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LES POINTS DE VENTE DE LA REVUE DES MARCHES PUBLICS 

OUAGADOUGOU 

SODIPRESSE                                                                                : 50 36 03 80 

Kiosque (entré coté Est du MEF) 

Alimentation la Shopette                                                                : 50 36 29 09 

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

Ouaga contact et service                                                                 : 50 31 05 47 

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

Ezama paspanga                                                                              : 50 30 87 29 

Alimentation la Surface                                                                  : 50 36 36 51 

Petrofa cissin                                                                                   : 76 81 28 25 

Sonacof Dassasgho                                                                         : 50 36 40 65 

Alimentation la ménagère                                                               : 50 43 08 64 

Librairie Hôtel Indépendance                                                         : 50 30 60 60/63 

Aniza shopping centrer                                                                   : 50 39 86 68  

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

Dispresse (librairie) 

T F A boutique (alimentation tampui) 

Ezama (tampui alimentation) 

Total pont Kadioko (station) 

Latifa (alimentation Ouaga 2000) 

Bon Samaritin(alimentation Ouaga 2000) 

Night Market (pate doie alimentation) 

Petrofa Paglayiri (station) 

Super Ramon III  (alimentation)       

BOBO DIOULASSO 

Shell Station Route Boulevard                                                        : 70 11 46 86 

Shell Station Route Banfora                                                            : 70 26 04 22 

Shell Route de Ouagadougou                                                          : 70 10 86 10 

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

Shell Bindougousso                                                                         : 70 11 48 58  

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

KOUDOUGOU 

Coram                                                                                               : 50 44 11 48 

OUAHIGOUYA 

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

BANFORA 

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

DEDOUGOU 

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

FADA N’GOURMA 

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

KAYA 

SOCOSAF                                                                                        : 70 26 11 22 

TENKODOGO 

CIKA ..                                                                                              : 40 71 03 17  

TOUGAN 

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

DORI 

AZIZ TELECOM (en face du bureau des Douanes)                                : 40 46 06 06 / 70 28 95 26 
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MINISTERE DE LA JUSTICE, DES DROITS HUMAINS ET DE LA PROMOTION CIVIQUE 
Rectificatif suite à la décision n°2017-075/ARCOP/ORAD du 10 février 2017 

Appel d’offres ouvert à ordres de commande N°1-2017-002/MJDHPC/SG/DMP du 25/11/2016 pour l’entretien et le nettoyage des 
bâtiments administratifs du Ministère de la Justice, des Droits Humains et de la Promotion Civique 

-Financement: Budget de l’Etat 2017 ; Publication: RMP N°1939 du mercredi 07decembre 2016; Date de dépouillement 06/01/2017 
Date de délibération : 18/01/2017; Nombres de plis reçus: six (06). 

Lot 1 
Montant de soumission 

(en Francs CFA) Soumissionnaire 
lu  corrigé  

Observations 

EKANOF  22 736 136 22 736 136 
Conforme. Les corrections sont dues aux erreurs de calcul sur charges  variables mensuelles : 
1/12 du montant des frais d’achat de dossier est 4167 au lieu de 1667. Après correction des 
sous détail des prix, il se dégage une marge bénéficiaire positive de 3678 FCFA 

GRACELAND-
Services 16 350 852 16 350 852 

Non conforme : Les corrections sont dues aux erreurs de calcul sur les charges  variables 
mensuelles :les 1/12 du montant des frais d’achat de dossier est 4167 au lieu de 2500 
Après correction des sous détail des prix, il se dégage une marge bénéficiaire  négative de 1619 
FCFA. 
En plus, la  rémunération de 4179 FCFA/mois des contrôleurs et des chefs de chantier  ne sont 
pas conformes aux  rémunérations du personnel en fonction de la catégorie et du type de 
contrat et les  charges patronales  conformément à la décision de la Commission Mixte Paritaire 
de Négociation Salariales du Secteur privé (CMPNSSP) du 1er avril 2012 relative au barème de 
salaire  (convention collective des branches non régies) qui fait ressortir le type de personnel tel 
que demandé dans le DAO ; 

EBECO 14 882 147 14 882 147 

Non conforme : La  rémunération de 4326FCFA/mois des contrôleurs et des chefs de chantier  
ne sont pas conformes aux  rémunérations du personnel en fonction de la catégorie et du type 

de contrat et les  charges patronales  conformément à la décision de la Commission Mixte 
Paritaire de Négociation Salariales du Secteur privé (CMPNSSP) du 1er avril 2012 relative au 
barème de salaire  (convention collective des branches non régies) qui fait ressortir le type de 

personnel tel que demandé dans le DAO ; 

NYI MULTI 
SERVICES 19 147 930,8 19 147 930,8 

Non conforme : La  rémunération de 18816FCFA/mois du contrôleur ,17640FCFA/mois du chef 
de chantier ne sont pas conformes aux  rémunérations du personnel en fonction de la catégorie 
et du type de contrat et les  charges patronales  conformément à la décision de la Commission 
Mixte Paritaire de Négociation Salariales du Secteur privé (CMPNSSP) du 1er avril 2012 relative 
au barème de salaire  (convention collective des branches non régies) qui fait ressortir le type 
de personnel tel que demandé dans le DAO  

ECO- HOUSE 29 955 750 29 955 750 Non conforme : Pour  avoir fourni un chiffre d’affaire moyen minimum inférieur au montant 
demandé dans le DAO. 

Attributaire Lot 1 : EKANOF pour un montant de vingt-deux millions sept cent trente-six mille cent trente-six (22 736 136)  FCFA 
TTC  avec un délai d’exécution de 30 jours pour chaque ordre de commande 

Lot 2 
Montant de soumission 

(en Francs CFA) Soumissionnaire 
lu  corrigé  

Observations 

EKANOF  15 928 543 15 928 543 
Conforme. Les corrections sont dues aux erreurs de calcul sur charges  variables mensuelles : 
1/12 du montant des frais d’achat de dossier est 2500 au lieu de 1667 Après correction des sous 
détail des prix, il se dégage une marge bénéficiaire positive de 79 204 FCFA 

GRACELAND-
Services 10 087 240 10 087 240 

Non conforme : La rémunération de 4179 FCFA/mois des contrôleurs et des chefs de chantier  
ne sont pas conformes aux  rémunérations du personnel en fonction de la catégorie et du type 
de contrat et les  charges patronales  conformément à la décision de la Commission Mixte 
Paritaire de Négociation Salariales du Secteur privé (CMPNSSP) du 1er avril 2012 relative au 
barème de salaire  (convention collective des branches non régies) qui fait ressortir le type de 
personnel tel que demandé dans le DAO ; 

COGENET-B 8 513 687 8 513 687 

Non conforme : La  rémunération de 4956FCFA/mois des contrôleurs et des chefs de chantier  
ne sont pas conformes aux  rémunérations du personnel en fonction de la catégorie et du type 
de contrat et les  charges patronales  conformément à la décision de la Commission Mixte 
Paritaire de Négociation Salariales du Secteur privé (CMPNSSP) du 1er avril 2012 relative au 
barème de salaire  (convention collective des branches non régies) qui fait ressortir le type de 
personnel tel que demandé dans le DAO ; 

ECO- HOUSE 19 915 050 19 915 050 Non conforme : Pour  avoir fourni un chiffre d’affaire moyen minimum inférieur au montant 
demandé dans le DAO. 

Attributaire Lot 2 : EKANOF pour un montant de quinze millions neuf cent vingt-huit mille cinq cent quarante-trois (15 928 543)  
FCFA avec un délai d’exécution de 30 jours pour chaque ordre de commande. 

!

RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES
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MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES et HALIEUTIQUES 
APPEL D'OFFRES NATIONAL N°2016-028/MRAH/SG/DMP DU 14 DECEMBRE 2016 POUR L’ACQUISITION D’UN VEHICULE 4X4 PICK-UP 

DOUBLE CABINE POUR LE COMPTE DU PROJET REGIONAL D’APPUI AU PASTORALISME AU SAHEL (PRAPS) AU PROFIT DE 
VETERINAIRES SANS FRONTIER (VSF). Financement : Banque Mondiale : IDA Crédit n°5649-BF du 02 juillet 2015. Publication : Quotidien des 

marchés publics N°1952 à 1953 du lundi 26 au mardi 27 décembre 2016.  
Date d’ouverture : le 17 janvier 2017. Nombre de pli reçu :   trois (03) plis 

Soumissionnaires Montant lu en F CFA Montant corrigé en F CFA Observations 

CFAO MOTORS BURKINA 
29 604 711 HTVA 
34 933 559 TTC 

29 604 711 HTVA 
34 933 559 TTC 

conforme 
 

CORAIL-COMPAGNIE 30 250 000 HTVA 
35 695 000 TTC 

30 250 000  HTVA 
35 695 000 TTC conforme 

MEGA-TECH 37 100 000 HTVA 
47 778 000 TTC 

37 100 000 HTVA 
47 778 000 TTC conforme 

ATTRIBUTAIRE 
CFAO MOTORS BURKINA pour un montant de vingt-neuf millions six cent quatre mille sept cent onze 
(29 604 711) F CFA HTVA, soit un montant de trente-quatre millions neuf cent trente-trois  mille cinq cent 
cinquante-neuf (34 933 559) F CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

 

MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE 
Manifestation d’intérêt n°2016-015/MFPTPS/SG/DMP du 11/10/2016 pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi et 

l’audit des travaux de développement et de déploiement de l’application de gestion de la procédure administrative dans les tribunaux administratifs 
de Ouagadougou, Bobo-Dioulasso, Dédougou et Tenkodogo (à reconduire pour l’exercice 2017) 

Financement : Fonds de soutien à la modernisation de l’administration publique / Programme de Modernisation de l’Administration Publique 
(Prêt IDA). Publication de l’avis : Quotidien N°1936 du 02/12/2016. Date de dépouillement : 16/12/2016. Nombre de plis reçus : deux (02) 

N° 
d’ordre Consultants 

Expérience et qualification justifiés par des 
copies certifiées des diplômes, les pages de 

garde et de signature des contrats approuvés, 
les attestations de service fait dûment signées 

Observations 

01 RIDHA KBAIER 00 

Non retenu 
-Pages de garde et de signature des contrats non fournies ;  
-La certification SQL SERVER date de 2005 et non de 
2012/2014 DATABASES et C ; 
-Certification AGILE (SCRUM Master) non fournie. 

02 SAIDI WAEL 00 

Non retenu 
-Pages de garde et de signature des contrats non fournies ;  
CV non signé ; 
-Incohérence entre la date de délivrance du diplôme (juin 2010) 
et la session (juin 2015) ; 
-Absence de certification MS Project. 

 Conclusion : Manifestation d’intérêt infructueuse pour insuffisance des offres techniques. 
 

DEMANDE DE PROPOSITIONS ACCELEREE N°2016-005/MFPTPS/SG/DMP DU 21/11/2016 pour le recrutement d’un cabinet pour le 
développement et le déploiement de l’application de gestion de la procédure administrative 

FINANCEMENT : Fonds de soutien à la modernisation de l’administration publique (Prêt IDA) 
NOMBRE DE PLIS RECUS : 02. DATE D’OUVERTURE DES OFFRES TECHNIQUES : 16/12/2016. SCORE MINIMUM REQUIS : 75 points 

Qualification et compétence 
du personnel clé/55 

 
N° 

 
Soumissionnaires 

Expérience 
pertinente (dans 
le domaine du 

développement 
des logiciels et 

marchés 
similaires)/10 

Conformité 
du plan de 

travail et de 
la métho-
dologie 

proposée/ 
30 

Chef 
de 

projet/ 
 

15 

Chef 
de 

projet 
adjoint

/13 

Dévelop-
peur 
Web/ 

 
10 

Ingénieur 
réseau/ 

 
 
9 

Adminis-
trateur de 
base de 

données/
8 

Présenta-
tion de 
l’offre 

(Qualité 
de la 

propo-
sition)/ 

5 

 
Note 
totale 

 
 
 

 /100 

 
Observations 

 

01 
GROUPEMENT 
SEYSOO SARL-

REGIOSIS 
00 24,09 00 01 00 00 00 04 29,09 

Non retenu 
Période de validité non 
valide (16 mars 2016) 
Contrats similaires et 
attestations de bonne fin  
d’exécution non fournis. 
Absence de conventions 
similaires en tant que chef 
de Projet.  

02 SOFTNET 
BURKINA 04 14,96 02 10 3,6 3 3 3 43,56 

Non retenu 
2 contrats similaires 
présentés et justifiés par des 
attestations de bonne fin 
d’exécution. 
Expérience  dans le 
management de projet de 
développement informatique 
non fournie.  
Missions similaires non 
fournies. 
Certification MS Project, 
certification sur les 
méthodologies SCRUM / 
Agile, une certification 
Développeur Microsoft et 
certification Microsoft 
Professionnel non fournies.  
Projets des  ingénieurs en 
câblage réseau non fournis. 

 Conclusion : Demande de propositions infructueuse pour insuffisance technique des offres reçues. 
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FONDS DE DEVELOPPEMENT DE L’ELECTRIFICATION!
Manifestation d’intérêt pour le recrutement de consultants (bureaux d’études) pour la réalisation de notices d’impact environnemental et social 

(NIES) et de plans d’action de réinstallation (PAR) des sous projet d’électrification de la composante 2 du PASEL 
Financement : Association Internationale de Développement (IDA) 

(Projet d’Accès au Secteur de l’Electricité, crédit – N° 5291 BF – ID N° P128768) 
Publication de l’avis : Revue des marchés publics quotidien n° 1852 du lundi 08 août 2016 et modifiée dans le quotidien n°1865 du jeudi 25 août 

2016 et Dg market on line en date du 05/09/2016 - Ouverture : 05 janvier 2017 - Délibération : 26 janvier 2017 - Nombre de plis reçus : 17!
Nom du Consultant! Pays d’origine! Observations/Résultats!

SERF Burkina! Burkina Faso!

Le bureau d’études a réalisé au moins 10 NIES dans le domaine de l’électrification 
rurale dont certaines financées par la Banque Mondiale. 
Très-bien 
Retenu!

BEGE Sarl! Burkina Faso!
Le bureau d’études a réalisé 08 NIES dans le domaine de l’électrification rurale. 
Très-bien 
Retenu!

MULTI CONSULT Sarl! Burkina Faso!
Le bureau d’études a réalisé 04 NIES dans le domaine de l’électrification rurale. 
Très-bien 
Retenu!

Groupement ATEF/GGTEF! Burkina Faso!
Le groupement a réalisé 03 NIES et PAR financées par la Banque Mondiale.  
Très-bien 
Retenu!

BGB Méridien! Burkina Faso!

Le bureau d’études a réalisé 02 notices d’impact environnemental et social dans le 
domaine de l’électrification rurale, financées par la Banque Mondiale. 
Très-bien 
Retenu!

Groupement INSUCO BF 
Sarl/Experiens! Burkina Faso!

Le groupement a réalisé 02 notices d’impact environnemental et social dans le 
domaine de l’électrification rurale  
Très-bien 
Retenu!

Groupement ANTEA Group/GSD Sarl! Burkina Faso!

Le groupement a réalisé une EIES dans le domaine de l’aménagement 
hydroélectrique. 
Bien 
Non Retenu!

GGY Consult! Burkina Faso!

