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RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES



MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES 
Référence: AOOA N° 2017-002F/MAAH/SG/DMP du 12 janvier 2017   Objet : Pour l’acquisition de produits phytosanitaires au bénéfice des 

productrices de niébé pour le compte du Projet de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire au Burkina Faso (PRRIA)  
Financement : Budget de l’Etat –Gestion 2017   Publication de l’Avis: Quotidien des Marchés Publics N° 1970 du 19 janvier 2017   Date 

d’ouverture: 31 janvier 2017   Nombre de plis: Deux (02)   Nombre de lots: Un (01) 
Montant HTVA  

(en FCFA) 
Montant TTC  

(en FCFA)  
Soumissionnaires 

Lu    Corrigé   Lu    Corrigé   

 
Conclusion 

ECO SARL 87 139 800 - 96 810 150 - 

Non Conforme 
Pour n’avoir pas précisé l’objet du dossier 
d’appel d’offre, le montant de la 
soumission, le délai de livraison et de 
validité de l’offre sur la lettre 
d’engagement. Il n’a fourni aucun 
échantillon. 

Groupement FASO 
PLANTES/PCB  107 989 200 107 989 200 107 989 200 107 989 200 Conforme 

Attributaire  
Groupement FASO PLANTES/PCB pour un montant de HTVA  de cent sept millions neuf cent quatre-vingt-neuf 
mille deux cents (107 989 200) francs CFA soit  un montant TTC de cent sept millions neuf cent quatre-vingt-neuf 
mille deux cents (107 989 200) Francs CFA avec un délai de livraison de quarante-cinq jours (45) jours. 

 
Objet: Manifestation d’intérêt n° 2017-003p/MAAH/SG/DMP du 16 janvier 2017 pour le suivi contrôle et la coordination des travaux 

d’aménagements et de réhabilitation de 1 000 hectares de bas-fonds rizicoles dans le cadre du Projet 1 du Programme de Renforcement de la 
Résilience à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel (P1-P2RS)   Publication : Quotidien des marchés publics n° 1974 du mercredi 25 

janvier 2017Date de dépouillement: 09 février 2017 à 09 heures   Nombre de plis reçus: Dix-huit (18)   Financement: Don Fonds Africain de 
Développement (FAD) 

Mission 1 : Suivi-contrôle et la coordination des travaux d’aménagements des bas-fonds rizicoles des régions de la Boucle du Mouhoun et du 
Centre-Ouest. 

N° 
  

 Consultants/ Bureaux 
d’études 

Nombre de missions similaires (suivi contrôle des 
travaux de réhabilitation ou d’aménagements d’au 
moins 250 hectares de bas-fonds) réalisées au 
cours des 5 dernières années et justifiées par les 
pages de garde et de signature du contrat et 
attestation de bonne fin de mission 

Classement Conclusion 

01 Groupement SHER/BEM-IC 01 7eme   Non retenu 

02 SEGH 00 Non classé 

Non retenu 
(Aucune mission de suivi contrôle 
des travaux de réhabilitation ou 
d’aménagements d’au moins 250 
hectares de bas-fonds réalisée au 
cours des 5 dernières années et 
justifiée par les pages de garde et 
de signature du contrat et 
attestation de bonne fin de 
mission) 

03 CAFI-B Sarl 02 1er Retenu 

04 CETIS 00 Non classé 

Non retenu 
(Aucune mission de suivi contrôle 
des travaux de réhabilitation ou 
d’aménagements d’au moins 250 
hectares de bas-fonds réalisée au 
cours des 5 dernières années et 
justifiée par les pages de garde et 
de signature du contrat et 
attestation de bonne fin de 
mission)  

05 
Groupement NK 
CONSULTANTS/ BETAT-
IC/3S 

00 Non classé  

Non retenu 
(Aucune mission de suivi contrôle 
des travaux de réhabilitation ou 
d’aménagements d’au moins 250 
hectares de bas-fonds réalisée au 
cours des 5 dernières années et 
justifiée par les pages de garde et 
de signature du contrat et 
attestation de bonne fin de 
mission) 

06 SOGEDAT 02 1er ex Retenu 

07 
Groupement 
GERTEC/GTAH/HYDRO-
PACTE 

00 Non classé 

Non retenu 
(Aucune mission de suivi contrôle 
des travaux de réhabilitation ou 
d’aménagements d’au moins 250 
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hectares de bas-fonds réalisée au 
cours des 5 dernières années et 
justifiée par les pages de garde et 
de signature du contrat et 
attestation de bonne fin de 
mission) 

08 SERAT 02 1er ex Retenu 

09 GID Sarl 02 1er ex Retenu 

10 Groupement AC3E/GID-SA 02 1er ex Retenu 

11 Groupement AGEIM/BERD 00 Non classé 

Non retenu 
(Aucune mission de suivi contrôle 
des travaux de réhabilitation ou 
d’aménagements d’au moins 250 
hectares de bas-fonds réalisée au 
cours des 5 dernières années et 
justifiée par les pages de garde et 
de signature du contrat et 
attestation de bonne fin de 
mission) 

12 
Groupement 
SETADE/ACERD 
SARL/AFRICONSULT 

00 Non classé 

Non retenu 
(Aucune mission de suivi contrôle 
des travaux de réhabilitation ou 
d’aménagements d’au moins 250 
hectares de bas-fonds réalisée au 
cours des 5 dernières années et 
justifiée par les pages de garde et 
de signature du contrat et 
attestation de bonne fin de 
mission) 

13 GTL International 00 Non classé 

Non retenu 
(Aucune mission de suivi contrôle 
des travaux de réhabilitation ou 
d’aménagements d’au moins 250 
hectares de bas-fonds réalisée au 
cours des 5 dernières années et 
justifiée par les pages de garde et 
de signature du contrat et 
attestation de bonne fin de 
mission) 

14 
Groupement FASO 
INGENIERIE SARL/ 
HYDROCONSULT 
International 

01 7eme ex Non Retenu 

15 SANCTEA 00 Non classé 

Non retenu 
(Aucune mission de suivi contrôle 
des travaux de réhabilitation ou 
d’aménagements d’au moins 250 
hectares de bas-fonds réalisée au 
cours des 5 dernières années et 
justifiée par les pages de garde et 
de signature du contrat et 
attestation de bonne fin de 
mission)  

16 CETRI 02 1er ex Retenu 

17 Groupement CACI-C/SAED 00 Non classé 

Non retenu 
(Aucune mission de suivi contrôle 
des travaux de réhabilitation ou 
d’aménagements d’au moins 250 
hectares de bas-fonds réalisée au 
cours des 5 dernières années et 
justifiée par les pages de garde et 
de signature du contrat et 
attestation de bonne fin de 
mission) 

18 Groupement MEMO/ENG’S 
SARL 01 7eme ex Non Retenu 

Mission 2 : Suivi-contrôle et la coordination des travaux d’aménagements des bas-fonds rizicoles des régions du Centre, du Centre-Sud, du 
Plateau Central et du Sahel. 

N° 
  

 Consultants/ Bureaux 
d’études 

Nombre de missions similaires (suivi contrôle des 
travaux de réhabilitation ou d’aménagements d’au 
moins 250 hectares de bas-fonds) réalisées au 
cours des 5 dernières années et justifiées par les 

Classement Conclusion 
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pages de garde et de signature du contrat et 
attestation de bonne fin de mission 

01 Groupement SHER/BEM-IC 01 7eme   Non retenu 

02 SEGH 00 Non classé 

Non retenu 
(Aucune mission de suivi contrôle 
des travaux de réhabilitation ou 
d’aménagements d’au moins 250 
hectares de bas-fonds réalisée au 
cours des 5 dernières années et 
justifiée par les pages de garde et 
de signature du contrat et 
attestation de bonne fin de 
mission) 

03 CAFI-B Sarl 02 1er Retenu 

04 CETIS 00 Non classé 

Non retenu 
(Aucune mission de suivi contrôle 
des travaux de réhabilitation ou 
d’aménagements d’au moins 250 
hectares de bas-fonds réalisée au 
cours des 5 dernières années et 
justifiée par les pages de garde et 
de signature du contrat et 
attestation de bonne fin de 
mission) 

05 
Groupement NK 
CONSULTANTS/ BETAT-
IC/3S 

00 Non classé  

Non retenu 
(Aucune mission de suivi contrôle 
des travaux de réhabilitation ou 
d’aménagements d’au moins 250 
hectares de bas-fonds réalisée au 
cours des 5 dernières années et 
justifiée par les pages de garde et 
de signature du contrat et 
attestation de bonne fin de 
mission) 

06 SOGEDAT 02 1er ex Retenu 

07 
Groupement 
GERTEC/GTAH/HYDRO-
PACTE 

00 Non classé 

Non retenu 
(Aucune mission de suivi contrôle 
des travaux de réhabilitation ou 
d’aménagements d’au moins 250 
hectares de bas-fonds réalisée au 
cours des 5 dernières années et 
justifiée par les pages de garde et 
de signature du contrat et 
attestation de bonne fin de 
mission) 

08 SERAT 02 1er ex Retenu 
09 GID Sarl 02 1er ex Retenu 
10 Groupement AC3E/GID-SA 02 1er ex Retenu 

11 Groupement AGEIM/BERD 00 Non classé 

Non retenu 
(Aucune mission de suivi contrôle 
des travaux de réhabilitation ou 
d’aménagements d’au moins 250 
hectares de bas-fonds réalisée au 
cours des 5 dernières années et 
justifiée par les pages de garde et 
de signature du contrat et 
attestation de bonne fin de 
mission) 

12 
Groupement 
SETADE/ACERD 
SARL/AFRICONSULT 

00 Non classé 

Non retenu 
(Aucune mission de suivi contrôle 
des travaux de réhabilitation ou 
d’aménagements d’au moins 250 
hectares de bas-fonds réalisée au 
cours des 5 dernières années et 
justifiée par les pages de garde et 
de signature du contrat et 
attestation de bonne fin de 
mission) 

13 GTL International 00 Non classé 

Non retenu 
(Aucune mission de suivi contrôle 
des travaux de réhabilitation ou 
d’aménagements d’au moins 250 
hectares de bas-fonds réalisée au 
cours des 5 dernières années et 

6 Quotidien N° 2016 - Vendredi  24 Mars  2017

Résultats provisoires



justifiée par les pages de garde et 
de signature du contrat et 
attestation de bonne fin de 
mission) 

14 

Groupement FASO 
INGENIERIE SARL/ 
HYDROCONSULT 
International 

01 7eme ex Non Retenu 

15 SANCTEA 00 Non classé 

Non retenu 
(Aucune mission de suivi contrôle 
des travaux de réhabilitation ou 
d’aménagements d’au moins 250 
hectares de bas-fonds réalisée au 
cours des 5 dernières années et 
justifiée par les pages de garde et 
de signature du contrat et 
attestation de bonne fin de 
mission) 

16 CETRI 02 1er ex Retenu 

17 Groupement CACI-C/SAED 00 Non classé 

Non retenu 
(Aucune mission de suivi contrôle 
des travaux de réhabilitation ou 
d’aménagements d’au moins 250 
hectares de bas-fonds réalisée au 
cours des 5 dernières années et 
justifiée par les pages de garde et 
de signature du contrat et 
attestation de bonne fin de 
mission) 

18 Groupement MEMO/ENG’S 
SARL 01 7eme ex Non Retenu 

 
Objet: Manifestation d’intérêt n° 2017-005p/MAAH/SG/DMP du 16 janvier 2017 pour le suivi contrôle et la coordination des travaux 

d’aménagements et de réhabilitation de 200 hectares de périmètres irrigués et 100 hectares de périmètres maraîchers villageois dans le cadre du 
Projet 1 du Programme de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel (P1-P2RS)   Publication: Quotidien 
des marchés publics n° 1975 du jeudi 26 janvier 2017   Date de dépouillement: 09 février 2017 à 09 heures   Nombre de plis reçus: Quinze (15)   

Financement: Don Fonds Africain de Développement (FAD) 
Mission 1 : Suivi-contrôle et la coordination des travaux d’aménagement et de réhabilitation de 200 hectares de périmètres irrigués dans les 

régions du Plateau Central, du Centre, du Centre-Sud, du Centre-Ouest, de la Boucle du Mouhoun et du Sahel. 

N° 
  

 Consultants/ Bureaux 
d’études 

Nombre de missions similaires (suivi 
contrôle des travaux de réhabilitation ou 
d’aménagements d’au moins 50 hectares 
des périmètres irrigués) réalisées au cours 
des 5 dernières années et justifiées par les 
pages de garde et de signature du contrat et 
attestation de bonne fin de mission 

Classement Conclusion 

01 Groupement SHER/ 
BEM-IC 02 7ème  Non retenu 

02 CETIS 00 Non classé 

Non retenu 
(Aucune mission de suivi contrôle des 
travaux de réhabilitation ou 
d’aménagements d’au moins 50 
hectares des périmètres irrigués) 
réalisées au cours des 5 dernières 
années et justifiées par les pages de 
garde et de signature du contrat et 
attestation de bonne fin de mission) 

03 Groupement BERD/AGEIM 00 Non classé 

Non retenu 
(Aucune mission de suivi contrôle des 
travaux de réhabilitation ou 
d’aménagements d’au moins 50 
hectares des périmètres irrigués) 
réalisées au cours des 5 dernières 
années et justifiées par les pages de 
garde et de signature du contrat et 
attestation de bonne fin de mission) 

04 SOGEDAT 01 8ème Non retenu 

05 
Groupement 
GERTEC/GTAH/ HYDRO-
PACTE  

01 8ème ex Non retenu 

06 SERAT 07 1er Retenu 
07 GID Sarl 03 4ème ex Retenu 

08 Groupement AC3E/ 
GID SA 01 8ème ex Non retenu 

09 Groupement 
SETADE/ACERD/ 01 8ème ex Non retenu 
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AFRICONSULT 
10 GTL International 05 2ème  Retenu 

11 

Groupement FASO 
INGENIERIE/ 
HYDROCONSULT 
International 

05 2ème ex Retenu 

12 CETRI 03 4ème ex Retenu 
13 Groupement CACI-C/SAED 01 8ème ex Non retenu 
14 Groupement MEMO/ENG’S 01 8ème ex Retenu 
15 CAFI-B Sarl 03 4ème ex Retenu 
Mission 2 : Suivi-contrôle et la coordination des travaux d’aménagement et de réhabilitation de 100 hectares de périmètres irrigués maraîchers 

villageois dans les régions du Plateau Central, du Centre, du Centre-Sud, du Centre-Ouest, de la Boucle du Mouhoun et du Sahel. 

N° 
  

 Consultants/ Bureaux 
d’études 

Nombre de missions similaires (suivi 
contrôle des travaux de réhabilitation ou 
d’aménagements d’au moins 50 hectares 
des périmètres irrigués) réalisées au cours 
des 5 dernières années et justifiées par les 
pages de garde et de signature du contrat et 
attestation de bonne fin de mission 

Classement Conclusion 

01 Groupement SHER/ 
BEM-IC 02 7ème  Non retenu 

02 CETIS 00 Non classé 

Non retenu 
(Aucune mission de suivi contrôle des 
travaux de réhabilitation ou 
d’aménagements d’au moins 50 
hectares des périmètres irrigués) 
réalisées au cours des 5 dernières 
années et justifiées par les pages de 
garde et de signature du contrat et 
attestation de bonne fin de mission) 

03 Groupement BERD/AGEIM 00 Non classé 

Non retenu 
(Aucune mission de suivi contrôle des 
travaux de réhabilitation ou 
d’aménagements d’au moins 50 
hectares des périmètres irrigués) 
réalisées au cours des 5 dernières 
années et justifiées par les pages de 
garde et de signature du contrat et 
attestation de bonne fin de mission) 

04 SOGEDAT 01 8ème Non retenu 

05 
Groupement 
GERTEC/GTAH/ HYDRO-
PACTE  

01 8ème ex Non retenu 

06 SERAT 07 1er Retenu 
07 GID Sarl 03 4ème ex Retenu 

08 Groupement AC3E/ 
GID SA 01 8ème ex Non retenu 

09 
Groupement 
SETADE/ACERD/ 
AFRICONSULT 

01 8ème ex Non retenu 

10 GTL International 05 2ème  Retenu 

11 

Groupement FASO 
INGENIERIE/ 
HYDROCONSULT 
International 

05 2ème ex Retenu 

12 CETRI 03 4ème ex Retenu 
13 Groupement CACI-C/SAED 01 8ème ex Non retenu 
14 Groupement MEMO/ENG’S 01 8ème ex Retenu 
15 CAFI-B Sarl 03 4ème ex Retenu 

 

Objet: Manifestation d’intérêt N°058p/MAAH/SG/DMP du 15/12/2016 pour le recrutement d’un consultant pour la réalisation des études de 
faisabilité d’un ouvrage de franchissement  à Valiou dans la Commune rurale de Pouni dans la région du Centre Ouest.   Publication: Quotidien 
des Marchés Publics N°1952 à 1953 du 26 au 27/12/2016   Date de dépouillement: 9 janvier 2017 à 09 heures   Nombre de plis reçus: sept (07)    

Financement: Don IDA H822-BF 

N° 
   CONSULTANTS 

Nombre de missions 
similaires réalisées au cours 

des 5 dernières années et 
justifiées par  attestation de 

bonne fin et page de garde et 
de signature de contrat 

Pays Classement Conclusion 

01 CAEM SARL/AQUATIS CONSULTANCE 02 Burkina Faso 3ème 
Retenu si négociation 
non concluante avec 
le 2ème bureau 

02 IDEV-IC 00 Sénégal Non classé Non retenu 
03 CETIS 00 Burkina Faso Non classé Non retenu 
04 GEFA SARL/LAMCO INGENIERIE 01 Burkina Faso 4ème  Non retenu 
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Objet: Manifestation d’intérêt N°058p/MAAH/SG/DMP du 15/12/2016 pour le recrutement d’un consultant pour la réalisation des études de 
faisabilité d’un ouvrage de franchissement  à Valiou dans la Commune rurale de Pouni dans la région du Centre Ouest.   Publication: Quotidien 
des Marchés Publics N°1952 à 1953 du 26 au 27/12/2016   Date de dépouillement: 9 janvier 2017 à 09 heures   Nombre de plis reçus: sept (07)    

Financement: Don IDA H822-BF 

N° 
   CONSULTANTS 

Nombre de missions 
similaires réalisées au cours 

des 5 dernières années et 
justifiées par  attestation de 

bonne fin et page de garde et 
de signature de contrat 

Pays Classement Conclusion 

05 AC3E 01 Burkina Faso 4ème ex Non retenu 

06 GERTEC/ICR 03 Burkina Faso 2ème 
Retenu si négociation 
non concluante avec 
le 1er bureau 

07 GID SARL 04 Burkina Faso 1er 
Retenu pour la 
proposition technique 
et financière 

 
Demande de Propositions: N° 2017-001P/MAAH/SG/DMP du 05/01/2017   Objet: Pour la réalisation de l’audit des comptes du Projet de 

Promotion de l’Irrigation Goutte-à-goutte (PPIG) - Exercice  2016   Financement: AUSTRIAN DEVELOPMENT AGENCY (ADA)   Date d’ouverture 
des plis: 23 janvier 2017   Nombre de plis reçus : Sept (07)   Note technique minimale: Soixante (70) points 

CRITERES  D’EVALUATION 
 

Qualification et compétence du 
personnel clé 

 

Expérience 
générale du 

cabinet 
 Chef 

d’équipe  Auditeur TS en 
comptabilité 

Organisation et 
méthodologie 

 
Compré-
hension 
des TDR 

Note 
technique Soumissionnaire 

20 points 15 points 10 points 10 points 35 points 10 points 100 points 

 
 
 
 

Observations 

AUREC Afrique - BF 20 15 09,6 09,4 27 08 89 RETENU 
CGIC-Afrique 20 15 08 09,6 15 03 70,6 RETENU 
CDEC-International 18,5 10 04,8 05 24 07 69,3 NON RETENU 

Cabinet ACS 19 13,8 06,8 09,2 32 07 87 ,8 RETENU 
Groupement SEC 
DIARRA BURKINA/SEC 
DIARRA MALI 

20 15 08 10 29 07 89 RETENU 

CIADG SARL 03,5 15 06,2 10 18 05 57,7 NON RETENU 

Cabinet FIDEXCO 20 15 08 09,2 25 08 85,2 RETENU 
 

Appel d’Offres: Appel d’Offres n° 2017-010F/MAAH/SG/DMP du 24 janvier 2017 pour l’acquisition d’un (01) véhicule tout terrain station wagon au 
profit du Projet 1 du Programme de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel (P1-P2RS).    Financement: 

Fond Africain de Développement Publication de l’Avis: Quotidien des marchés publics N°1981 du vendredi 03/02/2017   Date de dépouillement: 
15 Février  2017   Nombre de soumissionnaires: Un (01)   Nombre de lots: Lot unique 

MONTANT LU EN FCFA 
 MONTANT CORRIGE EN FCFA  

N° Soumissionnaire 
HT/HD TTC HT/HD TTC 

Observations 

01 CFAO  MOTORS 
BURKINA  37 000 000 56 510 169 37 000 000 56 510 169 Conforme 

Attributaire : CFAO MOTORS BURKINA pour un montant de trente-sept millions (37 000 000) FCFA HT/HD soit cinquante-six millions cinq cent 
dix mille cent soixante-neuf (56 510 169) FCFA TTC, avec un délai de livraison de soixante (60) jours. 
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INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DE LA DEMOGRAPHIE 
Appel d’offres ouvert accéléré n° 2017-001/MINEFID/SG/INSD du 13/01/2017 pour l’acquisition des logiciels STATA MP2V14 et IBM SPSS 

STATISTICS BASE V22.0 au profit de l’INSD   Financement : Budget Projet INSD/SCB, Gestion 2017   Date de dépouillement : 06/02/2017   Date 
de délibération : 09/02/2017   Nombre de soumissionnaires : trois (03)   Références de la publication : quotidien n° 1972 du 23/01/2017 

Soumissionnaire Montant lu FCFA HT- 
TTC 

Montant corrigé FCFA HT- 
TTC Observations 

SMAF International SARL HT : 26 500 000 
TTC : 31 270 000 

HT : 26 500 000 
TTC : 31 270 000 Conforme 

OBASS CONSULTING HT : 26 980 000 
TTC : - 

HT : 26 980 000 
TTC : - 

Conforme (OBASS CONSULTING n’est pas 
assujetti à la TVA) 

PLANETE TECHNOLOGIES HT : 27 250 000 
TTC : 32 155 000 

HT : 27 250 000 
TTC : 32 155 000 Conforme 

Attributaire : SMAF International SARL pour un montant TTC de trente et un millions deux cent soixante dix mille (31 270 000) FCFA avec un délai 
d’exécution de vingt et un (21) jours. 

!

Appel d’offres ouvert accéléré n° 2017-002/MINEFID/SG/INSD du 16/01/2017 pour la mise en place d’une interconnexion et d’accès internet par 
satellite (VSAT) au profit de l’INSD   Financement : Budget Projet INSD/SCB, Gestion 2017   Date d’ouverture : 06/02/2017   Date de délibération : 

09/02/2017   Nombre de soumissionnaires : Cinq (05)   Références de la publication : quotidien n° 1972 du 23/01/2017 
 

Soumissionnaires  
Montant lu FCFA 

(HT-TTC) 
Montant corrigé 
FCFA (HT-TTC) 

 
Observations 

INTERNET 
PUISSANCE 
PLUS (IP+) 

HT : 78 810 000 
TTC : 92 995 800 

 
- 

Non conforme : - Chiffres d’affaires minimum moyen des trois (03) dernières années 
(2013, 2014 et 2015) non fourni 

CONFIDIS 
INTERNATIONAL 
SA 

HT : 120 000 000 
 
TTC : 141 600 000 

 
- 
 

Non conforme 
- Spécifications techniques non proposées 
- Diplôme Informatique TELECOMS (BTS) fourni mais non demandé 
- Diplôme d’Ingénieur ESIEA  Fourni et conforme (Carel Rheeder) 
- CV (Carel Rheeder) non fourni 
- Un (01) seul projet similaire ayant une attestation de bonne fin d’exécution fourni au 
lieu de deux (02) demandés 
- Proposition financière hors enveloppe budgétaire 

 
UNICOM SA 

 
HT : 98 034 020 
 
TTC : 115 680 144 

 
- 

Non conforme 
- La moyenne des chiffres d’affaires des années requises (2013, 2014 et 2015) est 
de 117 046 845 F CFA au lieu de 150 000 000 F CFA demandée 
- Proposition financière hors enveloppe budgétaire 

ALINK TELECOM HT : 77 967 351 
TTC : 92 001 474 

HT : 77 967 351 
TTC : 92 001 474 Conforme 

Groupement 
FASODIA 
INFOTELECOM 
SYSTEMS 

HT : 139 595 000 
 
TTC : 164 722 100 

 
- 

Non conforme 
- Lettre d’engagement adressée à la Personne responsable des marchés de l’INSD 
au lieu du Directeur général de l’INSD 
- Proposition financière hors enveloppe budgétaire 

Attributaire : ALINK TELECOM pour un montant TTC de quatre vingt douze millions mille quatre cent soixante quatorze (92 001 474) FCFA avec 
un délai d’exécution de vingt (20) jours. 

!
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INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DE LA DEMOGRAPHIE 
Appel d’offres ouvert accéléré n° 2017-001/MINEFID/SG/INSD du 13/01/2017 pour l’acquisition des logiciels STATA MP2V14 et IBM SPSS 

STATISTICS BASE V22.0 au profit de l’INSD   Financement : Budget Projet INSD/SCB, Gestion 2017   Date de dépouillement : 06/02/2017   Date 
de délibération : 09/02/2017   Nombre de soumissionnaires : trois (03)   Références de la publication : quotidien n° 1972 du 23/01/2017 

Soumissionnaire Montant lu FCFA HT- 
TTC 

Montant corrigé FCFA HT- 
TTC Observations 

SMAF International SARL HT : 26 500 000 
TTC : 31 270 000 

HT : 26 500 000 
TTC : 31 270 000 Conforme 

OBASS CONSULTING HT : 26 980 000 
TTC : - 

HT : 26 980 000 
TTC : - 

Conforme (OBASS CONSULTING n’est pas 
assujetti à la TVA) 

PLANETE TECHNOLOGIES HT : 27 250 000 
TTC : 32 155 000 

HT : 27 250 000 
TTC : 32 155 000 Conforme 

Attributaire : SMAF International SARL pour un montant TTC de trente et un millions deux cent soixante dix mille (31 270 000) FCFA avec un délai 
d’exécution de vingt et un (21) jours. 

!

Appel d’offres ouvert accéléré n° 2017-002/MINEFID/SG/INSD du 16/01/2017 pour la mise en place d’une interconnexion et d’accès internet par 
satellite (VSAT) au profit de l’INSD   Financement : Budget Projet INSD/SCB, Gestion 2017   Date d’ouverture : 06/02/2017   Date de délibération : 

09/02/2017   Nombre de soumissionnaires : Cinq (05)   Références de la publication : quotidien n° 1972 du 23/01/2017 
 

Soumissionnaires  
Montant lu FCFA 

(HT-TTC) 
Montant corrigé 
FCFA (HT-TTC) 

 
Observations 

INTERNET 
PUISSANCE 
PLUS (IP+) 

HT : 78 810 000 
TTC : 92 995 800 

 
- 

Non conforme : - Chiffres d’affaires minimum moyen des trois (03) dernières années 
(2013, 2014 et 2015) non fourni 

CONFIDIS 
INTERNATIONAL 
SA 

HT : 120 000 000 
 
TTC : 141 600 000 

 
- 
 

Non conforme 
- Spécifications techniques non proposées 
- Diplôme Informatique TELECOMS (BTS) fourni mais non demandé 
- Diplôme d’Ingénieur ESIEA  Fourni et conforme (Carel Rheeder) 
- CV (Carel Rheeder) non fourni 
- Un (01) seul projet similaire ayant une attestation de bonne fin d’exécution fourni au 
lieu de deux (02) demandés 
- Proposition financière hors enveloppe budgétaire 

 
UNICOM SA 

 
HT : 98 034 020 
 
TTC : 115 680 144 

 
- 

Non conforme 
- La moyenne des chiffres d’affaires des années requises (2013, 2014 et 2015) est 
de 117 046 845 F CFA au lieu de 150 000 000 F CFA demandée 
- Proposition financière hors enveloppe budgétaire 

ALINK TELECOM HT : 77 967 351 
TTC : 92 001 474 

HT : 77 967 351 
TTC : 92 001 474 Conforme 

Groupement 
FASODIA 
INFOTELECOM 
SYSTEMS 

HT : 139 595 000 
 
TTC : 164 722 100 

 
- 

Non conforme 
- Lettre d’engagement adressée à la Personne responsable des marchés de l’INSD 
au lieu du Directeur général de l’INSD 
- Proposition financière hors enveloppe budgétaire 

Attributaire : ALINK TELECOM pour un montant TTC de quatre vingt douze millions mille quatre cent soixante quatorze (92 001 474) FCFA avec 
un délai d’exécution de vingt (20) jours. 

!

SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA 
Appel d'offres n° l’acquisition de disjoncteurs différentiels et de coffret 2 modules 

Publication de l'avis : quotidien n° 1934 du mercredi 30 novembre 2016 des Marchés publics 
Financement : Fonds propres SONABEL 

Montant initial en F CFA TTC Montant corrigé en F CFA 
TTC Observations N°  Entreprises 

Mini Maxi Mini Maxi  
1 GAS 852 048 500 1 195 487 500 852 048 500 1 195 487 500 Conforme 

 
2 E. T. S. F  

1 001 820 000 
 

1 381 780 000 
 
- 

 
- 

Non conforme: Le test effectué sur l’échantillon du 
disjoncteur différentiel 10/30 Ampères triphasé  n’est 
pas satisfaisant : le bouton test « T » n’ouvre pas le 
disjoncteur 

 
3 

Groupement 
UNIVERSAL TRADING 
/ ESIF Materiels 

 
905 605 000 

 
1 277 940 000 

 
- 

 
- 

Non conforme 
Echantillon non fourni 

4 COGEFA 573 776 180 800 481 320 573 776 180 800 481 320 Conforme 

5 BELKOM INDUSTRIE 496 393 550 692 556 750 - - 

Non conforme 
• l’échantillon du disjoncteur 3 Ampères proposé est 

non différentiel au lieu de différentiel comme 
demandé dans le DAO ; 

• le coffret 2 modules qui convient à l’échantillon du 
disjoncteur 3 Ampères proposé ne prévoit pas de 
dispositif de plombage comme demandé dans le 
DAO ;  

• le test effectué sur l’échantillon du disjoncteur 
différentiel 10/30 Ampères triphasé  n’est pas 
satisfaisant : le bouton test « T » n’ouvre pas le 
disjoncteur 

6 DIACFA MATERIAUX 963 965 600 1 351 784 400 963 965 600 1 351 784 400 Conforme 
7 SOCORITRA 970 491 000 1 360 457 400 970 491 000 1 360 457 400 Conforme 
8 TIERI 718 708 647 1 012 175 899 718 708 647 1 012 175 899 Conforme 
9 EGF 1 706 777 960 2 467 737 540 - - Non conforme : Echantillon non fourni 

10 ESA SERVICES 567 757 000 808 123 000 - - 
Non conforme : Le disjoncteur 3 Ampères proposé est 
de 30mA au lieu de 500mA comme demandé dans le 
DAO 

11 S@TEL 2 033 237 350 2 873 019 750 - - Non conforme: Echantillon non fourni 
Attributaire provisoire : COGEFA pour un montant TTC mini de 573 776 180 F CFA et maxi de 800 481 320 F CFA avec un délai de 
livraison de 90 jours 
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REGION DES CASCADES!

Appel d’offre n° 2017-001/RCAS/PCMO/CMSD du 04/01/2017 construction d'un (01) lycée dans le village de Mondon au profit de la commune de 
Moussodougou -  Financement: MENA -BUDGET COMMUNAL gestion 2017   - Publication revue des marchés publics: N°1962 du 09 Janvier 

2017 - Date de Dépouillement : 07 Février 2017 -  Date de Délibération : 13 Février 2017 

Soumissionnaires Montant Lu  
FCFA TTC 

Montant corrigé 
FCFA TTC  Observations 

E.CO.BA 131 033 517 128 380 170 Conforme *Erreur de montant de l’item IV du récapitulatif  de administration qui 
est de 59 040 au lieu de 2 307 640. 

B.O.O.B-SERVICES/SOGEDIM-
BTP SARL 118 271 156 118 271 156 Conforme 

EBLC 111 467 459 117 093 869 

Conforme discordance entre le montant en chiffre et en lettre dans le bordereau 
de prix unitaires au niveau de l’item 2-16 de l’administration 2 000 en chiffre et 
Vingt mille en lettre ; 20 000 X 255,51m2  = 5 110 200 au lieu 2 000 X 
255,51m2  = 511 020 soit une augmentation de 5 427 032 F cfa TTC. 

BETRA 126 838 692 126 204 863 Conforme 
CCM SARL 122 125 663 122 1255 663 Conforme 
Attributaire : EBLC pour un montant de Cent dix sept millions quatre vingt treize mille huit cent soixante neuf (117 093 869) Francs CFA TTC 
délai d’exécution Cent cinquante (150) jours. 

 
Appel d’offre n° 2017-002/RCAS/PCMO/CMSD du 04/01/2017 construction d'un bloc de trois (03) salles de classe + BUREAU+ MAGASIN+ 

LATRINES A QUATRE POSTES A DOU DANS LA COMMUNE DE MOUSSODOUGOU   - Financement: MENA -BUDGET COMMUNAL gestion 
2017    -  Publication revue des marchés publics: n°1962 du 09 Janvier 2017  - Date de Dépouillement : 07 Février 2017    

Date de Délibération : 13 Février 2017 

Soumissionnaires Montant Lu  
FCFA TTC 

Montant corrigé 
FCFA TTC  Observations 

PSB Sarl 20 940 776 20 940 776 Conforme 
E.CO.BA 22 740 633 22 740 633 Conforme 

SOGESB 20 887 122 20 454 272 
Conforme discordance entre le montant en chiffre et en lettre dans le bordereau de prix 
unitaires au niveau de l’item 2-7, 1500 en chiffre et mille en lettre ; 1000 X 865,7m2  = 865 
700 au lieu 1 500 X 255,51m2  = 1 298 550 soit une baisse de 432 850 F cfa TTC 

CCM SARL 20 578 371 20 578 371 Conforme 
 Attributaire : SOGESB pour un montant de Vingt millions quatre cent cinquante quatre mille deux cent soixante douze (20 454 272) Francs CFA 
TTC délai d’exécution Cent cinquante (120) jours. 

                                                                                                              
Appel d’offre n° 2017-003/RCAS/PCMO/CMSD DU 04/01/2017 construction d’un Collège d'Enseignement Général (CEG) réduit, dans le  village 

de Moussodougou    -  Financement: MENA -BUDGET COMMUNAL gestion 2017  - Publication revue des marchés publics: N°1962 du 09 Janvier 
2017-   Date de Dépouillement : 07 Février 2017     -  Date de Délibération : 13 Février 2017 

Soumissionnaires Montant Lu  
FCFA TTC 

Montant corrigé 
FCFA TTC  Observations 

PSB Sarl 27 493 763 27 493 763 Conforme 
ECONBA/ EBEN EZER 27 447 727 27 447 727 Conforme 
CCM SARL 25 752 060 25 752 060 Conforme 
E.CO.BA 33 144 446 33 144 446 Conforme 
Attributaire : CCM SARL pour un montant de Vingt cinq millions sept cent cinquante deux mille soixante (25 752 060) Francs CFA TTC délai 
d’exécution Cent cinquante (120) jours. 

                                                                                                              
Demande de proposition n°2016-048/MATDSI/RCAS/SG/CRAM pour le recrutement d’un bureau d’études chargé de la surveillance et du contrôle 

à pied d’œuvre des travaux de réalisation de système d’Adduction d’Eau Potable Simplifiée (AEPS) dans la Région des Cascades 
Financement : Budget de l’Etat-Exercice 2017   - Publication au quotidien des marchés publics : De l’appel à manifestation d’intérêt : Quotidien 

N°1908-1909 du mardi 25 au 26 octobre 2016 - Des résultats de l’appel à manifestation d’intérêt : Quotidien n° 1930 du 24 novembre 2016 - Des 
résultats de l’évaluation des offres techniques reçues : Quotidien n° 1970 du 19 janvier 2017 

Date d’ouverture des plis : 01/02/2017 - Nombre de plis reçus : 04 - Date de Délibération : 02/02/2017 
Résultats de l’évaluation finale 

Soumissionnaires 
Montant lu 

en  
FCFA TTC 

Montant 
corrigé en 
FCFA TTC 

Note 
technique 

(Pt) 

Note financière 
(Pf) 

Note pondérée 
S = (TxPt) + (FxPf) 

où t (T=0,8) et f (F = 0,2) 
Rang Observations 

Groupement IGIP 
AFRIQUE sarl / 2EC 

13 861 
979 13 861 979 84 61,16 79,43 4ème  

Groupement BETAT-IC 
sarl / Groupe BTI / 
Groupe AGET sarl 

9 061 900 9 681 900 85 87,56 85,51 3ème 

Erreur de sommation du 
total des frais 
remboursables par 
activité: 4 250 000 au lieu 
3 750 000 TTC 

CETRI sarl 8 477 710 8 477 710 95 100,00 96,00 1er  
Groupement SERAT / 
BERCI / AC3E 9 971 000 9 971 000 89 85,02 88,20 2ème  

Attributaire : CETRI Sarl pour un montant de sept millions cent quatre-vingt-quatre mille cinq cent (7 184 500) francs CFA HTVA soit huit millions 
quatre cent soixante-dix-sept mille sept cent dix (8 477 710) francs CFA TTC pour un délai d’exécution de quatre (04) mois. 

 

12 Quotidien N° 2016 - Vendredi  24 Mars  2017

Résultats provisoires



!"##$%&'!('')*'+,&#'#-./0%#%'&1,#' 2345') 

Demande de proposition N°2016-49/MADTSI/RCAS/GVT/SG relative à la prestation de services de consultants de charge de l’implantation, la 
surveillance et le contrôle des travaux de réalisation de cinquante (50) forages neufs dans la Région des Cascades 

Financement : Budget de l’Etat-Exercice 2017 - Publication au quotidien des marchés publics :  De l’appel à manifestation d’intérêt : Quotidien 
N°1908-1909 du mardi 25 au 26 octobre 2016 - Des résultats de l’appel à manifestation d’intérêt : Quotidien n° 1930 du 24 novembre 2016 - Des 

résultats de l’évaluation des offres techniques reçues : Quotidien n° 1970 du 19 janvier 2017 
Date d’ouverture des plis : 01/02/2017 - Nombre de plis reçus : 04 - Date de Délibération : 02/02/2017. Résultats de l’évaluation finale  

Lot 1 :  

Soumissionnaires Montant lu en 
FCFA TTC 

Montant 
corrigé en 
FCFA TTC 

Note 
technique 

(Pt) 

Note 
financière 

(Pf) 

Note pondérée 
S = (TxPt) + (FxPf) 

où t (T=0,8) et f (F = 0,2) 
Rang Observations 

C.E.T.R.I 8 229 910 8 229 910 84 100,00 87,20 2ème  
FASEM Consult 12 150 696 12 150 696 93 67,73 87,95 1er  
Attributaire : FASEM Consult pour un montant de dix millions deux cent quatre-vingt-dix-sept mille deux cent  (10 297 200) francs CFA HTVA 
soit douze millions cent cinquante mille six cent quatre-vingt-seize (12 150 696) francs CFA TTC pour un délai d’exécution de cinq (05) mois. 