Le bureau d’études a réalisé une notice d’impact environnemental et social dans le 
domaine de l’électrification rurale. 
Assez-bien 
Non Retenu!

CIDEEC Consulting Group! Burkina Faso!

Le bureau d’études a présenté une notice d’impact environnemental et social dans le 
domaine de l’aménagement de routes.  
Assez-bien 
Non Retenu!

ADERC! Burkina Faso!

Le bureau d’études a présenté une notice d’impact environnemental et social dans le 
domaine de l’aménagement de pistes rurales. 
Assez-bien 
Non Retenu!

SOCREGE Burkina! Burkina Faso!

Le bureau d’études a présenté une notice d’impact environnemental et social et PAR 
réalisée dans le domaine de l’aménagement de routes. 
Assez-bien 
Non Retenu!

BBEA! Burkina Faso! Les références présentées ont été exécutées il y a plus de 10 ans. 
Non Retenu!

CED! Burkina Faso! Les références présentées ne sont analogues à la présente mission. 
Non Retenu!

Groupement FASO Ingénierie/SAFRIC 
International! Burkina Faso! Les références présentées ne sont analogues à la présente mission. 

Non Retenu!
Groupement BERAC 
Expertise/CEMES Afrique! Burkina Faso! Les références présentées ne sont analogues à la présente mission. 

Non Retenu!

EdPA Sarl! Burkina Faso! Les références présentées ne sont analogues à la présente mission. 
Non Retenu!

Groupement BIRD/Saphir-Conseil! Burkina Faso! Les références présentées ne sont analogues à la présente mission. 
Non Retenu!
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CROIX-ROUGE BURKINABE 
APPEL D’OFFRES N° 2017/002/CRBF/CD/SG POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE BUNGALOWS PISCINE (E), LOCAUX 

TECHNIQUES (G), BAR (H), VESTIAIRES (I) ET PISCINE(F), POUR LE CENTRE DE FORMATION POLYVALENT DE LOUMBILA (CFPL). 
Publication des avis : appel d’offre ouvert. FINANCEMENT : monégasque. Date de dépouillement : 09/02/2017. Nombre de plis reçus : 09 

LOT 1 
Montant lu en FCFA Montant corrigé en FCFA 

N° Soumission-
naires HTHD TTC HTHD TTC 

Note 
tech-
nique 

Note 
finan-
cière 

Note 
globale/

100 

Observations 
 

1 Société 
NETENDEC! 318 520 828! 375 854 577! NR! NR! 55,35! NR 

! NC!

! l’AJT est non fournie ; 
! Concernant le plombier,  la période 
consignée sur l’attestation de travail ne 
correspond pas à ses expériences 
mentionnées sur le CV; 
! Absence de preuve de marchés 
similaires ; 
! Le planning n’est pas suffisamment 
détaillé ; 
! les grandes lignes de la méthodologie et 
les différents postes (bungalow/piscine, 
vestiaire) ne sont pas dégagées dans le 
planning d’exécution. 

2 
Global 

Construction 
Afrique!

355 123 605! 419 045 854! NR! NR!

 
 
 
 
 
 
 

64,80!

 
 
 
 
 
 
 
 

NR 

 
 
 
 
 
 
 
 

NC 

! procuration, CNSS et DRTSS non 
fournis 
! la période de validité de l’ASF est 
expirée. 
! En ce qui concerne le directeur 
technique, les projets similaires sont 
différents de ceux demandés par le DAO ;  
! Le chef de chantier, les opérateurs de 
béton, les ferrailleurs, l’électricien, les 
maçons, le plombier et le menuisier n’ont 
pas fourni de preuves (année d’expérience 
et de projets similaires) pour les 
expériences et les travaux similaires ; La 
visite technique du camion benne n’est pas 
fournie ; 
! L’entreprise n’a pas apporté la preuve de 
l’existence du matériel de topographie. 

3 GETRAH- BTP!
 
 

310 299 301!

 
 

366 153 175!
NR! NR!

 
 

77,85!

 
 

NR 

 
 

NC 

! CNSS et DRTSS non fournis 
! Les années d’expériences pour 
l’électricien, le plombier et le chef de 
chantier ne sont pas précisés sur leurs CV. 

4 PHOENIX! 409 632 864! NF! NR! NR!
 

73,10!

 
 

NR 

NC 
NC 

! Au niveau du planning, les réservations 
en tuyauterie plomberie ne sont pas prises 
en compte; 
! Dans le planning, les réservations pour 
l’électricité sont exécutées au même 
moment que le dallage, alors qu’elles 
devraient être exécutées avant le dallage 
comme indiqué dans la méthodologie. 

5 ECID-Sarl! 284 721 530! 335 971 405! NR! NR! 66,50! NR! NC!

! Absence de preuve de disponibilité du 
personnel main d’œuvre non qualifié (pas 
d’attestation de disponibilité). 
! L’utilisation du matériel affecté ne ressort 
pas dans la méthodologie. 

6 SICALU! 360 000 000! NF! NR! NR! 70,60! NR! NC!  

7 Sol confort et 
Décor! 429 959 573! 507 352 296! 429 959 566! 507 352 288! 82,50! 80! 82,00!

! Absence de preuve de disponibilité du 
personnel main d’œuvre non qualifié (pas 
d’attestation de disponibilité). 

8 Fadoul 
technibois! 320 061 574! NF! 343 609 583! 405 459 308! 85,20! 100! 88,16!

! LOT H: Ligne II.5 Erreur de quantité, 
modification des quantités (38,4 inscrits au 
lieu de 260 comme prévus dans le devis)  
! LOT I: Sous total VIII : erreur de 
sommation 
ECART : plus 23 548 009 FCFA 

9 Groupe Sanga 2 
International! 295 711 076! NF! NR! NR! 74,20! NR! NC!

! Le planning proposé est hors délai 
d’exécution (7 mois d’exécution au lieu de 5 
mois comme demandé dans le DAO). 

Attributaire Lot 1 : FADOUL TECHNIBOIS pour un montant de trois cents quarante-trois millions six cent neuf mille cinq cent quatre-vingt-
trois (343 609 583) francs CFA Hors Taxes 
Soit quatre cents cinq millions quatre cent cinquante-neuf mille trois-cent huit (405 459 308) francs CFA toutes taxes comprises pour un 
délai d’exécution de cent cinquante (150) jours 
Légende : NF : non fourni ; NR : non retenu ; NC : non classé 
 
NB : Conformément à l’article 32 du DAO qui stipule que : « seules les entreprises qui auront au minimum 80 points seront retenues pour 
l’analyse financière », les entreprises NETENDEC, Global Construction Afrique, GETRAH, PHOENIX, ECID, SICALU et GSI n’ont pas été 
retenues pour l’analyse financière. 
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LOT 2 - Nombre de plis reçus : 07 

Montant lu en FCFA Montant corrigé en FCFA 
N° Soumission-

naires HTHD TTC HTHD TTC 

Note 
techni-

que 

Note 
finan-
cière 

Note 
globale/

100 
Observations 

1 HYCRA 
SERVICES 95 000 000! 112 099 999! NR! NR! 36 NR NC 

! La CNSS, l’AJT, la DRTSS et le registre 
de commerce sont non fournis. 
! Le diplôme du directeur technique est 
non conforme ;  
! Le diplôme du plombier est douteux 
(cadre sur le La carte grise pour 
l’excavateur n’est pas fournie (facture au 
lieu de carte grise comme demandé dans le 
DAO); 
! Bétonnière de 350 litres proposée au lieu 
de 500 litres demandés dans le DAO 
! cachet) ; 
! Les preuves pour les marchés similaires 
ne sont pas fournies (attestation de service 
fait uniquement). 

2 
BURKINA 
CONSTRUCTI
ON ET GENIE 

149 578 943! 176 503 152! 149 578 943! 176 503 152! 84! 100! 87,20! RAS 

3 PHOENIX 138 417 565! NF! NR! NR! 64,20 NR NC 

! Les CV du personnel cadre ne font pas 
ressortir d’expérience en réalisation de 
piscine ; 
! Les marchés proposés ne font pas 
ressortir d’expérience en réalisation de 
piscine. 

4 ECID-Sarl 148 732 855! 175 504 769! NR! NR! 60,50 
 

NC 
 

NC 

! Bétonnière de 350 litres proposée au lieu 
de 500 litres demandés dans le DAO ; 
! La visite technique et la carte grise du 
véhicule léger n’ont pas les mêmes 
immatriculations ; 
! La caisse à outils n’est pas fournie. 
! Sur les trois marchés considérés, un seul 
fait ressortir l’expérience en réalisation de 
piscine ; 

5 Sol confort et 
Décor 238 845 110! 281 837 230! NR! NR! 71,90! NR! NC!

! Les CV du personnel cadre ne font pas 
ressortir d’expérience en réalisation de 
piscine ; 
! Absence de personnel main d’œuvre non 
qualifiée (pas d’attestation de disponibilité). 
! Les marchés proposés ne font pas 
ressortir d’expérience en réalisation de 
piscine. 

6 Fadoul 
technibois 156 996 836! NF! 156 996 836! 185 256 269! 82,40! 95,27! 84,97!

! Les marchés proposés ne font pas 
ressortir d’expérience en réalisation de 
piscine.  

7 Groupe Sanga 
2 International 127 466 200! NF! NR! NR! 64,20! NR! NC!

! Les CV du personnel cadre ne font pas 
ressortir d’expérience en réalisation de 
piscine ; 
! Les marchés proposés ne font pas 
ressortir d’expérience en réalisation de 
piscine ; 
! Le planning proposé est hors délai 
d’exécution (6 mois d’exécution au lieu de 4 
mois comme demandé dans le DAO) 

Attributaire  Lot 2: BURKINA CONSTRUCTION ET GENIE pour un montant de cent quarante-neuf millions cinq cent soixante-dix-huit mille 
neuf cent quarante-trois (149 578 943) francs CFA Hors taxe Soit cent soixante-seize millions cinq cent trois mille cent cinquante-deux 

(176 503 152) francs CFA toutes taxes comprises pour un délai d’exécution de cent vingt (120) jours 
Légende : NF : non fourni ; NR : non retenu ; NC : non classé 
 
NB : Conformément à l’article 32 du DAO qui stipule que : « seules les entreprises qui auront au minimum 80 points seront retenues pour 
l’analyse financière », les entreprises HYCRA Services, PHOENIX, ECID, Sol confort et décor et GSI n’ont pas été retenues pour l’analyse 
financière. 
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MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES 
AOOA N° 2017-013F/MAAH/SG/DMP du 26 janvier 2017   Objet  : Pour l’acquisition de matériels informatiques au profit du Projet d’Implantation 
des Systèmes Informatiques (PISI)  Financement : Budget de l’Etat –Gestion 2017   Publication de l’Avis: Quotidien des Marchés Publics N° 

1980 du 02/02/2017    Date d’ouverture: 14 février 2017    Nombre de plis: Treize (13)   Nombre de lots: Cinq (05) 
LOT 1 : Acquisition de Micro-ordinateur de bureau 

Montant HTVA (en FCFA) Montant TTC (en FCFA) Soumissionnaires 
Lu    Corrigé   Lu    Corrigé   

Conclusion 

NELA SERVICE - - 120 665 000 120 665 000 CONFORME 
NABA INFORMATIQUE 143 500 000 - - - NON CONFORME  : (autorisation du fabricant non fournie) 

ADS SARL 82 350 000 - 97 173 000 - NON CONFORME : (Attestation du distributeur agréé ICW- 
ICW est radié depuis le 10/02/2014) 

IMPACT TECHNOLOGY 106 250 000 106 250 000 125 375 000 125 375 000 CONFORME 
FT BUISINESS 131 590 250 131 590 250 154 651 095 154 651 095 CONFORME 
CONFI-DIS International SA 93 500 000 93 500 000 110 330 000 110 330 000 CONFORME 
EKL 90 000 000 90 000 000 106 200 000 106 200 000 CONFORME et moins disant 
AMANDINE SERVICE 93 750 000 93 750 000 110 625 000 110 625 000 CONFORME 

Attributaire  
EKL pour un montant HTVA  de quatre-vingt-dix millions (90 000 000) francs CFA ; soit  un montant TTC de 
cent-vingt-un millions soixante-huit mille (121 068 000) francs CFA après une augmentation de 14% de l’offre 
initiale avec un délai d’exécution de trente (30) jours 

LOT 2 : Acquisition d’ordinateurs portables, de tablettes et de matériels spécifiques 
Montant HTVA (en FCFA) Montant TTC (en FCFA) Soumissionnaires 

Lu    Corrigé   Lu    Corrigé   
Conclusion 

YI-HIEN 59 823 000 59 823 000 70 591 140 70 591 140 CONFORME 

NELA SERVICE - - 47 963 224 - NON CONFORME : (Mémoire non conforme Quantité : 16 
Go au lieu de 32 Go de 4X8) 

NABA INFORMATIQUE 66 250 000 66 250 000 - - CONFORME 
IMPACT TECHNOLOGY 41 650 000 41 650 000 49 167 000 49 167 000 CONFORME et moins disant 

CONFI-DIS International SA 52 400 000 - 61 832 000 - 
NON CONFORME 
(Les spécifications techniques allant de l’item 3.25 à 3.28 
n’ont pas été proposées). 

EKL 55 750 000 55 750 000 65 785 000 65 785 000 CONFORME 
AMANDINE SERVICE 68 620 000 68 620 000 80 971 600 80 971 600 CONFORME 

Attributaire  
IMPACT TECHNOLOGY pour un montant HTVA de quarante un millions six cent cinquante mille (41 650 000) 
francs CFA ; soit  un montant TTC de cinquante-cinq millions huit cent quatorze mille (55 814 000) francs CFA 
après une augmentation de 13,56% de l’offre initiale avec un délai d’exécution de trente (30) jours 

Lot 3 : Acquisition d’imprimantes et d’onduleurs. 
Montant HTVA (en FCFA) Montant TTC (en FCFA) Soumissionnaires Lu    Corrigé   Lu    Corrigé   Conclusion 

NELA SERVICE - - 50 261 215 - NON CONFORME :  (Pas de référence constructeur de la 
cartouche d’encre). 

ADS SARL 36 838 700 - 43 469 666 - NON CONFORME : (L’imprimante ne fait pas du 1000 
Base-TX) 

IMPACT TECHNOLOGY 37 140 000 - 43 825 200 - 

NON CONFORME : (Item 1.16 : Incohérence entre la 
marque proposée dans les spécifications techniques et 
celle du prospectus (nous donne une multiprise parafoudre 
de marque APC tandis que dans le prospectus nous avons 
une multiprise de marque LEGRAND)). 

FT BUISNESS 66 633 968 - 78 628 082 - NON CONFORME : (Reçu d’achat non fourni pour le lot  3.) 

CONFI-DIS International SA 51 600 000 - 60 888 000 - 
NON CONFORME : (La référence de la  cartouche d’encre 
proposée(CF226A) n’est pas le plus grand nombre de page 
d’impression de la série de l’imprimante proposée). 

EKL 51 750 000 - 61 065 000 61 065 000 CONFORME 

Attributaire  
EKL pour un montant HTVA de cinquante un millions sept cent cinquante mille (51 750 000) francs CFA ; soit  
un montant TTC de soixante-dix millions deux cent dix mille (70 210 000) francs CFA après une augmentation 
de 14,97% de l’offre initiale avec un délai d’exécution de trente (30) jours. 