Lot 2 :  

Soumissionnaires Montant lu en 
FCFA TTC 

Montant 
corrigé en 
FCFA TTC 

Note 
technique 

(Pt) 

Note 
financière 

(Pf) 

Note pondérée 
S = (TxPt) + (FxPf) 

où t (T=0,8) et f (F = 0,2) 
Rang Observations 

C.E.T.R.I 10 991 700 10 991 700 84 100,00 87,20 2ème  
FASEM Consult 12 150 696 12 150 696 93 90,46 92,49 1er  
Attributaire : FASEM Consult pour un montant de dix millions deux cent quatre-vingt-dix-sept mille deux cent  (10 297 200) francs CFA HTVA 
soit douze millions cent cinquante mille six cent quatre-vingt-seize (12 150 696) francs CFA TTC pour un délai d’exécution de cinq (05) mois. 

 
Demande de proposition N°2016-050/MATDSI/RCAS/GVT/SG/CRAM relative au recrutement d’un Bureau d’Etudes chargé de la mise en œuvre 
des activités d’intermédiations sociales en hygiène et assainissement en vue de la réalisation des ouvrages d’assainissement dans la région des 
Cascades. Financement : Budget de l’Etat-Exercice 2017 - Publication au quotidien des marchés publics : De l’appel à manifestation d’intérêt : 
Quotidien N°1908-1909 du mardi 25 au 26 octobre 2016 - Des résultats de l’appel à manifestation d’intérêt : Quotidien n° 1930 du 24 novembre 

2016 - Des résultats de l’évaluation des offres techniques reçues : Quotidien n° 1970 du 19 janvier 2017 
Date d’ouverture des plis : 01/02/2017 - Date de Délibération : 02/02/2017 

Lot 1 : 

Soumissionnaires 
Montant lu 

en  
FCFA HT 

Montant 
corrigé en 
FCFA HT 

Note 
technique 

(Pt) 

Note 
financière 

(Pf) 

Note pondérée 
S = (TxPt) + (FxPf) 

où t (T=0,8) et f (F = 0,2) 
Rang Observations 

BIST 7 850 000 7 850 000 96 89,57 94,71 1ere 
Ne peut être attributaire que d'un des 
deux lots 1 et 2 (même personnel 
présenté à ces lots). 

C.E.T.R.I sarl 7 031 000 7 031 000 93 100 94,4 2ème 
Ne pourra être attributaire que d'un des 
trois lots 1, 2 et 3 (même personnel 
présenté à ces lots). 

BIGA Sarl 12 910 000 12 910 000 90 54,46 82,89 3ème  
AC3E 22 400 000 22 400 000 87 31,39 75,88 4ème  

Attributaire : BIST pour un montant de sept millions huit cent cinquante (7 850 000) francs CFA HTVA soit neuf millions deux cent soixante-trois 
mille (9 263 000) francs CFA TTC pour un délai d’exécution de quatre (04) mois. 

Lot 2 :  

Soumissionnaires 
Montant lu 
en FCFA 

HT 

Montant 
corrigé en 
FCFA HT 

Note 
technique 

(Pt) 

Note 
financière 

(Pf) 

Note pondérée 
S = (TxPt) + (FxPf) 

où t (T=0,8) et f (F = 0,2) 
Rang Observations 

BIST 7 850 000 7 850 000 96 89,57 94,71 1ere 
Ne peut être attributaire que d'un des 
deux lots 1 et 2 (même personnel 
présenté à ces lots). 

C.E.T.R.I sarl 7 031 000 7 031 000 93 100 94,4 2ème 
Ne pourra être attributaire que d'un des 
trois lots 1, 2 et 3 (même personnel 
présenté à ces lots). 

BEPAD 9 388 000 9 388 000 90 75,29 87,06 4ème  
CCD Sarl 7 620 000 7 620 000 93 92,27 92,85 3ème  

Attributaire : CCD Sarl pour un montant de sept millions six cent vingt mille (7 620 000) francs CFA HTVA soit huit millions neuf cent quatre-vingt-
onze mille six cent (8 991 600) francs CFA TTC pour un délai d’exécution de quatre (04) mois. 

Lot 3 :  

Soumissionnaires 
Montant lu 
en FCFA 

HT 

Montant 
corrigé en 
FCFA HT 

Note 
technique 

(Pt) 

Note 
financière 

(Pf) 

Note pondérée 
S = (TxPt) + (FxPf) 

où t (T=0,8) et f (F = 0,2) 
Rang Observations 

BIST 7 850 000 7 850 000 96 86,19 94,04 2ème  

C.E.T.R.I sarl 6 766 000 6 766 000 93 100 94,4 1er 
Ne pourra être attributaire que d'un des 
trois lots 1, 2 et 3 (même personnel 
présenté à ces lots). 

BEPAD 9 388 000 9 388 000 90 72,07 86,41 3ème  
Attributaire : C.E.T.R.I pour un montant de six millions sept cent soixante-six mille (6 766 000) francs CFA HTVA soit sept millions neuf cent 

quatre-vingt-trois mille huit cent quatre-vingt (7 983 880) francs CFA TTC pour un délai d’exécution de quatre (04) mois. 
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Demande de proposition n°2016-51/MATDSI/RCAS/GVT/SG pour le recrutement d’un bureau d’études chargé du contrôle à pied d’œuvre des 
travaux de réalisation de latrines institutionnelles au profit de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement des Cascades 

Financement : Budget de l’Etat-Exercice 2017 - Publication au quotidien des marchés publics : De l’appel à manifestation d’intérêt : Quotidien 
N°1908-1909 du mardi 25 au 26 octobre 2016 - Des résultats de l’appel à manifestation d’intérêt : Quotidien n° 1930 du 24 novembre 2016 - Des 

résultats de l’évaluation des offres techniques reçues : Quotidien n° 1970 du 19 janvier 2017 
Date d’ouverture des plis : 01/02/2017 - Nombre de plis reçus : 03 - Date de Délibération : 02/02/2017 

Résultats de l’évaluation finale 

Soumissionnaires 
Montant lu 
en FCFA 

TTC 

Montant 
corrigé en 
FCFA TTC 

Note 
technique 

(Pt) 

Note 
financière 

(Pf) 

Note pondérée 
S = (TxPt) + (FxPf) 

où t (T=0,8) et f (F = 0,2) 
Rang Observations 

AC3E 12 821 880 12 821 880 95 53,38 86,68 2ème   
CETIS 6 844 000 6 844 000 94 100,00 95,20 1er    

C.E.T.R. I 3 962 440 3 962 440 -- -- -- -- 

Offre anormalement bas : 
- Les coûts inhérents à la rémunération 
(honoraires) du chef de mission sont en 
dessous du montant minimal mensuel 
requis dans le barème des salaires 
minima du secteur privé pour compter du 
1er Avril 2012 (Commission Mixte 
Paritaire de Négociations Salariales du 
Secteur Privé CMPNSSP, Juillet 2012).  
- Le cabinet propose un montant de 
240 000 F CFA comme frais de transport 
(location motos, carburant) pour trois (03) 
mois aux quatre (04) contrôleurs qui, 
pour la mission de contrôle à pieds 
d’œuvre, devraient avoir chacun une 
moto de cylindrée supérieure ou égale à 
125 cm3. 

Attributaire : CETIS pour un montant de cinq millions huit cent mille (5 800 000) francs CFA HTVA soit six millions huit cent quarante-quatre mille 
(6 844 000) francs CFA TTC pour un délai d’exécution de quatre (04) mois. 
Demande de proposition N°2016-052/MATDSI/RCAS/SG/CRAM pour le recrutement de bureaux d’études chargé du contrôle à pied d’œuvre des 

travaux de réalisation de latrines semi-finies et de bacs à laver-puisards dans la Région des Cascades 
Financement : Budget de l’Etat-Exercice 2017 - Publication au quotidien des marchés publics : De l’appel à manifestation d’intérêt : Quotidien 

N°1908-1909 du mardi 25 au 26 octobre 2016 - Des résultats de l’appel à manifestation d’intérêt : Quotidien n° 1930 du 24 novembre 2016 - Des 
résultats de l’évaluation des offres techniques reçues : Quotidien n° 1970 du 19 janvier 2017 

Date d’ouverture des plis : 01/02/2017 - Nombre de plis reçus : 13 - Date de Délibération : 02/02/2017. Résultats de l’évaluation finale 
Lot 1 : 

Soumissionnaires Montant lu en 
FCFA TTC 

Montant 
corrigé en 
FCFA TTC 

Note 
technique 

(Pt) 

Note 
financière 

(Pf) 

Note pondérée 
S = (TxPt) + (FxPf) 

où t (T=0,8) et f (F = 0,2) 
Rang Observations 

SOGIR AFRIQUE 19 664 110 19 664 110 86 26,66 74,132 4ème 

Ne peut être attributaire que 
d'un des deux lots 1 et 3 
(même personnel présenté à 
ces lots). 

BIGA Sarl 10 401 700 10 401 700 85 50,39 78,078 3ème 

Ne peut être attributaire que 
d'un des trois lots 1, 2 et 3 
(même personnel présenté à 
ces lots) 

CETRI 5 241 855 5 241 855 94 100,00 95,2 1er  
BIST 5 734 800 5 734 800 94 91,40 93,48 2ème   
Attributaire : C.E.T.R.I pour un montant de quatre millions quatre cent quarante-deux mille deux cent cinquante (4 442 250) francs CFA HTVA soit 
cinq millions deux cent quarante un mille huit cent cinquante-cinq (5 241 855) francs CFA TTC pour un délai d’exécution de quatre (04) mois. 

Lot 2 :  

Soumissionnaires Montant lu en 
FCFA TTC 

Montant 
corrigé en 
FCFA TTC 

Note 
technique 

(Pt) 

Note 
financière 

(Pf) 

Note pondérée 
S = (TxPt) + (FxPf) 

où t (T=0,8) et f (F = 0,2) 
Rang Observations 

SOGIR AFRIQUE 19 664 110 19 664 110 86 28,74 74,548 4ème  

GID Sarl 8 850 059 8 850 059 89 63,85 83,97 2ème Hors enveloppe 

BIGA Sarl 10 401 700 10 401 700 85 54,33 78,866 3ème 

Ne peut être attributaire que 
d'un des trois lots 1, 2 et 3 
(même personnel présenté à 
ces lots). 

CETRI 5 650 725 5 650 725 94 100,00 95,2 1er 

Ne peut être attributaire que 
d'un des deux lots 2 et 3 
(même personnel présenté à 
ces lots). 

Attributaire : CETRI pour un montant de quatre millions sept cent quatre-vingt-huit mille sept cent cinquante (4 788 750) francs CFA HTVA soit 
cinq millions six cent cinquante mille sept cent vingt-cinq (5 650 725) francs CFA TTC pour un délai d’exécution de quatre (04) mois. 
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Lot 3 :  

Soumissionnaires Montant lu en 
FCFA TTC 

Montant 
corrigé en 
FCFA TTC 

Note 
technique 

(Pt) 

Note 
financière 

(Pf) 

Note pondérée 
S = (TxPt) + (FxPf) 

où t (T=0,8) et f (F = 0,2) 
Rang Observations 

SOGIR AFRIQUE 19 664 110 19 664 110 86 25,07 73,81 5ème  
Ne peut être attributaire que d'un 
des deux lots 1 et 3 (même 
personnel présenté à ces lots). 

BIGA Sarl 9 086 000 9 086 000 85 54,25 78,85 4ème  
Ne peut être attributaire que d'un 
des trois lots 1, 2 et 3 (même 
personnel présenté à ces lots) 

ERH-A Sarl 10 167 479 10 167 479 90 48,48 81,70 3ème  
CCD Sarl 5 003 200 5 003 200 87 98,52 89,30 2ème  

CETRI 4 929 155 4 929 155 94 100,00 95,20 1er 
Ne peut être attributaire que d'un 
des deux lots 2 et 3 (même 
personnel présenté à ces lots). 

Attributaire : CCD Sarl pour un montant de quatre millions deux cent quarante mille (4 240 000) francs CFA HTVA soit cinq millions trois mille deux 
cent (5 003 200) francs CFA TTC pour un délai d’exécution de quatre (04) mois. 

 
Demande de proposition N°2017-53/MADTSI/RCAS/GVT/SG relative à la prestation de services de consultants en charge de la réalisation 

d’études d’avant-projet détaillées en vue de la réalisation de trois (3) systèmes d’Adductions d’Eau Potable Simplifiée neuve (AEPS) dans la 
Région des Cascades   - Financement : Budget de l’Etat-Exercice 2017 - Publication au quotidien des marchés publics : De l’appel à manifestation 

d’intérêt : Quotidien N°1908-1909 du mardi 25 au 26 octobre 2016 - Des résultats de l’appel à manifestation d’intérêt : Quotidien n° 1930 du 24 
novembre 2016 - Des résultats de l’évaluation des offres techniques reçues : Quotidien n° 1970 du 19 janvier 2017 

Date d’ouverture des plis : 01/02/2017 - Nombre de plis reçus : 05 - Date de Délibération : 02/02/2017 
Résultats de l’évaluation finale 

Soumissionnaires 
Montant lu 
en FCFA 

TTC 

Montant 
corrigé en 
FCFA TTC 

Note 
technique 

(Pt) 

Note 
financière 

(Pf) 

Note pondérée 
S = (TxPt) + (FxPf) 

où t (T=0,8) et f (F = 0,2) 
Rang Observations 

CETRI sarl 12 005 320 12 005 320 90 72,73 86,55 2ème   

Groupement SERAT / 
BERCI / AC3E 19 974 450 15 254 450 94 57,24 86,65 1er  

Erreur de calcul et de report. 
Montant TVA, 2 326 950 au lieu de 
3 046 950. Acte d'engagement, 
contradiction sur total hors TVA, 12 
927 500 en lettre au lieu de 16 927 
500 en chiffres. 

CACI Conseils 8 732 000 8 732 000 82 100,00 85,60 3ème   
Groupement IGIP 
AFRIQUE sarl / 2EC 19 177 803 19 177 803 89 45,53 80,31 4ème   

Groupement GERTEC sarl 
/ AGHI sarl 13 941 228 13 941 228 81 62,63 77,33 5ème   

Attributaire : Groupement SERAT / BERCI / AC3E pour un montant de douze millions neuf cent vingt-sept mille cinq cent (12 927 500) francs CFA 
HTVA soit quinze millions cinq cent vingt-quatre mille quatre cent cinquante (15 524 450) francs CFA TTC pour un délai d’exécution de quatre (04) 
mois. 

 
Demande de proposition N°2016-054/MATDSI/RCAS/GVT/SG/CRAM relative au recrutement d’un Bureau d’Etudes chargé des activités 

d’intermédiation sociale pour la réalisation d’ouvrages d’approvisionnement en eau potable dans la région des Cascades pour le compte de la 
Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement des Cascades  -  Financement : Budget de l’Etat-Exercice 2017 - Publication au quotidien des 

marchés publics : De l’appel à manifestation d’intérêt : Quotidien N°1908-1909 du mardi 25 au 26 octobre 2016 - Des résultats de l’appel à 
manifestation d’intérêt : Quotidien n° 1930 du 24 novembre 2016 - Des résultats de l’évaluation des offres techniques reçues : Quotidien n° 1970 

du 19 janvier 2017  -Date d’ouverture des plis : 01/02/2017 - Nombre de plis reçus : 05 - Date de Délibération : 02/02/2017 
Résultats de l’évaluation finale 

Soumissionnaires Montant lu en 
FCFA TTC 

Montant 
corrigé en 
FCFA TTC 

Note 
technique 

(Pt) 

Note 
financière 

(Pf) 

Note pondérée 
S = (TxPt) + (FxPf) 
où t (T=0,8) et f (F = 

0,2) 

Rang Observations 

ERH-A sarl 20 903 464 20 903 464 95 51,40 86,28 3ème  
C.E.T.R.I sarl 10 743 900 10 743 900 87 100 89,6 2ème    
IGIP Afrique 26 479 908 26 479 908 94,5 40,57 83,71 4ème  
SERAT 24 957 000 24 957 000 87 43,05 78,21 5ème   
BIGH 18 939 000 18 939 000 98 56,75 89,75 1er   
Attributaire : BIGH pour un montant de seize millions cinquante mille (16 050 000) francs CFA HTVA soit dix-huit millions neuf cent trente-neuf 
mille (18 939 000) francs CFA TTC pour un délai d’exécution de cinq (05) mois. 
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REGION DU CENTRE NORD!

Manifestation d’interet n°2016/46/MATDSI/RCNR/GKYA/SG du 28/10/2016 publié dans la revue 1937 du 05 décembre 2016 en vue du 
recrutement d'un bureaux d’études ou groupement de bureaux d'étude pour la réalisation d'études de faisabilité d'avant-projet-détaillé (APD) de 

système d'adduction d'eau potable simplifiées  dans la Région du Centre-Nord. Nombre de plis reçus : Douze (12).  
Financement budget de l’Etat (ABS) gestion 2017 - Date de dépouillement : 19/12/2016!

N° Dénomination du 
soumissionnaire 

Existence de 
l’agrément 
technique 

Références 
techniques 
(étude APD) 

Qualification et 
disponibilité du 

personnel 

Page de garde 
et de signature 
des marchés 

Total 
des 

points 
Rang Observations 

1 CACI-C 20 50 20 10 100 1er! Retenu pour la suite de la procédure!
2 2eC Ingénieur Conseil 20 50 20 10 100 1er ex! Retenu pour la suite de la procédure!
3 GERTEC 20 50 20 10 100 1er ex! Retenu pour la suite de la procédure!
4 CETRI 20 44 20 10 94 4ème ! Retenu pour la suite de la procédure!
5 CAF-B 20 36 20 10 86 5ème ! Retenu pour la suite de la procédure!
6 GID Sarl 20 36 20 10 86 5ème ex !Retenu pour la suite de la procédure!

7 BEPAD 20 32 20 10 82 7ème ! Non retenu : Références techniques 
similaires insuffisantes!

8 SERAT 20 28 20 10 78 8ème ! Non retenu : Références techniques 
similaires insuffisantes!

9 IGIP AFRIQUE 20 28 20 10 78 8ème ex!
Non retenu : Références techniques 
similaires insuffisantes!

10 SOGIRAFRIQUE 20 24 20 10 74 10ème ! Non retenu : Références techniques 
similaires insuffisantes!

11 Groupement    
CINTECH-BSH Sarl 20 20 12 10 62 11ème!

Non retenu : Références techniques 
similaires insuffisantes!

12 BETBA 20 0 20 0 40 12ème!

Non retenu : 6 références fournies en 
suivi-contrôle des travaux de 
réalisation et de réhabilitation d'AEPS, 
pas d'études APD!

!
Manifestation d’interet n°2016/45/MATDSI/RCNR/GKYA/SG du 28/10/2016 publié dans la revue 1937 du 05 décembre 2016 relatif à la 

présélection de bureaux d’études pour la maitrise d’œuvre technique et sociale en matière de réalisation d’ouvrages d’approvisionnement en eau 
potable et d’assainissement dans la Région du Centre-Nord (Lot 1). Nombre de plis reçus : Douze (12).  

Financement budget de l’Etat (ABS) gestion 2017 Date de dépouillement : 19/12/2016!

N° Dénomination du 
soumissionnaire 

Existence de 
l’agrément 
technique 

Références 
techniques et 

autres 
informations 

Qualification 
et disponibilité 
du personnel 

Matériels et 
équipements 

Total 
des 

points 
Rang Observations 

1 BEPAD 20 50 15 15 100 1er! Retenu pour la suite de la procédure!
2 CAFI-B 20 50 15 15 100 1er ex! Retenu pour la suite de la procédure!
3 CACI-C 20 50 15 15 100 1er ex! Retenu pour la suite de la procédure!
4 2eC Ingénieur Conseil 20 50 15 15 100 1er ex! Retenu pour la suite de la procédure!
5 BIGH 20 50 15 15 100 1er ex! Retenu pour la suite de la procédure!
6 CETRI 20 50 15 15 100 1er ex! Retenu pour la suite de la procédure!
7 BERA 20 50 15 15 100 1er ex! Retenu pour la suite de la procédure!
8 BETING Sarl 20 44 15 15 94 8ème ! Retenu pour la suite de la procédure!
9 BETBA 20 44 15 15 94 8ème ex !Retenu pour la suite de la procédure!
10 GERTEC 20 40 15 15 90 10ème! Retenu pour la suite de la procédure!

11 Groupement    
CINTECH-BSH Sarl 20 50 15 0 85 11ème! Non retenu : matériel non fourni!

12 SOGIRAFRIQUE 0 32 15 15 62 12ème!
Non retenu : Agrément technique 
fourni non conforme     (Aac-Ac-Ap)!!

MANIFESTATION D’INTERET N°2016/45/MATDSI/RCNR/GKYA/SG du 28/10/2016 publié dans la revue 1937 du 05 décembre 2016 relatif à la 
présélection de bureaux d’études pour la maitrise d’œuvre technique et sociale en matière de réalisation d’ouvrages d’approvisionnement en eau 

potable et d’assainissement dans la Région du Centre-Nord (Lot 2). Nombre de plis reçus : Douze (12). Financement budget de l’Etat (ABS) 
gestion 2017 Date de dépouillement : 19/12/2016!

N° Dénomination du 
soumissionnaire 

Existence de 
l’agrément 
technique 

Références 
techniques 

Qualification 
et disponibilité 
du personnel 

Matériels et 
équipements 

Total 
des 

points 
Rang Observations 

1 GID 30 30 20 20 100 1er! Retenu pour la suite de la procédure!
2 BIST 30 30 20 20 100 1er ex! Retenu pour la suite de la procédure!
3 CETRI 30 30 20 20 100 1er ex! Retenu pour la suite de la procédure!
4 SOGIRAFRIQUE 30 30 20 20 100 1er ex! Retenu pour la suite de la procédure!
5 BEPAD 30 30 20 20 100 1er ex! Retenu pour la suite de la procédure!
6 CODEX 30 30 20 20 100 1er ex! Retenu pour la suite de la procédure!
7 CCD-Sarl 30 30 20 20 100 1er ex! Retenu pour la suite de la procédure!
8 ERH-A 30 25 20 20 95 8ème ! Retenu pour la suite de la procédure!

9 BETBA 30 10 20 20 80 9ème!
Non retenu : Absence de la sous-
catégorie AP et pas assez de 
référence techniques!

10 CACI 30 10 20 20 80 9ème ex!
Non retenu : Insuffisance de 
références techniques similaires!
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11 Groupement    
CINTECH-BSH 

10 30 20 20 80 11ème!
Non retenu : Insuffisance de 
références techniques similaires!

12 BIGA 0 30 20 20 70 12ème!
Non retenu : Insuffisance de 
références techniques similaires  et 
Pas d'agrément!

Manifestation d’interet n°2016/45/MATDSI/RCNR/GKYA/SG du 28/10/2016 publié dans la revue 1937 du 05 décembre 2016 relatif à la 
présélection de bureaux d’études pour la maitrise d’œuvre technique et sociale en matière de réalisation d’ouvrages d’approvisionnement en eau 

potable et d’assainissement dans la Région du Centre-Nord (Lot 3).Nombre de plis reçus : Huit (08).  
Financement budget de l’Etat (ABS) gestion 2017 Date de dépouillement : 19/12/2016!

N° Dénomination du 
soumissionnaire 

Existence de 
l’agrément 
technique 

Référence 
techniques 

Qualification 
et disponibilité 
du personnel 

Matériels et 
équipements 

Total 
des 

points 
Rang Observations 

1 ERH-A 30 30 20 20 100 1er! Retenu pour la suite de la procédure!
2 BIST 30 30 20 20 100 1er ex! Retenu pour la suite de la procédure!
3 CETRI 30 30 20 20 100 1er ex! Retenu pour la suite de la procédure!
4 SINET 30 30 20 20 100 1er ex! Retenu pour la suite de la procédure!
5 BEPAD 30 30 20 20 100 1er ex! Retenu pour la suite de la procédure!
6 CODEX 30 30 20 20 100 1er ex! Retenu pour la suite de la procédure!
7 CCD-Sarl 30 30 20 20 100 1er ex! Retenu pour la suite de la procédure!
8 BIGA 0 30 20 20 70 8ème ! Non retenu : Pas d'agrément!

AVIS A MANIFESTATION D’INTERET N°2016/45/MATDSI/RCNR/GKYA/SG du 28/10/2016 publié dans la revue 1937 du 05 décembre 2016 
relatif à la présélection de bureaux d’études pour la maitrise d’œuvre technique et sociale en matière de réalisation d’ouvrages 

d’approvisionnement en eau potable et d’assainissement dans la Région du Centre-Nord (Lot 4).Nombre de plis reçus : Six (06). Financement 
budget de l’Etat (ABS) gestion 2017 Date de dépouillement : 19/12/2016!

N° Dénomination du 
soumissionnaire 

Existence de 
l’agrément 
technique 

Référence 
techniques 

Qualification 
et disponibilité 
du personnel 

Matériels et 
équipements 

Total 
des 

points 
Rang Observations 

1 BEPAD 20 50 15 15 100 1er! Retenu pour la suite de la procédure!
2 ERH-A 20 50 15 15 100 1er ex! Retenu pour la suite de la procédure!

3 Groupement BIGH-
BIST 

20 50 15 15 100 1er ex! Retenu pour la suite de la procédure!

4 CETRI 20 50 15 15 100 1er ex! Retenu pour la suite de la procédure!
5 BERA 20 50 15 15 100 1er ex! Retenu pour la suite de la procédure!

6 CAFI-B 20 20 15 15 70 6ème ! Non retenu : Insuffisance de 
références techniques  

!
Demande de prix n° 2016-03/MATDSI/RCNR/PSNM/CZGA/SG du 28 Septembre 2016 pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit des 

CEB de la commune de Ziga - Publication de l’avis : Quotidien d’information de la Direction Générale des Marchés publics du Burkina    N°1901 
du Vendredi 14 Octobre 2016 - Date de dépouillement : 24 octobre 2016!

MONTANT LU EN FCFA HT! MONTANT CORRIGE EN FCFA HT!Soummissionnaire!
Lot unique!

Observations!

Néant! Néant! Néant! -!
ATTRIBUTAIRE :             INFRUCTUEUX Pour absence de plis.!

!
APPEL D’OFFRE N°2016-01/MATDSI/RCNR/GKYA/SG du 04/01/2017 publié le 12 janvier 2017 relatif à la réalisation de 50 forages positifs 

repartis en cinq lots de 10 forages chacun dans la région du Centre-Nord. Nombre de plis reçus : Sept (07).  
Financement budget de l’Etat gestion 2017 Date de dépouillement : 26/01/2017 

Lot 1  

Soumissionnaires 
MONTANT HT-HD 

PROPOSE  
EN F CFA 

MONTANT HT-HD 
VERIFIE  

EN F CFA 
Observations 

ESR 48 000 000 48 000 000 Offre jugée Hors enveloppe 
SN-ONPF 35 217 000 35 217 000 Offre jugée conforme 
SAIRA International 30 507 000 30 507 000 Offre jugée conforme 

SIMAD SARL 29 729 000 29 729 000 

Offre jugée non conforme :                                                                                                             
- Pas de contact de téléphone du personnel dans les CV, 
-Expérience globale en travaux de l’opérateur géophysique et d’essai de pompage 
est de 5 ans sur 10 ans demandés, 
-Pas d’attestation de travail, ni de diplôme pour les opérateurs géophysique et 
essai de pompage, sondeur et aide sondeur, 
-Description de la méthodologie non concordante avec le devis et le CCTP!

EDHC 58 845 000 58 845 000 Offre jugée Hors enveloppe 

Attributaire 
SAIRA International pour un montant hors taxe hors douane de Vingt Quatre Millions Sept Cent Quatre Vingt Dix Mille (30 
507 000) FCFA, soit un montant tout taxe comprise de Vingt Neuf Millions Deux Cent Cinquante Deux Mille Deux Cent (35 
998 260) FCFA, délai d'exécution Trois (03) mois!

Lot 2 

Soumissionnaires 
MONTANT HT-HD 

PROPOSE EN 
FRANCS CFA 

MONTANT HT-HD 
VERIFIE EN 

FRANCS CFA 
Observations 

SAAT-SA 42 058 999 42 058 999 Offre jugée conforme 
SN-ONPF 35 217 000 35 217 000 Offre jugée conforme 
SAIRA International 30 507 000 30 507 000 Offre jugée conforme 

SIMAD SARL 30 094 000 30 094 000 
Offre jugée non conforme :                                                                                                             
- Pas de contact de téléphone du personnel dans les CV, 
-Expérience globale en travaux de l’opérateur géophysique et d’essai de pompage 
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est de 5 ans sur 10 ans demandés, 
-Pas d’attestation de travail, ni de diplôme pour les opérateurs géophysique et 
essai de pompage, sondeur et aide sondeur, 
-Description de la méthodologie non concordante avec le devis et le CCTP!

EDHC 58 845 000 58 845 000 Offre jugée Hors enveloppe 

Attributaire 
SAIRA International pour un montant hors taxe hors douane de Vingt Quatre Millions Sept Cent Quatre Vingt Dix Mille (30 
507 000) FCFA, soit un montant tout taxe comprise de Vingt Neuf Millions Deux Cent Cinquante Deux Mille Deux Cent (35 
998 260) FCFA, délai d'exécution Trois (03) mois!

Lot 3  

Soumissionnaires 
MONTANT HT-HD 

PROPOSE EN 
FRANCS CFA 

MONTANT HT-HD 
VERIFIE EN 

FRANCS CFA 
Observations 

ESR 48 000 000 48 000 000 Offre jugée Hors enveloppe 
SN-ONPF 35 217 000 35 217 000 Offre jugée conforme 
SAIRA International 30 507 000 30 507 000 Offre jugée conforme 

Groupement 
SAFORA International 
et ECCKAF 

29 872 500 29 872 500 

Offre jugée non conforme :                                                                                                              
- Pas de convention de groupement, 
-Ligne de crédit demandée dans le DAO = 25 000 000 F CFA et non 12 000 000 F 
CFA, 
-Modèle des CV du personnel non respecté conformément au DAO, 
-Pas de contact de téléphone du géophysicien et du chef de chantier!

EDHC 58 845 000 58 845 000 Offre jugée Hors enveloppe 

Attributaire 
SN-ONPF pour un montant hors taxe hors douane de trente cinq millions deux cent dix-sept mille (35 217 000) FCFA, soit 
un montant tout taxe comprise de  quarante un millions cinq cent cinquante six mille soixante (41 556 060) FCFA, délai 
d'exécution  Trois (03) mois!

Lot 4 

Soumissionnaires 
MONTANT HT-HD 

PROPOSE EN 
FRANCS CFA 

MONTANT HT-HD 
VERIFIE EN 

FRANCS CFA 
Observations 

SAAT-SA 42 059 000 42 059 000 Offre jugée conforme 
SN-ONPF 35 217 000 35 217 000 Offre jugée conforme 
SAIRA International 30 507 000 30 507 000 Offre jugée conforme 
EDHC 58 845 000 58 845 000 Offre jugée Hors enveloppe 

Attributaire 
SAAT-SA pour un montant hors taxe hors douane de Quarante Deux Millions Cinquante Neuf Mille (42 059 000) FCFA, 
soit un montant tout taxe comprise de Quarante Neuf Mille Six Cent Vingt Neuf Mille Six Cent Vingt (49 629 620) FCFA, 
délai d'exécution Trois (03) mois!

Lot 5 

Soumissionnaires 
MONTANT HT-HD 

PROPOSE EN 
FRANCS CFA 

MONTANT HT-HD 
VERIFIE EN 

FRANCS CFA 
Observations 

SAAT-SA 42 059 000 42 059 000 Offre jugée conforme 
SN-ONPF 35 217 000 35 217 000 Offre jugée conforme 
SAIRA International 30 507 000 30 507 000 Offre jugée conforme 
EDHC 58 845 000 58 845 000 Offre jugée Hors enveloppe 

Attributaire 
SAAT-SA pour un montant hors taxe hors douane de Quarante Deux Millions Cinquante Neuf Mille (42 059 000) FCFA, 
soit un montant tout taxe comprise de Quarante Neuf Millions Six Cent Vingt Neuf Mille Six Cent Vingt (49 629 620) FCFA, 
délai d'exécution Trois (03) mois!

!
APPEL D’OFFRE N°2016-02/MATDSI/RCNR/GKYA/SG du 04/01/2017 publié le 12 janvier 2017 relatif à la construction de 1000 latrines familiales 

semi-finies, de 125 puisards domestiques et de 10 blocs de latrines institutionnelles dans la région du Centre-Nord.  
Nombre de plis reçus : Quatre (04). Financement budget de l’Etat gestion 2017 Date de dépouillement : 26/01/2017 

Lot 1 : Construction de 100 latrines familiales semi-finies, 30 puisards domestiques dans la province du Bam et 100 latrines familiales 
semi-finies au Sanmatenga 

Soumissionnaire 
MONTANT HT-HD 

PROPOSE EN 
FRANCS CFA 

MONTANT HT-HD 
VERIFIE EN 

FRANCS CFA 
Observations 

EDHC 23 527 500 23 527 500 Offre jugée conforme 

SHC 19 287 500 19 287 500 
Offre jugée non conforme : - Capacité de la benne non précisée                                                                                    
- 2 marchés similaires conformes sur 3 demandés                                                        
- chiffre d'affaires moyen de 28 956 431 sur 50 000 000 demandés!

ECBTP-BF 24 790 000 24 790 000 Offre jugée conforme 

Attributaire 
ECBTP-BF pour un montant hors taxe hors douane de Vingt Quatre Millions Sept Cent Quatre Vingt Dix Mille (24 790 000) 
FCFA, soit un montant tout taxe comprise de Vingt Neuf Millions Deux Cent Cinquante Deux Mille Deux Cent (29 252 200) 
FCFA, délai d'exécution Quatre (04) mois!

Lot 2 : Construction de 100 latrines familiales semi-finies, 30 puisards domestiques dans la province du Namentenga et 100 latrines 
familiales semi-finies au Sanmatenga 

Soumissionnaires 
MONTANT HT-HD 

PROPOSE EN 
FRANCS CFA 

MONTANT HT-HD 
VERIFIE EN 

FRANCS CFA 
Observations 

EDHC 23 527 500 23 527 500 Offre jugée conforme 

SHC 22 087 500 22 087 500 
Offre jugée non conforme : - Capacité de la benne non précisée                                                                                    
- 2 marchés similaires conformes sur 3 demandés                                                        
- chiffre d'affaires moyen de 28 956 431 sur 50 000 000 demandés!

ECBTP-BF 24 790 000 24 790 000 Offre jugée non conforme : - Absence de numéro de téléphone sur le CV du 
conducteur des travaux et deux chef de chantier  
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- capacité de la benne non précisée ; 
- absence de moules de brique pleine de 10 et de tamis 
- Chiffre d'affaires moyen de 38 035 407 sur 50 000 000!

EKOFI BTP 18 800 000 18 800 000 Offre jugée conforme 

Attributaire 
EKOFI BTP pour un montant hors taxe hors douane de Dix Huit Millions Huit Cent Mille (18 800 000) FCFA, soit un 
montant tout taxe comprise de Vingt Deux Millions Cent Quatre Vingt Quatre Mille (22 184 000) FCFA, délai d'exécution 
Quatre (04) mois!

Lot 3 : Construction de 600 latrines familiales semi-finies, 65 puisards domestiques dans la du Sanmatenga 

Soumissionnaire 
MONTANT HT-HD 

PROPOSE EN 
FRANCS CFA 

MONTANT HT-HD 
VERIFIE EN 

FRANCS CFA 
Observations 

EDHC 67 988 750 67 988 750 Offre jugée conforme 

SHC 52 737 500 52 737 500 
Offre jugée non conforme : - Capacité de la benne non précisée,                                                       
- 2 marchés similaires conformes sur 3 demandés, 
- chiffre d'affaires moyen de 28 956 431 sur 50 000 000 demandé!

ECBTP-BF 61 257 500 61 257 500 

Offre jugée non conforme : - Absence de numéro de téléphone sur le CV du 
conducteur des travaux et trois chefs de chantier                                                             
- capacité de la benne non précisée ; 
- absence de moules de brique pleine de 10 et de tamis 
- Chiffre d'affaires moyen de 38 035 407 sur 50 000 000!

EKOFI BTP 53 387 500 53 387 500 

Offre jugée non conforme : - Absence de numéro de téléphone sur le CV du  chefs 
de chantier 
- même personnel pour tous les lots                                                           
- capacité de la benne non précisée ; 
- absence d'arrosoir et de tamis                                                               
- 1 marché similaire conforme sur 3 demandés!

Attributaire 
EDHC pour un montant hors taxe hors douane de Soixante Sept Millions Neuf Cent Quatre Vingt Huit Mille Sept Cent 
Cinquante (67 988 750) FCFA, soit un montant tout taxe comprise de  Quatre Vingt Millions Deux Cent Vingt Six Mille Sept 
Cent Vingt Cinq (80 226 725) FCFA, délai d'exécution Quatre (04) mois!

Lot 4 : Construction 10 blocs de latrines institutionnelles dans la Région du Centre-Nord 

SOUMISSIONNAIRE 
MONTANT HT-HD 

PROPOSE EN 
FRANCS CFA 

MONTANT HT-HD 
VERIFIE EN 

FRANCS CFA 
Observations 

EDHC 33 140 220 33 140 220 Offre jugée conforme 
SHC 42 068 800 42 068 800 Offre jugée Hors enveloppe 
ECBTP-BF 81 746 197 81 746 197 Offre jugée hors enveloppe 

Attributaire 
EDHC pour un montant hors taxe hors douane de Trente Trois Millions Cent Quarante Mille Deux cent Vingt (33 140 220) 
FCFA, soit un montant tout taxe comprise de Trente Neuf Millions Cent Cinq Mille Quatre Cent Soixante (39 105 460) 
FCFA, délai d'exécution Quatre (04) mois!

! !

Demande de Proposition N°2016/001/CRA-CN/Projet NEER-TAMBA du 26 octobre 2016 relative au recrutement d’un opérateur régional en 
information éducation et communication (IEC) pour  la conduite des activités d’animation et de sensibilisation du plan d’actions régional IEC dans 

le cadre du projet neer-tamba, faisant suite à la manifestation d’intérêt n°2016/002/CRA-CN du 04/04/2016, parue dans la revue des marchés 
publics « Quotidien des Marchés Publics n° 1774 du 20/04/2016 ».Financement : Projet NEER TAMBA (Fonds FIDA et contrepartie Nationale) -  

Note technique minimale : 80 points/100 points - Référence de la publication : Quotidien des Marchés Publics n° 1774 du 20/04/2016 - Date 
d’ouverture des plis : 02 décembre 2016  - Nombre de lots : 1 lots  - Nombre de structures consultées : 03 ; Nombre de soumissionnaires : 03 

N° de 
plis Soumissionnaires  Note technique Délibération 

1  
AGED ONG 
(Association pour la Gestion de 
l’Environnement et le Developpement) 

89,5 Retenue  pour la suite du processus : Note technique  
supérieure à 80 points 

2 
Association Plan d’Action pour l’Insertion au 
Développement Participatif et à l’Education 
(APA/IDPE) 

67,3 Non retenue pour la suite du processus : Note technique  
inférieure à 80 points 

3 Association Weog la viim 90,8 Retenue  pour la suite du processus : Note technique  
supérieure à 80 points 

!
!
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REGION DU CENTRE OUEST 
Manifestation d’intérêt N° 2016 – 003/RCOS/PSNG/CDYR  relatif au recrutement d’un consultant individuel  pour le suivi controle de travaux de 

construction de dix (10) BOUTIQUES AU MARCHE DE DIDYR - Publication : Revue N° 1885 du  22 Septembre 2016 - Financement :   BUDGET 
COMMUNAL ET FPDCT, Gestion 2016 - Date de dépouillement : 04 Octobre 2016 - NOMBRE DE PLIS : Six (06) 

LOT UNIQUE :LE SUIVI CONTROLE DE TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DIX (10) BOUTIQUES AU MARCHE DE DIDYR. 