Lot 4 : Acquisition de matériels d’imagerie et audio 
Montant HTVA (en FCFA) Montant TTC (en FCFA) Soumissionnaires 

Lu    Corrigé   Lu    Corrigé   
Conclusion 

NELA SERVICE - - 22 637 710 - 

NON CONFORME : (Référence du photocopieur non 
proposée) 
(Item 1 ; item 2 et item 3 du vidéoprojecteur non proposés) 
(Marques et Modèles du mixeur, du Micro filandière, du 
Micro UHF, de l’Equaliseur graphique de table, de 
l’Enceintes murales, de l’amplificateur de puissance, etc.  
non renseignés) 

SYSAF 19 158 000 - 22 606 440 22 606 440 CONFORME 
UBS Sarl 17 065 000 - 20 136 700 20 136 700 CONFORME et moins disant 
IMPACT TECHNOLOGY 22 505 000 - 26 555 900 26 555 900 CONFORME 
CONFI-DIS International SA 24 150 000 - 28 497 000 28 497 000 CONFORME 
EKL 33 845 000 - 39 937 100 39 937 100 CONFORME 

Attributaire  
UBS Sarl pour un montant de HTVA  de dix-sept millions soixante-cinq mille (17 065 000) francs CFA ; soit  un 
montant TTC de vingt millions cent trente-six mille sept cents (20 136 700) francs CFA avec un délai 
d’exécution de trente (30) jours. 
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Lot 5 : Acquisition de matériels et outils divers 
Montant HTVA (en FCFA) Montant TTC (en FCFA) Conclusion Soumissionnaires Lu    Corrigé   Lu    Corrigé    

NELA SERVICE - - 16 091 070 - NON CONFORME : (Reference de la souris USB non 
renseignée) ;  (Prospectus de l’atlas du DSI non proposé) 

PLANETTE SERVICE 4 890 000       - 5 770 200  - 

NON CONFORME : (Modèle, Référence du sac ordinateur 
non renseigné) ;  (Reference de la souris USB et du clavier 
USB non renseignée) ; (Prospectus de l’atlas du DSI non 
proposé) 

IMPACT TECHNOLOGY 6 245 000 - 7 369 100 - 
NON CONFORME : (Incohérence entre la version de l’Atlas 
du DSI proposée (3ème version) dans le prospectus et celle 
facturée (2ème  version)). 

ENVIRO BUSINESS - - 5 277 550 - NON CONFORME : (pour avoir fourni au lot 5 une caution 
de 200 000 FCFA au lieu de 300 000 FCFA demandée) 

CONFI-DIS International SA 10 025 000 10 025 000 11 829 500 11 829 500 CONFORME 

EKL 8 675 000 - 10 236 500 - NON CONFORME : (Incohérence entre les prescriptions 
techniques (1To) et le prospectus (8To)) 

Attributaire  
CONFI-DIS International SA pour un montant HTVA  de dix millions vingt-cinq mille (10 025 000) francs CFA ; 
soit  un montant TTC de treize millions quatre cent vingt-deux mille cinq cents (13 422 500) francs CFA  après 
une augmentation de 13,46% de l’offre initiale avec un délai d’exécution de trente (30) jours. 

 
Demande de Propositions: n°2016-022/MAAH/SG/DMP du 24 mai 2016 pour le recrutement d’un bureau d’études pour l’étude diagnostique de 

la filière gomme arabique dans les régions du Sahel, de l’Est et du Nord y compris leur lien avec les centres de transformation et 
commercialisation dans les villes de Ouagadougou et Bobo-Dioulasso dans le cadre de l’intervention du Programme de Croissance Economique 
dans le Secteur Agricole (PCESA).   Financement:   DANIDA   Date d’ouverture proposition financière : 23 janvier 2017    Note technique 

minimale:soixante-quinze (75) points   Méthode de Sélection : Sélection fondée sur la qualité technique et le Coût (SBQC) 

Montants lus Montants corrigés Évaluation 
technique 

Évaluation 
financière 

Évaluation 
combinée Nom du 

consultant 
HTVA TTC HTVA TTC Score 

technique 
Score 

 pondéré 
Score 

financier 
Score 

pondéré 
Score 
Final 

Classement 

CEFCOD SARL 13 553 000 15 992 540 13 553 000 15 992 540 79,50 63,60 100 20 83,60 1er 

Attributaire 
CEFCOD SARL pour un montant Hors Taxes de Treize Millions Cinq Cent Cinquante-Trois Mille (13 553 000) FCFA  soit 
quinze millions neuf cent quatre-vingt-douze mille cinq cent quarante (15 992 540) F CFA avec un délai d’exécution de 
quarante-cinq (45) jours. 

 
MINISTÈRE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT 

Demande de proposition: N° 2016-012P/MEA/SG/DMP du 09/09/2016   Objet : Pour la sélection d’un cabinet d’expertise comptable pour 
la realisation de l’audit des comptes 2014, 2015 et 2016  du Projet de Réhabilitation de Barrages et d’Aménagement  de Périmètres et de 
Bas-Fonds dans les provinces du Boulkiemdé, du Ziro, du Sanguié et des Balé au Burkina (PRBA)   Financement : Prêt BOAD    Date 
d’ouverture des offres financière: 19 décembre 2016   Nombre de plis reçus: six (06)   Nombre de lot: Unique   Score technique minimum: 
70/100   Méthode de sélection: Qualité-coût  (Pt 70% ; Pf 30%) 

Montant lu= Montant Corrigé 
en FCFA Soumissionnaire 

Note 
technique 

/100 HT-HD TTC 

Note 
financière 

/100 

Note 
technique 
pondérée 

Note 
financière 
pondérée 

Note 
globale Rang 

FIDEXCO SA 90,5 12 550 000 14 809 000 93,30 63,35 27,99 91,34 3ème 
AUREC AFRIQUE 94 19 500 000 23 010 000 60,05 65,8 18,01 83,81 5ème 
Groupement SEC 

DIARRA Mali et SEC 
DIARRA BURKINA 

94 13 000 000 15 340 000 90,07 65,8 27,02 92,82 2ème 

PANAUDIT-Burkina 92 14 400 000 16 992 000 81,32 64,4 24,39 88,79 4ème 
FIDUCIAL AK 93 11 710 000 13 807 800 100 65,1 30 95,1 1er 

FIDAF 84 26 100 000 30 798 000 44,86 58,8 13,46 72,26 6ème 

Attributaire FUDUCIAL EXPERTISE AK  pour un montant de : Onze millions sept cent dix mille  (11 710 000) FCFA HT-HD soit 
treize millions huit cent dix-sept mille huit cent (13 817 800) FCFA TTC avec un délai d’exécution de trente  (30) jours. 

 

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 
des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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REGION DU CENTRE OUEST 
Manifestation d’intérêt N°2017-04/RCOS/PBLK//CSGL/CCAM-SGL DU 09 /01/ 2017 pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi 
contrôle des travaux dans la commune de SIGLE financement : Budget Communal et, ressources transférées (MENA, FPDCT), Gestion 2017. 

date d’ouverture des plis   : 26 /01/2017. date de délibération : 27 /01/20117. -publication de l’avis : Quotidien N°1965- du Jeudi 12 Janvier 2017. 
note technique minimum requise : 70 points 

CONSULTANTS score technique 
requis :70/100 Classement Observations 

Lot 1 
BAZIE Antoine Sodie 55 pts/100 8ème ex Non retenu pour l’analyse financière pour insuffisance de la note technique 
BIRBA Jonas  55 pts/100_ 8ème Non retenu pour l’analyse financière pour insuffisance de la note technique 
COMPAORE Souleymane 80 pts/100 4ème retenu pour l’analyse financière 
NANEMA Lambert 95 pts/100 1er retenu pour l’analyse financière 
YAMEOGO Tasséré 80 pts/100 4ème ex retenu pour l’analyse financière 
KIENTEGA Augustin 95 pts/100 1er ex retenu pour l’analyse financière  
KABORE K. Jean Didier 65 pts/100 7ème Non retenu pour l’analyse financière pour insuffisance de la note technique 
KOSSOU S. Michael Fréjus   70 pts/100 6ème retenu pour l’analyse financière 
TAONSA Amadé 90 pts/100 3ème retenu pour l’analyse financière 

Lot 2 
YAMEOGO L. Nazaire 40  pts/100 14ème Non retenu pour l’analyse financière pour insuffisance de la note technique 
BAZIE Antoine Sodie 55 pts/100_ 11ème ex Non retenu pour l’analyse financière pour insuffisance de la note technique 
BIRBA Jonas 55 pts/100 11ème Non retenu pour l’analyse financière pour insuffisance de la note technique 
SANGLY Tadia serge 95 pts/100 1er retenu pour l’analyse financière 
Seydou TRAORE 95 pts/100 1er ex retenu pour l’analyse financière 
NANEMA Lambert 95 pts/100 1er ex retenu pour l’analyse financière  
YAMEOGO Tasséré 80 pts/100 6ème retenu pour l’analyse financière  
KIENTEGA Augustin 95 pts/100 1er ex retenu pour l’analyse financière 
BELEHO Victor 50  pts/100 13ème Non retenu pour l’analyse financière pour insuffisance de la note technique 
KOSSOU Michaël Fréjus 70 pts/100 8ème retenu pour l’analyse financière 
KABORE K. Jean Didier 65 pts/100 8ème ex Non retenu pour l’analyse financière pour insuffisance de la note technique 
TAONSA Amadé 90 pts/100 5ème retenu pour l’analyse financière  
NEBIE Christophe 75 pts/100 7ème retenu pour l’analyse financière 
Cheik Omar COMPAORE 65 pts/100 8ème ex Non retenu pour l’analyse financière pour insuffisance de la note technique 

Lot 3 
YAMEOGO Nazaire 40 pts/100 14ème Non retenu pour l’analyse financière pour insuffisance de la note technique 
BAZIE Antoine Sodié  55 pts/100 11ème ex Non retenu pour l’analyse financière pour insuffisance de la note technique 
BIRBA Jonas 55 pts/100 11ème Non retenu pour l’analyse financière pour insuffisance de la note technique 
SANGLY Tadia serge 95 pts/100 1er retenu pour l’analyse financière  
Seydou TRAORE 95 pts/100 1er ex retenu pour l’analyse financière  
NANEMA Lambert 95 pts/100 1er ex retenu pour l’analyse financière  
YAMEOGO Tasséré 80 pts/100 6ème  retenu pour l’analyse financière  
KIENTEGA Augustin 95 pts/100 1er ex retenu pour l’analyse financière  
BELEHO N. Victor 50 pts/100 13ème Non retenu pour l’analyse financière pour insuffisance de la note technique 
KOSSOU S. Michael Fréjus 70 pts/100 8ème retenu pour l’analyse financière  
KABORE K. Jean Didier 65 pts/100 8ème ex Non retenu pour l’analyse financière pour insuffisance de la note technique 
TAONSA Amadé 90 pts/100 5ème retenu pour l’analyse financière  
NEBIE Christophe 75 pts/100 7ème retenu pour l’analyse financière  
Cheik Omar COMPAORE 65pts/100 8ème ex Non retenu pour l’analyse financière pour insuffisance de la note technique 

Lot 4 
YAMEOGO L. Nazaire 40 pts/100 12ème  Non retenu pour l’analyse financière pour insuffisance de la note technique 
BAZIE Antoine Sodié  55 pts/100 9ème Non retenu pour l’analyse financière pour insuffisance de la note technique 
BIRBA Jonas 55 pts/100 9ème Non retenu pour l’analyse financière pour insuffisance de la note technique 
SANGLY Tadia serge 95 pts/100 1er retenu pour l’analyse financière  
NEBIE Christophe 75 pts/100 6ème retenu pour l’analyse financière  
NANEMA Lambert 95 pts/100 1er ex retenu pour l’analyse financière  
YAMEOGO Tasséré 80 pts/100 5ème retenu pour l’analyse financière  
KIENTEGA Augustin 95 pts/100 1er ex retenu pour l’analyse financière  
BELEHO N. Victor 50 pts/100 11ème Non retenu pour l’analyse financière pour insuffisance de la note technique 
KOSSOU S. Michael Fréjus 70 pts/100 7ème  retenu pour l’analyse financière 
KABORE K. Jean Didier 65 pts/100 8ème Non retenu pour l’analyse financière pour insuffisance de la note technique 
TAONSA Amadé 90 pts/100 4ème retenu pour l’analyse financière  

Lot 5 
YAMEOGO L. Nazaire 40 pts/100 8ème Non retenu pour l’analyse financière pour insuffisance de la note technique 
BIRBA Jonas 55 pts/100_ 7ème Non retenu pour l’analyse financière pour insuffisance de la note technique 
Seydou TRAORE 95 pts/100 1er retenu pour l’analyse financière  
YAMEOGO Tasséré 80 pts/100 4ème retenu pour l’analyse financière 
KIENTEGA Augustin 95 pts/100 1er  ex retenu pour l’analyse financière  
KOSSOU S. Michael Fréjus 70 pts/100 6ème retenu pour l’analyse financière  
NEBIE Christophe 75 pts/100 5ème retenu pour l’analyse financière  
TAONSA Amadé 90pts/100 3ème  retenu pour l’analyse financière 

LOT 6 
ZEMBA Joël 75 pts/100 2ème retenu pour l’analyse financière  
ZAMTAKO Mohamado 60 pts/100 3ème Non retenu pour l’analyse financière pour insuffisance de la note technique 
Cesard MILLOGO 90 pts/100 1er retenu pour l’analyse financière  
SANGLA Etienne 50 pts/100 4ème Non retenu pour l’analyse financière pour insuffisance de la note technique 
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Manifestation d’intérêt n°2016-04/RCOS/PBLK/C.POA/MPdu 27 octobre 2016 relative au recrutement de consultants individuels pour le suivi 
contrôle des travaux de construction d’un magasin administratif à la mairie de Poa (lot 1), des travaux de construction de deux (02) salles de 

classe à l’école primaire Poa B dans la commune de Poa (lot 2), des travaux de réfection d’un bâtiment à l’ école primaire de sogpelcé dans la 
commune de Poa (lot 3), et des travaux de construction d’une salle de classe dans la commune de Poa (lot 4). Financement : FPDCT ; Fonds 

Propres (FP) ; Publication de l’avis : Quotidien des Marchés Publics  du 27 octobre 2016 ; Date de dépouillement :10 novembre 2016. 
Soumissionnaires Lots Note technique points 

minimum (70pts) Observations 
01 - NIODOGO 

Moumouni 02 - 
Non conforme : La lettre d’engagement est adressée au président de la commission 
communale d’attribution des marchés publics au lieu de l’autorité contractante demandée. Le 
consultant n’a pas fourni les contrats des marchés similaires 

01 90/100 Retenu pour la suite de la procédure  
02 90/100 Retenu pour la suite de la procédure  
03 90/100 Retenu pour la suite de la procédure  

NASSA Alfred 
Pinguéwendé 

04 90/100 Retenu pour la suite de la procédure  
01 95/100 Retenu pour la suite de la procédure  
02 95/100 Retenu pour la suite de la procédure  
03 95/100 Retenu pour la suite de la procédure  NEBIE Christophe 
04 90/100 Retenu pour la suite de la procédure  
01 85/100 Retenu pour la suite de la procédure  
02 85/100 Retenu pour la suite de la procédure  
03 85/100 Retenu pour la suite de la procédure  BADO Sylvain 
04 85/100 Retenu pour la suite de la procédure  
01 - 
02 - 
03 - 