N° Consultant  DIplôme de 
base  /20 

Adéquation du 
diplôme /20 

Ancienneté 
/10 

Projets 
similaires  /50 

TOTAL 
/100 

Classemen
t technique 

Montant 
HTVA Observations 

01 BADOLO Badjou 00/20 20/20 10 /10 10/50 40 /100 - - Non retenu 
02 BASSOLET  Pierre  10/20 20/20 10 /10 40/50 80 /100 5éme 656 000 Retenu 
03 TAONSA Amadé 20/20 20/20 10 /10 35/50 85 /100 3ème 345 000 Retenu 
04 ZARE Ismaël 20/20 20/20 10 /10 50/50 100 /100 1er 400 000 Retenu 
05 BALKOULGA Zakaria 20/20 20/20 10/10 50/50 100/100 1er ex 525 000 Retenu 
06 OUEDRAOGO  Zango Idrissa 20/20 20/20 10/10 35/50 85/100 3ème ex 700 000 Retenu 
Attributaire  TAONSA Amadé: pour un montant de Trois cent quarante-cinq mille (345 000) Francs CFA HTVA 
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REGION DES HAUTS BASSINS 
Appel d’offres ouvert accéléré à ordres de commande N° 2017-009/MS/SG/CHUSS/DG/PRM pour la fourniture de linges stériles au profit du 

CHUSS – Financement : budget du CHUSS, gestion 2017 – Publication de l’avis : quotidien des marchés publics N° 1977 du lundi 30 janvier 2017 
– Date de dépouillement : mardi 14 février 2017 – Nombre de pli : 02 – Lot Unique.  

Montant Lu en F CFA  Montant Corrigé  en FCFA   
Soumissionnaires Minimum Maximum Minimum Maximum 

 
Observations 

SOCIETE DE 
DISTRIBUTION 
MEDICAL (SDM) 

59 020 000 TVA 
63 433 600 TTC 

 

109 760 000 HTVA 
 117 096 800 TTC 

 

59 020 000 TVA 
69 643 600 TTC 

 

 
 
109 760 000 HTVA 
 129 516 800 TTC 

 

OFFRE CONFORME 
La TVA a été appliquée sur tous les 
items alors que le soumissionnaire 
n’avait pris en compte que les items 1 
et 2 pour le calcul de la TVA. !

BURKINA MEDICAL 
FACILITY (BMF) 

59 515 000 TVA 
70 227 700 TTC 

 

109 850 000 HTVA 
129 623 000 TTC 

 
 !

NON CONFORME 
- il a fourni, en échantillon pour l’item 
2, un champ opératoire latéral de 
dimensions 90X100 en lieu et place de 
champ de dimensions 90X110 cm ; 
-il a fourni, en échantillon à l’item 3, 
une trousse composée :  
1 champs de table de taille 140X190 
cm au lieu de 137X190 cm ;  
1 adhésif pour champs de taille 9X50 
au lieu de 9X35 cm ;  
2 champs latéraux de taille 90X100 au 
lieu de 90X110 cm ; 
1 champ de tête avec adhésif de taille 
270X180 au lieu de 160X300 ; 
1 champ de pied avec adhésif de taille 
220X190 au lieu de 200X240. 
-il n’a pas fourni le PV de réception du 
marché proposé.!

Attributaire  
SOCIETE DE DISTRIBUTION MEDICAL (SDM) pour un montant minimum HTVA de 59 020 000  et TTC de 69 643 600  
F CFA et un montant maximum HTVA de 109 760 000 et TTC de   129 516 800 F CFA avec un délai d’exécution de 
année budgétaire 2017 et soixante (60) jours pour les ordres de commande. 

 
REGION DU  NORD 

Demande de prix n° 2017- 001/RNRD/PYTG/CBRG/SG pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de Barga. 
Financement : BUDGET COMMUNAL (Ressources transférée du MENA)  -    Date de dépouillement : 10 février 2017 Publication de l’avis : 

N°1979 du 01 /02/2017 Nombre de soumissionnaires : 01 Convocation de la CCAM N°2017-001 du 07 février 2017  
Date de la délibération : 10 février 2017 

MONTANT TTC en FCFA. Soumissionnaires H T V A TTC Montant après augmentation Observations 

ECF-GBI 15 082 070 - 15 082 070 Conforme  

Attributaire ECF-GBI pour un montant de quinze millions quatre vingt deux mille soixante dix (15 082 070) HT avec un  délai de 
livraison : trente (30) jours 

 
Demande de prix n°2017-01MATDSI /RNRD/PYTG/CO-ZGR/SG  du  19 JANVIER 2017  pour la construction de deux salles de classes A 
L’ECOLE DE TEONSGO DANS LA COMMUNE DE ZOGORE - PUBLICATION : Revue des Marchés Publics n° 1976 du 27 janvier  2017 

Date de dépouillement : lundi 06 février 2017  - Nombre de soumissionnaire : cinq (05) 

Soumissionnaires Montant lu  
F CFA HT 

Montant corrigé  
 F CFA HT Observation 

SOGETI Sarl 11 879 058  
Non conforme : - Incohérence entre l’année  d’obtention du diplôme et les informations 
fournies par le C V ; Diplôme : 1987 ; CV : 1993   ; - Incohérence entre l’année 
d’obtention du diplôme et le C V ; Diplôme : 2002 CV : 1999 

BULDING HOUSE 11 021 063 11 121 064 Conforme 

E G CA B 10 668 956  
Non Conforme :  -Différence de prénom sur diplôme Mahomed et Mohamed sur 
l’attestation de disponibilité ; -Incohérence entre l’année d’obtention du diplôme et le C 
V ; Diplôme : 2007 ; CV : 2002 

CIBC 10 674 363  
Non Conforme : -Incohérence entre la date de naissance sur le diplôme et le C V  
Diplôme : 18 octobre 1981 ; CV : 18 janvier 1981 ; -Absence d’attestation de 
disponibilité pour les postes 1 à  6 ; -Pas d’attestation de location pour le camion citerne 

ACOGRIM 11 297 545  Conforme 

Attributaire BULDING HOUSE pour un montant de onze millions cent vingt un mille soixante quatre  (11 121 064) F CFA HT 
Délai d’exécution deux(02) mois 

   
Demande de prix n°2017-02/MATDSI/RNRD/PYTG/CO-ZGR/SG du  19 JANVIER2017POUR LA REALISATION D’UN (01) FORAGE POSITIF A 

L’ECOLE DE KORO DANS  LA COMMUNE DE ZOGORE  - PUBLICATION : Revue des Marchés Publics n° 1976 du 27 janvier  2017  
Date de dépouillement : Lundi 06 février  2017    -   Nombre de soumissionnaire : Deux (02) 

Soumissionnaires Montant lu F 
CFA TTC 

Montant corrigé  
F CFA TTC Observation 

ASTECHNIQUE 6 997 400 6 997 400 Conforme  

CIBC  6 525 400 6 525 400 Non Conforme : Le délai d’exécution des travaux proposé par le soumissionnaire est de 
deux (02) mois au lieu d’un mois demandé par le dossier de demande de prix    

Attributaire   ASTECHNIQUE pour un montant de Six millions neuf cent quatre-vingt-dix-sept mille quatre cent (6 997 400) francs TTC 
avec un délai d’exécution de 30 jours avec un DELAI : 30 jours 

      
Manifestation d’intérêt N°2016- 87/MATDSI/RNRD/GVR/OHG/SG du 09 décembre 2016 pour la pré-sélection de bureaux d'étude en vue de 

constituer une liste restreinte pour la réalisation et la réhabilitation/mise à niveau des systèmes d'adduction d'eau potable dans la région du Nord  
au profit de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Nord. Publication : Revue des marchés publics N°1962 du Lundi 09 Janvier 

Date de dépouillement : 23 Janvier 2017; Financement : Budget de l’Etat, gestion 2017 
Lot 1 : Etudes d’Avant-Projet Détaillées (APD) pour la réalisation de trois systèmes d’adduction d’eau potable et d’un système 

d’adduction multi-villages dans la région du Nord 
Observations 

Soumissionnaires Recevabilité  
de l'offre 

Domaine de compétence 
(Agrément Eu1 minimum) 

Expériences (Nombre 
de marchés similaires au cours des 05 

dernières années) 
Rang 

2EC Ingénierie Conseils Conforme Fourni conforme 11 1er 
Groupement CINTECH / BSH Sarl Conforme Fourni conforme 8 4e 
Groupement IGIP AFRIQUE / CACI-CONSEILS Conforme Fourni conforme 10 2e 
Groupement AGECOP/ GID / Groupe AGET Conforme Fourni conforme 9 3e 
CAFI-B Conforme Fourni conforme 3 6e 
BEPAD Conforme Fourni conforme 8 4e ex 
AC3E Conforme Fourni conforme 4 5e ex 
CETRI Conforme Fourni conforme 9 3e ex 

Présélectionnés 2EC Ingénierie Conseils, Groupement IGIP AFRIQUE / CACI-CONSEILS, Groupement 
AGECOP/ GID / Groupe AGET, CETRI, Groupement CINTECH / BSH Sarl, BEPAD et AC3E 

Lot 2 : Etudes d’Avant-Projet Détaillées (APD) pour la réhabilitation/mise à niveau de quatre (04) systèmes d’adduction d’eau potable 
dans la région du Nord 

Observations 
Soumissionnaires Recevabilité  

de l'offre 
 

Domaine de compétence 
(Agrément Eu1 minimum) 

Expériences (Nombre 
de marchés similaires au cours des 05 

dernières années) 
Rang 

2EC Ingénierie Conseils Conforme Fourni conforme 18 1er 
Groupement CINTECH / BSH Sarl Conforme Fourni conforme 8 6e 
Groupement IGIP AFRIQUE / CACI-CONSEILS Conforme Fourni conforme 15 2e 
Groupement AGECOP/ GID / Groupe AGET Conforme Fourni conforme 12 4e 
CAFI-B Conforme Fourni conforme 7 7e 
BEPAD Conforme Fourni conforme 13 3e ex 
AC3E Conforme Fourni conforme 6 8e ex 
CETRI Conforme Fourni conforme 9 5e ex 

Présélectionnés 2EC Ingénierie Conseils, Groupement IGIP AFRIQUE / CACI-CONSEILS, Groupement 
AGECOP/ GID / Groupe AGET, CETRI, CAFI-B, Groupement CINTECH / BSH Sarl et BEPAD  
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REGION DU  NORD 
Demande de prix n° 2017- 001/RNRD/PYTG/CBRG/SG pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de Barga. 

Financement : BUDGET COMMUNAL (Ressources transférée du MENA)  -    Date de dépouillement : 10 février 2017 Publication de l’avis : 
N°1979 du 01 /02/2017 Nombre de soumissionnaires : 01 Convocation de la CCAM N°2017-001 du 07 février 2017  

Date de la délibération : 10 février 2017 
MONTANT TTC en FCFA. Soumissionnaires H T V A TTC Montant après augmentation Observations 

ECF-GBI 15 082 070 - 15 082 070 Conforme  

Attributaire ECF-GBI pour un montant de quinze millions quatre vingt deux mille soixante dix (15 082 070) HT avec un  délai de 
livraison : trente (30) jours 

 
Demande de prix n°2017-01MATDSI /RNRD/PYTG/CO-ZGR/SG  du  19 JANVIER 2017  pour la construction de deux salles de classes A 
L’ECOLE DE TEONSGO DANS LA COMMUNE DE ZOGORE - PUBLICATION : Revue des Marchés Publics n° 1976 du 27 janvier  2017 

Date de dépouillement : lundi 06 février 2017  - Nombre de soumissionnaire : cinq (05) 

Soumissionnaires Montant lu  
F CFA HT 

Montant corrigé  
 F CFA HT Observation 

SOGETI Sarl 11 879 058  
Non conforme : - Incohérence entre l’année  d’obtention du diplôme et les informations 
fournies par le C V ; Diplôme : 1987 ; CV : 1993   ; - Incohérence entre l’année 
d’obtention du diplôme et le C V ; Diplôme : 2002 CV : 1999 

BULDING HOUSE 11 021 063 11 121 064 Conforme 

E G CA B 10 668 956  
Non Conforme :  -Différence de prénom sur diplôme Mahomed et Mohamed sur 
l’attestation de disponibilité ; -Incohérence entre l’année d’obtention du diplôme et le C 
V ; Diplôme : 2007 ; CV : 2002 

CIBC 10 674 363  
Non Conforme : -Incohérence entre la date de naissance sur le diplôme et le C V  
Diplôme : 18 octobre 1981 ; CV : 18 janvier 1981 ; -Absence d’attestation de 
disponibilité pour les postes 1 à  6 ; -Pas d’attestation de location pour le camion citerne 

ACOGRIM 11 297 545  Conforme 

Attributaire BULDING HOUSE pour un montant de onze millions cent vingt un mille soixante quatre  (11 121 064) F CFA HT 
Délai d’exécution deux(02) mois 

   
Demande de prix n°2017-02/MATDSI/RNRD/PYTG/CO-ZGR/SG du  19 JANVIER2017POUR LA REALISATION D’UN (01) FORAGE POSITIF A 

L’ECOLE DE KORO DANS  LA COMMUNE DE ZOGORE  - PUBLICATION : Revue des Marchés Publics n° 1976 du 27 janvier  2017  
Date de dépouillement : Lundi 06 février  2017    -   Nombre de soumissionnaire : Deux (02) 

Soumissionnaires Montant lu F 
CFA TTC 

Montant corrigé  
F CFA TTC Observation 

ASTECHNIQUE 6 997 400 6 997 400 Conforme  

CIBC  6 525 400 6 525 400 Non Conforme : Le délai d’exécution des travaux proposé par le soumissionnaire est de 
deux (02) mois au lieu d’un mois demandé par le dossier de demande de prix    

Attributaire   ASTECHNIQUE pour un montant de Six millions neuf cent quatre-vingt-dix-sept mille quatre cent (6 997 400) francs TTC 
avec un délai d’exécution de 30 jours avec un DELAI : 30 jours 

      
Manifestation d’intérêt N°2016- 87/MATDSI/RNRD/GVR/OHG/SG du 09 décembre 2016 pour la pré-sélection de bureaux d'étude en vue de 

constituer une liste restreinte pour la réalisation et la réhabilitation/mise à niveau des systèmes d'adduction d'eau potable dans la région du Nord  
au profit de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Nord. Publication : Revue des marchés publics N°1962 du Lundi 09 Janvier 

Date de dépouillement : 23 Janvier 2017; Financement : Budget de l’Etat, gestion 2017 
Lot 1 : Etudes d’Avant-Projet Détaillées (APD) pour la réalisation de trois systèmes d’adduction d’eau potable et d’un système 

d’adduction multi-villages dans la région du Nord 
Observations 

Soumissionnaires Recevabilité  
de l'offre 

Domaine de compétence 
(Agrément Eu1 minimum) 

Expériences (Nombre 
de marchés similaires au cours des 05 

dernières années) 
Rang 

2EC Ingénierie Conseils Conforme Fourni conforme 11 1er 
Groupement CINTECH / BSH Sarl Conforme Fourni conforme 8 4e 
Groupement IGIP AFRIQUE / CACI-CONSEILS Conforme Fourni conforme 10 2e 
Groupement AGECOP/ GID / Groupe AGET Conforme Fourni conforme 9 3e 
CAFI-B Conforme Fourni conforme 3 6e 
BEPAD Conforme Fourni conforme 8 4e ex 
AC3E Conforme Fourni conforme 4 5e ex 
CETRI Conforme Fourni conforme 9 3e ex 

Présélectionnés 2EC Ingénierie Conseils, Groupement IGIP AFRIQUE / CACI-CONSEILS, Groupement 
AGECOP/ GID / Groupe AGET, CETRI, Groupement CINTECH / BSH Sarl, BEPAD et AC3E 

Lot 2 : Etudes d’Avant-Projet Détaillées (APD) pour la réhabilitation/mise à niveau de quatre (04) systèmes d’adduction d’eau potable 
dans la région du Nord 

Observations 
Soumissionnaires Recevabilité  

de l'offre 
 

Domaine de compétence 
(Agrément Eu1 minimum) 

Expériences (Nombre 
de marchés similaires au cours des 05 

dernières années) 
Rang 

2EC Ingénierie Conseils Conforme Fourni conforme 18 1er 
Groupement CINTECH / BSH Sarl Conforme Fourni conforme 8 6e 
Groupement IGIP AFRIQUE / CACI-CONSEILS Conforme Fourni conforme 15 2e 
Groupement AGECOP/ GID / Groupe AGET Conforme Fourni conforme 12 4e 
CAFI-B Conforme Fourni conforme 7 7e 
BEPAD Conforme Fourni conforme 13 3e ex 
AC3E Conforme Fourni conforme 6 8e ex 
CETRI Conforme Fourni conforme 9 5e ex 

Présélectionnés 2EC Ingénierie Conseils, Groupement IGIP AFRIQUE / CACI-CONSEILS, Groupement 
AGECOP/ GID / Groupe AGET, CETRI, CAFI-B, Groupement CINTECH / BSH Sarl et BEPAD  

 
Demande de prix n° 2017- 01/MATDSI/RNRD/PYTG/CSGA du 20/01/2017 portant réalisation d’un forage positif au CSPS URBAIN AU PROFIT 

DE LA COMMUNE DE SEGUENEGA  - Date de publication : Quotidien  N° 1982 du lundi 06 février  2017  Financement : Budget  
Communal/PNGT2-3,   Gestion  2017 Date de dépouillement : 15/02/2017 Nombre de soumissionnaire : 02 

Montant en francs CFA HTVA 
Soumissionnaires  

Montant lu Montant corrigé 
Observations 

COGEA INTERNATIONNAL 
5 932 000 5 291 000 

 Conforme(erreur de prix unitaire au niveau du devis quantitatif  à 
l’item 2.4.2 : Lire 13 680 sur le bordereau au lieu de 32 000 sur le 
devis quantitatif. Lire total hors TVA  5 291 000 au lieu de 5 932 200)  

SOPECOM-BF 5 302 500 5 302 500 Conforme 

Attributaire 
COGEA INTERNATIONNAL pour un montant de cinq millions deux cent quatre vingt onze mille (5 291 000) 
CFA HTVA soit une variation de six cent quarante un mille deux cents (641 200)FCFA, représentant un taux 
de -10,80% de l’offre initiale avec un délai d’exécution de trente (30) jours.  

 
Appel d’offres accéléré N°2017-01/MATDSI/RNRD/PYTG/CSGA pour les travaux de Construction d’une maternité+incinérateur+latrine-douche à 
deux postes au CSPS de Séguénéga au profit de la commune de SEGUENEGA -  Date de publication : Quotidien  N° 1973 du mardi  24 janvier 

2017  Financement : Budget Communal/PNGT2-3, Gestion 2017 Date de dépouillement : 07/02/17 - Nombre de soumissionnaire : 01 
Montant en francs CFA HTVA Soumissionnaires  

Montant lu Montant corrigé 
Observations 

BG-MAT 23 777 374 
 

23 769 374 
soit une variation de -0,03% 

Conforme (Erreur de quantité à l’item III.1 : Lire 
52,90 au lieu de 53,90 ; lire prix total : 423 200 
au lieu de 431 200 ; lire total général HTVA 
maternité : 20 397 375 au lieu de 20 405 375) 

Attributaire  
BG-MAT  pour un montant de  vingt trois millions sept cent soixante neuf mille trois cent soixante quatorze (23 769 374) 
francs CFA HTVA soit  une variation de moins huit mille(8000)FCFA représentant un taux de -0,03% de l’offre initiale avec 
un délai d’exécution de quatre vingt dix (90) jours. 
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REGION DU PLATEAU CENTRAL 
Appel d’offres ouvert n°2016-090/MATDSI/RPCL/GVT-ZNR/SG/CRAM du 27/10/2016 RELATIVE A LA REALISATION DE QUINZE (15) 

FORAGES POUR LE COMPTE DE LA DIRECTION REGIONALE DE L’EAU ET L’ASSAINISSEMENT DU PLATEAU CENTRAL 
Financement : Budget Etat, exercice 2017 - Publication : Quotidien n° 1929 du 23/11/2016 et 1930 du 24/11/2016 

Référence de la convocation de la Commission Régionale d'Attribution des Marchés (CRAM) - Ouverture : Lettre N°2016-
100/MATDSI/RPCL/GVT-ZNR/SG/CRAM du 06/12/2016 - Délibération : Lettre N°2017-017/MATDSI/RPCL/GVT-ZNR/SG/CRAM du 10/02/2017 

Date de dépouillement : 08/12/2016   - Nombre de plis reçus : 06 

 
Soumissionnaires 

Montants HTVA 
lu en FCFA 

Montants TTC 
lu en FCFA 

Montants HTVA 
corrigés en 

FCFA 

Montants TTC 
corrigés en 

FCFA 
 

Observations 

GROUPE  
BURKINA 
SERVICES 

69 503 000 82 013 540 - - 
Non Conforme. 
A falsifié un de ses marchés similaires (faux 
et usage de faux)  

EKI 81 588 000 96 273 840 - - 

Non Conforme 
Le soumissionnaire n’a fourni qu’une seule 
expérience au lieu de trois (03) demandé 
dans le DAO en réalisation de forage 

SAAT-SA 86 496 000 102 065 280 - - 
Non Conforme 
Le diplôme du chef d’équipe maçonnerie n’a 
pas été fourni  

COGEA International 74 105 000 87 443 900 74 105 000 87 443 900  Conforme 

COGETRA 80 084 746 94 500 000 - - 

Non Conforme 
A fourni deux marchés similaires contractés 
avec l’Etat, le troisième marché n’a pas été 
contracté avec l’Etat ou ses démembrements 

TEMFOR 88 135 200 103 999 536 87 945 700 103 775 926 Conforme    Diminution de  189 500FCFA 
HVA soit0.22% due à un ajout item 

Attributaire : COGEA international pour un montant de Soixante quatorze millions cent cinq mille (74 105 000) Francs CFA HTVA et quatre 
vingt sept millions quatre cent quarante trois mille neuf cent (87 443 900) Francs CFA TTC. Délai d’exécution : trois et demi (3,5) mois 

 
Appel d’offre Accéléré N°2017-03/RPCL/POTG/CZNR du 10 Janvier 2017 relatif aux travaux d’aménagement de voies au profit de la commune de 

Ziniaré. Appel d’offre Accéléré N°2017-03/RPCL/POTG/CZNR du 10 janvier 2017 relatif aux travaux d’aménagement de voies au profit de la 
commune de Ziniaré. Date du dépouillement : Mardi 07 Février 2017 ; Financement : Budget communal, Gestion 2017; Publication de l’avis : 

Revue des Marchés Publics N° 1973 du mardi 24 Novembre 2017 ; Convocation : N° 2017-079/RPCL/PTOG/CZNR du 03/02/2017 ; Nombre de 
lots : deux (02) ; Nombre de soumissionnaires : sept (05). 

Soumissionnaires Montant initial 
HTVA 

Montant initial 
TTC 

Montant corrigé 
HTVA 

Montant corrigé 
TTC OBSERVATIONS 

Lot n°1 : Travaux de réalisation de soixante (60) ralentisseurs 

G T A 113 350 000 133 753 000 115 870 000 136 726 600 

Non conforme 
 Absence de marchés similaires 
 Correction due à une erreur de 
sommation du montant total 
HTVA ; offre hors enveloppe. 

Entreprise POULOUNGO 42 300 000 - 42 300 000 - Conforme 

FASO CONCEPT 36 383 000 42 931 940 35 951 000 42 422 180 

Non conforme : 
 Discordance de délai entre le 

planning (45) jours et le 
calendrier d’exécution (62) jours 

 Correction due à une discordance 
entre le prix unitaire du bordereau 
des prix unitaires et du devis à 
l’item III-1 (2 000 au lieu de 
2 200) entrainant une variation en 
baisse de 1%.   

G.CO.TRA.P 44 360 000 52 344 800 44 360 000 52 344 800 

Non conforme : 
 Délai d’exécution de 4 mois 

proposé supérieur à celui de 45 
jours demandé dans l’avis d’appel 
d’offre accéléré ;  

 Offre hors enveloppe 

S T E 33 690 000 - 33 690 000 - 

Non conforme : 
 Absence d’attestation de 

disponibilité pour chacun du 
personnel ; 

 Absence de plan assurance 
qualité ; 

 Non respect des unités à l’item II-
1 et II-2 des cadres du bordereau 
des prix unitaires (m2 au lieu de 
m3 et m2 au lieu de ml demandé 
dans le DAO) 
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T T C 50 155 000 59 182 900 50 155 000 59 182 900 

Non conforme : 
 Absence de méthodologie, 
planning d’exécution et plan 
d’installation et 
d’approvisionnement ; 

 Confusion du délai d’exécution 
par lot proposé en lettre et en 
chiffre dans l’acte d’engagement 
(soixante quarante cinq (45) 
jours) ;  

 Offre hors enveloppe 

COTRACOM-BTP 33 895 000 39 996 100 33 895 000 39 996 100 

Non conforme :  
Discordance entre le nom du 
Directeur (OUEDRAOGO 
Souleymane) agissant pour le 
compte de l’entreprise et le 
signataire (OUEDRAOGO 
Adama) sur l’acte d’engagement. 

Attributaire Entreprise POULOUNGO pour un montant de : quarante deux millions trois cent mille (42 300 000) francs CFA en 
HTVA avec un délai d’exécution de quarante cinq (45) jours.    

Lot n°2 : Travaux de réalisation de barrières de sécurité au niveau de quatre (04) ponts 

G T A 32 672 000 38 552 960 32 672 000 38 552 960 

Non conforme : 
 Absence de marchés similaires 
-Diplôme requis (CAP) du 
soudeur non fourni 

Entreprise POULOUNGO 21 508 000 - 21 508 000 - 

Non conforme : 
 Insuffisance de projets similaires 
pour un (01) seul marché similaire 
fourni ;  
Offre hors enveloppe 

FASO CONCEPT 16 814 000 19 840 520 16 814 000 19 840 520 Conforme 

G.CO.TRA.P 18 112 000 21 372 160 2 142 080 000 2 527 654 400 

Non conforme : 
 Proposition de deux (02) 

montants TTC dans la lettre 
d’engagement (52 344 800 et 
21 372 160) ; 

 Délai d’exécution de 4 mois 
proposé supérieur à celui de 45 
jours demandé dans l’avis d’appel 
d’offre accéléré. 

 Correction due à une discordance 
entre le prix unitaire du bordereau 
des prix unitaires et le devis à 
l’item III-2 (6 000 000 au lieu de 
6 000) entrainant une variation en 
hausse de 11 727%; offre hors 
enveloppe. 

T T C 10 009 600 11 811 328 10 009 600 11 811 328 

Non conforme : 
 Absence de méthodologie, 
planning d’exécution et plan 
d’installation et 
d’approvisionnement ; 

 Confusion du délai d’exécution 
par lot proposé en lettre et en 
chiffre dans l’acte d’engagement 
(soixante quarante cinq (45) 
jours) ; 

 Absence de signature et de 
cachet sur le bordereau des prix 
unitaires    

COTRACOM-BTP 14 706 000 17 353 000 16 156 000 19 064 080 

Conforme : 
-Correction due à une erreur de 
sommation au sous-total du point 
III. (1 450 000 + 1 056 000 = 
2 506 000 au lieu de 1 056 000) 
entrainant une variation en 
hausse de 9,86% 

Attributaire  
FASO CONCEPT pour un montant de : seize millions huit cent quatorze mille (16 814 000) francs CFA en HTVA 
et dix neuf millions huit cent quarante mille cinq cent vingt (19 840 520) francs TTC avec un délai d’exécution de 
quarante cinq (45) jours.    
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Manifestation d’interet n°2017-01/RPCL/POTG/CZNR du 10 janvier 2017 relative à la sélection de consultants individuels pour la mission de 
suivi contrôle des travaux de construction, d’aménagement et de réalisation d’infrastructures au profit de la Commune de Ziniaré. 

Date du dépouillement : Jeudi 09 Février  2017 ; Financement : Budget communal, Gestion 2017 ; PUBLICATION DE L’AVIS : Revue des 
Marchés Publics N°1975 du Jeudi 26 Janvier  2017 ; CONVOCATION : N° 2017 – 091 /RPCL/POTG/CZNR  du 07 Février 2017 ; Nombre de 

LOTS : Cinq (05) ;     Nombre de soumissionnaires : Vingt (20) 

N° NOMS DES SOUMISSIONNAIRES 
TOTAL 
DES 
POINTS  

CLASSE- 
MENT   OBSERVATIONS  

LOT 1 : Suivi contrôle des travaux de construction de trois (03) salles de classes + bureau + magasin et un bloc de latrines à quatre 
(04) postes et un forage positif à Toumba au profit de la Commune de Ziniaré 

01 MEDA T. Gildas 66 - Non conforme  Total des points insuffisant  
02 ZAGRE W. Rodrigue 67 - Non conforme  Total des points insuffisant  

03 AWOKOU Grégoire 76,5 5ème ex. Conforme 
Non retenu  

04 COMPAORE Claude Arnaud 75 7ème  Conforme 
Non retenu 

05 SIMPORE Mamadou Lamine 76,5 5ème ex. Conforme 
Non retenu 

06 THIOMBIANO Fousseny Fabien 86,5 3ème Conforme  
Non retenu  

07 THIOMBIANO P. J. Maximilien 84,5 4ème  Conforme 
Non retenu 

08 KOSSOU S. Michaël Fréjus 89 2ème Conforme 
Non retenu 

09 TRAORE Siguina Alain 95 1er Conforme 
Retenu 

10 SIA Bernard 51 - Conforme Total des points insuffisant  
11 GANLAKY B. V. Noël 68 - Non conforme Total des points insuffissant 

12 LOUGUET Sidiki 74 8ème  Conforme 
Non retenu 

Attributaire : TRAORE Siguina Alain 
LOT 2 : Suivi contrôle des travaux de construction de trois (03) salles de classes + bureau et magasin à Tamassa et Tanghin-

Gombogo au profit de la Commune de Ziniaré 
01 MEDA T. Gildas 66 - Non conforme Total des points insuffisant 
02 ZAGRE W. Rodrigue 67 - Non conforme    Total des points insuffisant  

03 COMPAORE Claude Arnaud 75 7ème  Conforme 
Non retenu 

04 SIMPORE Mamadou Lamine 76,5 6ème  Conforme 
Non retenu 

05 THIOMBIANO Fousseny Fabien 86,5 3ème  Conforme 
Non retenu 

06 THIOMBIANO P. J. Maximilien 84,5 4ème  Conforme 
Non retenu 

07 KOSSOU S. Michaël Fréjus 89 2ème   Conforme 
Retenu 

08 TRAORE Siguina Alain 95 1er   Non retenu car déjà attributaire du lot1 au regard du 
critère de non cumul de lots  

09 SIA Bernard 51 - Non conforme   Total des points insuffisant  
10 GANLAKY B. V. Noël 68 - Non conforme    Total des points insuffisant  
11 SANGLY Tadia Serge 84 5ème  Conforme    Non retenu 

12 BONKOUN GOU Didas 49 - Non conforme    Lettre de manifestation 
non signé par le soumissionnaire 

13 BOUDA Issiaka 74,5 8ème  Conforme    Non retenu 
14 ZONGO Z. Léon 72,5 9ème  Conforme  Non retenu 
15 COMPAORE Cheick Omar 61 - Non conforme    Total des points insuffisant  
Attributaire : KOSSOU S. Michaël Fréjus 
LOT 3 : Suivi contrôle des travaux de construction d’un CEG à quatre (04) salles de classes + bureau à l’école Ziniaré « A » et de trois 

(03) salles de classes + bureau et magasin à Boalin au profit de la Commune de Ziniaré 
01 MEDA T. Gildas 66 - Non Conforme   Total des points insuffisant  
02 AWOKOU Grégoire 76,5 6ème ex. Conforme Non retenu 
03 COMPAORE Claude Arnaud 75 8ème  Conforme Non retenu 
04 SIMPORE Mamadou Lamine 76,5 6ème ex. Conforme  Non retenu 
05 THIOMBIANO Fousseny Fabien 86,5 4ème  Conforme Non retenu 
06 THIOMBIANO P. J. Maximilien 84,5 5ème  Conforme  Non retenu 
07 KOSSOU S. Michaël Fréjus 89 3ème  Conforme Non retenu 
08 TRAORE Siguina Alain 95 2ème Conforme Non retenu 
09 SIA Bernard 51 - Non conforme Total des points insuffisant  
10 GANLAKY B. V. Noël 68 - Non conforme Total des points insuffisant  

11 BONKOUNGOU Didas 49 - Non conforme Lettre de manifestation 
non signé par le soumissionnaire 

12 BOUDA Issiaka 74,5 9ème  Conforme  Non retenu 
13 ZONGO Z. Léon 72,5 10ème  Conforme Non retenu 
14 OUOBA Raymond 96,5 1er   Conforme Retenu  
Attributaire : OUOBA Raymond 

LOT 4 : Suivi contrôle des travaux d’aménagement d’un espace pour enfants et la  
construction de boutiques de rue à la gare routière de Ziniaré 
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DOSSIER DU  20 MARS SYNTHESE RSHL 5 P   
 

REGION DU SAHEL 
Demande de prix n°2017-05/RSHL/PSUM/CKLB/SG du 20 Janvier 2017 pour la construction d’un Centre Permanent d’Alphabétisation et de 

Formation à Fatoulaye dans la commune de Kelbo   -   Financement : Budget communal gestion 2017 (Transfert MENA) -   Quotidien N°1980 du 
Jeudi 02 Février 2017  de la revue des marchés publics    -  Convocation de la CCAM n°2017-21 du 06/02/2017- Construction d’un centre 

permanent d’alphabétisation et de formation à Fatoulaye dans la commune de Kelbo    -Date d’ouverture des plis : 13 Février 2017 

Soumissionnaires MONTANT LU MONTANT CORRIGE 

 HTVA TTC HTVA TTC 
 

Observations  

GENERALE DES 
TRAVAUX 6 163 012 7 272 354 6 163 012 7 272 354 Hors Enveloppe  

Non Conforme 
pour  
hors enveloppe  

ETF SARL DJIBO 5 750 077 6 785 091 5 921 090 6 986 886 

Erreur de calcul de l’item 5.2 de la CPAF-  Peinture 
vinylique sur enduits lissés sur murs intérieurs des salles 
de classe,  au-dessus de la tyrolienne écrasée des 
classes et au niveau de la terrasse : 335 185 au lieu de 
164 172 

 
Conforme 1er  

Attributaire : ETF SARL DJIBO est attributaire de la demande de prix  n°2017-05/RSHL/PSUM/CKLB/SG du 20/01/2017 pour la construction 
d’un centre permanent d’alphabétisation et de formation à Fatoulaye dans la commune de Kelbo pour un montant de  cinq millions neuf cent vingt 
un mille quatre-vingt-dix (5 921 090) francs CFA en Hors TVA et six millions neuf cent quatre-vingt-six mille huit cent quatre-vingt-six (6 986 886) 
francs CFA TTC pour un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

  
l’appel  d’offre n°2017- 003/ R-SHL/PSUM/CTGML/DS/SG du   16/01/2017 pour la construction d’une maternité + un bloc Douche-latrines au 

CSPS  de Sona  -   Financement :   Transfert des ressources de l’Etat, gestion 2017    - Publication de l’avis :    -Revue des marchés publics n° 
……1975……..du…26/…01……/2017; Date d’ouverture des plis : 09/02/ 2017;     Nombre de plis reçus : 01;     Convocation de la CAM : n° 

2017-01 du  03/02/2017  Date de délibération : 17/02/ 2017 
LOT   UNIQUE 

MONTANT  LU MONTANT CORRIGE 
 

Soumissionnai
res HTVA TTC HTVA TTC 

Conclusion 

ETF-SARL ML : 26 857 330 
ML : 31 691 

649 
MC : 26 857 

330 
MC : 31 691 

649 

OFFRE CONFORME 

Attributaire 
 L’entre  prise ETF - SARL est attributaire du marché relatif à l’appel d’offre N°2017-003 du  16/01/2017  pour la construction 
d ’une maternité + un bloc douche-latrines au CSPS de Sona  pour un montant  trente un  millions  six  cent  quatre vingt onze  
mille  six cent  quarante neuf (31 691 649)F CFA TTC  et un délai d’exécution de quatre vingt dix (90) jours.!

 
Appel d’offre n°  2017-01/RSHL/PSUM/CNSB/SG  du  25/01/2017  pour la construction de deux (02) LOGEMENTS+ DEPOT MEG+ 

INCINERATEUR ET DES LATRINES A BOURO DANS  LA COMMUNE  NASSOUMBOU    -  Financement :   Budget communal    Autres : 
Transfert Santé  - Revue des marchés publics n°  1980  du 02 Février  2017 ;  Convocation de la CCAM n° 2017-01 RSHL/PSUM/CNSB/SG  du 

10/02/2017  - Date d’ouverture des plis : 13/02/2017; Nombre de plis reçus : 01 -   Date de délibération :   21/02/2017 
                               LOT UNIQUE 

MONTANT  LU MONTANT CORRIGE 
 
Soumissionnaires 

HTVA TTC HTVA TTC 

      Observations 

ETF 30 763 100! 36 300 458! 31 462 300! 36 999 658! Conforme. 

Attributaire ETF pour un montant TTC de trente-six millions neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille six cent cinquante-huit  (36 999 
658) FCFA TTC  pour   un délai  d’exécution de cent vingt (120)  jours.    !

 
Demande de prix n°2017-04/RSHL/PSUM/CKLB/SG du  20 Janvier 2017 pour la construction d’une boucherie moderne dans la commune de 

Kelbo - Financement : Budget communal gestion 2017 (Programme de croissance  économique dans le secteur agricole (PCESA) 
Quotidien N°1980 du Jeudi 02 Février 2017  de la revue des marchés publics  -    Date d’ouverture des plis : 13 Février 2017 

Convocation de la CCAM n°2017-16 du 06/02/2017 
Soumissionna
ires MONTANT LU MONTANT 

CORRIGE 
 HTVA TTC HTVA TTC 

 
Observations  

Générale des 
travaux 

9 208 
950 

10 866 
561 

9 208 95
0 

9 242 
102 

-Exonération de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) à la 
subvention du Programme de Croissance Economique 
dans le Secteur Agricole à hauteur de 98% du montant 
hors TVA proposé :   
Montant hors TVA corrigé : 9 208 950   
Montant exonéré à la TVA : 9 208 950 X 98% =  9 024 
771 
Montant assujetti à la TVA : 9 208 950 – 9 024 771 = 
184 179 
Montant de la TVA 18% :  184 179 X 18% = 33 152  
Montant total TTC : 9 024 771 + 184 179+33 152= 
9 242 102 

Non Conforme pour non 
concordance des attestations 
de disponibilité du chef de 
chantier et du conducteur des 
travaux à l’objet de la 
demande de prix. 
Construction d’une boucherie 
moderne au lieu d’un centre 
permanent d’alphabétisation 
et de formation. 

ECOF 9 306 
025 

10 
981 110 

9 180 
025 

9 
213 073 Conforme 1er  

!

01 COMPAORE Claude Arnaud 75 4ème  Conforme    Non retenu 
02 SIMPORE Mamadou Lamine 76,5 3ème  Conforme  Retenu  

03 TRAORE Siguina Alain 95 2ème  Non retenu car déjà attributaire du lot2 au regard du 
critère de non cumul de lots 

04 SIA Bernard 51 - Non conforme Total des points insuffisant  
05 GANLAKY B. V. Noël  68 - Non conforme   Total des points insuffisant  
06 BOUDA Issiaka 74,5 5ème  Conforme    Non retenu 

07 OUOBA Raymond 96,5 1er  Non retenu car déjà attributaire du lot3 au regard du 
critère de non cumul de lots 

Attributaire : SIMPORE Mamadou Lamine 
LOT 5 : Suivi contrôle des travaux d’aménagement de voies, de réalisation de ralentisseurs et  

de l’aménagement de cimetière au profit de la commune de Ziniaré 
01 COMPAORE Claude Arnaud 75 5ème  Conforme  Non retenu 
02 SIMPORE Mamadou Lamine 76,5 4ème  Conforme Non retenu 

03 TRAORE Siguina Alain 95 2ème  Non retenu car déjà attributaire du lot2 au regard du 
critère de non cumul de lots 

04 GANLAKY B. V. Noël 68 - Non conforme  Total des points insuffisant  
05 LOUGUET Sidiki 74 6ème  Conforme    Non retenu 

06 OUOBA Raymond 96,5 1er  Non retenu car déjà attributaire du lot3 au regard du 
critère de non cumul de lots 

07 HIEN Brice S. A. 38 - Non conforme Total des points insuffisant  
08 OUEDRAOGO Abdoul Kader 92,5 3ème  Conforme Retenu  
Attributaire : OUEDRAOGO Abdoul Kader 
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DOSSIER DU  20 MARS SYNTHESE RSHL 5 P   
 

REGION DU SAHEL 
Demande de prix n°2017-05/RSHL/PSUM/CKLB/SG du 20 Janvier 2017 pour la construction d’un Centre Permanent d’Alphabétisation et de 

Formation à Fatoulaye dans la commune de Kelbo   -   Financement : Budget communal gestion 2017 (Transfert MENA) -   Quotidien N°1980 du 
Jeudi 02 Février 2017  de la revue des marchés publics    -  Convocation de la CCAM n°2017-21 du 06/02/2017- Construction d’un centre 

permanent d’alphabétisation et de formation à Fatoulaye dans la commune de Kelbo    -Date d’ouverture des plis : 13 Février 2017 

Soumissionnaires MONTANT LU MONTANT CORRIGE 

 HTVA TTC HTVA TTC 
 

Observations  

GENERALE DES 
TRAVAUX 6 163 012 7 272 354 6 163 012 7 272 354 Hors Enveloppe  

Non Conforme 
pour  
hors enveloppe  

ETF SARL DJIBO 5 750 077 6 785 091 5 921 090 6 986 886 

Erreur de calcul de l’item 5.2 de la CPAF-  Peinture 
vinylique sur enduits lissés sur murs intérieurs des salles 
de classe,  au-dessus de la tyrolienne écrasée des 
classes et au niveau de la terrasse : 335 185 au lieu de 
164 172 

 
Conforme 1er  

Attributaire : ETF SARL DJIBO est attributaire de la demande de prix  n°2017-05/RSHL/PSUM/CKLB/SG du 20/01/2017 pour la construction 
d’un centre permanent d’alphabétisation et de formation à Fatoulaye dans la commune de Kelbo pour un montant de  cinq millions neuf cent vingt 
un mille quatre-vingt-dix (5 921 090) francs CFA en Hors TVA et six millions neuf cent quatre-vingt-six mille huit cent quatre-vingt-six (6 986 886) 
francs CFA TTC pour un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

  
l’appel  d’offre n°2017- 003/ R-SHL/PSUM/CTGML/DS/SG du   16/01/2017 pour la construction d’une maternité + un bloc Douche-latrines au 

CSPS  de Sona  -   Financement :   Transfert des ressources de l’Etat, gestion 2017    - Publication de l’avis :    -Revue des marchés publics n° 
……1975……..du…26/…01……/2017; Date d’ouverture des plis : 09/02/ 2017;     Nombre de plis reçus : 01;     Convocation de la CAM : n° 

2017-01 du  03/02/2017  Date de délibération : 17/02/ 2017 
LOT   UNIQUE 

MONTANT  LU MONTANT CORRIGE 
 

Soumissionnai
res HTVA TTC HTVA TTC 

Conclusion 

ETF-SARL ML : 26 857 330 
ML : 31 691 

649 
MC : 26 857 

330 
MC : 31 691 

649 

OFFRE CONFORME 

Attributaire 
 L’entre  prise ETF - SARL est attributaire du marché relatif à l’appel d’offre N°2017-003 du  16/01/2017  pour la construction 
d ’une maternité + un bloc douche-latrines au CSPS de Sona  pour un montant  trente un  millions  six  cent  quatre vingt onze  
mille  six cent  quarante neuf (31 691 649)F CFA TTC  et un délai d’exécution de quatre vingt dix (90) jours.!

 
Appel d’offre n°  2017-01/RSHL/PSUM/CNSB/SG  du  25/01/2017  pour la construction de deux (02) LOGEMENTS+ DEPOT MEG+ 

INCINERATEUR ET DES LATRINES A BOURO DANS  LA COMMUNE  NASSOUMBOU    -  Financement :   Budget communal    Autres : 
Transfert Santé  - Revue des marchés publics n°  1980  du 02 Février  2017 ;  Convocation de la CCAM n° 2017-01 RSHL/PSUM/CNSB/SG  du 

10/02/2017  - Date d’ouverture des plis : 13/02/2017; Nombre de plis reçus : 01 -   Date de délibération :   21/02/2017 
                               LOT UNIQUE 

MONTANT  LU MONTANT CORRIGE 
 
Soumissionnaires 

HTVA TTC HTVA TTC 

      Observations 

ETF 30 763 100! 36 300 458! 31 462 300! 36 999 658! Conforme. 

Attributaire ETF pour un montant TTC de trente-six millions neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille six cent cinquante-huit  (36 999 
658) FCFA TTC  pour   un délai  d’exécution de cent vingt (120)  jours.    !

 
Demande de prix n°2017-04/RSHL/PSUM/CKLB/SG du  20 Janvier 2017 pour la construction d’une boucherie moderne dans la commune de 

Kelbo - Financement : Budget communal gestion 2017 (Programme de croissance  économique dans le secteur agricole (PCESA) 
Quotidien N°1980 du Jeudi 02 Février 2017  de la revue des marchés publics  -    Date d’ouverture des plis : 13 Février 2017 

Convocation de la CCAM n°2017-16 du 06/02/2017 
Soumissionna
ires MONTANT LU MONTANT 

CORRIGE 
 HTVA TTC HTVA TTC 

 
Observations  

Générale des 
travaux 

9 208 
950 

10 866 
561 

9 208 95
0 

9 242 
102 

-Exonération de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) à la 
subvention du Programme de Croissance Economique 
dans le Secteur Agricole à hauteur de 98% du montant 
hors TVA proposé :   
Montant hors TVA corrigé : 9 208 950   
Montant exonéré à la TVA : 9 208 950 X 98% =  9 024 
771 
Montant assujetti à la TVA : 9 208 950 – 9 024 771 = 
184 179 
Montant de la TVA 18% :  184 179 X 18% = 33 152  
Montant total TTC : 9 024 771 + 184 179+33 152= 
9 242 102 

Non Conforme pour non 
concordance des attestations 
de disponibilité du chef de 
chantier et du conducteur des 
travaux à l’objet de la 
demande de prix. 
Construction d’une boucherie 
moderne au lieu d’un centre 
permanent d’alphabétisation 
et de formation. 

ECOF 9 306 
025 

10 
981 110 

9 180 
025 

9 
213 073 

-Erreur de calcul du sous total III. Superstructure de la 
Boucherie 1 163 750  au lieu de 1 289 750. 
-Exonération de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) à la 
subvention du Programme de Croissance Economique 
dans le Secteur Agricole à hauteur de 98% du montant 
hors TVA proposé :   
Montant hors TVA corrigé : 9 180 025  
Montant exonéré à la TVA : 9 180 025 X 98% =  
8 996 425 
Montant assujetti à la TVA : 9 180 025 – 8 996 425 = 

Conforme 1er  

DOSSIER DU  20 MARS SYNTHESE RSHL 5 P   
 

183 600  
Montant de la TVA 18% :  183 600 X 18% = 33 048  
Montant total TTC : 8 996 425 + 183 600 +33 048 = 
9 213 073 

ECOF est attributaire de la demande de prix  n°2017-04/RSHL/PSUM/CKLB/SG du 20/01/2017 pour la construction d’une boucherie moderne 
dans la commune de Kelbo pour un montant de  neuf millions cent quatre-vingt mille vingt-cinq (9 180 025) francs CFA en Hors TVA et Neuf 
millions deux cent treize mille soixante-treize (9 213 073) francs CFA TTC pour un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 

 
Demande de prix n°2017-02/RSHL/PSUM/CKLB/SG DU 20/01/2017 pour la construction de deux (02) blocs de trois (03) boutiques dans la 
commune de Kelbo. -Date d’ouverture des plis : 13 Février 2017 -  Financement : Budget communal gestion 2017 (FPDCT) Quotidien N°1980 du 
Jeudi 02 Février 2017  de la revue des marchés publics. Convocation de la CCAM n°2017-19 du 06/02/2017 
Soumissionnaires MONTANT LU MONTANT CORRIGE 

 HTVA TTC HTVA TTC 
 

Observations  

Service africain de 
construction  9 443 161  -  9 443 161  -   Hors enveloppe  Non Conforme, hors 

enveloppe 
Centre commercial 
Windinmi 6 972 808 -  6 972 808 -  RAS Conforme 3e  

ETF SARL DJIBO 6 832 581 8 062 
445 6 832 581 8 062 446 Erreur de calcul au niveau des récapitulatifs 

8 062 446 au lieu de 8 062 445 Conforme 2e  

CBB-TP  6 697 857 7 903 
471 6 697 857 7 903 471 RAS Conforme 1er  

CBB-TP est attributaire de la demande de prix  n°2017-02/RSHL/PSUM/CKLB/SG du 20/01/2017 pour la construction de deux (02) blocs de trois 
(03) boutiques dans la commune de Kelbo pour un montant de Six millions six cent quatre-vingt-dix-sept mille huit cent cinquante-sept (6 697 857) 

francs CFA en Hors TVA et  Sept millions neuf cent trois mille quatre cent soixante-onze 
 (7 903 471) francs CFA TTC pour un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

 
Demande de prix n°2017-01/RSHL/PSUM/CKLB/SG DU 20/01/2017 pour la construction de cinq (05) blocs de trois (03) boutiques dans la 

commune de Kelbo. -Date d’ouverture des plis : 13 Février 2017 - Financement : Budget communal gestion 2017 (PNGT 2 
Quotidien N°1980 du Jeudi 02 Février 2017  de la revue des marchés publics. Convocation de la CCAM n°2017-18 du 06/02/2017 
Soumissionnair
es MONTANT LU MONTANT CORRIGE 

 HTVA TTC HTVA TTC 

 
 

Observations 
 

SACO  24 078 675   -  24 078 675   -  Hors Enveloppe  Non Conforme pour hors enveloppe  
Centre 
commercial 
Windinmi 

17 913 773 -  17 913 773 -  RAS Conforme 2e  

CBB-TP  15 601 173 18 404 
384 15 601 173 18 404 384 RAS Conforme 1er  

CBB-TP est attributaire de la demande de prix  n°2017-01/RSHL/PSUM/CKLB/SG du 20/01/2017 pour la construction de cinq (05) blocs de trois 
(03) boutiques dans la commune de Kelbo pour un montant de quinze millions six cent un mille cent soixante-treize (15 601 173) francs CFA en 
Hors TVA et  dix-huit millions quatre cent quatre mille trois cent quatre-vingt-quatre (18 404 384) francs CFA TTC pour un délai d’exécution de 
quatre-vingt-dix (90) jours. 
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Avis d’Appel d’offres ouvert N°1-2017-009/MJDHPC/SG/DMP
Financement : Budget de l’Etat gestion 2017

Le Président de la commission d’attribution des marchés du
Ministère de la Justice, des Droits Humains et de la Promotion
Civique lance un Appel d’offres ouvert N°1-2017-
009/MJDHPC/SG/DMP pour l’acquisition d’effets d’habillement au
profit de la Garde de Sécurité Pénitentiaire (GSP).

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. 

Les acquisitions se décomposent en lot unique à savoir :
acquisition d’effets d’habillement au profit  de la Garde de Sécurité
Pénitentiaire (GSP).

Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder
cent vingt jours(120) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier d’appel d’offres dans les bureaux de la  Direction des
Marchés Publics à l’immeuble du FASO, au 3ème étage sur avenue
de l’indépendance Tél : 25 32 47 49, 01 BP 526 Ouagadougou 01
où il peut être consulté gratuitement ou être retiré moyennant le
paiement à la régie de la Direction Générale du Contrôle des
Marchés Publics et des Engagements au Ministère de l’Economie,

des Finances et du Développement (DG-CMEF/MINEFID)
d’une somme forfaitaire non remboursable de cent cinquante mille
(150 000) francs CFA pour le lot.

Les offres présentées en un (1) original et deux (2) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de: neuf millions
(9 000 000) FCFA.
Devront parvenir ou être remises à l’adresse le secrétariat de la
Direction des marchés publiques, avant le lundi 24 avril 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, le
Directeur des Marchés Publics ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

Le Directeur des Marchés Publics,

Président de la Commission d’attribution des marchés

Nicodème OUEDRAOGO

Acquisition de consommables de bureau

CENTRE NATIONAL DES MANUELS ET FOURNITURES SCOLAIRES

Acquisition d’effets d’habillement au profit de la Garde de Sécurité Pénitentiaire

MINISTERE DE LA JUSTICE, DES DROITS HUMAINS ET DE LA PROMOTION CIVIQUE 

Acquisition d’effets d’habillement 
au profit de la Garde de Sécurité Pénitentiaire

Fournitures et Services courants

APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 27 à 33

* Marchés de Travaux P. 34 à 40

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 41 à 43
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MINISTERE DE LA JUSTICE, DES DROITS
HUMAINS ET DE LA PROMOTION CIVIQUE 

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE ET DES
ANCIENS COMBATTANTS SECRETARIAT GENERAL

Acquisition de produits informatiques et
péri-informatiques

Acquisition des fournitures de bureau et de
Papeterie

Fournitures et Services courants

AVIS D'APPEL D'OFFRES OUVERT 
N"2017-0107/MDNAC/SG/DMP 

Le Président de la commission d'attribution des marchés
du Ministère de la Défense Nationale et des Anciens Combattants
lance un appel d'offres pour l'acquisition de fournitures de bureau et
de papeterie au profit de la Direction Centrale de l'Intendance
Militaire. 

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. 

Les acquisitions se décomposent en deux (02) lots réparties
comme suit : Fourniture de bureau Lot 2 : Papeterie 

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

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'appel d'offres dans les bureaux de la Direction des
marchés publics du Ministère de la Défense Nationale et des
Anciens Combattants 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de l'Appel d'Offres au secré-
ta-
riat DMP / MDNAC moyennant paiement d'un montant non rem-
boursable de trente mille (30 000) francs CFA par lot à la DG-CMEF. 

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 700
000 FCFA pour le lot 1 et 500 000 francs CFA pour le lot 2 devront
parvenir ou être remises au secrétariat de DMP /MDNAC avant le
lundi 24 avril 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 Quatre Vingt Dix quatre-vingt-dix (90), à
compter de la date de remise des offres. 

Le Directeur des Marchés Publics

INT-CLM TAPSOBA Moussa
Officier de l’Ordre National

Avis d’Appel d’offres ouvert à ordre de commande 
N°1-2017-008/MJDHPC/SG/DMP

Financement : Budget de l’Etat gestion 2017

Le Président de la commission d’attribution des marchés du
Ministère de la Justice, des Droits Humains et de la Promotion
Civique lance un appel d’offres ouvert à ordre de commande pour
l’acquisition de produits informatiques et péri-informatiques au prof-
it du Ministère de la Justice, des Droits Humains et de la Promotion
Civique.

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. 

Les acquisitions se décomposent en lot unique intitulé et
réparties comme suit : Acquisition de produits informatiques et péri-
informatiques

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier d’appel d’offres dans les bureaux de la  Direction des
Marchés Publics à l’immeuble du FASO, au 3ème étage sur l’av-
enue de l’indépendance Tél : 25 32 44 13, 01 BP 526
Ouagadougou 01 où il peut être consulté gratuitement ou être retiré
moyennant le paiement à la régie de la Direction Générale du
Contrôle des Marchés Publics et des Engagements au Ministère de
l’Economie, des Finances et du Développement (DG-CMEF/MINE-
FID) d’une somme forfaitaire non remboursable de trente mille (30
000) francs CFA.

Les offres présentées en un (1) original et deux (2) 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 à l’adresse le
secrétariat de la Direction des marchés publiques du Ministère de
la Justice, des Droits Humains et de la Promotion Civique l, avant
le lundi 24 avril 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, le
Directeur des Marchés Publics ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

Le Directeur des Marchés Publics

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Nicodème OUEDRAOGO
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Avis d’Appel d’offres ouvert à ordres de commande 
N°2017-02/MS/SG/ CHU-BC du Date : 16/01/2017
Financement : budget du CHU-BC gestion 2017

Dans le cadre de l’exécution du budget du CHU-BC Gestion 2017, le Directeur général du CHU-BC, Président de la Commission
d’Attribution des Marchés  lance un appel d’offres ouvert à ordres de commande  pour  l’entretien et le nettoyage du CHU-BC au titre de
l’année 2017.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes 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 leurbase
fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe. 
Chaque soumissionnaire ne peut être attributaire de plus d’un (01) lots.

Les prestations se décomposent en deux (02) lots :
Lot n° 1 : Entretien et nettoyage des locaux - Annexe 1;
Lot n° 2 : Entretien et maintenance des installations sanitaires, des toilettes et des fosses septiques

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

Le délai de validité ne devrait pas excéder l’année budgétaire 2017 et le délai d’exécution de chaque ordre de commande est de
un (01) mois

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’appel d’offres dans les bureaux de la Personne Responsables des Marchés du CHU-BC.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres àl’adresse de la
Personne responsable des marchés du CHU-BC. 11 BP 104 Ouaga CMS 11, tél : 25 50 96 66 moyennant paiement d’un montant non
remboursable de trente mille (30.000) F CFA par lot à la caisse sis dans l’enceinte du CHU-BC.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de six cent mille ( 600 000) F CFA  par lot devront parvenir ou être remises à la Personne
Responsable des Marchés du CHU-BC. 11 BP 104 ouaga CMS 11, tél: 25 50 96 66 avant le lundi 24 avril 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 Président de la Commission d’attribution des marchés

Alexandre SANFO
Chevalier de l’ordre national

Fournitures et Services courants

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE-BLAISE COMPAORE

Entretien et le nettoyage du CHU-BC au titre de l’année 2017.



APPEL D’OFFRES NATIONAL N°     _____            /ME/SG/DMP
FINANCEMENT : BUDGET DE L’ETAT GESTION 2017,2018 ET 2019

1. Le Ministère de l’Energie, lance un appel d’offres national pour l’acquisition et l’installation de 1 500 000 lampes LED en remplace-
ment des lampes a tubes fluorescents dans les ménages.

2. Les acquisitions se feront en neuf (09) lots qui se composent comme suit : 
Lot 1 : acquisition et installation de 372 500 lampes LED en remplacement des lampes a tubes fluorescents dans les ménages du centre

de distribution 1 SONABEL de Ouagadougou
Lot 2 : acquisition et installation de 202 500 lampes LED en remplacement des lampes a tubes fluorescents dans les ménages du centre

de distribution 2 SONABEL de Ouagadougou
Lot 3 : acquisition et installation de 202 500 lampes LED en remplacement des lampes a tubes fluorescents dans les ménages du centre

de distribution 3 SONABEL de Ouagadougou
Lot 4 : acquisition et installation de 80 000 lampes LED en remplacement des lampes a tubes fluorescents dans les ménages de la

Direction régionale du centre de la SONABEL.
Lot 5 : acquisition et installation de 272 500 lampes LED en remplacement des lampes a tubes fluorescents dans les ménages de Bobo-

Dioulasso.
Lot 6 : acquisition et installation de 80 000 lampes LED en remplacement des lampes a tubes fluorescents dans les ménages de la

Direction régionale de l’Ouest de la SONABEL excepté Bobo-Dioulasso.
Lot 7 : acquisition et installation de 100 000 lampes LED en remplacement des lampes a tubes fluorescents dans les ménages de la

Direction régionale du Centre-ouest de la SONABEL.
Lot 8 : acquisition et installation de 90 000 lampes LED en remplacement des lampes a tubes fluorescents dans les ménages de la

Direction régionale du Nord de la SONABEL
Lot 9 : acquisition et installation de 100 000 lampes LED en remplacement des lampes a tubes fluorescents dans les ménages de la

Direction régionale du Centre-est de la SONABEL.

3. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jet complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat de
la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Energie,  Tél. 25 40 86 52 / 53, sise dans l’enceinte de Bureau des Mines et de la
Géologie du Burkina (BUMIGEB), route de Fada, sur présentation du reçu de versement de la somme non remboursable de cent cinquante
mille (150 000) francs CFA par lot, auprès du régisseur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés et des Egagements financiers,
sise au 395, Avenue Ho Chi Minh, tél. 25 32 47 76.

4. Les offres présentées en un (01) original et quatre (04) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, devront par-
venir ou être remises sous pli fermé à l’adresse suivante :  direction des marches publics 01 BP 644 ouagadougou 01, E-mail : dmp-
memc26@gmail.com, Tél 25 40 86 52 /  53, au plus tard le 18 avril 2017 à 9 heures 00 mn TU.

5. 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.

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

Le Directeur des Marchés Publics

Seydou TRAORE

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE L’ENERGIE

ACQUISITION ET L’INSTALLATION DE 1 500 000 LAMPES LED EN REMPLACEMENT DES
LAMPES A TUBES FLUORESCENTS DANS LES MENAGES.
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UNIVERSITE OUAGA I Pr JOSEPH KI-ZERBO UNIVERSITE OUAGA I Pr JOSEPH KI-ZERBO

Acquisition de consommables informa-
tiques au profit de la présidence de l’univer-

sité ouaga I Pr Joseph KI-ZERBO

Entretien et réparation des véhicules à 4
roues au profit de la présidence de l’univer-

sité ouaga I Pr Joseph KI-ZERBO

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
N°2017-002/MESRI/SG/UO I Pr. JKZ/P/PRM

Financement : Budget de l’Université Ouaga I Pr Joseph KI-
ZERBO, gestion 2017

L’UNIVERSITE OUAGA I Pr JOSEPH KI-ZERBO (UO1-JKZ)
lance un avis de demande de prix pour l’acquisition de consommables
informatiques au profit de la présidence de l’université Ouaga I Pr
Joseph KI-ZERBO. 

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

Les acquisitions sont constituées d’un lot unique : acquisition de
consommables informatiques au profit de la présidence de l’université
Ouaga I Pr Joseph KI-ZERBO

Le délai de validité du contrat est l’année budgetaire 2017 et le
delai d’exécution de chaque ordre de commande ne devrait pas
excéder  vingt et un (21) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations complémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat de la Personne Responsable des
Machés sis à la Présidence de l’UO1-JKZ, 03 BP : 7021 Ouagadougou
03, Boulevard Charles De GAULLE, Tél : 25 30 70 64/65.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
rétirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la même
adresse moyennant le paiement d’un montant non remboursable de
trente (30 000) FCFA par lot à l’agence comptable de l’UO1-JKZ.

Les offres présentées en un  (01) original et trois (03) copies,
conformément aux instructions aux soumissionnaires et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de six cent mille (600 000)
FCFA devrons parvenir ou être remises au sécretariat de la Personne
Responsable des Marchés, au plus tard le mercredi 05 avril 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 soixante (60) jours  à compter de la date  de
remise des offres.

L’administration se réserve le droit d’apporter toute modification
ultérieure ou de ne donner aucune suite à tout ou partie de la présente
demande de prix

La Personne responsable des Marchés 

Tolo SANOU
Chevalier de l’Ordre des Palmes académiques

Avis de demande de prix 
N°2017-001/MESRI/SG/UO I Pr. JKZ/P/PRM

Financement : Budget de l’Université Ouaga I Pr Joseph KI-
ZERBO, gestion 2017

L’UNIVERSITE OUAGA I Pr JOSEPH KI-ZERBO (UO1-JKZ)
lance un avis de demande de prix pour l’entretien et la réparation des
véhicules à 4 roues au profit de la présidence de l’université Ouaga I Pr
Joseph KI-ZERBO. 

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

Les acquisitions sont constituées de deux (02) lots comme suit
:
-Lot 1 : Entretien et réparation de 06 CARS  au profit de la Présidence
de l’UO1-JKZ. 
-Lot 2 : Entretien et réparation de 03 PEUGEOT 307, 01 PEUGEOT
406, 04 PEUGEOT 206, 01 FORD RANGER , 01 NISSAN PATROL et
01 TOYOTA PRADO TXL au profit de la Présidence de l’UO1-JKZ.

Le délai de validité du contrat est l’année budgetaire 2017 et le
delai d’exécution de chaque ordre de commande ne devrait pas
excéder  quinze (15) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations complémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat de la Personne Responsable des
Machés sis à la Présidence de l’UO1-JKZ, 03 BP : 7021 Ouagadougou
03, Boulevard Charles De GAULLE, Tél : 25 30 70 64/65.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
rétirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la même
adresse moyennant le paiement d’un montant non remboursable de
trente (30 000) FCFA par lot à l’agence comptable de l’UO1-JKZ.

Les offres présentées en un  (01) original et trois (03) copies,
conformément aux instructions aux soumissionnaires et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de six cent mille (600 000)
FCFA pour le lot 1 et quatre cent mille (400 000) FCFA  pour le lot 2
devrons parvenir ou être remises au sécretariat de la Personne
Responsable des Marchés, au plus tard le mercredi 05 avril 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 soixante (60) jours  à compter de la date  de
remise des offres.

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

La Personne responsable des Marchés 

Tolo SANOU
Chevalier de l’Ordre des Palmes académiques
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MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES
AMÉNAGEMENTS  HYDRAULIQUES 

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES
AMÉNAGEMENTS  HYDRAULIQUES 

Acquisition de logiciels au profit du
Programme National d’Aménagements

Hydrauliques (PNAH

Acquisition d’un charriot élévateur au profit
du programme national d’aménagements

hydrauliques (PNAH)

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
N°2017 __002f___/MAAH/SG/DMP

FINANCEMENT : 100% AUSTRIAN DEVELOPMENT AGENCY
(ADA) : BUDGET GESTION 2017

Le Directeur des Marchés Publics, Président de la
Commission d’Attribution des Marchés du MAAH lance une
demande de prix pour l’acquisition de logiciels au profit du
Programme National d’Aménagements Hydrauliques (PNAH).

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

Les acquisitions se décomposent en un (01) lot unique :
Acquisition logiciel de gestion comptable et financière;

Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder
quarante cinq (45) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux de :
- La DMP/MAAH 03 BP 7010 Ouagadougou tél : 25 49 99 00 à 09 

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 des Marchés Publics du MAAH, 03 BP 7010
Ouagadougou tél : 25 49 99 00 à 09 moyennant paiement d’un
montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA à la
Direction Générale du Contrôle des Marchés et des Engagements
Financiers (DG-CMEF) du Ministère de l’Economie et des
Finances. 

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) FCFA et devront parvenir ou être remises au
Secrétariat de la DMP/MAAH à Ouaga 2000, 03 BP 7010
Ouagadougou tél : 25 49 99 00 à 09, avant le lundi 03 avril à 09
heures 00 TU. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

NB: Les soumissionnaires devront adresser leur lettre ou acte d’en-
gagement au Ministre de l’Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques.

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

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

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO

Avis d’appel d’offres 
N°2017 __023F___/MAAH/SG/DMP

FINANCEMENT : BUDGET GESTION 2017

Dans le cadre de l’exécution du budget de l’Etat gestion 2017,
le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques lance un appel d’offres pour l’acquisition
d’un chariot élévateur au profit du programme national d’aménage-
ments hydrauliques (PNAH).

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

Les acquisitions se décomposent en un lot unique : acquisition
d’un charriot élevateur

Le délai de livraison ne devrait pas excéder quarante cinq (45)
jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics du
Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques, 03 BP
7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 25-49-99-00 à 09, poste 40 19.

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 du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 25-49-99-00
à 09, poste 40 19 moyennant paiement d’un montant non remboursable
de trente mille (30 000) F CFA auprès du régisseur de la Direction
Générale du Contrôle des Marchés publics et des Engagements
Financiers (DG-CMEF) du Ministère de l’Economie et des Finances. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de un million ( 1 000
000) F CFA et devront parvenir ou être remises à la Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone: 25-49-99-00 à
09, poste 40 19 au plus tard le lundi 24 avril 2017 à 09h 00, heure à
laquelle l’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

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

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai de cent vingt (120) 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 d’Appel d’Offres Ouvert Accéléré 
N°2017 __024F___/MAAH/SG/DMP

FINANCEMENT : Budget Etat Gestion 2017

Dans le cadre de la reconstitution du Stock National de Sécurité (SNS), le Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydraulique
représenté par le Secrétariat Exécutif du Conseil National de Sécurité Alimentaire (SE-CNSA) lance un appel d’offres ouvert  pour l’acquisition de
vivres pour la reconstitution du Stock National de Sécurité au profit du Secrétariat Exécutif du Conseil National de Sécurité Alimentaire. 

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

Les acquisitions se décomposent en cinq (05) lots répartis comme suit :

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

Le délai de livraison ne devrait pas excéder

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel
d’offres ouvert dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques, 03 BP 7010
Ouagadougou 03, Téléphone : 50-49-99-00 à 09, poste 40 19.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres ouvert au secrétariat de
la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 50-
49-99-00 à 09, poste 40 19, moyennant paiement d’un montant non remboursable de cent cinquante mille (150 000) FCFA pour le lot 1, 2 et 3 et
cent mille (100 000) FCFA pour le lot 4 et 5 à la régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers
(DG-CMEF) du Ministère de l’Economie et des Finances.

Les offres présentées en un (1) original et deux (2) copies, conformément aux instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de :

devront parvenir ou être transmises à l’adresse suivante : le secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone :25-49-99-00 à 09, poste 40 19 au plus tard le vendredi 07 avril 2017 à
09 heures 00, heure à laquelle l’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent
y assister.

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

l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de quatre vingt dix ( 90) jours pour chaque lot , à compter

de la date de remise des offres.
l’Administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou une partie du dossier d’appel d’offres ouvert.

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO

Fournitures et Services courants

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES AMÉNAGEMENTS  HYDRAULIQUES 

Acquisition de vivres pour la reconstitution du Stock National de Sécurité 

 

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES 
AMÉNAGEMENTS  HYDRAULIQUES  

--------------- 

 BURKINA FASO 
Unité Progrès Justice 

SECRETARIAT GENERAL 
--------------- 

  

DIRECTION DES MARCHES PUBLICS   

     Ouagadougou, le 16 mars 2017 
 

N°2017 __024F___/MAAH/SG/DMP 

 

FINANCEMENT : Budget Etat Gestion 2017 

 

Avis d’Appel d’Offres Ouvert Accéléré pour l’Acquisition de vivres pour la reconstitution 

du Stock National de Sécurité�au profit du Secrétariat Exécutif du Conseil National de 

Sécurité Alimentaire 

����
1. Dans le cadre de la reconstitution du Stock National de Sécurité (SNS), le Ministère de 

l’Agriculture et des Aménagements Hydraulique représenté par le Secrétariat Exécutif du 

Conseil National de Sécurité Alimentaire (SE-CNSA) lance un appel d’offres ouvert  pour 

l’acquisition de vivres pour la reconstitution du Stock National de Sécurité au profit du 

Secrétariat Exécutif du Conseil National de Sécurité Alimentaire.  
 

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou agrées 

pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les 

candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de 

l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe. Les acquisitions se 

décomposent en cinq (05) lots répartis comme suit : 

Numéro (lot) Intitulé 

01 Acquisition de 3000 tonnes de maïs local 

02 Acquisition de 3000 tonnes de maïs local 

03 Acquisition de 3000 tonnes de maïs local 

04 Acquisition de 500 tonnes de mil local 

05 Acquisition de 500 tonnes de sorgho local 

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

Dans le cas où ils soumissionnent pour tous les lots, ils devront présenter une soumission 

séparée pour chaque lot. 

3. Le délai de livraison ne devrait pas excéder : 

01 60 jours 

02 60 jours 

03 60 jours 

04 60 jours 

05 60 jours 

 

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations 

supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres ouvert dans les bureaux 

de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements 

Hydrauliques, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 50-49-99-00 à 09, poste 40 19. 
 

 

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES 
AMÉNAGEMENTS  HYDRAULIQUES  

--------------- 

 BURKINA FASO 
Unité Progrès Justice 

SECRETARIAT GENERAL 
--------------- 

  

DIRECTION DES MARCHES PUBLICS   

     Ouagadougou, le 16 mars 2017 
 

N°2017 __024F___/MAAH/SG/DMP 

 

FINANCEMENT : Budget Etat Gestion 2017 

 

Avis d’Appel d’Offres Ouvert Accéléré pour l’Acquisition de vivres pour la reconstitution 

du Stock National de Sécurité�au profit du Secrétariat Exécutif du Conseil National de 

Sécurité Alimentaire 

����
1. Dans le cadre de la reconstitution du Stock National de Sécurité (SNS), le Ministère de 

l’Agriculture et des Aménagements Hydraulique représenté par le Secrétariat Exécutif du 

Conseil National de Sécurité Alimentaire (SE-CNSA) lance un appel d’offres ouvert  pour 

l’acquisition de vivres pour la reconstitution du Stock National de Sécurité au profit du 

Secrétariat Exécutif du Conseil National de Sécurité Alimentaire.  
 

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou agrées 

pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les 

candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de 

l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe. Les acquisitions se 

décomposent en cinq (05) lots répartis comme suit : 

01 Acquisition de 3000 tonnes de maïs local 

02 Acquisition de 3000 tonnes de maïs local 

03 Acquisition de 3000 tonnes de maïs local 

04 Acquisition de 500 tonnes de mil local 

05 Acquisition de 500 tonnes de sorgho local 

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

Dans le cas où ils soumissionnent pour tous les lots, ils devront présenter une soumission 

séparée pour chaque lot. 

3. Le délai de livraison ne devrait pas excéder : 

Numéro (lot) Délai (jour) 

01 60 jours 

02 60 jours 

03 60 jours 

04 60 jours 

05 60 jours 

 

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations 

supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres ouvert dans les bureaux 

de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements 

Hydrauliques, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 50-49-99-00 à 09, poste 40 19. 
 

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du 

dossier d’appel d’offres ouvert au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du 

Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques, 03 BP 7010 Ouagadougou 

03, Téléphone : 50-49-99-00 à 09, poste 40 19, moyennant paiement d’un montant non 

remboursable de cent cinquante mille (150 000) FCFA pour le lot 1, 2 et 3 et cent mille 
(100 000) FCFA pour le lot 4 et 5 à la régie de la Direction Générale du Contrôle des 

Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) du Ministère de l’Economie et 

des Finances. 
 

6. Les offres présentées en un (1) original et deux (2) copies, conformément aux instructions 

aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de : 

Numéro (lot) Intitulé Montant  (FCFA) 

01 Acquisition de 3000 tonnes de maïs local Vingt-sept millions (27 000 000) 

02 Acquisition de 3000 tonnes de maïs local Vingt-sept millions (27 000 000) 

03 Acquisition de 3000 tonnes de maïs local Vingt-sept millions (27 000 000) 

04 Acquisition de 500 tonnes de mil local Quatre millions cinq cent mille (4 500 000) 

05 Acquisition de 500 tonnes de sorgho local Quatre millions cinq cent mille (4 500 000) 
 

devront parvenir ou être transmises à l’adresse suivante : le secrétariat de la Direction des 

Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques, 03 BP 

7010 Ouagadougou 03, Téléphone :25-49-99-00 à 09, poste 40 19 au plus tard le mercredi 05 

avril 2017 à 09h 00, heure à laquelle l’ouverture des plis sera faite immédiatement en 

présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 
 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui 

souhaitent y assister. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le Directeur des Marchés Publics ne 

peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire. 

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

8. L’autorité contractante se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou une partie du 

dossier d’appel d’offres ouvert. 

 

Le Directeur des Marchés Publics 

Président de la CAM 

 

 

 

Ismaël OUEDRAOGO 
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Appel d’offres national ouvert 
N°2017 __06T___/MAAH/SG/DMP

FINANCEMENT: Don Fonds Africain de Développement (FAD) : 100% du montant HT-HD

L’invitation à soumissionner fait suite à l'Avis général de Passation de Marchés pour la mise en œuvre du Projet I du Programme de
Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel qui a été publié sur UNDB online n°AfDB390-06/15 du 4 Juin 2015.et
sur le site Web du groupe de la Banque Africaine de Développement (www.afdb.org).

Le Gouvernement du Burkina Faso a reçu des ressources du Fonds Africain de Développement (FAD) pour la mise en œuvre du Projet I du
Programme de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel et à l’intention d’utiliser une partie de ces ressources
pour les travaux de construction d »infrastructures de pèche et d’aquaculture dans le cadre de l’exécution du Projet I du Programme de Renforcement
de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel (P1-P2RS).

Le Directeur des Marchés Publics, président de la Commission d'Attribution des Marchés du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques sollicite des offres fermées de la part de soumissionnaires éligibles et répondant aux qualifications requises pour les travaux de construc-
tion d’infrastructures de pêche et d’aquaculture dans la zone d’intervention du Projet I du Programme de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité
Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel (P1-P2RS).

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

Les travaux, objet de cet appel d’offres est constitué en trois lots répartis comme suit : 

Il est exigé des soumissionnaires un agrément technique de catégorie B2 minimum dans le domaine des travaux de construction des bâti-
ments pour les lots 1, 2 et 3 dans le domaine des travaux de  construction des bâtiments et Fn 1 minimum dans le domaine des travaux d’infrastruc-
tures hydrauliques.

Le délai minimum d’exécution des travaux est de quatre (04) mois par lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel d’of-
fres dans les bureaux de : Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques sise à Ouaga 2000 03 BP
7010 Ouagadougou 03, Burkina Faso Tél : (226) 25 49 99 00/Poste 4019.