COMPAORE 
Souleymane 

04 - 

Non conforme : La lettre d’engagement est adressée au président de la commission 
communale d’attribution des marchés publics au lieu de l’autorité contractante demandée 

01 85/100 Retenu pour la suite de la procédure 
02 85/100 Retenu pour la suite de la procédure 
03 85/100 Retenu pour la suite de la procédure TAONSA Amadé 
04 85/100 Retenu pour la suite de la procédure 
01 - 
02 - 
03 - 

TONDE Stanislas 
Gildas 

04 - 

Non conforme : La lettre d’engagement est adressée au président de la commission 
communale d’attribution des marchés publics au lieu de l’autorité contractante demandée 
Le consultant n’a pas fourni les contrats des marchés similaires 

02 90/100 Retenu pour la suite de la procédure TIEMTORE P. 
Gustave 04 90/100 Retenu pour la suite de la procédure 

01 - 
02 - 
03 - 

YAMEOGO B.F 
Arnaud 

04 - 

Non conforme : La lettre d’engagement est adressée au président de la commission 
communale d’attribution des marchés publics au lieu de l’autorité contractante demandée 

01 - OUEDRAOGO 
Harouna 02 - 

Non conforme : La lettre d’engagement est adressée au président de la commission 
communale d’attribution des marchés publics au lieu de l’autorité contractante demandée. 
Les contrats des marchés similaires sont non conformes 

 
!
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REGION DU NORD 
Manifestation d’intérêt n°2017-02/RNRD/PPSR/CBKN/SG pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des  travaux de 

réalisation d’un forage pastoral au profit de la commune de Bokin. Date de dépouillement : 27-01-2017 
Date de publication : RMP  Quotidien N° 1966  du 13 janvier 2017. Financement : Budget communal; gestion 2017. Nombre de plis reçus : 03 
Soumissionnaires Nombre de points/100 Classement Observations 
TAONDEYANDE W. François 98 1er 50  marchés  similaires 
MILLOGO César 89 2e 50 marchés similaires 
SAWADOGO Salifou 89 2ex 50 marchés similaires 
RETENU  TAONDEYANDE W. François est retenu pour la proposition financière 

 
Manifestation d’intérêt n°2017-03/RNRD/PPSR/CBKN/SG pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des  travaux de 

réalisation d’un forage positif à Kontelé au profit de la commune de Bokin. Date de dépouillement : 27-01-2017 
Date de publication : RMP  Quotidien N° 1966  du 13 janvier 2017. Financement : Budget communal; gestion 2017. Nombre de plis reçus : 03 
Soumissionnaires Nombre de points/100 Classement Observations 
TAONDEYANDE W. François 98 1er 50  marchés  similaires 
MILLOGO César 89 2e 50 marchés similaires 
SAWADOGO Salifou 89 2ex 50 marchés similaires 
RETENU  TAONDEYANDE W. François est retenu pour la proposition financière 

 
Manifestation d’intérêt n°2017-01/RNRD/PPSR/CBKN/SG pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des  travaux de 

construction de vingt(20) boutiques au profit de la commune de Bokin. Date de dépouillement : 27-01-2017 
Date de publication : RMP  Quotidien N° 1966  du 13 janvier 2017. Financement : Budget communal; gestion 2017. Nombre de plis reçus : 05 

Soumissionnaires Nombre  de     
points/100 Classement Observations 

TAONDEYANDE W. François 98 2e 50  marchés  similaires 
OUOBA D. Hermann 99 1er 50 marchés similaires 
BALIMA Seydou 95 3e 50 marchés similaires 
ADOUABOU N. Flavien 84 4e 50 marchés similaires 
OUEDRAOGO Ousmane 79 5e 50 marchés similaires 
RETENU OUOBA D. Hermann  est retenu pour la proposition financière 

                         
Manifestation d’intérêt n°2017-01/RNRD/PPSR/CKRS/SG pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des  travaux de 

construction de dix(10) boutiques au profit de la commune de Kirsi. Date de dépouillement : 09-02-2017 
Date de publication : RMP  Quotidien N° 1975  du 26 janvier 2017. Financement : Budget communal; gestion 2017. Nombre de plis reçus : 03 
Soumissionnaires Nombre de points/100 Classement Observations 
KIENTEGA Augustin 100 1er 19  marchés  similaires 
BOUDA Issaka 85 2e 07 marchés similaires 
BECOSTRAB 75 3e 05 marchés similaires 
RETENU KIENTEGA Augustin est retenu pour la proposition financière 

 
Manifestation d’intérêt n°2017-01/RNRD/PPSR/CLTD/SG pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des  travaux de 

construction de douze(12) boutiques à Kingria au profit de la commune de La Toden. Date de dépouillement : 09-02-2017 
Date de publication : RMP  Quotidien N° 1975  du 26 janvier 2017. Financement : Budget communal; gestion 2017. Nombre de plis reçus : 07 
Soumissionnaires Nombre de points/100 Classement Observations 
BOUDA Issaka 100 1er 07  marchés  similaires 
KIENTEGA Augustin 85 2e 05 marchés similaires 
OUEDRAOGO Oumar 85 2ex 05 marchés similaires 
ZOUGOURI Emmanuel 64 3e 02 marchés similaires 
VEBAMBA Amédée 44 5e 02 marchés similaires; moins de 03 ans d’expérience 
BIRBA Jonas 57 4e 01 marché  similaire 

DAYAMBA O.D. Nadine   Non recevable pour non signature de la lettre a manifestation 
d’intérêt et le CV 

RETENU BOUDA Issaka  est retenu pour la proposition financière 
 

Manifestation d’intérêt n°2017-01/RNRD/PPSR/CSMB/SG pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des  travaux de 
construction de vingt(20) boutiques au profit de la commune de Samba. Date de dépouillement : 07-02-2017 

Date de publication : RMP  Quotidien N° 1972  du 23 janvier 2017. . Nombre de plis reçus : 06 
Soumissionnaires Nombre de points/100 Classement Observations 
BOUDA Issaka 68 3ex 09  marchés  similaires 
BASSOLE  Pierre 57 5e 05 marchés similaires 
OUEDRAOGO Ousmane 100 1er 30 marchés similaires 
BAZIE Antoine Sodé 55 6e 05 marchés similaires 
BIRBA Jonas 68 3ex 09 marchés similaires 
BALIMA Seydou 82 2e 19 marchés  similaires 
RETENU  OUEDRAOGO Ousmane est retenu pour la proposition financière 

 



Résultats provisoires
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REGION DU NORD 
Manifestation d’intérêt n°2017-02/RNRD/PPSR/CBKN/SG pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des  travaux de 

réalisation d’un forage pastoral au profit de la commune de Bokin. Date de dépouillement : 27-01-2017 
Date de publication : RMP  Quotidien N° 1966  du 13 janvier 2017. Financement : Budget communal; gestion 2017. Nombre de plis reçus : 03 
Soumissionnaires Nombre de points/100 Classement Observations 
TAONDEYANDE W. François 98 1er 50  marchés  similaires 
MILLOGO César 89 2e 50 marchés similaires 
SAWADOGO Salifou 89 2ex 50 marchés similaires 
RETENU  TAONDEYANDE W. François est retenu pour la proposition financière 