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 du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques sise à Ouaga 2000, moyennant paiement d’un montant non remboursable
de cinquante mille (50.000)  francs CFA pour les lots 1 et 3 et soixante mille francs CFA pour le lots 2 à la Régie de la Direction Générale du Contrôle
des Marchés Publics et des Engagements Financiers, 01 BP.7012 Ouagadougou Burkina Faso.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de un million (1.000.000) Francs CFA pour les lots 1 et 3, de un million six cent mille (1.600.000) Francs CFA
pour le lot 2 et d’une attestation de ligne de crédit de dix huit millions (18.000.000) Francs CFA pour les lots 1et 3 et de vingt-six millions (26.000.000)
Francs CFA pour le lot 2 devront parvenir ou être remises au : Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques sis à Ouaga 2000 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Burkina Faso Tél : (226) 25 49 99 00/Poste 4019, au Rez de Chaussée,
Porte n°……………, au plus tard le lundi 24 avril 2017 à neuf (09) heures TU.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement le même jour et à la même heure dans la salle de réunion de la Direction des Marchés
Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

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

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

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO

 
Lots Nature des infrastructures Provinces Sites Nombre Délai d'exécution 

Travaux de construction d’unité de fabrique de glace à Dori  Seno Dori 1 
Travaux de construction de 2 débarcadères de pêche à Yakouta  Séno Yakouta 1 1 
Travaux de construction du bâtiment de l’écloserie et des bassins à Ziga Oubritenga Ziga 1 

quatre (04) mois 

  
Travaux de construction du bâtiment de l’écloserie et des bassins  au Sourou Sourou Sourou 1 
Travaux de réhabilitation des  6 étangs en bétons et  maçonneries de la 
station piscicole de Poa  Boulkiemdé Poa 1 2 

Travaux de construction / réhabilitation du marché de poissons à Tanghin Kadiogo Ouagadougou 1 

quatre (04) mois 

  
Travaux d’un nouveau forage positif à grand débit et installation d’un château 
d’eau au Sourou Sourou Sourou 1 

Travaux de réhabilitation forage et château d’eau  et d’installation d’un 
système de pompage solaire à Ziga Oubritenga Ziga 1 3 

Travaux de réhabilitation du forage et  d’installation de système de pompage 
solaire +travaux d’installation du système d’éclairage solaire à installer à Poa Boulkiemdé Poa 1 

quatre (04) mois 

 
Il est exigé des soumissionnaires un agrément technique de catégorie B2 minimum dans le 
domaine des travaux de construction des bâtiments pour les lots 1, 2 et 3 dans le domaine des 
travaux de  construction des bâtiments et Fn 1 minimum dans le domaine des travaux 
d’infrastructures hydrauliques. 
 
5. Le délai maximum d’exécution des travaux est de quatre (04) mois par lot. 

6. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations 
supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres dans les bureaux de : 
Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements 
Hydrauliques sise à Ouaga 2000 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Burkina Faso Tél : (226) 
25 49 99 00/Poste 4019. 

7. 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 du Ministère de l’Agriculture 
et des Aménagements Hydrauliques sise à Ouaga 2000, moyennant paiement d’un montant 
non remboursable de cinquante mille (50.000)  francs CFA pour les lots 1 et 3 et soixante 
mille francs CFA pour le lots 2 à la Régie de la Direction Générale du Contrôle des 
Marchés Publics et des Engagements Financiers, 01 BP.7012 Ouagadougou Burkina 
Faso. 

8. Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux Instructions 
aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de un 
million (1.000.000) Francs CFA pour les lots 1 et 3, de un million six cent mille 
(1.600.000) Francs CFA pour le lot 2 et d’une attestation de ligne de crédit de dix huit 
millions (18.000.000) Francs CFA pour les lots 1et 3 et de vingt-six millions (26.000.000) 
Francs CFA pour le lot 2 devront parvenir ou être remises au : Secrétariat de la Direction 
des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques 
sis à Ouaga 2000 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Burkina Faso Tél : (226) 25 49 99 
00/Poste 4019, au Rez de Chaussée,  Porte n°……………, au plus tard le lundi 24 avril 
2017 à neuf (09) heures TU. 

9. L’ouverture des plis sera faite immédiatement le même jour et à la même heure dans la 
salle de réunion de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des 

Travaux

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES AMÉNAGEMENTS  HYDRAULIQUES 

Travaux de construction d’infrastructures de pêche et d’aquaculture dans la zone d’inter-
vention du Projet I du Programme de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité

Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel (P1-P2RS)
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Avis d’Appel d’offres ouvert 
N°2017-___004T_______ /MEA/SG/DMP

Financement: Banque Islamique de Développement (BID)

Le Président de la commission d’attribution des marchés du Ministère de l'Eau et de l’Assainissement lance un appel d’offres
ouvert pour les travaux d’électrification solaire de cinq (05) CSPS au profit du PDIS  

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
des pays membres de la BID disposant au minimum d’un agrément technique de la catégorie SD2, éligibles aux prêts de la Banque
Islamique de Développement (BID) provenant des pays non frappés par les mesures de boycott conformément aux dispositions de
l’Organisation de la Conférence Islamique (OCI), et non frappés par les mesures d’exclusion énoncées au Code des Marchés Publics du
Burkina Faso. 

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

Les travaux sont constitués en deux (02) lots :
- Lot 1 : Travaux d’électrification solaire de deux (02) CSPS à Soungalodaga 3 et Diofoulma ;
- Lot 2 : Travaux d’électrification solaire de trois CSPS (03) CSPS à Sikorola, Kokoro et Sadina.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder trois (03) mois pour chaque lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres ouvert dans les bureaux :
- De la Direction des Marchés Publics du Ministère de l'Eau et de l’Assainissement (DMP/MEA) : Adresse : 03 BP 7010
Ouagadougou 03 ; Téléphone : 25 49 99 00 à 09 poste 40 08 / 25 49 99 22 : dmpmea@gmail.com  ou
- Du Programme de Développement Intégré de la vallée de Samendéni (PDIS) : 
Adresse : 01 BP 143 Bobo-Dioulasso 01 
Téléphone : 20 97 37 69/ 50 37 69 84  Fax : 20 97 37 05 E-mail : pbs@fasonet.bf 

Une visite du site groupée obligatoire aura lieu ……………………….  à partir de 8 heures. Le lieu de regroupement pour le départ est le
Siège du PDIS à Bobo-Dioulasso.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres ouvert à la
DMP/MEA moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) FCFA pour chaque lot à la régie de la Direction
Générale du Contrôle des Marchés publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF/MINEFID).

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille (500 000) FCFA par lot , devront parvenir à la Direction des Marchés
Publics du Ministère de l'Eau et  de l’Assainissement au plus tard le lundi 24 avril 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 par tout 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 Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM

P. Evariste ZEMBA
Chevalier de l’Ordre du Mérite
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Travaux

MINISTERE DE L'EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT 

Travaux d’électrification solaire de cinq (05) CSPS au profit du Programme de
Développement Intégré de la vallée de Samendéni (PDIS) 
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Avis d’Appel d’offres N°2017-___003T_____ /MEA/SG/DMP
Financement : Banque Islamique de Développement (BID)

Le Président de la commission d’attribution des marchés du Ministère de l'Eau et de l’Assainissement lance un appel d’offres ouvert
pour la construction de magasins sur les sites d’accueil des villages affectés par la construction du barrage de Samendeni.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
des pays membres de l’UEMOA disposant au minimum d’un agrément technique de la catégorie B2, éligibles aux prêts de la Banque
Islamique de Développement (BID) provenant des pays non frappés par les mesures de boycott conformément aux dispositions de
l’Organisation de la Conférence Islamique (OCI), et non frappés par les mesures d’exclusion énoncées au Code des Marchés Publics du
Burkina Faso. 

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

Les travaux sont constitués en trois (03) lots :

- Lot 1 : Construction de magasins sur les sites d’accueil de Magafesso, Banakorosso, Diofoulma et Sinfra ;
- Lot 2 : Construction de magasins sur les sites d’accueil de Soungalodaga 1-2-3 ;
- Lot 3 : Construction de magasins sur les sites d’accueil de Sikorola, Kokoro et Sadina.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : deux virgule cinq (2,5) mois pour chaque lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres ouvert dans les bureaux : 
- De la Direction des Marchés Publics du Ministère de l'Eau et de l’Assainissement (DMP/MEA) : Adresse : 03 BP 7010 Ouagadougou 03
; Téléphone : 22 49 99 22 / 25 49 99 00 0 09 Poste 40 08 à 09 E-mail : dmpmea@yahoo.fr  ou
- Du Programme de Développement Intégré de la vallée de Samendéni (PDIS) : Adresse : 01 BP 143 Bobo-Dioulasso 01 ; Téléphone :
20 97 37 69/ 50 37 69 84  Fax : 20 97 37 05 
E-mail : pbs@fasonet.bf 

Une visite du site groupée obligatoire aura lieu ………………………. à partir de 8 heures. 

Le lieu de regroupement pour le départ est le Siège du PDIS à Bobo-Dioulasso.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres ouvert à la
DMP/MEA moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) Francs CFA pour chaque lot à la régie de la
Direction Générale du Contrôle des Marchés publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF).

Les offres présentées en un original et trois (3) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille (500 000) FCFA par lot , devront parvenir à la Direction des Marchés Publics
du Ministère de l'Eau et  de l’Assainissement au plus tard le lundi 24 avril 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 par tout 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 Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM

P. Evariste ZEMBA
Chevalier de l’Ordre du Mérite

Travaux

MINISTERE DE L'EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT 

Construction de magasins sur les sites d’accueil des villages affectés par la construction
du barrage de Samendeni
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Appel d’offre accéléré n°2017-001/ACOMOD-BURKINA/DG 
Financement : Budget de l’État, Gestion 2017

Dans le cadre de la commémoration tournante des festivités du 11 décembre chaque année dans les régions du Burkina Faso, Le
Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat a bénéficié d’une allocution budgétaire pour financer les travaux de construction d’une place de
la nation avec tribune couverte de 300 places dans la région du Sud-Ouest.

Par convention de Maîtrise d’Ouvrage Déléguée, le Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat a confié à l'Agence de Conseil et de
Maîtrise d’Ouvrage Déléguée en bâtiment et aménagement urbain (ACOMOD-BURKINA)  la réalisation des travaux ci-dessus cités.

A cet effet,  le Directeur Général de l'Agence de Conseil et de Maîtrise d’Ouvrage Déléguée en bâtiment et aménagement urbain
(ACOMOD-BURKINA), lance un Appel d’Offres Accéléré pour la réalisation desdites infrastructures.

La participation à la concurrence est ouverte aux entreprises, ou groupements d’entreprises de catégorie B4 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 lot unique : Construction d’une place de la Nation avec tribune couverte de 300 places à Gaoua.

Le délais d’exécution ne devrait pas excéder six (05) mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres Accéléré dans les bureaux de l'Agence de Conseil et de Maîtrise d’Ouvrage Déléguée en bâtiment et aménagement urbain
(ACOMOD-BURKINA), Boîte postale : 09 BP 632 Ouagadougou 09, Tél :(00226) 25 40 79 07  e-mail : acomodb@gmail.com. Sise Avenue
de l’Europe, Ouagadougou – Burkina Faso.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier  d’Appel d’offres Accéléré à
l'Agence de Conseil et de Maîtrise d’Ouvrage Déléguée en bâtiment et aménagement urbain (ACOMOD-BURKINA), Boîte postale : 09 BP
632 Ouagadougou 09, Tél : (+226) 25 40 79 07 e-mail :acomodb@gmail.com. Sise Avenue de l’Europe Ouagadougou – Burkina Faso
moyennant paiement d’un montant non remboursable de deux cent mille (200 000)  F CFA; à la comptabilité de l'Agence de Conseil et de
Maîtrise d’Ouvrage Déléguée en Bâtiment et aménagement urbain (ACOMOD-BURKINA), Boîte postale : 09 BP 632 Ouagadougou 09,
Tél : (+226) 25 40 79 07.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d'une garantie de soumission de dix millions (10 000 000) de francs CFA devront parvenir ou être remises à la Direction Générale
de l'Agence de Conseil et de Maîtrise d’Ouvrage Déléguée en bâtiment et aménagement urbain (ACOMOD-BURKINA), Boîte postale : 09
BP 632 Ouagadougou 09, Tél :(+226) 25 40 79 07 Ouagadougou – Burkina Faso, au plus tard le 10 Avril 2017 avant 09 heures T.U.

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

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Direction Générale de l’ACOMOD-BURKINA 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 120 jours, à compter de la date de remise des
offres.

Le Directeur Général

Nimouindonné Robert LOUE

Travaux

AGENCE DE CONSEIL ET DE MAITRISE D’OUVRAGE DELEGUEE EN BATIMENT ET AMENAGEMENT URBAIN

Construction d’une place de la nation avec tribune couverte de 300 places à Gaoua dans
la région du Sud-Ouest.
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Appel d’offre accéléré n°2017-002/ACOMOD-BURKINA/DG
Financement : Budget de l’État, Gestion 2017

Dans le cadre de la commémoration tournante des festivités du 11 décembre chaque année dans les régions du Burkina Faso, Le
Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat a bénéficié d’une allocution budgétaire pour financer les travaux de construction d’un marché dans
la région du Sud-Ouest.

Par convention de Maîtrise d’Ouvrage Déléguée, le Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat a confié à l'Agence de Conseil et de
Maîtrise d’Ouvrage Déléguée en bâtiment et aménagement urbain (ACOMOD-BURKINA)  la réalisation des travaux ci-dessus cités.

A cet effet,  le Directeur Général de l'Agence de Conseil et de Maîtrise d’Ouvrage Déléguée en bâtiment et aménagement urbain
(ACOMOD-BURKINA), lance un Appel d’offres Accéléré pour la réalisation desdites infrastructures.

La participation à la concurrence est ouverte aux entreprises, ou groupements d’entreprises de catégorie B3 ou B4 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 lot unique : Construction d’un marché à Gaoua

Le délais d’exécution ne devrait pas excéder Quatre mois  (04) mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres Accéléré dans les bureaux de l'Agence de Conseil et de Maîtrise d’Ouvrage Déléguée en bâtiment et aménagement urbain
(ACOMOD-BURKINA), Boîte postale : 09 BP 632 Ouagadougou 09, Tél :(00226) 25 40 79 07  e-mail : acomodb@gmail.com. Sise Avenue
de l’Europe, Ouagadougou – Burkina Faso.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier  d’Appel d’offres Accéléré à
l'Agence de Conseil et de Maîtrise d’Ouvrage Déléguée en bâtiment et aménagement urbain (ACOMOD-BURKINA), Boîte postale : 09 BP
632 Ouagadougou 09, Tél : (+226) 25 40 79 07 e-mail :acomodb@gmail.com. Sise Avenue de l’Europe Ouagadougou – Burkina Faso
moyennant paiement d’un montant non remboursable de cent cinquante mille (150 000) F CFA; à la comptabilité de l'Agence de Conseil
et de Maîtrise d’Ouvrage Déléguée en Bâtiment et aménagement urbain (ACOMOD-BURKINA), Boîte postale : 09 BP 632 Ouagadougou
09, Tél : (+226) 25 40 79 07.

Les offres présentées en un (01) original et Deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d'une garantie de soumission de cinq millions (5 000 000) de francs CFA devront parvenir ou être remises à la Direction Générale
de l'Agence de Conseil et de Maîtrise d’Ouvrage Déléguée en bâtiment et aménagement urbain (ACOMOD-BURKINA), Boîte postale : 09
BP 632 Ouagadougou 09, Tél :(+226) 25 40 79 07 Ouagadougou – Burkina Faso, au plus tard le 07 Avril  2017 avant 09 heures T.U.

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

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Direction Générale de l’ACOMOD-BURKINA 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 120 jours, à compter de la date de remise des
offres.

Le Directeur Général

Nimouindonné Robert LOUE

Travaux

AGENCE DE CONSEIL ET DE MAITRISE D’OUVRAGE DELEGUEE EN BATIMENT ET AMENAGEMENT URBAIN

Construction d’un marché à Gaoua dans la région du Sud-Ouest.



Quotidien N° 2016 - Vendredi  24 Mars  2017 39

Appel d’offre accéléré n°2017-003/ACOMOD-BURKINA/DG 
Financement : Budget de l’État, Gestion 2017

Dans le cadre de la commémoration tournante des festivités du 11 décembre chaque année dans les régions du Burkina Faso, le
Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat (MUH) a bénéficié d’une allocation budgétaire pour financer les travaux de construction d’une gare
routière à Gaoua dans la région du Sud-Ouest.

Par convention de Maîtrise d’Ouvrage Déléguée, le Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat a confié à l'Agence de Conseil et de
Maîtrise d’Ouvrage Déléguée en bâtiment et aménagement urbain (ACOMOD-BURKINA)  la réalisation des travaux ci-dessus cités.

A cet effet,  le Directeur Général de l'Agence de Conseil et de Maîtrise d’Ouvrage Déléguée en bâtiment et aménagement urbain
(ACOMOD-BURKINA), lance un Appel d’Offres Accéléré pour la réalisation desdites infrastructures.

La participation à la concurrence est ouverte aux entreprises, ou groupements d’entreprises de catégorie B4 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 lot unique : construction d’une gare routière à Gaoua

Le délais d’exécution ne devrait pas excéder cinq (05) mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres Accéléré dans les bureaux de l'Agence de Conseil et de Maîtrise d’Ouvrage Déléguée en bâtiment et aménagement urbain
(ACOMOD-BURKINA), Boîte postale : 09 BP 632 Ouagadougou 09, Tél :(00226) 25 40 79 07  e-mail : acomodb@gmail.com. Sise Avenue
de l’Europe, Ouagadougou – Burkina Faso.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier  d’Appel d’offres Accéléré à
l'Agence de Conseil et de Maîtrise d’Ouvrage Déléguée en bâtiment et aménagement urbain (ACOMOD-BURKINA), Boîte postale : 09 BP
632 Ouagadougou 09, Tél : (+226) 25 40 79 07 e-mail :acomodb@gmail.com. Sise Avenue de l’Europe Ouagadougou – Burkina Faso
moyennant paiement d’un montant non remboursable de deux cent mille (200 000) FCFA à la comptabilité de l'Agence de Conseil et de
Maîtrise d’Ouvrage Déléguée en Bâtiment et aménagement urbain (ACOMOD-BURKINA), Boîte postale : 09 BP 632 Ouagadougou 09,
Tél : (+226) 25 40 79 07.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d'une garantie de soumission de huit millions (8 000 000) de francs CFA devront parvenir ou être remises à la Direction Générale
de l'Agence de Conseil et de Maîtrise d’Ouvrage Déléguée en bâtiment et aménagement urbain (ACOMOD-BURKINA), Boîte postale : 09
BP 632 Ouagadougou 09, Tél :(+226) 25 40 79 07 Ouagadougou – Burkina Faso, au plus tard le 10 Avril 2017 avant 09 heures T.U.

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

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Direction Générale de l’ACOMOD-BURKINA 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 120 jours, à compter de la date de remise des
offres.

Le Directeur Général

Nimouindonné Robert LOUE

Travaux

Construction d’une gare routière à Gaoua dans la région du Sud-Ouest.

AGENCE DE CONSEIL ET DE MAITRISE D’OUVRAGE DELEGUEE EN BATIMENT ET AMENAGEMENT URBAIN



Travaux

AGENCE FASO BAARA S.A

Construction d’une école primaire à Torla, village de Malenga-Nagsoré 

Avis d’appel d’offres n° :2017/003/AON/FASO BAARA S.A
Date de l’avis :20 mars 2017

Financement :FICOD VI / KfW 

La Commune de Tenkodogo a prévu, au titre du FICOD VI / KfW, des crédits pour la construction d’une école primaire à Torla, vil-
lage de Malenga-Nagsoré.

Par convention de Maîtrise d’Ouvrage Déléguée, la Commune de Tenkodogo a confié à l’Agence Faso Baara S.A la réalisation de
ces travaux.

Le Directeur Général de l’Agence Faso Baara S.A lance un appel d’offres national pour les travaux de construction d’une école pri-
maire à Torla, village de Malenga-Nagsoré.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les entreprises ou groupements d’entreprises qualifiées 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 ouvrages à construire dans le cadre du présent appel d’offres sont les suivants :
 un bloc de trois (03) salles de classe + bureau et magasin ; 
 un bloc de latrines scolaires à quatre (04) postes ; 
 un bloc de latrines à deux (02) postes pour les enseignants ;
 une cuisine scolaire ;
 la confection et la pose de panneaux sur les différents ouvrages constitutifs du projet.

Le délai d’exécution des travaux ne devrait pas excéder trois (03) mois.
Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le Dossier d’Appel

d’Offres dans les bureaux de l’Agence Faso Baara S.A sise à Ouaga 2000, 01 BP 6633 Ouagadougou 01 - Tél. : 25 37 57 38 / 39 / 40. 

Tout candidat éligible, intéressé par le présent avis, devra acheter le Dossier d’Appel d’Offres à l’Agence Faso Baara S.A sise à
Ouaga 2000, 01 BP 6633 Ouagadougou 01 - Tél. : 25 37 57 38 /39 /40 à partir du mardi 28 mars 2017 à 09 heures moyennant le paiement
d’un montant non remboursable de 50 000 F CFA. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, devront par-
venir ou être remises à l’Agence Faso Baara S.A sise à Ouaga 2000, 01 BP 6633 Ouagadougou 01 - Tél. : 25 37 57 38 / 39 / 40, au plus
tard le mardi 11 avril 2017 à 09 heures.

Les plis seront ouverts en séance publique en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister le mardi
11 avril 2017 à 09 heures, à l’Agence Faso Baara S.A sise à Ouaga 2000, 01 BP 6633 Ouagadougou 01 - Tél. : 25 37 57 38 / 39 / 40

En cas d’envoi de l’offre par la poste ou autre mode de transmission, l’Agence Faso Baara S.A  ne pourrait être tenue respons-
able de la non-réception de celle-ci.

Il est exigé des soumissionnaires une garantie de soumission délivrée par une banque, un établissement financier agréé ou une
institution de microfinance agréée d’un montant de : 1 500 000 FCFA.

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

Une brève description des critères de qualification auxquels les soumissionnaires doivent satisfaire est mentionnée ci-après :
• Avoir réalisé avec succès en tant qu’entrepreneur principal au moins trois (03) projets similaires au cours des cinq (05) dernières
années ;
• Disposer du matériel et du personnel nécessaires pour l’exécution des travaux conformément aux prescriptions des Données
Particulières du Dossier d’Appel d’Offres ;
• Fournir une attestation de ligne de crédit délivrée par une banque, un établissement financier agréé ou une institution de micro
finance agréée d’un montant de 15 000 000 FCFA. 

Le Directeur Général

Saïdou OUEDRAOGO
Chevalier de l’Ordre National
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Publication Rectificative parue sur le site du quotidien des marchés publics N°1981 du vendredi 03 février 2017
Avis à manifestation d’intérêt  N°2017/____011p____/MAAH/SG/DMP

Le Burkina Faso a reçu dans le cadre du Programme Mondial pour l’Agriculture et la Sécurité Alimentaire un don de la Banque mondiale
pour le Cofinancement du Projet d’Amélioration de la Productivité Agricole et de la Sécurité Alimentaire (PAPSA) et a l’intention d’utiliser une par-
tie du montant de ce don pour effectuer des paiements au titre du Marché relatif aux suivi contrôle et coordination des travaux de construction de
magasins de stockage de 200 tonnes et de 100 tonnes avec les aires de séchage et répartie en douze (12) lots conformément aux lots de travaux
:

Prestations intellectuelles

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

Suivi contrôle et coordination des travaux de construction de magasins de stockage de
200 tonnes et de 100 tonnes avec les aires de séchage et répartie en douze (12) lots

conformément aux lots de travaux 
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Lot Région Province Commune Village 
Type de magasin à 

construire 
Nombre de 
magasins 

1 Cascades Comoé Niangoloko Nafesso 100 tonnes  1 
Soubakaniédougou Panga 100 tonnes  1 

Total magasins Lot 1     2 

2 Cascades Léraba 
Loumana Loumana 100 tonnes  1 
Niankorodougou Niankorodougou 200 tonnes  1 
Niankorodougou Dakoro 100 tonnes  1 

Total magasins Lot 2     3 

3 Hauts - Bassins 
Houet Lena Lena 200 tonnes  1 
  Kourignon Sidi 200 tonnes  1 
Kénédougou N’Dorola Seilmon 200 tonnes  1 

Total magasins Lot 3     3 

4 Hauts - Bassins  Tuy  
Békuy Sara / Békuy 100 tonnes  1 
Koumbia Koumbia 200 tonnes  1 
Koty Koty 100 tonnes  1 

Total magasins Lot 4     3 

5 Boucle du mouhoun 

Ballé Bagassi Doussi 100 tonnes  1 
Banwa Solenzo Hérèdougou 200 tonnes  1 
  Djibasso Djibasso 100 tonnes  1 
Kossi Nouna Babekolon 200 tonnes  1 

Total magasins Lot 5     4 

6 Boucle du mouhoun 

 Mouhoun Dédougou Passakango 200 tonnes  1 
Ouarkoye Fakéna 200 tonnes  1 

Nayala Zouma Zouma 200 tonnes  1 
  Tougan Kassan 100 tonnes  1 
Sourou Kiembara Ouéllé 100 tonnes  1 

Total magasins Lot 6     5 

7 Centre Ouest 
 Sissili To Beun 200 tonnes  1 

Bieha Livara 200 tonnes  1 

 Ziro Sapouy Tigao 200 tonnes  1 
Sapouy Kasso 100 tonnes  1 

Total magasins Lot 7     4 

8 Sahel 

 Soum 
Kelbo Pougzaigbaogo 200 tonnes  1 
Pobé mengao Pobé mengao 200 tonnes  1 

Oudalan Gorom - Gorom Gorom - Gorom 200 tonnes  1 

Yagha Solhan Solhan 200 tonnes  1 
Titabé Titabé 200 tonnes  1 

Total magasins Lot 8     5 

9 Centre Sud 
Bazega  Kombissiri Goghin 200 tonnes  1 

Guiaro Bétaré 200 tonnes 1 
Nahouri Tiébélé Tiébélé/Gnioua 200 tonnes  1 
Zoundwéogo Guiba Kougbaga 200 tonnes  1 

Total magasins Lot 09     4 

10 Centre Est  Boulgou  
Garango Torka 200 tonnes  1 
Zabré Wangala 200 tonnes  1 
Yargo Silmiougou 100 tonnes  1 

Total magasins Lot 10     3 

11 Centre Est Kouritenga  Dialgaye Dagamtenga 200 tonnes  1 
Andemtenga Songretenga 200 tonnes  1 

Total magasins Lot 11     2 

12 Est 
Komondjari Bartiebougou Bartiebougou 200 tonnes  1 
Kompienga Kompienga Toukoudiga 200 tonnes  1 
Gnangna Bilanga Bilanga 100 tonnes  1 

Total magasins Lot 12     3 

Total général  41 

 
Groupe 1 (lots 1, 2, 3, 4, 10, 11 et 12)  19 

Groupe 2 (lots 5, 6, 7, 8 et 9) 22 
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I : Missions du consultant 
Le bureau d’études sélectionné aura en charge, le suivi contrôle et coordination des travaux de construction de magasins de stockage de

200 tonnes et de 100 tonnes couplés avec les aires de séchage sur les sites sélectionnés. 

De façon spécifique, il s’agira de :

• Préparer le bon démarrage du chantier;
• Réceptionner les implantations, veiller à la mise en place du panneau de chantier, etc.;
• Organiser et diriger les réunions hebdomadaires de chantier ainsi que des réunions techniques particulières s’il y a lieu et rédiger les
procès-verbaux de chantier ;
• Assurer le suivi et le contrôle permanent et détaillé de la conformité des travaux et matériaux mis en œuvre au regard des prescriptions
techniques en matière de qualité, de délai et de coût ;
• Assurer la coordination générale du chantier en vue d’assurer l’avancement normal et rationnel des travaux ;
• Assurer le respect des plannings d’exécution;
• Gérer les choix techniques préconisés dans le sens de l’efficacité, de l’économie et du respect des délais pour le maître d’ouvrage,
• Veiller au respect des budgets prévisionnels des travaux ;
• Assurer l’exécution et la mise en œuvre correcte des matériaux pour garantir leur conformité avec les plans d’exécution, les dispositions
techniques et autres documents d’adjudication.
• Fournir en cas de besoin, tous les plans rectificatifs ou complémentaires au dossier d’appel d’offres ;
• Vérification des échantillons de matériaux, matériels et équipements proposés avant emploi, et notamment vérifier que les entreprises
emploient des matériaux dont la qualité est similaire aux stipulations du descriptif du marché ;
• Établir des rapports d’exécution du projet,
• Réceptionner les différents éléments du second œuvre ;
• Établir et appliquer une méthode appropriée pour l’évaluation de l’état d’avancement des travaux approuvés par le PAPSA comme base
de paiement à effectuer par le PAPSA ;
• Etablir les attachements et décomptes pour le paiement des entreprises ;
• Tenir des réunions hebdomadaires de chantier sanctionnées par des procès-verbaux libellés dans un cahier de chantier triplicata où seront
consignées toutes les observations et décisions ;
• Transmettre à la Coordination Nationale du PAPSA une fiche d’avancement hebdomadaire des travaux (état d’avancement physique et fin-
ancier, etc.);
• Etablir des rapports mensuels ainsi qu’un rapport final d’exécution du projet illustrés de photos en couleur du chantier. Tous les rapports
seront en quatre (4) exemplaires reliés et une en version électronique (CD ou Clé USB) ;
• Assister le Maître d'Ouvrage pour les réceptions provisoires et définitives ; pour ce faire, effectuer des visites de vérifications détaillées
avant réception. En cas de malfaçons, apprécier si celles-ci doivent entraîner une reprise totale ou partielle ou un abattement pécuniaire ;
• Organiser et diriger les opérations de pré-réception (réception technique) et organiser les réceptions provisoires et définitives des travaux
;
• Fournir les conseils nécessaires au PAPSA et au Maître d’Ouvrage pour défendre au mieux leurs intérêts.

II : Équipe de travail :
Les études et le suivi - contrôle devront être réalisés par un Consultant (Bureau d’études ou groupement de consultant) justifiant d’expéri-

ences pertinentes dans les domaines suivants :
- études et suivi contrôle des travaux de construction d’infrastructures post-récolte pour les denrées non périssables ou équivalent dans la
sous-région,

- suivi et contrôle de travaux de construction de bâtiments, entrepôts, magasins, etc.

Pour les références, le consultant devra joindre les copies des 1ere page et page de signature des contrats, les Certificats de service fait.  Ne
seront pas considérés les contrats délivrés par les maitres d’ouvrage individuel ou privé.

Le Consultant devra proposer une équipe par lot pour la réalisation de cette mission. Cette équipe devra comprendre le personnel clé suiv-
ant:
 01 Superviseur général : avec un diplôme de niveau BAC+ 4 minimum d’ingénieur de génie Civil ou d’Architecture, et justifier d’une
expérience professionnelle d’au moins cinq (05) ans dans le domaine des études de construction, des missions de contrôle et de suivi de chantiers;

 01 Contrôleur par site : le Contrôleur de chantier, sera un Technicien Supérieur en Génie Civil ou Génie Rural ayant une expérience pro-
fessionnelle d’au moins trois (03) ans dans le contrôle à pied d’œuvre des travaux similaires par magasin ou un technicien Bâtiment niveau BEP
et justifiant 10 ans d’expérience dans le domaine de travaux similaires. 

Le Consultant décrira les responsabilités de chacun des membres de l’équipe proposée. 
Pour tout ce personnel, il devra être présenté les photocopies légalisées des diplômes et les CV signés par les intéressés.

III : délai d’exécution
Le délai d’exécution pour le 

- Groupe 1 composé des lots 1, 2, 3, 4, 10, 11 et 12 est de 04,5 mois de contrôle ;
- Groupe 2  composé des lots 5, 6, 7, 8 et 9 est de 05,5 mois de contrôle.

Nota Benin : aucun bureau d’études ou groupement de bureau ne pourra être attributaire de plus de trois (03) lots au regard de la dis-
persion des lots.

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements  Hydrauliques (DMP/MAAH) invite les Consultants
(bureaux d’études/firmes) à manifester leur intérêt à fournir les services décrits ci-dessus. Les Consultants (bureaux d’études/firmes) intéressés
doivent fournir les informations indiquant leur qualification à exécuter les services ci-dessus indiqués (références concernant l’exécution de con-
trats analogues, expérience dans des conditions semblables, disponibilité des connaissances nécessaires parmi le personnel, etc.). 

Prestations intellectuelles
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Pour ce faire, le dossier de la manifestation d’intérêt comportera :
 une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Directeur des Marchés Publics (DMP), Président de la Commission
d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements  Hydrauliques;
 la présentation du Bureau, de ses domaines de compétence, de ses statuts Juridiques ; 
 le curriculum vitae détaillé et une copie certifiée conforme du ou des diplôme(s) du chef de mission que le soumissionnaire compte pro-
poser pour la prestation ;  
 les références techniques similaires exécutées au cours des cinq (05) dernières années accompagnées de la référence, des attestations
de bonne exécution délivrées par le maître d’ouvrage. La présentation de chaque référence doit faire ressortir au moins : l’intitulé de la mission, le
nom du client, l’année de réalisation, les dates de début et de fin de mission, le contact du client, le montant du marché, etc.

Les bureaux d’études seront sélectionnés selon la méthode de sélection fondée sur les qualifications des consultants en accord avec les
procédures définies dans les Directives : Sélection et Emploi de Consultants par les Emprunteurs de la Banque mondiale, de janvier 2011 révisé
en juillet 2014 et affichées sur le site Web : worldbank.org/html/opr/consult 

Les bureaux d’études ou firmes intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires (termes de référence)  à l’adresse ci-dessous
et aux jours ouvrables de 08 heures à 14 heures à la :

Coordination Nationale du Projet d’Amélioration de la Productivité Agricole et de la Sécurité Alimentaire (PAPSA) sise à Ouaga 2000, 03
BP 7005 Ouagadougou 03 Tél. : 50 37 50 92, Email : cnpapsa@yahoo.fr.

Les manifestations d’intérêt en un(01) original et trois(03) copies, doivent être déposées à l’adresse ci-dessous au plus tard le lundi 10
avril 2017 à 09 heures 00 TU avec la mention «Suivi contrôle et coordination des travaux de construction de magasins de stockage de 200 tonnes
et de 100 tonnes avec les aires de séchage» :

au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques (DMP/MAAH), sise
au rez de chaussée de l’immeuble du MAAH, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, téléphone 25 49 99 00 à 09 Poste 40 19 – Burkina Faso.

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO

Prestations intellectuelles
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SOCIETE NATIONALE DE L’AMENAGEMENT DES TERRES ET DE L’EQUIPEMENT RURAL (SONATER) 

C O M M U N I Q U E

Le Directeur Général de la Société Nationale de l’Aménagement des Terres et de l’Equipement Rural (SONATER), Président de la
Commission d’Attribution des Marchés, informe les éventuels candidats à l’avis d’appel d’offres ouvert N°2017-001/SONATER/DG/PRM pour
l’exécution des travaux de réalisation de 102,40 ha de périmètres irrigués de type semi-californien au profit du Programme de développement
de la Petite Irrigation Villageoise (PPIV), paru dans le quotidien des marchés publics N°2014 du mercredi 22 mars 2017 que la date d’ouvertu-
re des offres est prévue le 20 avril 2017 au lieu du 27 avril 2017. Le reste est sans changement.

Le Directeur Général

Tasré BOUDA

SOCIETE NATIONALE DE L’AMENAGEMENT DES TERRES ET DE L’EQUIPEMENT RURAL (SONATER) 

C O M M U N I Q U E

Le Directeur Général de la Société Nationale de l’Aménagement des Terres et de l’Equipement Rural (SONATER), Président de la
Commission d’Attribution des Marchés, informe les éventuels candidats à l’avis d’appel d’offres ouvert N°2017-002/SONATER/DG/PRM pour
l’exécution des travaux d’aménagement de 435 ha de bas-fonds de « type PAFR » au profit du Programme de développement de la Petite
Irrigation Villageoise (PPIV), paru dans le quotidien des marchés publics N°2014 du mercredi 22 mars 2017 que ledit appel d’offres est annulé.

Le Directeur Général

Tasré BOUDA



Avis de demande de prix 
No : 2017-015/MATD/RCAS/GVT/SG/CRAM

Financement : Budget de l’État, gestion 2017

Le Secrétaire Général, Président de la Commission Régionale
d’Attribution des Marchés lance un avis de demande de prix pour l’ac-
quisition d’un (01) véhicule tout terrain pick-up double cabine au profit
de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement des Cascades
(DREA-CAS). 

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.

L’acquisition se décompose en lot unique : Acquisition d’un (01)
véhicule tout terrain pick-up double cabine.

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

Le délai de livraison ne devrait pas excéder un (01) mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du secrétariat 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 ouvragent.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à au secrétariat
de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement des Cascades
(DREA-CAS), Tel :20-91-20-98 moyennant paiement d’un montant non
remboursable de Trente mille (30 000) F.CFA auprès de la Trésorerie
Régionale des Cascades. 

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 sept cent cinquante
mille (750 000) devront parvenir ou être remises au Secrétariat du
Secrétaire Général du Gouvernorat des Cascades, 01 BP 312 Banfora
tel (226) 20 91 03 43 au plus tard le mardi 04 avril 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 quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la date
de remise des offres.

Le Secrétaire Général, 

Président de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés.

Boubakary TRAORE
Administrateur Civil

REGION DU CASCADES

Acquisition d’un (01) véhicule tout terrain pick-up double cabine 

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 44 à 56

* Marchés de Travaux P. 57 à 75

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 76 à 86

Fournitures et Services courants
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Avis de demande de prix 
n°2017-001/RCOS/PBLK/CSW/SG
Financement :  Budget communal 

(Ressources transférées du MENA) et fonds propres, 

Le Secrétaire Général de la commune de Soaw, Président de la
Commission Communale d’Attribution des Marchés de ladite Commune
lance une Demande de Prix ayant pour objet l’acquisition de matériels
et outillages scolaires  au profit de la Commune de Soaw.  

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,  pour les candidats établis ou
ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA et être en règle vis-à-vis de
l’administration.  

Les acquisitions sont en  un (01) lot unique

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 de
demande de prix  dans les bureaux de la mairie auprès du Secrétaire
Général de la Mairie de Soaw. Tel : 79 48 37 11

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie de
Soaw auprès du Sécrétaire Général de la Mairie moyennant paiement
d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) Francs CFA
auprès de la  Perception de Nanoro.

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 sécretariat de
la Mairie de Soaw avant le 03 avril 2017 à 9 heures 00 minute.

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

Le Secrétaire Général, Président

de la Commission Communale d’Attribution des Marchés

Ali GUIRE
Adjoint Administratif
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Fournitures et Services courants

REGION DU CENTRE OUEST

Acquisition de matériels et outillages scolaires au profit de la Commune de Soaw.

REGION DU NORD 

C O M M U N I Q U E

Le Secrétaire Général, Président de la Commission Communale d’attribution des marchés de la commune de Kaïn, à l’honneur de
porter à la connaissance des soumissionnaires qui désirent soumissionner à la manifestation d’intérêt N° 2017
–007/MATDSI/RNRD/PYTG/C.KIN/SG du 10 février 2017 relative à l’intermédiation sociale IEC pour la promotion de l’hygiène et de l’assainis-
sement dans la commune de Kaïn dont la manifestation d’intérêt a été publié dans la revue des marchés publics N°2011 du vendredi 17 mars
2017 à la page 55,qu’elle est annulée pour raisons liées à l’insuffisance de l’objet du dossier
Par ailleurs, il s’excuse de tout désagrément que cette annulation pourrait causer aux éventuels soumissionnaires.

Le Secrétaire Général,

Président de la Commission Communale d’attribution des marchés

Noël YOUGBARE
Adjoint  Administratif

REGION DU NORD 

C O M M U N I Q U E

Le Secrétaire Général de la Région du Nord, Président de la Commission régionale d’attribution des marchés publics de la région du
nord, a l’honneur de porter à la connaissance des soumissionnaires qui désirent soumissionner à la demande de prix N° 2017-
001/MATDSI/RNRD/GVR-OHG/SG du 23 janvier 2017 relative à la fourniture de divers vivres et condiments au profit de la Maison d’Arrêt et de
Correction de Ouahigouya dont l’avis a été publié dans la revue des marchés publics N°2010 du jeudi 16 mars 2017 à la page 45, qu’elle est
annulée pour raison liées à l’insuffisance de l’objet du dossier.

Par ailleurs, il s’excuse de tout désagrément que cette annulation pourrait causer aux éventuels soumissionnaires.

Le Secrétaire Général, 

Président de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés Publics

Irène COULIBALY
Administrateur Civil

Officier de l’ordre National



REGION DU CENTRE OUEST REGION DU CENTRE OUEST

Acquisition  de fournitures scolaires au
profit des ecoles de la commune 

de  ramongo

Acquisition de vivres et condiments au
profit de la Maison d’Arrêt et de Correction

de Koudougou (MAC-K).

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
n°2017-001/RCOS/PBLK/CRMG

financement : budget communal (transfert mena), gestion 2017

Le Président de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés de la Commune de Ramongo  lance une demande de prix
pour l’acquisition de  fournitures scolaires  au profit des écoles de la
commune de Ramongo.

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

L’acquisition se compose d’un lot unique : Acquisition de fourni-
tures scolaires au profit des écoles de la commune de Ramongo. 

Le délai de livraison ou 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 de  la Mairie de Ramongo, Tel :
50446572 ou  au Secrétariat Général .

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie de
Ramongo auprès du secrétaire Général  , moyennant le paiement d’un
montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA au service
Régie de la mairie de Ramongo.

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 cents mille
(200 000) francs CFA devront parvenir à Monsieur le Président de la
Commission Communale d’Attribution  des Marchés de la commune de
Ramongo au plus tard le 03 avril 2017 à 09 heures 00 T.U.

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

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

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

Le Président de la Commission Communale 

d’Attribution des  Marchés

YAMEOGO Nebnoma Eric
Adjoint administratif

Avis de demande de prix 
n°2017-001/MJDHPC/CAB/DGGSP/DRGSP-CA-O/MAC-K

du14/02/2017.
FINANCEMENT : BUDGET DE L’ETAT, EXERCICE 2017

Le Président de la Commission  Provinciale d’Attribution des
Marchés lance une demande de prix  pour l’acquisition de vivres et
condiments au profit de la Maison d’Arrêt et de Correction de
Koudougou.

a participation à la concurrence est ouverte à toutes les person-
nes physiques ou morales agréées  pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats étab-
lis 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 se compose en un lot unique.

Le délai de livraison ou d’exécution est de quatorze (14) jours.  

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix  dans le bureau de l’intendance de la  MAC-K.  Tél :
25 44 04 80.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  auprès de l’inten-
dance de la  MACK.  Tél : 25 44 04 80, moyennant paiement d’un mon-
tant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA  auprès de la
Trésorerie Régionale de Koudougou. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) francs CFA, devront parvenir ou être remises au Secrétariat
du Haut-Commissariat du Boulkiemdé avant le 03 avril 2017 à 9
heures 00.

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

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

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

La  Présidente de la Commission 

Provinciale d’Attribution des Marchés

Marie Edith YAMEOGO
Administrateur civil                                                                                                                                                                              

Officier de l’Ordre National
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REGION DU NORD REGION DU NORD

Acquisition de fournitures scolaires 
au profit des CEB  I et CEB II de la com-

mune de Thiou. 

acquisition de vivres pour cantines 
scolaires au profit des écoles primaire de

la commune de Zogoré. 

Fournitures et Services courants

Avis d’Appel d’offres ouvert accéléré 
n°2017-001/RNRD/PYTG/CO-TIU/SG

FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL 
ET TRANSFERT MENA GESTION 2017-Chap. 60 Art. 605

La commune de Thiou  lance un appel d’offres ouvert accéléré
pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit des CEB  I et CEB II
de la commune de Thiou. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements des dites-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. 

L’ acquisition est composé en deux lots
- lot 1 : Acquisition de fournitures scolaires au profit des CEB I de la 

commune de Thiou.
- lot 2 : Acquisition de fournitures scolaires au profit des CEB II de la 

commune de Thiou.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder quarante cinq (45)
jours

Les soumissionnaires éligibles intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres auprès du secretariat general de la mairie de Thiou Tél : 24
55 80.25./76 28 29 22

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres auprès du secretariat
general de la Mairie, moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de  trente mille ( 30 000 ) francs CFA par lot auprès du
receveur minicipal de Thiou à Thiou.  

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de Trois Cent mille
(300 000) francs CFA  par lot devront parvenir ou être remises au
Secrétariat Général de la mairie avant le lundi 10 avril 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 quatre vingt dix (90) jours, à compter de la date de
remise des offres.

Le Secrétaire Général de la Mairie

PORGO Harouna
Secrétaire Administratif

Avis d’appel d’offre ouvert
n°2017-002  /MATDSI/RNRD/PYTG/CZGR/SG

FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL/ETAT, 
GESTION 2017; CHAPITRE 60; ARTICLE 601

La commune de Zogoré lance un avis d’appel d’offre ouvert
accéléré  pour acquisition de vivres pour cantines scolaires au profit des
écoles primaire de la commune de Zogoré. 

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

Les acquisitions se décomposent en lot uniquecomposées
comme suit :  Acquisition de vivre pour cantines scolaire au profit des
écoles primaire de la commune de Zogoré

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offre au secrétariat de  la Mairie de Zogoré; Tel; 75 58 91 11 ou 78
09 76 80.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offre au secrétariat du
Secrétaire Général de la Mairie de Zogoré, moyennant paiement d’un
montant non remboursable decinquante mille (50 000)FCFA  auprès de
la Trésorerie Régionale du Nordà Ouahigouya, Receveur Municipal de
Zogoré. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de Un million (1 000
000) francs CFAdevront parvenir ou être remises à l’adresse suivante :
au secrétariat de la mairie de Zogoré, avantle lundi 24 avril 2017 à 09
heures 00 T.U

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

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne Responsable des Marchésne 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  jours (90)jours, à compter de la
date de remise des offres.

La Sécretaire Générale 

Téné Delphine PAGABELEM
Secrétaire Administratif
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CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE 
DE REFERENCE DE ZINIARE

CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE 
DE REFERENCE DE ZINIARE

Acquisition de la matière d’œuvre 
au profit dudit centre

Prestation de service de restauration au
profit du Centre de Formation profession-

nelle de Référence de Ziniaré

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix a ordre de commande
n° : 2017-01/MJFIP/SG/CFPRZ/DG/PRM du 20 mars 2017

Financement : BUDGET DU CFPRZ- GESTION 2017

Dans le cadre de l’exécution du budget de l’Etat, gestion 2017,
le Président de la Commission d’attribution des marchés du Centre de
Formation Professionnelle de Référence de ziniaré lance un demande
de prix pour l’acquisition de la matière d’œuvre au profit dudit centre

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

Les acquisitions se décomposent en cinq (05) lots repartis
comme suit : 
- lot 1 : Acquisition de la matière d’œuvre pour les filières électromé-

canique, électricité bâtiment et froid      –   climatisation
- lot 2 : Acquisition de la matière d’œuvre pour les filières électronique

et informatique
- lot 3 : Acquisition de la matière d’œuvre pour les filières mécanique –

auto, mécanique de précision et  génie - civil
- lot 4 : Acquisition de la matière d’œuvre pour la filière boulangerie -

pâtisserie 
- lot 5 : Acquisition de la matière d’œuvre pour la filière  menuiserie bois

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

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

Le délai de livraison de chaque ordre de commande ne devrait
pas excéder une (01) semaine pour chacun des lots. 

Les soumissionnaires éligibles intéressés, peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix  au secrétariat de la PRM du Centre de Formation
Professionnelle de Référence de Ziniaré Tél :70 75 33 23 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande prix, à l’endroit ci-dessus
sur présentation d’un reçu de paiement d’un montant non remboursable
de  vingt mille (20 000) francs CFA pour chacun des lots 1,2, 3, 4,  5,
auprès de l’Agence Comptable dudit Centre 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne Responsable des Marchés (PRM) ne peut être responsable
de la non réception du dossier du soumissionnaire.

Les offres présentées en un original et deux (03) copies, con-
formément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission du montant de deux cent mille (200 000)
francs pour les lots 1,2,3,4,5, devront parvenir ou être remises sous pli
fermé au secrétariat de la PRM du Centre de Formation Professionnelle
de Référence de Ziniaré (CFPR-Z), Tel 70 75 33 23  au plus tard le
mardi 04 avril 2017 à 09 heures 00, l'ouverture des plis sera faite
immédiatement le même jour et à la même heure dans la salle de réu-
nion du Centre de Formation Professionnelle de Référence de Ziniaré
(CFPR-Z), en présence des représentants des soumissionnaires qui
souhaitent y assister. 

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

Le Président de la Commission 

d’Attribution des Marchés  

Ousmane NATAMA

Avis d’appel d’offres à ordre de commande 
n° 2017-01/ MJFIP/SG/CFPR-Z/DG/PRM du 11 FEVRIER 2017

Financement : Budget CFPR-Z – gestion 2017

Le Président de la Commission d’attribution des marchés du
Centre de Formation Professionnelle de Référence de Ziniaré lance un
appel d’offres pour la prestation de service de restauration au profit du
Centre de Formation Professionnelle de Référence de Ziniaré. 

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

La prestation se compose en lot unique : Affermage du restau-
rant du Centre de Formation Professionnelle de Référence de Ziniaré.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder l’année budgétaire
2017.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier appel
d’offres au secrétariat de la Personne Responsable des Marchés (PRM)
du Centre de Formation Professionnelle de Référence de Ziniaré, 01
BP 510 Ziniaré 01– tél . 25 30 94 47/48  – 25 30 94 57.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat  de la
PRM du Centre de Formation Professionnelle de Référence de Ziniaré,
01 BP 510 Ziniaré 01– tél . 25 30 94 47/48 – 25 30 94 57, secteur 3,
Quartier ZAGBEGA, moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de trente mille (30 000)  F CFA  auprès du service recettes
de l’agence comptable du Centre de Formation Professionnelle de
Référence de Ziniaré. 

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 quatre cent mille (400
000) francs CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la
PRM du Centre de Formation Professionnelle de Référence de Ziniaré,
01 BP 510 Ziniaré 01– tél . 25 30 94 47/48 – 25 30 94 57, avant le lundi
24 avril 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 quatre vingt dix (90) jours, à compter de la date de
remise des offres.

Le président de la Commission 

d’attribution des marchés

Ousmane NATAMA
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REGION DU PLATEAU CENTRAL REGION DU PLATEAU CENTRAL

Acquisition de fournitures scolaires au prof-
it de la CEB de Laye.

Acquisition de fournitures scolaires au prof-
it des CEB de la Commune de Sourgoubila 

Fournitures et Services courants

Avis de de demande de prix
n°:2017-001/RPLC/PKWG/CLYE

Financement :Budget communal/Transfert MENA, gestion 2017

Le Secrétaire général, Président de la commission communale
d’attribution des marchés de la commune de Laye, lance une demande
de prix pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de
Laye. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou agréées  pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou
ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
-Les acquisitions  se décomposent en lot unique stipulé comme suit :
acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de Laye.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat général de  la Mairie de Laye, tous les
jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes et 12 heures 30mn et de
13heures à 15 heures à 30 heures, ou appeler au 73 33 95 24 / 75 15
91 42.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de
la Mairie de Laye , moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de trente mille ( 30 000) FCFA à la perception de Boussé, tél
: 50 31 90 10

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille (300
000) FCFA devront parvenir ou être remises au secrétariat général de
la mairie de Laye, avant le mardi 04 avril 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 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 minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de remise
des offres.

Le président de la commission communale d’attribution des

marchés 

P. Paul OUEDRAOGO
Adjoint Administratif

Avis d’Appel d’offres ouvert 
n°2017-002/RPCL/PKWG/CSGBL/SG du 14 Février 2017 

Financement : Budget Communal/transfert MENA, Gestion 2017.

Dans le cadre de l’exécution du budget communal de
Sourgoubila et suivant le plan de passation des marchés publics ges-
tion 2017, la Commune de Sourgoubila lance un appel d’offres ouvert
pour acquisition de fournitures scolaires au profit des CEB de la
Commune de Sourgoubila. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans
l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Administration 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 de la CEB I de la
commune de Sourgoubila
-lot 2 : Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB II de la
commune de Sourgoubila

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

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

Le délai de livraison est de : 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 au secrétariat de la Mairie de Sourgoubila, Cél : 71
38 09 75.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres ouvert auprès du régis-
seur de la Mairie de Sourgoubila moyennant paiement d’un montant
non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA par lot auprès de
la perception de Boussé.

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) FCFA par lot devront parvenir ou être remises au secrétariat
de la Mairie de Sourgoubila, avant   le lundi 24 avril 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 quatre vingt dix (90) jours, à compter de la date de
remise des offres.

Le Président de la Commission Communale

d’attribution des marchés

Moussa OUEDRAOGO

Médaille d’honneur des Collectivités Territoriales
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Avis de demande de prix 
n°2017-01/RPCL/PGNZ/CKGO

Financement : Subvention de l’Etat; budget communal, gestion
2017

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

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

Les acquisitions sont en lot unique.

Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder 21
jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau de la Personne Responsable des
Marchés à la Mairie de Kogho, Tél : 72 13 61 21 ou 78 24 14 40.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier au secrétariat Général de la Mairie de

Kogho, moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt
mille (20 000) FCFA auprès de la Perception de Méguet (Tél : 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 de deux cent mille
(200 000) FCFA, devront parvenir ou être remises au secrétariat de la
mairie de Kogho, avant le mardi 04 avril 2017 à 09 heures 00 T.U.

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

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

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

La Présiente de la CCAM

Sirinatou TAGARA
Adjoint Administratif

Fournitures et Services courants

REGION DU PLATEAU CENTRAL                                                                     

l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de Kogho. 
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REGION DU NORD  

C O M M U N I Q U E

La personne responsable des marchés de la mairie de Bagaré à l’honneur de porter à la connaissance des éventuels soumission-
naires que l’avis d’appel d’offres ouvert n°2017-01/RNRD/PPSR/CBGR/SG paru dans le quotidien n°2010 du jeudi 16 mars 2017, relatif à la
construction de trois salles de classe+bureau+magasin au CEG de Zougo comporte des erreurs.

De ce fait, je viens par le présent communiqué vous notifier son annulation en vue de corriger les anomalies.

La personne responsable des marchés de la mairie de Bagaré sait compter sur votre compréhension et s’excuse des désagréments
que l’annulation de l’avis pourrait engendrer.

Abdul Aziz KOARA
Secrétaire Administratif

REGION DU NORD  

C O M M U N I Q U E

La personne responsable des marchés de la mairie de Bagaré à l’honneur de porter à la connaissance des éventuels soumission-
naires que l’avis à manifestation d’intérêt n°2017-01/RNRD/PPSR/CBGR/SG paru dans le quotidien n°2011 du vendredi 17 mars 2017, relatif
au recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux de construction de trois salles de classe+bureau+magasin au CEG
de Zougo comporte des erreurs.

De ce fait, je viens par le présent communiqué vous notifier son annulation en vue de corriger les anomalies.

La personne responsable des marchés de la mairie de Bagaré sait compter sur votre compréhension et s’excuse des désagréments
que l’annulation de l’avis pourrait engendrer.

Abdul Aziz KOARA
Secrétaire Administratif



REGION DU SAHEL REGION DU SAHEL

Acquisition de fournitures scolaires 
au profit des CEB I et II de la commune 

de Aribinda

Acquisition de mobilier scolaire
pour l’equipement des salles de classe

Fournitures et Services courants

Avis d’Appel d’offres ouvert 
N°2017-05/RSHL/PSUM/CRBN/SG 

Financement : Budget Communal, Gestion 2017, 
sur ressources transférées de l’Etat aux communes

Le Secrétaire général, Président de la Commission Communale
d’Attribution des Marchés lance un appel d’offres pour l’acquisition de
fournitures scolaires au profit de la Commune de Aribinda. 

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

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

Aribinda I ;
- lot 2 : Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB 

Aribinda II ;

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour
un, ou l’ensemble des lots mais ne peuvent être attributaire des deux
premiers lots à la fois. Dans le cas où ils soumissionnent pour l’ensem-
ble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque
lot.

Le délai de livraison 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 au secrétariat Général de la Mairie.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Perception de
Aribinda, moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt
mille (20.000)FCFA 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 quatre cent mille
(400.000) FCFA  pour le  lot I et deux cent mille (200 000) FCFA pour le
lot II devront parvenir ou être remises au Secrétariat  Général de la
commune de Aribinda, avant le lundi 24 avril 2017 à 09 heures 00 T.U.

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

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le
Sécretaire Général ne peut être responsable de la non réception de l’of-
fre transmise par le soumissionnaire.

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

Le Président de la Commission Communale 
d’Attribution des Marchés

Sény POGBINA
Secrétaire  Administratif

Avis de demande de prix no 2017-05/RSHL/PSUM/C-RBN
du : 10 FEVRIER 2017

Financement :Budget communal gestion 2017, sur
ressources transférées de l’Etat aux communes          

La comune de Aribinda lance une demande prix relatif à
l’acquisition de mobilier scolaire pour l’equipement des salles de
classes. 

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.

Les acquisitions (ou service) se décomposent en  un seul
lot réparties comme suit : acquisition de mobilier scolaire pour l’e-
quipement des salles de classes.

Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder
quarante cinq (45) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix  dans les bureaux de Sécrétaire
Général de la Commune de Aribinda (adresse complète de la
Personne responsable des marchés).

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  auprès
du Secrétaire Genéral de la mairie de Aribinda moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)
FCFA à la perception  de Aribinda.

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  cent
cinquante mille (150 000) FCFA  devront parvenir ou être remises à
l’adresse  du Secrétaire Général de la mairie de Aribinda Téléphone
76 92 63 70, avant le mardi 04 avril 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 soixante (60) jours, à compter de la date
de remise des offres.

Le Président de la Commission Communale 
d’Attribution des Marchés

Sény POGBINA
Secrétaire  Administratif
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REGION DU SAHEL REGION DU SAHEL

Acquisition de fournitures scolaires au profit 
de la  circonscription d’education de base de POBE-

MENGAO dans la province du SOUM.

Acquisition de vivres et de condiments
au profit de la Maison d’Arrêt et de

Correction de Djibo

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
n°2017-03/R-SHL/PSUM/CPBM/SG
Financement : budget communal

Autres : Etat

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan
de passation des marchés publics; Gestion de  2017 de la com-
mune de POBE-MENGAO.

Le Secrétaire Général de la  commune de Pobé-Mengao
lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de fourni-
tures scolaires tels que décrits dans les données particulières de la
demande de prix.

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

Les travaux sont en lot unique.

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 de demande de prix au secrétariat de la mairie  de Pobé-
Mengao, tous les jours ouvrable de 8H 00mn à 15H 30mn. Tel
75547553.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  à la
Perception de Djibo moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de VINGT MILLE (20 000)FCFA.

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) francs CFA devront parvenir ou être remises
au secrétariat de la commune de Pobé-Mengao au plus tard le
mardi 04 avril 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
commune  ne peut être responsable de la non réception de l’offre
transmise par le soumissionnaire.

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

Le Président de la Commission Communale
d’Attribution des Marchés

Bienvenu PAMOUSSO
Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix 
n° 2016-003/RSHL/PSUM/HC/SG 

Financement :   BUDGET DE L’ETAT, EXERCICE 2017  

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan
de passation des marchés publics; gestion 2017 de la Maison
d’Arrêt et de Correction de Djibo.

Le Secrétaire Général de la Province du SOUM lance une
demande de prix ayant pour objet  acquisition de vivres et de condi-
ments au profit de la Maison d’Arrêt et de Correction de Djibo

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales     agréés  pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension  et en règle
vis-à-vis de l’administration c’est à dire qu’elles devront fournir les
attestations ci-dessous: 
-une attestation de non fallite
une attestation de situation Fiscale;
une attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS);
une attestation de la Direction Régionale chargée de la réglemen-
tation du travail et des Lois Sociales (DRTLS);
une attestation de l’Agence Judiciaire du Trésor (AJT).
N.B : Les attestations ci-dessus demandées seront datées de
moins de trois (03) mois à la date limite de remise des offres. 

Les achats se décomposent en lot unique . 

Le délai d’execution 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 de  Monsieur le
Directeur de la Maison d’Arrêt et de Correction de Djibo, tous les
jours ouvrables entre 8 heures 30 minutes et 15heures 30mns.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la
Perception de Djibo et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de vingt mille (20 000) 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 (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cent
cinquante mille (150 000) FCFA  devront parvenir ou être remises
au secrétariat  du Haut-Commissariat du Soum avant le mardi 04
avril 2017 à 09 heures 00.

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 CPAM 

Maurice konate
Administrateur Civil
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REGION DU SAHEL REGION DU SAHEL

Acquisition des fournitures  scolaires  au profit de la
circonscription d’éducation de base (CEB) 

de la commune de  Baraboulé dans la province 
du Soum

Acquisition de mobiliers Scolaires 
au profit de la Commune  de Djibo

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
n° 2017-008/RSHL/PSUM/CBRBL/SG du 15 fevrier 2017 

Financement : budget communal (transfert MENA), 
Gestion 2017

La commune de Baraboulé lance une demande de prix ayant
pour objet l’acquisition des fournitures scolaires et fournitures  spéci-
fiques.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration c’est à dire qu’elles devront fournir les attestations ci-
dessous :
- une attestation de situation Fiscale;
- une attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS);
- une attestation de la Direction Régionale chargée de la réglementation
du travail et des Lois Sociales (DRTLS);
- une attestation de la Direction des Affaires Contentieuses et du
Recouvrement (DACR).

N.B : Les attestations ci-dessus demandées seront datées de moins de
trois (03) mois à la date limite de remise des offres. 

L’acquisition  se compose en lot unique.

Le délai de livraison  ne devrait pas excéder Vingt et un (21)
Jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et/ou consulter gratuitement le dossier de
demande de prix  au Secrétariat de la mairie  de Baraboulé,   tous les
jours ouvrable entre 7H 30mn à 15H 30mn ou à l’adresse suivante : Tel
: 78 98 89 50/ 70 14 72 45.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  à la mairie de
auprès du sécrétaire Générale de la commune moyennant paiement
d’un montant non remboursable de Vingt mille (20 000) francs CFA
auprès de la perception de Djibo.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre cent mille
(400 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au Sécretariat
de la commune de Baraboulé au plus tard le mardi 04 avril 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 com-
mune  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 Secrétaire Général de la Mairie, Président de la CCAM

Yéouaya OUEDRAOGO
Adjoint Administratif

Médaillé d’honneur des collectivités locales

Avis de demande de prix 
n° 2017- 06/CDJB/M/SG/CCAM du 13 Mars 2017

Financement : Budget communal/transfert MENA 2017/
gestion 2017

Le président de la Commission d’attribution des Marchés de
la Commune de Djibo lance une demande de prix pour l’acquisition
de mobiliers Scolaires au profit de la Commune  de Djibo. 

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.

Les acquisitions se décomposent en un lot unique.

Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder
30 jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix  dans les bureaux du Secretariat
General de  la Mairie de Djibo B.P. 101   Tél  24 56 00 65.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la
Perception de Djibo moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de vingt mille (20.000) FCFA.

Les offres présentées en un 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) FCFAdevront parvenir ou être remises à la Mairie de
Djibo B.P. 101 Tél  24 56 00 65 , avant le mardi 04 avril 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 soixante (60) jours, à compter de la date
de remise des offres.

Le  Président de la Commission d’attribution des marchés 

Issoufou ILBOUDO
Administrateur Civil
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REGION DU SAHEL REGION DU SUD OUEST

Acquisition de fournitures scolaires 
au profit de la commune de DJIBO

Acquisition de vivres au profit des cantines
scolaires des écoles  de la Commune de

Gbomblora

Fournitures et Services courants

Avis d’Appel d’offres ouvert
N°2017/007/CDJB/M/SG/CCAM du 13 Mars  2017       

Financement : Budget Communal/ Transfert MENA 2017/ 
GESTION 2017                    

Le Président de la Commission de la commune de Djibo
lance un appel d’offres pour l’acquisition de fournitures scolaires, 
au profit de la circonscription d’éducation  de base (CEB)de Djibo. 

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

Les acquisitions se décomposent de lots  unique : acquisi-
tion de fournitures scolaires au profit de la CEB Djibo I et CEB Djibo
II.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder trente (30) jours
pour le lot.

Les soumissionnaires éligibles  intéressés, peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier d’appel d’offres dans les bureaux du sécretariat de la Mairie
BP :101 Tel : 24 56 00 65/79 69 07 33/ 60 02 49 83.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la percep-
tion de Djibo  moyennant paiement d’un montant non remboursable
de  trente mille (30 000 )FCFA pour chaque lot.  

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 ) F CFA pour le lot devront parvenir ou être remises au
secrétariat de la  mairie de Djibo tel :24 56 00 65 avant le lundi 24
avril 2017 à 09 heures 00 T.U.

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

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

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

Le président de la commission communale 
d’attribution des marchés

Issoufou ILBOUDO
Administratif civil

Avis d’Appel d’offre ouvert
n°2017-001 

Financement : budget communal, 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 Gbomblora.

Le Secrétaire Général de la Mairie de Gbomblora, Président de
la Commission Communale d’Attribution des Marchés lance un appel
d’offres pour l’acquisition de cantines scolaires au profit de la Commune
de Gbomblora. 

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  en règle vis-à-vis de l’Administration.
-L’acquisition de cantines scolaires est en lot unique : Acquisition de
vivres au profit des cantines scolaires des écoles  de la Commune de
Gbomblora.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder Quarante cinq (45)
jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres au Secrétariat Général de la Mairie de Gbomblora.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au Secrétariat Général
de la Mairie de Gbomblora, moyennant paiement d’un montant non
remboursable de trente mille (30.000)FCFA à la Trésorerie Régionale
du Sud-Ouest/Gaoua.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de six cent mille
(600.000) F CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante
: secrétariat du Secrétaire Général de la Mairie de Gbomblora, au plus
tard le lundi 24 avril 2017 à 09 heures 00 T.U.

L’ouverture des plis se fera immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

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

le Secrétaire Général, 

Président de la commission d’attribution des marchés     

Yacouba OUATTARA
Secrétaire Administratif
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Acquisition de fournitures scolaires au prof-
it de la commune de Bousséra 

Acquisition de vivres au profit des cantines
scolaires des écoles  de la Commune de

Gbomblora

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
n°2017-003/RSUO/PPON/C-BSR/DS/CCAM

FINANCEMENT : BUDGET C0MMUNAL 
DE BOUSSERA, GESTION 2O17  

Le Président de la commission d’attribution des marchés de la
commune de Bousséra lance une demande de prix pour l’acquisition de
fournitures scolaires. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
-L’acquisition est en Lot unique : Acquisition de fournitures scolaires au
profit de la commune de Bousséra 

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 de
demande de prix au Secrétariat Général de la Mairie de Bousséra tous
les jours ouvrable entre 7h 30mn et 12h30 et de 13h à 15h30  ou appel-
er au 71 87 76 48

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat
Général de la Mairie de Bousséra sur présentation d’un réçu de
paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) FCFA
à la Trésorerie Régionnale de Gaoua.

Les offres seront présentées en un (01) original et trois (03)
copies, conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux
cent mille (200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse suivante : secrétariat du Secrétaire Général de la commune
de Bousséra avant le mardi 04 avril 2017 à 09 heures 00 T.U.

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

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le
Sécretaire Général ne peut être responsable de la non réception de l’of-
fre 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 Secrétariat Général,  Président de la commission communale

D’attribution des marchés.

Ousséni ZONGO
Adjoint Administratif 

Avis d’Appel d’offre ouvert
n°2017-001 

Financement : budget communal, 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 Gbomblora.

Le Secrétaire Général de la Mairie de Gbomblora, Président de
la Commission Communale d’Attribution des Marchés lance un appel
d’offres pour l’acquisition de cantines scolaires au profit de la Commune
de Gbomblora. 

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  en règle vis-à-vis de l’Administration.
-L’acquisition de cantines scolaires est en lot unique : Acquisition de
vivres au profit des cantines scolaires des écoles  de la Commune de
Gbomblora.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder Quarante cinq (45)
jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres au Secrétariat Général de la Mairie de Gbomblora.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au Secrétariat Général
de la Mairie de Gbomblora, moyennant paiement d’un montant non
remboursable de trente mille (30.000)FCFA à la Trésorerie Régionale
du Sud-Ouest/Gaoua.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de six cent mille
(600.000) F CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante
: secrétariat du Secrétaire Général de la Mairie de Gbomblora, au plus
tard le lundi 24 avril 2017 à 09 heures 00 T.U.

L’ouverture des plis se fera immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

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

le Secrétaire Général, Président de la

commission d’attribution des marchés  

Yacouba OUATTARA

Secrétaire Administratif
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l’Acquisition de fournitures scolaires au
profit de la commune de Gbomblora

l’acquisition et livraison des vivres pour les
cantines scolaires des écoles de la com-

mune de NAKO 

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
n°2017-02/RSUO/PPON/CGBM/SG/CCAM du 18 Janvier 2017                                    

FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL, GESTION 2O17

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

La Commune de Gbomblora lance une demande de prix ayant
pour objet l’Acquisition de fournitures scolaires au profit de la commune
de Gbomblora, budget communal, gestion 2017.

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  en règle vis-à-vis de l’administration.
-L’acquisition de fournitures scolaires est en Lot Unique: l’Acquisition de
fournitures scolaires au profit de la commune de Gbomblora.

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans  le bureau du Secrétaire Général de la mairie,
Monsieur OUATTARA Yacouba, personne responsable des marchés de
Gbomblora Tel : 71 33 77 79/76 16 27 58.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au bureau du Secrétaire
Général de la mairie de Gbomblora et moyennant paiement d’un mon-
tant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA  à la
Trésorerie Régionale du Sud-Ouest/Gaoua. 

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

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant trois  cent
(300 000) mille francs CFA pour le lot unique devront parvenir ou être
remises à l’adresse dans le bureau du Secrétaire Général de la mairie
de Gbomblora, au plus tard le mardi 04 avril 2017 à 09 heures 00.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le
Secrétaire Général ne peut être responsable de la non réception de l’of-
fre 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 Secrétaire Général, Président de la

commission d’attribution des marchés  

Yacouba OUATTARA

Secrétaire Administratif

Avis d’Appel d’offres ouvert
n°2017/04 

Financement : budget communal, Gestion 2017 (R.T MENA)

Le Secrétaire Général de la Mairie de Nako, Président de la
Commission Communale d’Attribution des Marchés lance un appel d’of-
fres pour l’acquisition et la livraison de vivres pour les cantines scolaires
des écoles de la Commune de Nako. 

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

Les acquisitions sont en lot unique : Acquisition et la livraison de
vivres pour les cantines scolaires des écoles de la Commune de Nako

Le délai de livraison ne devrait pas excéder Quarante cinq (45)
jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres au Secrétariat Général de la Mairie de Nako.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au Secrétariat Général
de la Mairie de Nako, moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de Cinquante mille (50.000)FCFA   à la perception de Nako.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de Sept cent mille
(700.000) F CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante
: secrétariat du Secrétaire Général de la Mairie de Nako, au plus tard le
lundi 24 avril 2017 à 09 heures 00.

L’ouverture des plis se fera immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

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

le Secrétaire Général de la Mairie

Président de la commission d’attribution des marchés

Abdoulaye SOW
Adjoint Administratif

56 Quotidien N° 2016 - Vendredi  24 Mars  2017



Quotidien N° 2016 - Vendredi  24 Mars  2017 57

Travaux

REGION DU CASCADES

Réhabilitation de trois systèmes d’adduc-
tion d’eau potable simplifiés (AEPS) à

Fourkoura, Niankorodougou et égnédougou 

Exécution de trente-sept (37) sondages
dont vingt-quatre (24) forages positifs 

Avis d’Appel d’offre N° 2017-14 /MATD /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’offres pour la réalisation de deux systèmes d’adduction
d’eau potable simplifiés (AEPS) à Fourkoura, Niankorodougou et
Zégnédougou (Commune de Niankorodougou) 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
personnes physiques ou morales ou groupements desdites person-
nes agréées (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’établissement ou de base fixe.

Les travaux sont en un lot unique.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder trois (3) mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres au secrétariat de la Direction Régionale de
l’Eau et de l’Assainissement (DREA) des Cascades à Banfora; 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 rem-
boursable de soixante-quinze (75 000) francs FCFA par lot, au
Trésor Public de Banfora.

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 égal à deux mil-
lions (2 000 000) Francs CFA, devront parvenir au Secrétariat du
Secrétaire Général du Gouvernorat à Banfora, 01 BP 312 Banfora
tel (226) 20 91 03 43 au plus tard le lundi 24 avril 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 cent vingt (120) jours, à compter de la
date limite de remise des offres.

Le Secrétaire Général, 

Président de la Commission Régionale d’Attribution des

Marchés.

Boubakary TRAORE
Administrateur Civil

Avis d’Appel d’offre N° 2017-13 /MATD/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 l’exécution de trente-sept (37) sondages dont vingt-quatre (24)
forages positifs 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 Fn requis par lot), 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 se décomposent en deux (2) lots répartis comme
suit :
Lot 1 : exécution de 17 sondages dont 11 forages positifs à gros débits
dans la région des Cascades; 
Lot 2 : exécution de 20 sondages dont 13 forages positifs dans la région
des cascades.

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

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder pour chaque lot :
deux (2) mois. Dans le cas d’une soumission pour les deux lots, l’exé-
cution des lots est simultanée et les délais impartis aux lots ne sont pas
cumulables.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres au secrétariat de Direction Régionale de l’Eau et de
l’Assainissement (DREA) des Cascades à Banfora; 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) FCFA pour le lot 1 et cinquante mille (50
000) FCFA pour le lot 2, 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 un million deux
cent mille (1 200 000) FCFA pour le lot 1 et un million (1 000 000) FCFA
pour le lot 2, devront parvenir au Secrétariat du Secrétaire Général du
Gouvernorat à Banfora, 01 BP 312 Banfora tel (226) 20 91 03 43 au
plus tard le lundi 24 avril 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 cent vingt (120) jours, à compter de la date de lim-
ite de remise des offres.

Le Secrétaire Général, 

Président de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés.

Boubakary TRAORE
Administrateur Civil
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Construction de vingt-quatre (24) aménagements
autour de forage, fourniture et pose de vingt-

quatre (24) pompes à motricité humaine
Réhabilitation de onze (11) forages anciens

Avis de Demande de Prix 
N° 2017-16 /MATD/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 une demande
de prix pour la construction de vingt-quatre (24) aménagements autour
de forage, fourniture et pose de vingt-quatre (24) pompes à motricité
humaine (PMH) 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 Fa requis), pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les can-
didats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, en règle
vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base
fixe.

Les travaux se décomposent en un lot unique : construction de
vingt-quatre (24) aménagements autour de forage, fourniture et pose de
vingt-deux (24) pompes dans la province de la Comoé

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder trois (3) mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le Demande de
Prix dans les bureaux de Direction Régionale de l’Eau et de
l’Assainissement (DREA) des Cascades, BP 39 – Banfora; 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 de la demande de prix au secrétariat de la
Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement (DREA) des
Cascades, moyennant paiement d’un montant non remboursable de
cinquante mille (50 000) 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 un million (1
000 000) Francs CFA devront parvenir au Secrétariat du Secrétaire
Général du Gouvernorat à Banfora, 01 BP 312 Banfora tel (226) 20 91
03 43 au plus tard le mardi 04 avril 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 cent vingt (120) jours, à compter de la date de
remise des offres.

Le Secrétaire Général, 

Président de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés.

Boubakary TRAORE
Administrateur Civil

Avis de Demande de prix 
N° 2017- 12 /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 une demande
de prix pour réhabilitation de onze (11) forages anciens 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 Fd requis), pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les can-
didats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, en règle
vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base
fixe.

Les travaux sont en un lot unique.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder deux (2) mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres au secrétariat de Direction Régionale de l’Eau et de
l’Assainissement (DREA) des Cascades à Banfora; 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
cinquante mille (50 000) 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 cinq cent mille
(500 000) Francs CFA, devront parvenir au Secrétariat du Secrétaire
Général du Gouvernorat à Banfora, 01 BP 312 Banfora tel (226) 20 91
03 43 au plus tard le mardi 04 avril 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 cent vingt (120) jours, à compter de la date de lim-
ite de remise des 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’offre N° 2017- 11 /MATD/RCAS/GVT/SG/CRAM
Financement : budget de l’État, gestion 2017.

Dans le cadre de l’exécution du Budget de l’Etat– 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 600 latrines familiales semi finies au prof-
it de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement des Cascades.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques, morales ou groupements agréés (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 sont répartis en deux (02) lots distincts comme suit :
Lot 1: Construction de 300 latines familiales semi-finies dans la région des Cascades ;
Lot 2 : Construction de 300 latines familiales semi-finies dans la région des Cascades ;

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un ou plusieurs lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs lots,
ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot. 
NB : Un soumissionnaire ne peut être attributaire que d’un lot.

Le délai d’exécution des travaux est de trois (03) mois pour chaque lot. L’exécution des lots est simultanée. Les délais impartis aux lots ne
sont pas cumulables.

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 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 sécretariat 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 pour chacun des lots au Trésor Public à Banfora.

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) FCFA pour chacun des lots devront parvenir au Secrétariat du Secrétaire
Général du Gouvernorat à Banfora, 01 BP 312 Banfora tel (226) 20 91 03 43 avant le lundi 24 avril 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 soumission-
naire.

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

Travaux

REGION DU CASCADES

Construction de 600 latrines familiales semi-finies 
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Travaux

REGION DU PLATEAU CENTRAL REGION DU PLATEAU CENTRAL

Travaux de construction de salles de classe
au profit de la Commune de Sourgoubila.

Construction d’une école multigrade dans le vil-
lage de Zéguédeghin   et la  construction d’une
école multigrade  dans le village de  Raongo. 

Avis d’appel d’offres ouvert
n° 2017-001/RPCL/PKWG/CSBL

Financement : Budget communal / Transfert MENA, gestion 2017

Le Président de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés de Sourgoubila lance un appel d’offres d’ouvert pour la con-
struction de salles de classe au profit de la Commune de Sourgoubila.

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

Les travaux se décomposent en quatre (04) lots répartis comme
suit :
- lot 1 : Construction de trois (03) salles de classe+magasin+bureau à

Méko
- lot 2 : Construction de trois (03) salles de classe+magasin+bureau à

Barouli
- lot 3 : Construction de trois (03) salles de classe+magasin+bureau à

Bouanga
- lot 4 : Construction de trois (03) salles de classe+magasin+bureau à

Sandogo

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

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

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres dans le bureau du Secrétaire Général de la Mairie de
Sourgoubila. Tél : 76 68 62 49.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres auprès du Secrétaire
Général de la Mairie de Sourgoubila et moyennant paiement d’un mon-
tant non remboursable de Cinquante mille (50.000) Francs CFA par Lot
auprès de la Perception de Boussé. 

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 cent mille
(500.000) Francs CFA par  lot devront parvenir ou être remises au
Secrétariat de la Mairie de Sourgoubila, avant  le lundi 24 avril 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 président de la commission communale 

d’attribution des marchés 

Moussa OUEDRAOGO
Médaille d’honneur des collectivités territoriale 

Avis d’Appel d’offres  
n°2017-03/RPCL/PKWG/CNIU du 23 Janvier 2017

Financement : Budget communal Gestion 2017 (Etat)  

Le Secrétaire général de la Mairie de Niou lance un appel d’offres
pour la  Construction d’une école multigrade dans le village de
Zéguédeghin   et la  construction d’une école multigrade  dans le village
de  Raongo. 

Les travaux seront financés sur les ressources du budget com-
munal gestion  2017 (Etat).

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés catégorie B1couvrant la région du plateau central pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et
en règle vis-à-vis de l’Administration.

Les travaux sont en plusieurs lots
- lot 1 : Construction d’une école multigrade dans le village de

Zéguédeghin ;
- lot 2 : Construction d’une école multigrade  dans le village de  Raongo.

Le délai d’exécution ne devrait pas : trois mois pour tous les lots 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offre dans le bureau du secrétariat   de la mairie Niou Tél : 70 94
39 81 tous les jours ouvrables entre 7 heures 00 minutes à 15 heures.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétariat de la Mairie de Niou et moyennant paiement d’un montant
non remboursable de cinquante  mille (50 000) francs CFA par lot
auprès de la perception de Boussé.

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

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une caution de soumission d’un montant de cinq cent mille (500
000) FCFA par lot  devront parvenir ou être remises au secrétariat de la
Mairie de Niou, avant le lundi 24 avril 2017 à 09 heures 00.

L’ouverture des plis seront 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

Alain ZOUNGRANA 
Adjoint  Administratif
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Travaux

REGION DU PLATEAU CENTRAL REGION DU PLATEAU CENTRAL

Travaux de construction d’un logement
infirmier et un dépôt MEG au CM de Niou au

profit de la Commune de Niou.

Travaux de construction des infrastructures
pour  l’expansion du  primaire dans le village de
Koukin quartier Bitbanka et dans le village de

Rana  au profit de la Commune de Niou.

Avis d’appel d’offres ouvert
n° 2017-001/RPCL/PKWG/CSBL

Financement : Budget communal / Transfert MENA, gestion 2017

Le Président de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés de la Commune de Niou, lance un appel d’offre pour les
travaux de construction d’un logement infirmier et un dépôt MEG au CM
de Niou au profit de la Commune de Niou.

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

Les travaux se composent en  lot unique : travaux de construc-
tion d’un  logement infirmier et un dépôt MEG au CM de Niou au profit
de la Commune de Niou.

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
d’Appel d’offre dans les bureaux du Secrétaire Général de la Mairie de
Niou ou appeler au : 70 94 39 81.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offre à la Mairie de Niou
moyennant paiement d’un montant non remboursable de Cinquante
mille (50 000) francs CFA à la perception de Boussé.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille (500
000) francs CFA pour le lot unique, devront parvenir ou être remises à
la Mairie de Niou avant le lundi 24 avril 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 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 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 

Alain ZOUNGRANA
Adjoint Administratif

Avis d’Appel d’Offres ouvert
n°2017-002/RPCL/PKWG/CNIU du 31 Janvier 2017

Le Président de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés de la Commune de Niou, lance un appel d’offre  pour les
travaux  de construction des infrastructures pour  l’expansion du pri-
maire dans le village de Koukin quartier Bitbanka et dans le village de
Rana   au profit de la Commune de Niou.

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

Les travaux se décomposent en  deux (02) lots :
- lot 1 : Construction de trois (03) salles de classe  plus bureau plus 

magasin plus  logement du  maitre dans le  village de Koukin 
quartier Bitbanka.

- lot 2 : Construction de trois (03) salles de classe plus bureau plus 
magasin plus latrine scolaire dans le village de Rana.

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

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

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offre dans les bureaux du Secrétaire Général de la Mairie de
Niou ou appeler au : 76 10 53 62.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offre à la Mairie de Niou
moyennant paiement d’un montant non remboursable de : Cinquante
mille (50 000) francs CFA par lot  à la perception de Boussé.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies par
lot, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de : sept  cent
cinquante  mille (750 000) francs CFA par lot, devront parvenir ou être
remises à la Mairie de Niou avant le lundi 24 avril 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 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 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

Alain ZOUNGRANA 
Adjoint Administratif 
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Travaux

RÉGION DU SAHEL RÉGION DU SAHEL

Construction de deux logements 
pour infirmier

Réalisation de deux (02) forages positifs
dans la commune de Pobé-Mengao

Avis de demande de prix 
n° :2017-001/RSHL/PSUM/CKTG

Financement : Budget Communal PNGT2/3 

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics Gestion 2017,  de la Commune de
Koutougou

La Commune de Koutougou représenté par le secrétaire général,
lance une demande de prix ayant pour objet la construction de deux
logements pour infirmier.

Les travaux seront financés sur les ressources du budget com-
munal gestion 2017 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés (Agrément technique B1) pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspen-
sion et en règle vis-à-vis de l’administration.
-Les travaux se décomposent en un lot unique.

Les soumissionnaires soumissionnent pour ce lot unique. 

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder trois (0 3) mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat de la commune de Koutougou  tous les
jours ouvrable entre 7h 30mn et 12h et de 15h à 17h.

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

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

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant Deux cent mille (200
000) Francs CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la
Mairie de Koutougou Avant le mardi 04 avril 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 soixante (60) jours calendaires, à compter de la
date de remise des offres.

Le Secrétaire General, Président de la commission 

communal d’attribution des marchés publics

Kiswendsida  Parfait  Marcellin  NEBIE
Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix 
n° :2017-01/RSHL/PSUM/CPBM 

Financement :   Commune de Pobé-Mengao  et l’ETAT Burkinabè

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics Gestion de  2017 de la commune de
POBE-MENGAO.

La commune de Pobé-Mengao lance une demande de prix
ayant pour objet la réalisation de deux (02) forages positifs dans la com-
mune de Pobé-Mengao. 

Les travaux seront réalisés sur financement de l’Etat et de la
Commune. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréées titulaires d’un agrément Fn  pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspen-
sion  et en règle vis-à-vis de l’administration c’est-à-dire qu’elles devront
fournir les attestations suivantes;
- un certificat de non faillite;
- une attestation de situation fiscale;
- une attestation de la caisse nationale de la Sécurité Sociale (CNSS);
- une attestation de la Direction Régionale chargée de la règlementation
du Travail et des    

Lois Sociales (DRTLS);
- une attestation d’inscription au registre de commerce;
- certificat de non faillite;
- une attestation de la Direction des Affaires Contentieuses et du
Recouvrement (DACR).

NB Les attestations ci-dessus demandées seront datées de moins de
trois mois à la date limite de remise des offres.

Les travaux sont en lot unique.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder deux (02) mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de  la commune de POBE-MENGAO
tous les jours ouvrables de 07 heures à 15 heures 30 mn  (Tel : 75 54
75 53 ).

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la perception de
Djibo  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 candidat.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de quatre cent mille (400 000)
FCFA  devront être remises au secrétariat de la commune de POBE-
MENGAO   au plus tard le mardi 04 avril 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 candidat.

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

Le Président de la Commission Communale 

d’attribution des marchés

Bienvenu PAMOUSSO
Secrétaire Administratif                                                   
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Travaux

RÉGION DU SAHEL RÉGION DU SAHEL

travaux de construction de deux (02) salles
de classe équipées dans la commune de

Koutougou

Construction d’un logement d’infirmier au
csps de GARGABOULE

Avis de demande de prix 
n°2017- 002/RSHL/PSUM/C-KTG du 15 Mars 2017

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
Koutougou.

Le Secrétaire Général de la commune de Koutougou lance une
demande de prix ayant pour objet : les travaux de construction de trois
(02) salles de classes au Lycée Départemental de Koutougou en  (01)
lot unique et indivisible.  

Les travaux seront financés sur les ressources du budget com-
munal gestion 2017. 

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

Les travaux se composent d’en  (01) lot unique et indivisible
ccomme suit : travaux de construction de deux (02) salles de classe
équipées au lycée dans la  commune de Koutougou.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau du secrétaire général de la mairie de
Koutougou, tous les jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes et 12
heures et de 15heures à 17 heures.

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

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 (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une caution de soumission d’un montant cent mille (200 000)
FCFA, devront parvenir ou être remises au secrétariat de la commune
de Koutougou avant le mardi 04 avril 2017 à 09 heures 00. 

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

Kiswendsida Parfait Marcellin NEBIE 
Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix 
n° :2017-02/RSHL/PSUM/CPBM 

Financement :   ETAT   

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics Gestion de  2017 de la commune de
POBE-MENGAO.

Le Secrétaire Général de la commune de Pobé-Mengao lance
une demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux tels que
décrits dans les données particulières de la demande de prix. 

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

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréées titulaires de l’agrément tech-
nique de 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 sont en lot unique.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de  la commune de POBE-MENGAO
tous les jours ouvrables de 07 heures à 15 heures 30 mn  (Tel : 75 54
75 53).

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la perception de
Djibo  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 candidat.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de trois cent mille (300 000) FCFA
devront être remises au secrétariat de la commune de POBE-MENGAO
au plus tard le mardi 04 avril 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 candidat.

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

Le Président de la Commission Communale 

d’attribution des marchés

Bienvenu PAMOUSSO
Secrétaire Administratif



Travaux

REGION DU SAHEL                                                                                         REGION DU SAHEL                                                                                         

Construction  de quinze (15) boutiques
marchandes à Nassoumbou 

dans la commune  Nassoumbou

Réhabilitation de l’auberge populaire
au profit de la commune de Djibo

Avis de demande de prix
n° : 2017-02/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 quinze bou-
tiques(15) marchandes à Nassoumbou dans la commune
Nassoumbou.  

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

Les travaux se décomposent en lot unique.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder cent vingt (120)
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 remboursable de trente mille
(30 000) francs CFA  auprès de la perception de Djibo. 

Les offres présentées en un original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de six cent
mille (600 000) FCFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat
général de la mairie de Nassoumbou avant le mardi 04 avril 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 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° 2017-02/CDJB/M/SG/CCAM du 13 Mars 2017

Financement : Budget communal / Ressource propre /exercice
2017  

Le Secrétaire Général de la Mairie de Djibo, président de la
commission communale d’attribution des marchés  lance une demande
de prix ayant pour objet la réhabilitation de l’auberge populaire au prof-
it de la commune de Djibo. 

Les travaux sont financés sur les ressources du Budget com-
munal / Ressource propre /exercice 2017.

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

Les travaux se composent en  un lot unique.

Le délai d’exécution est de 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 de la Mairie
de Djibo BP : 101 Tel : 24-56-00-65. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jet complet du dossier de demande de prix au Secrétariat
Général de la Mairie de Djibo et moyennant paiement d’un montant non
remboursable de trente mille (30.000) à la Perception de Djibo. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant deux cent mille
(200.000) FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse de la
Mairie de Djibo BP : 101 Tel : 24-56-00-6/79 49 07 33/60 02 49 83, avant
le mardi 04 avril 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 du non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

Le Président de la Commission 

d’Attribution des Marchés

Issoufou ILBOUDO
Administrateur Civil
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Travaux

REGION DU SAHEL                                                                                        REGION DU SAHEL                                                                                        

Réalisation d’un forage positif à eau
potable au profit de la commune de Djibo

(école de FETOKOBA)

Réalisation d’un forage positif à eau
potable au profit de la commune de Djibo

(CSPS DE SÊ)

Avis de demande de prix 
n° 2017-03/CDJB/M/SG/CCAM  du 13 Mars 2017
Financement : Budget communal/ressources 

transférées du MENA 2017  exercice 2017

Le Secrétaire Général de la Mairie de Djibo lance une demande
de prix ayant pour objet la réalisation d’un forage positif à eau potable
au profit de la commune de Djibo (école  de    FETOKOBA).

Les travaux seront financés sur les ressources transférées du
MENA 2017  exercice 2017. La participation à la concurrence est
ouverte à toutes les personnes physiques ou morales titulaires d’un
agrément pour les forages(F) pour autant qu’elles ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’adminis-
tration.
-Les travaux composent d’un lot unique

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder 45 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 Djibo BP : 101 Tel : 24-56-00-65.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat
Général de la Mairie de Djibo et moyennant paiement d’un montant non
remboursable trente mille (30.000)  FCFA  à la Perception de Djibo. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant deux cent mille
(200.000) FCFA  devront parvenir ou être remises à l’adresse de la
Mairie de Djibo BP : 101 Tel : 24-56-00 65, avant le mardi 04 avril 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 soixante (60) jours calendaires, à compter de la
date de remise des offres.

Le Président de la Commission 

D’Attribution des Marchés

Issoufou ILBOUDO
Administrateur Civil

Avis de demande de prix 
n° 2017-04/CDJB/M/SG/CCAM du 13Mars 2017
Financement : Budget communal/ressources 
transférées des SANTE 2017 exercices2017

Le Secrétaire Général de la Mairie de Djibo lance une demande
de prix ayant pour objet la réalisation d’un forage positif à eau potable
au profit de la commune de Djibo (CSPS DE SÊ).

Les travaux seront financés sur les ressources transférées des
SANTE 2017 exercices2017.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales titulaires d’un agrément pour les for-
ages(F) 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 composent d’un lot unique

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder 45 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 Djibo BP : 101 Tel : 24-56-00-65.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat
Général de la Mairie de Djibo et moyennant paiement d’un montant non
remboursable trente mille (30.000) FCFA à la Perception de Djibo.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant deux cent mille
(200.000)FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse de la
Mairie de Djibo BP : 101 Tel : 24-56-00 65, avant le mardi 04 avril 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 soixante (60) jours calendaires, à compter de la
date de remise des offres.

Le Président de la Commission

D’Attribution des Marchés

Issoufou ILBOUDO
Administrateur Civil
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Travaux

REGION DU SAHEL                                                                                        REGION DU SAHEL                                                                                        

Téhabilitation de la maison des jeunes et
de la culture au profit de la commune de

Djibo

Construction d’une partie du mur du
cimetière au profit de la commune de Djibo

Avis de demande de prix 
n° 2017-05/CDJB/M/SG/CCAM du 13 Mars 2017

Financement : Budget communal / Ressource propre /exercice
2017

Le Secrétaire Général de la Mairie de Djibo, président de la
commission communale d’attribution des marchés  lance une demande
de prix ayant pour objet la réhabilitation de la maison des jeunes et de
la culture au profit de la commune de Djibo. 

Les travaux sont financés sur les ressources du Budget com-
munal / Ressource propre /exercice 2017.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales titulaires d’un agrément catégorie B pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspen-
sion et en règle vis-à-vis de l’administration.
-Les travaux se composent en  un lot unique.

Le délai d’exécution est de 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 de la Mairie
de Djibo BP : 101 Tel : 24-56-00-65. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jet complet du dossier de demande de prix au Secrétariat
Général de la Mairie de Djibo et moyennant paiement d’un montant non
remboursable de trente mille (30.000) à la Perception de Djibo. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant deux cent mille
(200.000) FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse de la
Mairie de Djibo BP : 101 Tel : 24-56-00-6/79 49 07 33/60 02 49 83, avant
le mardi 04 avril 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 du non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

Le Président de la Commission 

d’Attribution des Marchés

Issoufou ILBOUDO
Administrateur Civil

Avis de demande de prix 
n° 2017-06/CDJB/M/SG/CCAM du 13 Mars 2017

Financement : Budget communal / Ressource propre /exercice
2017

Le Secrétaire Général de la Mairie de Djibo, président de la
commission communale d’attribution des marchés  lance une demande
de prix ayant pour objet la réhabilitation de la maison des jeunes et de
la culture au profit de la commune de Djibo. 

Les travaux sont financés sur les ressources du Budget com-
munal / Ressource propre /exercice 2017.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales titulaires d’un agrément catégorie B pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspen-
sion et en règle vis-à-vis de l’administration.
-Les travaux se composent en  un lot unique.

Le délai d’exécution est de 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 de la Mairie
de Djibo BP : 101 Tel : 24-56-00-65. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jet complet du dossier de demande de prix au Secrétariat
Général de la Mairie de Djibo et moyennant paiement d’un montant non
remboursable de trente mille (30.000) à la Perception de Djibo. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant deux cent mille
(200.000) FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse de la
Mairie de Djibo BP : 101 Tel : 24-56-00-6/79 49 07 33/60 02 49 83, avant
le mardi 04 avril 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 du non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

Le Président de la Commission 

d’Attribution des Marchés

 Issoufou ILBOUDO
Administrateur Civil
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Avis de demande de prix 
n° 2017-009/RSHL/PSUM/CBRBL/SG du 15 FEVRIER 2017

Financement :   Budget communal (FPDCT), 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 Baraboulé.
la commune de Baraboulé lance une demande de prix ayant pour la construction de douze (12) boutiques marchandes à Pétégoli dans la

commune de Baraboulé. Les travaux seront financés sur les ressources du Budget communal (FPDCT), gestion 2017. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés de la catégorie B1pour autant qu’elles
ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux se décomposent en un lot unique comme suit : construction de douze (12) boutiques marchandes à Pétégoli dans la commune
de Baraboulé.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quatre-vingt-dix (90) jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de

prix dans les bureaux du Secrétaire Général tous les jours ouvrable entre 7H 30mn à 12H30 et de 13H 00mn à 15H30mn ou à l’adresse suivante
: Tel : 78 59 89 50/70 14 72 45.

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

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 du dossier de demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre cent cinquante mille (450 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au
Secrétariat de la commune de Baraboulé, avant le mardi 04 avril 2017 à 09 heures 00.

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

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

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

Le Secrétaire Général de la Mairie, 

Président de la CCAM

Yéouaya OUEDRAOGO
Adjoint Administratif

Médaillé d’honneur des collectivités locales

Travaux

REGION DU SAHEL                                                                                        

Travaux de construction de douze (12) boutiques marchandes à Pétégoli dans la com-
mune de Baraboulé/ Province du soum
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REGION DU PLATEAU CENTRAL 

C O M M U N I Q U E

Le président de la commission Régionale d’Attribution des Marchés du Plateau Central informe les potentiels soumissionnaires de
l’appel d’offres ouvert N° 2017-0010/MATDSI/RPCL/GVT-ZNR/SG/CRAM du 16/01/2017  pour la réalisation de vingt (20) blocs de latrines ins-
titutionnelles et de cinq cents (500) latrines familles semi-finies sanplat au profit de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du
Plateau Central (DREA-PCL)  paru dans le quotidien N°  1983-2009 du Mardi 07 février au Mercredi 15 mars 2017 à la page  N°28 dont la date
limite de dépôt des offres  était prévue pour le 13/04/2017 est prévue pour le 31/03/2017  

Par conséquent la date retenue pour l’ouverture des offres est le vendredi 31/03/2017 à 9H 00.

Le Président de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés

Zoumèsègh Séverin SOME
Chevalier de l’Ordre National



Travaux

RÉGION DU SAHEL RÉGION DU SAHEL

Travaux de construction de boutiques
marchandes à Tounté dans la commune 

de Koutougou

Construction d’infrastructures scolaires dont trois (03)
salles de classe avec magasin, bureau et latrines à

Bouloudou  et trois (03) autres salles de classe avec mag-
asin, bureau et latrines à Bollé 

Avis de demande de prix 
n°2017- 004/RSHL/PSUM/CKTG du 15 Mars 2016

Financement :   budget communal (FPDCT), 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
Koutougou.

La commune de Koutougou lance une demande de prix
ayant pour objet : les travaux de construction de boutiques
marchandes à Tounté dans la commune de Koutougou en  (01) lot
unique et indivisible.  Les travaux seront financés sur les
ressources du budget communal gestion 2017. 

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

Les travaux se composent d’un  (01) lot unique et indivisible
ccomme suit :
-   travaux de construction de boutiques marchandes à Tounté dans
la commune de Koutougou.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans le bureau du secrétaire général
de la mairie de Koutougou tous les jours ouvrables entre 7 heures
30 minutes et 12 heures et de 15heures à 17 heures.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétaire Général de la Commune  Koutougou et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000)
francs CFA auprès de la perception d’Aribinda. 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 (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une caution de soumission d’un montant cent
mille (200 000) FCFA, devront parvenir ou être remises au secré-
tariat de la commune de Koutougou avant le mardi 04 avril 2017 à
09 heures 00. 

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

Kiswendsida Parfait Marcellin NEBIE
Secrétaire Administratif

Avis d’Appel d’offres ouvert accéléré
N°2017-03 /RSHL/PSUM/C.RBN 

Financement : Budget communal Gestion 2017, 
ressources transférées de l’Etat  

La commune d’Aribinda lance un appel d’offres pour la con-
struction d’infrastructures scolaires à Bollé et à Bouloudou.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés de catégorie B1 pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration
de leur pays d’établissement ou de base fixe c’est à dire qu’elles
devront fournir les attestations ci-dessous :
- une attestation de situation Fiscale;
- une attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS);
- une attestation de la Direction Régionale chargée de la réglementation
du travail et des Lois Sociales (DRTLS);
- une attestation de l’Agence Judiciaire du Trésor (AJT)
- une attestation d’inscription au registre de commerce ;
- une attestation du certificat de non faillite.

N. B : Les attestations ci-dessus demandées seront datées de moins de
trois (03) mois à la date limite de remise des offres.

Les travaux se décomposent en en lot unique.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder cent vingt  (120)
jours.

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

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au Secrétariat Général
de la Mairie de Aribinda moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de soixante-quinze mille (75 000) FCFA à la perception de
Aribinda.

Les offres présentées en un original et  trois (03)  copies, con-
formément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant  de un million six cent
cinquante mille (1 650 000) FCFA devront parvenir ou être remises au
Secrétariat général de la mairie de Aribinda Tel 76 92 63 70/ 72 45 06
57 avant  le lundi 10 avril 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 Président de la Commission d’attribution des marchés

Sény POGBINA
Secrétaire Administratif
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Travaux

RÉGION DU SAHEL RÉGION DU SAHEL

Construction de vingt quatre (24) boutiques dans
les marchés de Belhouro, Djika, Gasseliki et

Sikiré dans la commune de Aribinda 

Construction d’une auberge 
communale à Aribinda

Avis d’Appel d’offres ouvert accéléré
N°2017-01/RSHL/PSUM/C.RBN 

Financement : Budget communal Gestion 2017, 
Subvention PNGT2-3.  

La commune de Aribinda lance un appel d’offres pour la con-
struction de vingt-quatre (24) boutiques dans le marché de Belhouro,
Djika, Gasseliki et Sikiré.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés catégorie B1 pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration
de leur pays d’établissement ou de base fixe c’est à dire qu’elles
devront fournir les attestations ci-dessous :
- une attestation de situation Fiscale;
- une attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS);
- une attestation de la Direction Régionale chargée de la réglementation
du travail et des Lois Sociales (DRTLS);
- une attestation de l’Agence Judiciaire du Trésor (AJT)
- une attestation d’inscription au registre de commerce ;
- une attestation du certificat de non faillite.

N.B : Les attestations ci-dessus demandées seront datées de moins de
trois (03) mois à la date limite de remise des offres.

Les travaux se décomposent en en lot unique.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder cent vingt  (120)
jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres dans les bureaux du Secrétariat Général de la mairie de
Aribinda. Tel 78 14 50 11.

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

Les offres présentées en un original et  trois (03)  copies, con-
formément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant  huit cent mille (800 000)
FCFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat général de la
mairie de Aribinda avant  le lundi 10 avril 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 Président de la Commission d’attribution des marchés

Sény POGBINA
Secrétaire Administratif

Avis d’Appel d’offres ouvert accéléré
N°2017-02 /RSHL/PSUM/C.RBN 

Financement : Budget communal Gestion 2017, 
Subvention F.P.D.C.T.  

La commune de Aribinda lance un appel d’offres pour la con-
struction d’une auberge communale à Aribinda.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés catégorie B1 pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration
de leur pays d’établissement ou de base fixe c’est à dire qu’elles
devront fournir les attestations ci-dessous :
- une attestation de situation Fiscale;
- une attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS);
- une attestation de la Direction Régionale chargée de la réglementation
du travail et des Lois Sociales (DRTLS);
- une attestation de l’Agence Judiciaire du Trésor (AJT)
- une attestation d’inscription au registre de commerce ;
- une attestation du certificat de non faillite.

N. B : Les attestations ci-dessus demandées seront datées de moins de
trois (03) mois à la date limite de remise des offres.

Les travaux se décomposent en lot unique.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder cent vingt (120)
jours.

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

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

Les offres présentées en un original et  trois (03)  copies, con-
formément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant  six cent mille (600 000)
FCFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat général de la
mairie de Aribinda Tel 76 92 63 70/78 14 50 11 avant  le lundi 10 avril
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 Président de la Commission d’attribution des marchés

Sény POGBINA
Secrétaire Administratif
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Travaux

RÉGION DU SAHEL RÉGION DU SAHEL

travaux de Construction d’une maternité,
logement et latrines à Belhouro.

Travaux de construction de trois (03) salles de classe
+ Bureau + Magasin à Kéréboulé dans la commune de

Nassoumbou, Province du Soum, Région du Sahel

Avis d’Appel d’offres ouvert accéléré
N°2017-04/RSHL/PSUM/C-RBN

Financement : budget communal, gestion 2017 
sur ressources transférées de l’État aux communes.

Le secrétaire Général, président de la commission d’attribution
des marchés de la commune De Aribinda, lance un appel d’offres pour
les travaux de construction d’une maternité, d’un logement et des
latrines à Belhouro dans la commune de Aribinda, Province du Soum,
Région du Sahel.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés catégorie B1 pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration
de leur pays d’établissement ou de base fixe c’est à dire qu’elles
devront fournir les attestations ci-dessous :
- une attestation de situation Fiscale;
- une attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS);
- une attestation de la Direction Régionale du Travail et de la Sécurité
Sociales (DRTSS);
- une attestation de l’Agence Judiciaire du Trésor (A.J.T).

N.B : Les attestations ci-dessus demandées seront datées de moins de
trois (03) mois à la date limite de remise des offres. 

Les travaux sont constitués en un (01) lot :
- lot 1 : 01 maternité + 01 douche-latrine+01 logement + 01 cuisine + 01
latrine

Le délai d’exécution des travaux est de quatre (04) mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres à la Mairie de Aribinda ou appeler au 76 92 63 70.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres auprès de la percep-
tion de Aribinda moyennant paiement d’un montant non remboursable
de : soixante-quinze mille (75 000) francs.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de un million six cent
mille (1 600 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au
Secrétariat Général de la Mairie de Aribinda, au plus tard  le lundi 10
avril 2017 à 09 heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédiate-
ment 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

Sény POGBINA
Secrétaire Administratif

Avis d’Appel d’offres ouvert accéléré
n°2017-002/RSHL/PSUM/CNSB/SG

Financement : budget communal sur ressources transférées
de l’État aux communes (MENA)

Le Secrétaire Général, Président de la Commission
d’Attribution des Marchés de la commune de Nassoumbou, lance
un avis d’appel d’offres ouvert pour les travaux de construction de
trois (03) salles de classe + Bureau + Magasin à Kéréboulé 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 person-
nes 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 six cent soix-
ante  mille (660 000) francs CFA devront parvenir ou être remises
au Secrétariat Général de la Mairie de Nassoumbou, au plus tard
le lundi 10 avril 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

Hervé ZABRE
Adjoint Administratif
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Travaux

RÉGION DU SAHEL RÉGION DU SAHEL

Construction de 19 boutiques (deux  (02) blocs de cinq
(05) boutiques au marché du secteur n°04) et trois (03)

blocs de trois (03) boutiques au marché central  
au profit de la commune de Djibo

Travaux  de construction d’une nouvelle   
formation sanitaire (centre de sante et de promotion

sociale (CSPS)) dans le village de SÊ, 
commune de DJIBO

Avis d’Appel d’offres ouvert accéléré
N° 2017-03/CDJB/M/SG/CCAM

Financement : Budget communal/FPDCT exercice 2017

Le Président de la commission d’attribution des marchés de
la Mairie de Djibo lance un appel d’offres pour La construction de
19 boutiques (deux  (02) blocs de cinq (05) boutiques au marché du
secteur n°04) et trois (03) blocs de trois (03) boutiques au marché
central  au profit de la commune de Djibo.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites person-
nes titulaires d’un agrément 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 constitués d’un lot unique : La construc-
tion de 19 boutiques (deux  (02) blocs de cinq (05) boutiques au
marche du secteur n°04) et trois (03) blocs de trois (03) boutiques
au marche central  au profit de la commune de Djibo.

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 d’Appel d’offres dans les bureaux du secrétariat de la Mairie
BP : 101   Tel : 24-45-00-65/ 79 69 07 33 / 60 02 49 83.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la
Perception de Djibo moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de cinquante mille (50.000) FCFA.

Les offres présentées en un original et 03 copies, conformé-
ment 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 de la
Mairie BP : 101   Tel : 24-56-00-65 avant  le lundi 10 avril 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 Président de la Commission Communale 
D’Attribution des  Marchés

 Issoufou ILBOUDO
Administrateur Civil

Avis d’Appel d’offres ouvert accéléré
N° 2017-01/CDJB/M/SG/CCAM

Financement : Budget communal/transfert Santé exercice 2017

Le Secrétaire Général, Président de la commission d’attri-
bution des marchés de la Mairie de Djibo lance un appel d’offres
pour les travaux  de construction d’une nouvelle formation sanitaire
(CENTRE DE SANTE ET DE PROMOTION SOCIALE (CSPS))
DANS LE VILLAGE de SÊ  COMMUNE DE DJIBO. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites person-
nes titulaires d’un agrément catégorie B3 pour le lot pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension
et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établisse-
ment ou de base fixe.

Les travaux se composent en lot unique :
- Lot unique : Une maternité + dépôt MEG +Incinérateur + latrine-
douche +Un dispensaire + deux logements type F3 (y compris cui-
sine pour chaque logement) + latrine-douche ;

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder cent vingt (120)
jours. 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres dans les bureaux du secrétariat de la Mairie
BP : 101   Tel : 24-56-00-65/ 79 69 07 33 / 60 02 49 83.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la
Perception de Djibo moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de soixante-quinze mille (75.000) FCFA pour le lot.

Les offres présentées en un original et 03 copies, conformé-
ment aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de deux millions (2 000
000) FCFA pour le lot devra parvenir ou être remises au secrétariat
de la Mairie BP : 101   Tel : 24-56-00-65 avant  le lundi 10 avril 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 Président de la Commission Communale
D’Attribution des  Marchés

Issoufou ILBOUDO
Administrateur Civil
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Avis d’Appel d’offres ouvert accéléré
N° 2017-04/CDJB/M/SG/CCAM

Financement : Budget communal/transfert MENA exercice 2017

Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du Plan de Passation des Marchés Publics gestion 2017 de la Commune de DJIBO.
Le président de la commission d’attribution des marchés de la Commune de DJIBO lance un appel d’offres pour la construction

d’un complexe scolaire.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés titulaire de l’agrément technique de la catégorie B pour le lot 1 et lot 2  pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdic-
tion ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les travaux se composent en deux (02) lots répartis comme suit :
- lot 1 : Construction  d’un complexe scolaire à trois salles de classe+1bureau+ 1magasin +1latrine a quatre postes et 1 logement à

(DIGATAO-MOSSI) au profit de la commune de Djibo.
- lot 2 : Construction de trois salle de classe au profit de la commune de Djibo (à l’école du secteur n°06).

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

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder cent vingt (120) pour le lot 1 et le lot 2.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres dans les bureaux de la Mairie de DJIBO, tous les jours ouvrables de 07h  à 12h et de 13h à15h.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la perception
de Djibo et moyennant payement d’un montant non remboursable de 50.000 Francs CFA pour chaque 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 un million (1 000.000) Francs CFA pour chaque lot devront parvenir ou être remises
au Secrétariat de la Commune de DJIBO avant  le lundi 10 avril 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 120 jours, à compter de la date de remise des
offres.

Le Président de la Commission Communale

D’Attribution des  Marchés

Issoufou ILBOUDO
Administrateur Civil
Administrateur Civil

Travaux

RÉGION DU SAHEL

Construction  d’un complexe scolaire à trois salles de classe + 1bureau + 1 magasin + 1
latrine à quatre postes et 1 logement à (DIGATAO-MOSSI) et de trois salles de classe 

(à l’école du secteur n°06)
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Avis d’Appel d’offres ouvert accéléré
N° 2017-05/CDJB/M/SG/CCAM

Financement : Budget communal/transfert MENA exercice 2017

Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du Plan de Passation des Marchés Publics gestion 2017 de la Commune de DJIBO.

Le président de la commission d’attribution des marchés de la Commune de DJIBO lance un appel d’offres pour la construction
d’un complexe scolaire et d’un forage positif. 

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

Les travaux se composent en un  lot comme suit :
-lot unique : Construction  de trois salles de classe+1bureau+1magasin (école de Koubel-Alpha B) dans la commune de Djibo.

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

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder cent (120) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres dans les bureaux de la Mairie de DJIBO, tous les jours ouvrables de 07h  à 12h et de 13h à15h30.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la perception
de Djibo et moyennant payement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50.000) Francs CFA. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent Mille (500.000) Francs CFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat
de la Commune de DJIBO avant  le lundi 10 avril 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 120 jours, à compter de la date de remise des
offres.

Le Président de la Commission Communale

D’Attribution des  Marchés

Issoufou ILBOUDO
Administrateur Civil              

Travaux

RÉGION DU SAHEL

construction de trois salles de classe+bureau +magasin (école de Koubel-Alpha B)
dans la commune de djibo 
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Avis d’Appel d’offres ouvert accéléré
N° 2017-06/CDJB/M/SG/CCAM

Financement : Budget communal/transfert MENA exercice 2017

Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du Plan de Passation des Marchés Publics gestion 2017 de la Commune de DJIBO.

Le président de la commission d’attribution des marchés de la Commune de DJIBO lance un appel d’offres pour la construction
d’un complexe scolaire.

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

Les travaux se composent en un lot répartis comme suit :
-lot unique : construction  d’un bloc de quatre (04) salles de classe au profit de la commune de djibo.

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

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres dans les bureaux de la Mairie de DJIBO, tous les jours ouvrables de 07h  à 12h et de 13h à15h.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la perception
de Djibo et moyennant payement d’un montant non remboursable de 50.000 Francs CFA.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de un million (1 000.000) Francs CFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat de
la Commune de DJIBO avant  le lundi 10 avril 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 120jours, à compter de la date de remise des
offres.

Le Président de la Commission Communale 

d’Attribution des Marchés 

Issoufou ILBOUDO
Administrateur Civil 

Travaux

RÉGION DU SAHEL

Construction  d’un bloc de quatre (04) salles de classe
au profit de la commune de djibo
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Avis de demande de prix  
N° : 2017-08/RSHL/PSUM/C.RBN

Financement :   budget communal Gestion 2017

La Commune Aribinda lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation d’un forage positif dans le village de Ouilao. Les
travaux seront financés sur les ressources du budget communal.

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 lot unique comme tel : Réalisation d’un forage positif.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder 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 soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de  la mairie de Aribinda, tous les jours ouvrables de 7 heures à 15 heures 30 minute.

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

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 (01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées de garantie de soumission de deux cent mille (200 000) FCFA  devront parvenir ou être remises au secrétariat de la mairie
d’Aribinda avant le mardi 04 avril 2017 à 09 heures 00.

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

Le Secrétaire Général,Président de la Commission Communale d’attribution des marchés

Travaux

RÉGION DU SAHEL

Réalisation d’un forage positif à Ouilao



Avis de manifestation d’intérêt 
n°2017-003/RPCL/PKWG/CBSS/MBSS/SG/CCAM du 08 février 2017.

Financement: budget communal, gestion 2017.

Le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés de la Commune de Boussé, lance un avis de manifestation d’intérêt
pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux de construction d’une maternité à KOURIAN et la réhabilitation
d’une infrastructure, au profit de la Commune de Boussé

Objet : suivi-contrôle des travaux de construction d’une maternité à KOURIAN et la réhabilitation d’une infrastructure, au profit de la Commune de
Boussé

FINANCEMENT : le financement des prestations sera assuré par le budget communal, exercice 2017

1)PARTICIPATION A LA CONCURRENCE:
La présente manifestation d’intérêt est ouverte à tous les soumissionnaires, pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou

de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration.
Les cabinets d’étude ne seront pas autorisés.

2)DESRIPTION DES PRESTATIONS:
Les prestations se feront en lot unique: suivi-contrôle des travaux de construction d’une maternité à KOURIAN, et la réhabilitation d’une

infrastructure, au profit de la Commune de Boussé.

3)COMPOSITION DU DOSSIER:
Les Candidats au présent avis fourniront obligatoirement les documents suivants:

Une offre technique composée de:
une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés de la commune de
Boussé,
-un curriculum vitae détaillé, daté de moins de trois (03) mois, faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, attestation, expériences sim-
ilaires déjà réalisées etc.)du consultant,
-une copie légalisée du diplôme,
-les travaux similaires,
-toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant.

N.B: Pour justifier l’expérience dans le domaine de suivi –contrôle, joindre obligatoirement les copies des pages de garde et de signature du con-
trat, accompagnées des attestations de bonne fin exécution ou des procès-verbaux de réception définitive des travaux.

Seuls les travaux similaires de l’Etat ou de ses démembrements feront foi.
L’enveloppe constituant l’offre technique doit porter la mention «offre technique».
Une offre financière 
L’enveloppe constituant l’offre financière doit porter la mention «offre financière».

4)CRITERES DE SELECTION:
Les consultants individuels seront retenus suivants les critères ci-dessous:

- Diplôme de base: Technicien supérieur en génie civil…………………………………  .….……..= 20 points;
- Adéquation du diplôme avec la mission………………………………………………...……………= 20 points;
- Ancienneté du consultant (03 ans au minimum) ………………………………………….……….= 10  points;
- Marchés similaires dans le suivi contrôle: (en raison de 05 points par projets)…                  ..= 50 points. 
Méthode de sélection: moindre coût. Score minimum requis:70 points.

5)DEPOT DES OFFRES ET OUVERTURE DES PLIS:
Trois (03) exemplaires des offres de manifestations d’intérêt( dont un (01) original et deux (02) copies) dument rédigées en français, contenus dans
deux enveloppes dont l’une contient les offres techniques et l’autre les offres financières le tout (02 enveloppes) dans une grande enveloppe por-
tant la mention «manifestation d’intérêt pour le suivi-contrôle des travaux de construction d’une maternité à KOURIAN et la réhabilitation d’une
infrastructure, au profit de la Commune de Boussé», devront être déposées sous plis fermé au Secrétariat de la Mairie de Boussé au plus tard le
lundi 10 avril 2017 à 09 heures 00.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement et en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non récep-

tion de l’offre transmise par le soumissionnaire.

6)RENSEIGNEMENTS:
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au Secrétariat Général de la Mairie ou appel-

er au 78 63 43 53.
L’administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou partie du présent avis de manifestation d’intérêt.

Le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés

Félix Nomwendé SAWADOGO
Administrateur Civil 

Prestations intellectuelles

REGION DU PLATEAU CENTRAL                                                                                

Recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux de construction
d’une maternité à KOURIAN et la réhabilitation d’une infrastructure, au profit de la

Commune de Boussé
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Avis de manifestation d’intérêt 
n°2017-001/RPCL/PKWG/CBSS/MBSS/SG/CCAM

Financement: budget communal/Etat, gestion 2017.

Le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés de la Commune de Boussé, lance un avis de manifestation d’intérêt
pour le recrutement de consultant(s) individuel(s) pour le suivi-contrôle de travaux construction de deux salles de classe pour le préscolaire à
Boussé, et d’un centre d’éducation de base non formelle à Boussé, au profit de la Commune de Boussé.
-lot n°1 : suivi-contrôle des travaux de construction de deux salles de classe pour le préscolaire à Boussé, au profit de la Commune de Boussé.
-lot n°2 : suivi-contrôle des travaux de construction d’un centre d’éducation de base non formelle à Boussé, au profit de la Commune de Boussé.
FINANCEMENT: le financement des prestations sera assuré par le budget communal, exercice 2017.

1)PARTICIPATION A LA CONCURRENCE:
La présente manifestation d’intérêt est ouverte à tous les soumissionnaires, pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou

de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration.
2)DESCRIPTION DES PRESTATIONS:

Les prestations se feront en deux lots: 
-lot n°1 : suivi-contrôle des travaux de construction de deux salles pour le préscolaire à Boussé, au profit de la Commune de Boussé.
-lot n°2 : suivi-contrôle des travaux de construction d’un centre d’éducation de base non formelle à Boussé, au profit de la Commune de Boussé.

3)COMPOSITION DU DOSSIER:
Les Candidats au présent avis fourniront obligatoirement les documents suivants:

Une offre technique composée de:
-une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés de la commune
de Boussé,
-un curriculum vitae détaillé, daté de moins de  trois (03) mois, faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, attestation, expériences sim-
ilaires déjà réalisées etc.)du consultant,
-une copie légalisée du diplôme,
-les travaux similaires,
-toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant.
N.B: Pour justifier l’expérience dans le domaine de suivi –contrôle, joindre obligatoirement les copies des pages de garde et de signature du con-
trat, accompagnées des attestations de bonne exécution des travaux ou des procès-verbaux de réception définitive des travaux.

Seuls les travaux similaires de l’Etat ou de ses démembrements feront foi.
-L’enveloppe constituant l’offre technique doit porter la mention «offre technique».
Une offre financière 
L’enveloppe constituant l’offre financière doit porter la mention «offre financière».

4)CRITERES DE SELECTION:
Les consultants individuels seront retenus suivants les critères ci-dessous:

- Diplôme de base: Technicien supérieur en génie civil………………………… = 20 points;
- Adéquation du diplôme avec la mission………………………………………………...………..= 20 points;
- Ancienneté du consultant (03 ans au minimum) ………………………………………….…...= 10  points;
- Marchés similaires dans le suivi contrôle: (en raison de 05 points par projets)……………...= 50 points. 
Méthode de sélection: moindre coût. Score minimum requis:70 points.

5)DEPOT DES OFFRES ET OUVERTURE DES PLIS:
Les consultants individuels ont la possibilité de soumissionner pour un lot  ou les deux lots.
Dans le cas ou ils soumissionnent pour les deux lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française et reliées, en trois (03) exemplaires des offres de manifestations d’intérêt( dont

un (01) original et deux (02) copies pour chaque lot ) dument rédigées en français, contenus dans deux enveloppes dont l’une contient les offres
techniques et l’autre les offres financières, le tout (02 enveloppes) dans une grande enveloppe portant la mention de l’objet et le lot, devront être
déposées sous plis fermé au Secrétariat Général de la Mairie de Boussé au plus tard le lundi 10 avril 2017 à 09 heures 00.

Les offres (technique et financière) devront porter la mention:
-Lot n°1 : «Manifestation d’intérêt pour le suivi-contrôle des travaux de construction de deux salles de classe pour le préscolaire à Boussé, au prof-
it de la Commune de Boussé.», 
-Lot n°2 :« Manifestation d’intérêt pour le suivi-contrôle des travaux de construction d’un centre d’éducation de base non formelle à Boussé, au
profit de la Commune de Boussé».

L’ouverture des plis sera faite immédiatement et en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non récep-

tion de l’offre transmise par le soumissionnaire.

6)RENSEIGNEMENTS:
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au Secrétariat Général de la Mairie ou appel-

er au 78 63 43 53.
L’administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou partie du présent avis de manifestation d’intérêt.

Le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés

Félix Nomwendé SAWADOGO
Administrateur Civil 

Prestations intellectuelles

REGION DU PLATEAU CENTRAL                                                                                

Recrutement de consultant(s) individuel(s) pour le suivi-contrôle de travaux construction
de deux salles de classe pour le préscolaire à Boussé, et d’un centre d’éducation de base

non formelle à Boussé, au profit de la Commune de Boussé.
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Manifestation d’intérêt N° 2017– 001/RPLC/POTG/CNRG/M/Sg  du
17 janvier 2017. 

Le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés
de Nagréongo lance un avis de manifestation d’Intérêt pour le recrute-
ment de consultants individuels pour le suivi et le contrôle des travaux
de réalisation de diverses infrastructures dans la commune de
Nagréongo.

1) Financement
Le financement est assuré par :

- le Budget Communal/ sous financement MENA (pour les lots 2,3 et 4)
gestion 2017
- le Budget Communal/ fond propre (pour les lots 1 et 5) gestion 2017

2) Description des prestations
Les prestations se feront en cinq (05) lots :
- Lot 1: Suivi contrôle des travaux de construction d’un complexe
scolaire (bloc de 03 classes plus bureau, plus magasin) à Kolokom;
- Lot 2 : Suivi contrôle des travaux de construction de 03 classes
+ bureau + magasin + latrines scolaires à quatre (04) postes à Poussa
(Sarogo) ;
- Lot 3 : Suivi contrôle des travaux de Construction d’un (01)
logement + une (01) cuisine + une (01) latrine-douche externe à Poussa
(Sarogo) ;
- Lot 4: Suivi contrôle des travaux de réalisation d’un (01)  for-
age positif à usage d’eau potable et à motricité humaine à l’école de
Poussa (Sarogo) ;
- Lot 5: Suivi contrôle des travaux de construction d’un dépôt
MEG, d’un logement et de deux blocs de latrine au dispensaire de
Napamboumbou 

Le consultant aura pour mission de :
. Installer l’entreprise
• Vérifier techniquement les quantités à mettre en œuvre ;
•Vérifier techniquement la mise en œuvre des différents corps d’état ou
partie des ouvrages ;
• Veiller au respect des prescriptions techniques ;
• Rédiger des rapports hebdomadaires de visites de chantier (différents
procès verbaux relatifs aux travaux) qu’il transmettra à la mairie dans
les meilleurs délais ;
• Veiller au respect du calendrier des travaux ;
• Elaborer des attachements s’il y a lieu ;
• Proposer d’éventuelles solutions par rapport aux différentes modifica-
tions de la consistance des travaux ou des difficultés d’exécution en col-
laboration avec la mairie;
•Participer à la réception de l’ouvrage jusqu’à la fin de la période de par-
fait achèvement, même en cas de prolongation de celle-ci ;
• Accomplir  tous les actes afférents à ses attributions.
NB : Aucun consultant ne sera attributaire de plus d’un (01) lot.

Participation à la concurrence
Le présent avis de manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de condi-
tions aux personnes physiques remplissant les conditions, pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et
en règle vis-à-vis de l’administration conformément au décret N°2012-
123/PRES/PM/MEF du 02 Mars 2012 modifiant le décret N°2008-
173/PRES/PM/MEF du 16 Avril 2008 portant règlementation générale
des marchés publics et des délégations de service public.

3) Composition de dossier
Le Président de la commission communale d’attribution des marchés
publics de Nagréongo invite pour : 
- Les lots 1, 2,3 et 5 : les consultants individuels qualifiés de for-
mation BEP en génie civil ou équivalent avec une expérience profes-
sionnelle de trois (03) ans minimum à manifester leur intérêt ;
- Le lot 4: les consultants individuels qualifiés de formation CAP
en hydraulique minimum ou équivalent avec une expérience profession-

nelle de trois (03) ans minimum à manifester leur intérêt.

Les consultants intéressés fourniront les documents suivants :
1- Une offre technique composée :
• Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Président
de la Commission Communale d’Attribution des Marchés de Nagréongo
;
•  Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications
(diplômes légalisés, ancienneté, attestation, marchés similaires, etc.) ;
• Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du con-
sultant ;
• Une copie légalisée du diplôme ;
• Une attestation de bonne exécution et procès verbal de réception des
travaux similaires ;

2- Une offre financière :
NB : - l’enveloppe contenant l’offre technique devant porter clairement
la mention « offre technique ».
- l’enveloppe contenant l’offre financière devant porter clairement la
mention « offre financière ».

4)     Dépôt de Candidature
Les consultants individuels intéressés sont invités à déposer leurs
dossiers rédigés en langue française et reliés (un (01) original et deux
(02) copies) sous plis fermé et adressés au Secrétaire Général de la
Commune de Nagréongo avec la mention « Manifestation d’Intérêt pour
le recrutement de consultants individuels pour le suivi contrôle  des dif-
férents travaux de réalisation de diverses infrastructures » au plus tard
le lundi 10 avril 2017 à 09 heures 00, heure à laquelle l’ouverture des
plis sera faite  immédiatement en présence des soumissionnaires qui
souhaite  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.

5) Critères de Sélection
Les consultants seront évalués selon les critères suivants avec une
note totale sur 100 points :
-Diplôme de base (BEP en génie civil ou équivalent pour les lots1, 2,3
et 5  et CAP en hydraulique minimum ou équivalent pour 
le lot 4 )……............................................................................20 points ; 
-Adéquation du diplôme avec la mission…………… …………20 points ; 
-Ancienneté du consultant (03 ans minimum)………………... 10 points ;
-Expérience du consultant dans le suivi contrôle de travaux 
similaires (à raison de 05 points par projets similaires)…....... 50 points.
La note offre technique admise pour être retenue est de : 70 points 
Le consultant individuel sera sélectionné selon la méthode basée sur la
qualité/coût.
Note : offre technique 80% et financière 20%.
NB : En cas d’égalité à l’issue de l’évaluation, l’ancienneté des consult-
ants dans le suivi contrôle des travaux similaires primera. 

6) Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès du
Secrétaire Général de la mairie de Nagréongo Téléphone : 79 19 48
40/71 89 23 23
L’administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou
partie de la présente manifestation d’intérêt.

Le Président de la Commission 

Communale  d’Attribution des Marchés

Mady BAGAGNAN
Secrétaire  Administratif 

Prestations intellectuelles

REGION DU PLATEAU CENTRAL

sélection de consultants individuels pour le suivi contrôle des travaux  de réalisation de
diverses infrastructures dans la Commune de Nagréongo
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Manifestation d’intérêt N° 2017 – 02RSHL/PYGH/CTTB 

Dans le cadre de l’exécution du Budget Communal gestion 2017, il est prévu la Construction de trente sept (37) hangars marchands à
Titabé dans la Commune de Titabé .

A cet effet, le Secrétaire Général, Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés lance un avis de manifestation
d’Intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi et le contrôle des différents travaux de construction de trente sept (37) hangars
marchands  à Titabé dans la Commune de Titabé.Le financement est assuré par le Budget Communal  gestion 2017 /PNGT2-3.

Description des prestations :
Le consultant aura pour mission :
• la vérification technique des quantités à mettre en oeuvre ;
• la vérification technique de la mise en oeuvre des différents corps d’état ou partie des ouvrages ;
• veiller au respect des prescriptions techniques ;
• rédiger des rapports hebdomadaires de visites de chantier (différents procès verbaux relatifs aux travaux) qu’il transmettra à la mairie dans les
meilleurs délais ;
• veiller au respect du calendrier des travaux ;
• Elaborer des attachements s’il y a lieu ;
• Proposer d’éventuelles solutions par rapport aux différentes modifications de la consistance des travaux ou des difficultés d’exécution;
• Réception de l’ouvrage jusqu’à la fin de la période de parfait achèvement, même en cas de prolongation de celle-ci ;
• Accomplissement de tous les actes afférents à ces attributions.

Participation
Le présent avis de manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de conditions aux personnes physiques remplissant les conditions du décret
N°2012-123/PRES/PM/MEF du 02 Mars 2012 modifiant le décret N°2008-173/PRES/PM/MEF du 16 Avril 2008 portant règlementation générale
des marchés publics et des délégations de service public.Les consultants intéressés doivent fournir les informations indiquant qu’ils sont qualifiés
pour exécuter lesdites prestations.

Il s’agit notamment :
• Une lettre de manifestation d’intérêt ;
• Un curriculum vitae détaillé (Joindre les copies légalisées des diplômes et/ou des attestations de stages) ;
• Les références de prestations antérieures de même nature et de complexités similaires exécutées ;
• Une adresse complète : Téléphone, boite postale, Email, Fax etc.

N.B : joindre obligatoirement les copies des pages de garde et de signature des marchés similaires, des procès verbaux de réception définitive ou
attestations de bonne fin pour justifier l’expérience dans le suivi contrôle.

Les consultants individuels intéressés sont invités à déposer leurs dossiers reliés (un (01) original et deux (02) copies) sous plis fermé et adressés
au Secrétaire Général de la Commune de Titabé avec la mention « Manifestation d’Intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel  pour le
suivi et le contrôle des différents travaux de Construction  de trente sept (37) hangars marchands  à Titabé dans la Commune de Titabé » au plus
tard le lundi 10 avril 2017 à 09 heures 00. 

L’ouverture des plis se féra immédiatement en présence de ceux qui désirent y assister.Les consultants seront évalués selon les critères suivants
avec une note totale sur 100 points :
-Diplôme de base ( Technicien Superieur Génie Civil)………  …………..... 20 points ;
-Adéquation du diplôme avec la mission…………… ……………..…………..20 points ;
-Ancienneté du consultant (03 ans minimum)………………………………….10 points ;
-Expérience du consultant dans le suivi contrôle de travaux similaires…..... 50 points.

A l’issue de l’évaluation, le consultant dont l’offre aura la plus forte note technique sera retenu pour la suite de la procédure.

Les renseignements complémentaires ou les Termes de Références (TDR) peuvent être obtenus auprès du Secrétaire Général de la mairie
de Titabé Téléphone : 70 55 32 82L’administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie de la présente manifestation d’in-
térêt.

Le secrétaire Général, 

Président de la CCAM

HAMA  Samboal
Adjoint administratif

Prestations intellectuelles

REGION DU SAHEL

Sélection d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de  Construction de trente
sept (37) hangars marchands à Titabé dans la Commune de Titabé
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Manifestation d’intérêt N° 2017 – 01/RSHL/PYGH/CTTB 

Dans le cadre de l’exécution du Budget Communal gestion 2017, il est prévu la Construction de six boutiques à Titabé dans la
Commune de Titabé

A cet effet, le Secrétaire Général, Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés lance un avis de manifesta-
tion d’Intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi et le contrôle des différents travaux de Construction de six bou-
tiques à Titabé dans la Commune de Titabé.

Le financement est assuré par le Budget Communal  (gestion 2017 /PNGT2-3)

Le consultant aura pour mission :
• la vérification technique des quantités à mettre en oeuvre ;
• la vérification technique de la mise en oeuvre des différents corps d’état ou partie des ouvrages ;
• veiller au respect des prescriptions techniques ;
• rédiger des rapports hebdomadaires de visites de chantier (différents procès verbaux relatifs aux travaux) qu’il transmettra à la mairie
dans les meilleurs délais ;
• veiller au respect du calendrier des travaux ;
• Elaborer des attachements s’il y a lieu ;
• Proposer d’éventuelles solutions par rapport aux différentes modifications de la consistance des travaux ou des difficultés d’exécution;
• Réception de l’ouvrage jusqu’à la fin de la période de parfait achèvement, même en cas de prolongation de celle-ci ;
• Accomplissement de tous les actes afférents à ces attributions.

Le présent avis de manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de conditions aux personnes physiques remplissant les conditions
du décretN°2012-123/PRES/PM/MEF du 02 Mars 2012 modifiant le décret N°2008-173/PRES/PM/MEF du 16 Avril 2008 portant règlemen-
tation générale des marchés publics et des délégations de service public.

Les consultants intéressés doivent fournir les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter lesdites prestations. Il s’ag-
it notamment :
• Une lettre de manifestation d’intérêt ;
• Un curriculum vitae détaillé (Joindre les copies légalisées des diplômes et/ou des attestations de stages) ;
• Les références de prestations antérieures de même nature et de complexités similaires exécutées ;
• Une adresse complète : Téléphone, boite postale, Email, Fax etc.

N.B : joindre obligatoirement les copies des pages de garde et de signature des marchés similaires, des procès verbaux de réception
définitive ouattestations de bonne fin pour justifier l’expérience dans le suivi contrôle.

Les consultants individuels intéressés sont invités à déposer leurs dossiers reliés (un (01) original et deux (02) copies) sous plis
fermé et adressés au Secrétaire Général de la Commune de Titabé avec la mention « Manifestation d’Intérêt pour le recrutement d’un
consultant individuel  pour le suivi et le contrôle des différents travaux de Construction de six boutiques à Titabé dans la Commune de
Titabé » au plus tard le lundi 10 avril 2017 à 09 heures 00. 

L’ouverture des plis se féra immédiatement en présence de ceux qui désirent y assister.Les consultants seront évalués selon les
critères suivants avec une note totale sur 100 points :
-Diplôme de base ( Technicien Superieur Génie Civil)………  …………..... 20 points ;
-Adéquation du diplôme avec la mission…………… ……………..…………..20 points ;
-Ancienneté du consultant (03 ans minimum)………………………………….10 points ;
-Expérience du consultant dans le suivi contrôle de travaux similaires…..... 50 points.

A l’issue de l’évaluation, le consultant dont l’offre aura la plus forte note technique sera retenu pour la suite de la procédure.Les
renseignements complémentaires ou les Termes de Références (TDR) peuvent être obtenus auprès du Secrétaire Général de la mairie
de Titabé Téléphone : 70 55 32 82

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

Le secrétaire Général, 

Président de la CCAM

HAMA  Samboal
Adjoint administratif

Prestations intellectuelles

REGION DU SAHEL

Sélection d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de  Construction de
six boutiques àTitabé dans la Commune de Titabé.
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AVIS DE MANIFESTATION D’INTERET N°2017-01/RSHL/PYGH/CSBB/CCAM-SBB 

Le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la Commune de Sebba lance un avis de manifestation
d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de construction  de six (06) boutiques de rue et
de cinq (05) boutiques de rue dans  la ville de Sebba.Le financement des prestations est assuré par le budget communal (FPDCT), Gestion
2017. 

PARTICIPATION A LA CONCURRENCE
La participation à la concurrence est ouverte à tous les consultants individuels, pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction
ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration. 
- NB : Les cabinets ou bureau d’études ne sont pas autorisés

DESCRIPTIONS  DES PRESTATIONS
Les prestations se feront en deux(02) lots :
- lot 1 : suivi- contrôle des travaux de construction de six(06) boutiques de rue.

Lot 2 : suivi- contrôle des travaux de construction de cinq(05) boutiques de rue.

COMPOSITION DU DOSSIER
Le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la Commune de Sebba invite les consultants individu-
els qualifiés (de formation Technicien supérieur en Génie civil avec une expérience professionnelle de trois (03) ans minimum) à mani-
fester leur intérêt.

Les postulants fourniront les documents suivants :
• Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés
publics de la Commune de Sebba;
• Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, attestation, marchés similaires etc.…) du con-
trôleur des travaux ;
• Une copie légalisée du diplôme ;
• Une attestation de bonne exécution et des procès-verbaux de réception des travaux similaires ;
• Un agrément technique dans les missions d’ingénierie ;
• Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant.

CRITERES DE SELECTION
Diplôme de base (Technicien Supérieur en génie civil) ……….......20 points
Adéquation du diplôme avec la mission………………………….....20 points
Ancienneté du consultant (03 ans minimum)………………………10 points
Travaux similaires dans le suivi contrôle …………………………..50 points

NB : Seuls les travaux similaires de l’Etat et de ses démembrements feront foi.
Un score minimum requis : 70 points

DEPOT DES OFFRES ET OUVERTURE DES PLIS
Les Consultants ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour

plusieurs ou l’ensemble des lots ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot. 

Les manifestations d’intérêt rédigées en  langue française, composées de trois (03) exemplaires (un original et deux  copies) devront être
déposées sous plis fermé au Secrétariat général de la mairie de Sebba au plus tard le lundi 10 avril 2017 à 09 heures 00, heure à laque-
lle l’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

Elles devront porter la mention « manifestation d’intérêt pour le suivi-contrôle des travaux de construction de six (06) boutiques de
rue et/ou de cinq (05) boutiques de rue dans la ville de Sebba. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la mairie ne peut
être responsable du non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

RENSEIGNEMENTS
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires  auprès du Secrétaire Général de la  Mairie
de Sebba. Tel : 71 50 65 00 / 76 52 20 63.
L’administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou partie du présent avis de manifestation  d’intérêt.

Le Secrétaire Général, 

Président De la Commission Communale d’attribution des marchés publics.

Madjoa LOMPO
Administrateur Civil

Prestations intellectuelles

REGION DU SAHEL

SUIVI-CONTROLE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES BOUTIQUES 
DE RUE DANS LA VILLE DE SEBBA.
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AVIS A Manifestation d’Interet  N° 2016-003./RSHL/ PYGH/CTKGD./ du 20 janvier 2017,

A cet effet l’Administration de la commune de Tankougounadié lance un avis de manifestation d’intérêt..Le Financement est assuré par
PNGT2  et le FPDCT, Gestion 2017

DESCRIPTION DES PRESTATIONS
Le consultant aura pour mission

• La vérification  technique des quantités à mettre en oeuvre;
• La vérification  technique de la mise en œuvre des différents corps d’état ou partie des ouvrages;
• Veiller au respect des prescriptions techniques  ;
• Rediger des rapports hebdomadaires de visites de chantier( différents procès verbaux relatifs aux travaux) qu’il transmettera à la
mairie dans les meilleurs délais;
• Veiller au respect du calendrier des travaux ;
• Elaborer des attachements s’il y a lieu ;
• Proposeer d’éventuelles solutions par rapprot aux différents modifications de la consistance des travaux u des difficultés d’exécu-
tons.
• Réception de l’ouvrage jusqu’à la fin de la période de parfait achèvement, même en cas de prolongation de celle-ci
• Accomplissement de tous les actes à ces attibutions.

Le présent avis de manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de condition aux personnes physiques remplissant les conditions du décret
N° 2014-544/PRES/PM/MEF du  12 avril 2014, modifiant le décret N°2012-123/PRES/PM/MEF du 02 mars 2012 portant réglementattion
générale des marchés publiques et des délégations de service public.Les consultants intérêssés doivent fournir les informations indiquant
qu’ils sont qualifiés pour exécuter lesdites prestations.

Il s’agit notamment :
1. Une lettre de manifestation d’intérêt;
2. Un curriculum vitae détaillé (joindre les copies l »galisées des diplomes et/ou des attestations de stages;
3. Les références de prestations antérieures de même nature et de complexités similairesexécutées;
4. Une adresse complète :telephone, boite postae, Email, Fax etc.

NB :joindre obligatoirement les copies des pages de garde et de signature des marchés similaires, des procès verbaux de réception difini-
tive ou attestation de bonne fin pour justifier l’expérience dans le suivi controle.

NB :Le Consultant Individuel doit lui-meme suivre les travaux d’exécution;
Il doit joindre son calendrier d’activité de 2016 et 2017
Les Consultants individuels intéressés sont invités à déposer leurs dossiers réliés (un (01) original et deux (02) copies) sous plis fermé et
adressés au secrétaire Général de la commune de Tankougounadié avec la mention (Manifestation d’intérêt pour la selection d’un con-
sultant individuel pour le suivi controle de la construction d’un dispensaire et les logements d’infirmier à Tiéna au profit de la commune de
Tankougounadié .pour la selection d’un consultant individuel pour le suivi controle de la construction d’un dispensaire et les logements
d’infirmier à Tiéna au profit de la commune de Tankougounadié 
au plus tard le lundi 10 avril 2017 à 09 heures 00 l’ouverture des plis se fera immédiatement en présence de ceux qui désirent y assister

.
Les consultants seront évalués selon les critères suivants avec une note sur 100 points
- Diplôme de base( CAP) Génie Civil…………………………………..........................20 points
- Adéquation du diplôme avec la mission …………………………….....................…20 points
- Ancienneté du consultant (03) ans minimum……………………………..................10 points 
- Expérience du consultant dans le suivi contrôle de travaux similaires (03)……...50 points

A l’issue de lévaluation, le consultant dont l’offre aura la forte note technique sera retenu pour la suite de la procedure.Les renseignements
complémentaies ou les termes de références (TDR) peuvent être obtenus auprès du Secrétaire Général de la Mairie de Tankougounadié
L’Administration se réserves le droit de ne donner suite à tout ou partie de la présente manifestation d’intérêt.

Le Président de la Commission Communale

d’Attribution des Marchés Publics

Palamanga COMBARI
Adjoint Administratif

Prestations intellectuelles

REGION DU SAHEL

Selection d’un consultant individuel pour le suivi contrôle de la construction 
d’un dispensaire et les logements d’infirmier à Tiéna 

au profit de la commune de  Tankougounadié
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AVIS A Manifestation d’Interet  N° 2017- 002 ./RSHL/ PYGH/CTKGD./ du  20 janvier 2017

OBJET : la selection d’un consultant individuel pour le suivi controle des travaux d’implantation d’un Forage positif dans le village de
Denga au profit de la commune de  Tankougounadié .A cet effet l’ Autorité contractante de la commune de Tankougounadié lance un avis
de manifestation d’intérêt.

Le Financement est assuré par l’Etat, Gestion 2017

DESCRIPTION DES PRESTATIONS
Le consultant aura pour mission

• La vérification  technique des quantités à mettre en oeuvre;
• La vérification  technique de la mise en œuvre des différents corps d’état ou partie des ouvrages;
• Veiller au respect des prescriptions techniques  ;
• Rediger des rapports hebdomadaires de visites de chantier( différents procès verbaux relatifs aux travaux) qu’il transmettera à la
mairie dans les meilleurs délais;
• Veiller au respect du calendrier des travaux ;
• Elaborer des attachements s’il y a lieu ;
• Proposer d’éventuelles solutions par rapport aux différents modifications de la consistance des travaux u des difficultés d’exécu-
tions.
• Réception de l’ouvrage jusqu’à la fin de la période de parfait achèvement, même en cas de prolongation de celle-ci
• Accomplissement de tous les actes à ces attributions.

Le présent avis de manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de condition aux personnes physiques remplissant les conditions du décret
N° 2014-544/PRES/PM/MEF du  12 avril 2014, modifiant le décret N°2012-123/PRES/PM/MEF du 02 mars 2012 portant réglementattion
générale des marchés publiques et des délégations de service public.

Les consultants intérêssés doivent fournir les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter lesdites prestations.
Il s’agit notamment :

5. Une lettre de manifestation d’intérêt;
6. Un curriculum vitae détaillé (joindre les copies l »galisées des diplomes et/ou des attestations de stages;
7. Les références de prestations antérieures de même nature et de complexités similaires exécutées;
8. Une adresse complète :telephone, boite postae, Email, Fax etc.

NB : joindre obligatoirement les copies des pages de garde et de signature des marchés similaires, des procès verbaux de réception difini-
tive ou attestation de bonne fin pour justifier l’expérience dans le suivi conrole.

NB :Le Consultant Individuel doit lui-meme suivre les travaux d’exécution ;
Il doit joindre son calendrier d’activité de 2016 et 2017

DEPOT DES CANDIDATURE
Les Consultants individuels intéressés sont invités à déposer leurs dossiers réliés (un (01) original et deux (02) copies) sous plis fermé et
adressés au secrétaire Général de la commune de Tankougounadié avec la mention(Manifestation d’intérêt  pour la selection d’un con-
sultant individuel pour le suivi controle des travaux d’implantation d’un Forage positif dans le village de Denga au profit de la commune de
Tankougounadié au plus tard le lundi 10 avril 2017 à 09 heures 00 précises l’ouverture des plis se fera immédiatement en présence de
ceux qui désirent y assister.

Procedure de selection
Les consultants seront évalués selon les critères suivants avec une note sur 100 points
- Diplôme de base( CAP) Génie Civil ou Génie rural………………………...............….20 points
- Adéquation du diplôme avec la mission ……………………………….........................20 points
- Ancienneté du consultant (03) ans minimum…………………………...............…......10 points 
- Expérience du consultant dans le suivi contrôle de travaux similaires (03)……........50 points

A l’issue de lévaluation, le consultant dont l’offre aura la forte note technique sera retenu pour la suite de la procedure. Les renseigne-
ments complémentaies ou les termes de références (TDR) peuvent être obtenus auprès du Secrétaire Général de la Mairie de
Tankougounadié.
L’Administration se réserves le droit de ne donner suite à tout ou partie de la présente manifestation d’intérêt.

Le Président de la Commission Communale

d’Attribution des Marchés Publics

Palamanga COMBARI
Adjoint Administratif

Prestations intellectuelles

REGION DU SAHEL

Selection d’un consultant individuel pour le suivi controle des travaux d’implantation d’un
Forage positif dans le village de Denga au profit de la commune de  Tankougounadié

Quotidien N° 2016 - Vendredi  24 Mars  2017 83



MANIFESTATION D’INTERET N° 2017– 04/RSHL/PYGH/C.SBB 

Objet
Dans le cadre de l’exécution du Budget Communal gestion 20117, il est prévu des travaux de construction de trois (03) salles de
classes+bureau+magasin et un logement complet de maitre au secteur 1 de sebba.A cet effet, le Secrétaire Général, Président  de la
Commission Communale d’Attribution des Marchés lance un avis de manifestation d’Intérêt pour le recrutement d’un consultant individu-
el pour le suivi et le contrôle des différents travaux sus cités.

Le financement est assuré par le Budget Communal, gestion 2017 sur ressources transférées de l’Etat aux communes.
Le consultant aura pour mission :

• la vérification technique des quantités à mettre en oeuvre ;
• la vérification technique de la mise en oeuvre des différents corps d’état ou partie des ouvrages ;
• veiller au respect des prescriptions techniques ;
• rédiger des rapports hebdomadaires de visites de chantier (différents procès verbaux relatifs aux travaux) qu’il transmettra à la mairie
dans les meilleurs délais ;
• veiller au respect du calendrier des travaux ;
• Elaborer des attachements s’il y a lieu ;
• Proposer d’éventuelles solutions par rapport aux différentes modifications de la consistance des travaux ou des difficultés d’exécution;
• Réception de l’ouvrage jusqu’à la fin de la période de parfait achèvement, même en cas de prolongation de celle-ci ;
• Accomplissement de tous les actes afférents à ces attributions.

Le présent avis de manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de conditions aux personnes physiques remplissant les conditions du décret
N°2012-123/PRES/PM/MEF du 02 Mars 2012 modifiant le décret N°2008-173/PRES/PM/MEF du 16 Avril 2008 portant règlementation
générale des marchés publics et des délégations de service public.

Les consultants intéressés doivent fournir les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter lesdites prestations. 
Il s’agit notamment :

• Une lettre de manifestation d’intérêt ;
• Un curriculum vitae détaillé (Joindre les copies légalisées des diplômes et/ou des attestations de stages) ;
• Les références de prestations antérieures de même nature et de complexités similaires exécutées ;
• Une adresse complète : Téléphone, boite postale, Email, Fax etc.

N.B : joindre obligatoirement les copies des pages de garde et de signature des marchés similaires, des procès verbaux de réception
définitive ou attestations de bonne fin pour justifier l’expérience dans le suivi contrôle.

Dépôt de Candidature
Les consultants individuels intéressés sont invités à déposer leurs dossiers reliés (un (01) original et deux (02) copies) sous plis fermé et
adressés au Secrétaire Général de la Mairie de Sebba avec la mention « Manifestation d’Intérêt pour le recrutement d’un consultant indi-
viduel pour le suivi et le contrôle des différents travaux de trois (03) salles de classes+bureau+magasin et un logement complet de maitre
au secteur 1 de sebba » au plus tard le lundi 10 avril 2017 à 09 heures 00. L’ouverture des plis se fera immédiatement en présence de
ceux qui désirent y assister.

Les consultants seront évalués selon les critères suivants avec une note totale sur 100 points :
-Diplôme de base (technicien supérieur en génie civil)…..…………………….............. 20 points ;
-Adéquation du diplôme avec la mission…………… ……………..………………….…..20 points ;
-Ancienneté du consultant (03 ans minimum)…………………………………….……....10 points ;
-Expérience du consultant dans le suivi contrôle de travaux similaires….................... 50 points.

A l’issue de l’évaluation, le consultant dont l’offre aura la plus forte note technique sera retenu pour la suite de la procédure.

Les renseignements complémentaires ou les Termes de Références (TDR) peuvent être obtenus auprès du Secrétariat Général de la
mairie de Sebba, Téléphone : 76 52 20 63/71 50 65 00.L’administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie de
la présente manifestation d’intérêt.

Le secrétaire Général, 

Président de la Commission communale d’attribution des marchés publics

Madjoa LOMPO
Administrateur Civil

Prestations intellectuelles

REGION DU SAHEL

SELECTION D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL POUR LE SUIVI CONTROLE DES TRAVAUX de
CONSTRUCTION DE TROIS (03) SALLES DE CLASSES+BUREAU+MAGASIN ET UN LOGE-

MENT COMPLET DE MAITRE AU SECTEUR 1 DE SEBBA
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MANIFESTATION D’INTERET N° 2017– 02/RSHL/PYGH/C.SBB 

Objet
Dans le cadre de l’exécution du Budget Communal gestion 20117, il est prévu des travaux de construction d’une maternité + un logement
F3 + deux(02) blocs de latrines à quatre (04) postes + un incinérateur au profit du CSPS de Gatougou.

A cet effet, le Secrétaire Général, Président  de la Commission Communale d’Attribution des Marchés lance un avis de manifestation
d’Intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi et le contrôle des différents travaux sus cités.Le financement est
assuré par le Budget Communal, gestion 2017 sur ressources transférées de l’Etat aux communes.

Description des prestations
Le consultant aura pour mission :

• la vérification technique des quantités à mettre en oeuvre ;
• la vérification technique de la mise en oeuvre des différents corps d’état ou partie des ouvrages ;
• veiller au respect des prescriptions techniques ;
• rédiger des rapports hebdomadaires de visites de chantier (différents procès verbaux relatifs aux travaux) qu’il transmettra à la mairie
dans les meilleurs délais ;
• veiller au respect du calendrier des travaux ;
• Elaborer des attachements s’il y a lieu ;
• Proposer d’éventuelles solutions par rapport aux différentes modifications de la consistance des travaux ou des difficultés d’exécution;
• Réception de l’ouvrage jusqu’à la fin de la période de parfait achèvement, même en cas de prolongation de celle-ci ;
• Accomplissement de tous les actes afférents à ces attributions.

Le présent avis de manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de conditions aux personnes physiques remplissant les conditions du décret
N°2012-123/PRES/PM/MEF du 02 Mars 2012 modifiant le décret N°2008-173/PRES/PM/MEF du 16 Avril 2008 portant règlementation
générale des marchés publics et des délégations de service public.

Les consultants intéressés doivent fournir les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter lesdites prestations. 
Il s’agit notamment :

• Une lettre de manifestation d’intérêt ;
• Un curriculum vitae détaillé (Joindre les copies légalisées des diplômes et/ou des attestations de stages) ;
• Les références de prestations antérieures de même nature et de complexités similaires exécutées ;
• Une adresse complète : Téléphone, boite postale, Email, Fax etc.

N.B : joindre obligatoirement les copies des pages de garde et de signature des marchés similaires, des procès verbaux de réception
définitive ou attestations de bonne fin pour justifier l’expérience dans le suivi contrôle.

Les consultants individuels intéressés sont invités à déposer leurs dossiers reliés (un (01) original et deux (02) copies) sous plis fermé et
adressés au Secrétaire Général de la Mairie de Sebba avec la mention « Manifestation d’Intérêt pour le recrutement d’un consultant indi-
viduel pour le suivi et le contrôle des différents travaux d’une maternité + logement F3 + deux (02) blocs de latrines à quatre (04) postes
+ un incinérateur au profit du CSPS de Gatougou» au plus tard le lundi 10 avril 2017 à 09 heures 00 précises. 

L’ouverture des plis se fera immédiatement en présence de ceux qui désirent y assister.Les consultants seront évalués selon les critères
suivants avec une note totale sur 100 points :
-Diplôme de base (technicien supérieur en génie civil)…..……………………............. 20 points ;
-Adéquation du diplôme avec la mission…………… ……………..……………………..20 points ;
-Ancienneté du consultant (03 ans minimum)…………………………………….……...10 points ;
-Expérience du consultant dans le suivi contrôle de travaux similaires…..... ............50 points.

A l’issue de l’évaluation, le consultant dont l’offre aura la plus forte note technique sera retenu pour la suite de la procédure.Les renseigne-
ments complémentaires ou les Termes de Références (TDR) peuvent être obtenus auprès du Secrétariat Général de la mairie de Sebba,
Téléphone :76 52 20 63/71 50 65 00.
L’administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie de la présente manifestation d’intérêt.

Le secrétaire Général, 

Président de la Commission communale d’attribution des marchés publics

 Madjoa LOMPO
Administrateur Civil

Prestations intellectuelles

REGION DU SAHEL

SELECTION D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL POUR LE SUIVI CONTROLE DES TRAVAUX DE
CONSTRUCTION D’UNE MATERNITE + UN LOGEMENT F3 +DEUX (02) BLOCS DE LATRINES

A QUATRE (04) POSTES + UN INCINERATEUR  AU PROFIT DU CSPS DE GATOUGOU
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AVIS DE MANIFESTATION D’INTERET N°2017-03/RSHL/PYGH/CSBB/CCAM-SBB POUR LE SUIVI-CONTROLE DES TRAVAUX
D’EXTENSION DES BATIMENTS DE L’AUBERGE COMMUNALE DE SEBBA.

Le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la Commune de Sebba lance un avis de mani-
festation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux d’extension des bâtiments de l’auberge
communale de Sebba.Le financement des prestations est assuré par le budget communal /(FPDCT), Gestion 2017.

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

- NB : Les cabinets ou bureau d’études ne sont pas autorisés
Le consultant aura pour mission :
• la vérification technique des quantités à mettre en œuvre ;
• la vérification technique de la mise en œuvre des différents corps d’état ou partie des ouvrages ;
• veiller au respect des prescriptions techniques ;
• rédiger des rapports hebdomadaires de visites de chantier (différents procès-verbaux relatifs aux travaux) qu’il transmettra à la mairie
dans les meilleurs délais ;
• veiller au respect du calendrier des travaux ;
• Élaborer des attachements s’il y a lieu ;
• Proposer d’éventuelles solutions par rapport aux différentes modifications de la consistance des travaux ou des difficultés d’exécution;
• Réception de l’ouvrage jusqu’à la fin de la période de parfait achèvement, même en cas de prolongation de celle-ci ;
• Accomplissement de tous les actes afférents à ces attributions.

Le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la Commune de Sebba invite les consultants indi-
viduels qualifiés (de formation Technicien supérieur en Génie civil avec une expérience professionnelle de trois (03) ans minimum) à man-
ifester leur intérêt.

Les postulants fourniront les documents suivants :
• Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics
de la Commune de Sebba;
• Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, attestation, marchés similaires etc.…) du contrôleur
des travaux ;
• Une copie légalisée du diplôme ;
• Une attestation de bonne exécution et des procès-verbaux de réception des travaux similaires ;
• Un agrément technique dans les missions d’ingénierie ;
• Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant.

Diplôme de base (Technicien Supérieur en génie civil) ………..20 points
Adéquation du diplôme avec la mission…………………………..20 points
Ancienneté du consultant (03 ans minimum)………………………10 points
Travaux similaires dans le suivi contrôle …………………………..50 points

NB : Seuls les travaux similaires de l’Etat et de ses démembrements feront foi.
Un score minimum requis : 70 points

Les Consultants ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent
pour plusieurs ou l’ensemble des lots ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot. Les manifestations d’intérêt rédigées
en  langue française, composées de trois (03) exemplaires (un original et deux  copies) devront être déposées sous plis fermé au
Secrétariat général de la mairie de Sebba au plus tard le lundi 10 avril 2017 à 09 heures 00, heure à laquelle l’ouverture des plis sera faite
immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

Elles devront porter la mention « manifestation d’intérêt pour le suivi-contrôle des travaux d’extension des bâtiments de l’auberge
communale de Sebba. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la mairie ne peut être responsable du non réception de
l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires  auprès du Secrétaire Général de la
Mairie de Sebba. Tel : 71 50 65 00 / 76 52 20 63.L’administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou partie du présent avis
de manifestation  d’intérêt.

Le Secrétaire Général, 

Président De la Commission Communale d’attribution des marchés publics.

Madjoa LOMPO
Administrateur Civil

Prestations intellectuelles

REGION DU SAHEL

Manifestation d’intérêt
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