 
Manifestation d’intérêt n°2017-03/RNRD/PPSR/CBKN/SG pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des  travaux de 

réalisation d’un forage positif à Kontelé au profit de la commune de Bokin. Date de dépouillement : 27-01-2017 
Date de publication : RMP  Quotidien N° 1966  du 13 janvier 2017. Financement : Budget communal; gestion 2017. Nombre de plis reçus : 03 
Soumissionnaires Nombre de points/100 Classement Observations 
TAONDEYANDE W. François 98 1er 50  marchés  similaires 
MILLOGO César 89 2e 50 marchés similaires 
SAWADOGO Salifou 89 2ex 50 marchés similaires 
RETENU  TAONDEYANDE W. François est retenu pour la proposition financière 

 
Manifestation d’intérêt n°2017-01/RNRD/PPSR/CBKN/SG pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des  travaux de 

construction de vingt(20) boutiques au profit de la commune de Bokin. Date de dépouillement : 27-01-2017 
Date de publication : RMP  Quotidien N° 1966  du 13 janvier 2017. Financement : Budget communal; gestion 2017. Nombre de plis reçus : 05 

Soumissionnaires Nombre  de     
points/100 Classement Observations 

TAONDEYANDE W. François 98 2e 50  marchés  similaires 
OUOBA D. Hermann 99 1er 50 marchés similaires 
BALIMA Seydou 95 3e 50 marchés similaires 
ADOUABOU N. Flavien 84 4e 50 marchés similaires 
OUEDRAOGO Ousmane 79 5e 50 marchés similaires 
RETENU OUOBA D. Hermann  est retenu pour la proposition financière 

                         
Manifestation d’intérêt n°2017-01/RNRD/PPSR/CKRS/SG pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des  travaux de 

construction de dix(10) boutiques au profit de la commune de Kirsi. Date de dépouillement : 09-02-2017 
Date de publication : RMP  Quotidien N° 1975  du 26 janvier 2017. Financement : Budget communal; gestion 2017. Nombre de plis reçus : 03 
Soumissionnaires Nombre de points/100 Classement Observations 
KIENTEGA Augustin 100 1er 19  marchés  similaires 
BOUDA Issaka 85 2e 07 marchés similaires 
BECOSTRAB 75 3e 05 marchés similaires 
RETENU KIENTEGA Augustin est retenu pour la proposition financière 

 
Manifestation d’intérêt n°2017-01/RNRD/PPSR/CLTD/SG pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des  travaux de 

construction de douze(12) boutiques à Kingria au profit de la commune de La Toden. Date de dépouillement : 09-02-2017 
Date de publication : RMP  Quotidien N° 1975  du 26 janvier 2017. Financement : Budget communal; gestion 2017. Nombre de plis reçus : 07 
Soumissionnaires Nombre de points/100 Classement Observations 
BOUDA Issaka 100 1er 07  marchés  similaires 
KIENTEGA Augustin 85 2e 05 marchés similaires 
OUEDRAOGO Oumar 85 2ex 05 marchés similaires 
ZOUGOURI Emmanuel 64 3e 02 marchés similaires 
VEBAMBA Amédée 44 5e 02 marchés similaires; moins de 03 ans d’expérience 
BIRBA Jonas 57 4e 01 marché  similaire 

DAYAMBA O.D. Nadine   Non recevable pour non signature de la lettre a manifestation 
d’intérêt et le CV 

RETENU BOUDA Issaka  est retenu pour la proposition financière 
 

Manifestation d’intérêt n°2017-01/RNRD/PPSR/CSMB/SG pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des  travaux de 
construction de vingt(20) boutiques au profit de la commune de Samba. Date de dépouillement : 07-02-2017 

Date de publication : RMP  Quotidien N° 1972  du 23 janvier 2017. . Nombre de plis reçus : 06 
Soumissionnaires Nombre de points/100 Classement Observations 
BOUDA Issaka 68 3ex 09  marchés  similaires 
BASSOLE  Pierre 57 5e 05 marchés similaires 
OUEDRAOGO Ousmane 100 1er 30 marchés similaires 
BAZIE Antoine Sodé 55 6e 05 marchés similaires 
BIRBA Jonas 68 3ex 09 marchés similaires 
BALIMA Seydou 82 2e 19 marchés  similaires 
RETENU  OUEDRAOGO Ousmane est retenu pour la proposition financière 
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REGION DU SUD-OUEST 
Appel d’offre N°2017-001/RSUO/PPON/C-BSR/ relative aux travaux de construction de deux (02) complexes scolaires au profit de la commune 

de Bousséra. FINANCEMENT : Budget  Communal, GESTION 2017. DATE DE DEPOUILLEMENT : 17 Février 2017 
Quotidien  n° 1970 du Jeudi 19 janvier 2017. Nombre de concurrents : 03 

LOT 1 
  Montant  lu en F CFA Montant corrigé F CFA SOUMISSIONNAIRES HTVA  TTC        HTVA  TTC 

Rang 
 OBSERVATIONS 

EGF 17 336 624  20 457 216 17 336 624  20 457 216 1er Conforme 

ENYS 17 759 155  20 955 803 17 959 155  21 191 803 2ème Omission  de l’item IV portant sur la menuiserie métallique et 
bois de 200 000. 

SOURAI  
CONSTRUCTION 17 742 950 - 17 742 950 -  

Non Conforme : diplôme du Technicien surchargé   et capacité 
de la citerne fournie est 1000L au lieu de 5000L demandée par 
le DAO. 

Attributaire : 
 
l’entreprise 
EGF 

Pour un montant de vingt millions quatre cent cinquante sept mille deux cent seize  (20 457 216) francs TTC 
avec un délai  d’exécution de quatre vingt dix  (90) jours  

LOT 2 
  Montant lu en F CFA Montant corrigé SOUMISSIONNAIRES 
 HTVA TTC  HTVA TTC 

Rang 
 OBSERVATIONS 

STS 19 683 289 - 19 683 289 - 1er Conforme 

ENYS 17 759 155  20 955 803 17 959 155 21 191 803 2ème Omission  de l’item IV portant sur la menuiserie métallique et 
bois de 200 000. 

ESEF 19 927 977  19 927 977 - - 

Non  Conforme il a fourni des diplômes surchargés du  
technicien Supérieur en Génie Civil et le Technicien en 
maçonnerie(CAP), de plus elle a fourni des cartes grises de 
benne, citerne, pick -up surchargées. 

Attributaire : l’entreprise STS pour un montant de dix neuf millions six cent  quatre vingt trois   mille deux cent quatre vingt  neuf 
(19 683  289) FCFA en HT avec un délai d’exécution de quatre vingt dix (90) jours 

 
Appel d’Offre n° 2017-001/RSUO/CR/SG/PRM pour l’acquisition d’un minicar au profit du conseil régional  du sud-ouest. 

Financement : budget du Conseil Régional, gestion 2017. Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics n° 1978 du 31/01/2017.  
Date de dépouillement 03/03/2017. Nombre de soumissionnaires : 03. 

N° Soumissionnaires Vérification 
technique Vérifications financières 

 Montant  
F CFA TTC 

Carburant 
sur 3 ans 

Coût des pièces 
sur 4 ans 

Coût d’entretien 
sur 2 ans 

Coût de revient du 
minicar 

Classement Observations 

 
1 

DIACFA 
AUTOMOBILE Conforme  51 230 000 12 987 000 5 740 570 334 808 70 292 370 2ème Conforme 

2 LIFE LOGISTICS Conforme 41 300 000 15 795 000 2 055 000 520 000 59 670 000 1er Conforme 
3 EKOR Conforme 47 999 450 18 638 100 2 029 600 1 864 400 70 531 550 3ème Conforme 

Attributaire LIFE LOGISTICS pour un montant de : Quarante un millions trois cents mille (41 300 000) francs CFA TTC avec un 
délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours. 
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 ECOLE NATIONALE DES ENSEIGNANTS DU PRIMAIRE DE DORI 
Appel d’Offres N°2017- 001/MENA/SG/ENEP-DRI du 23 janvier 2017 pour les travaux de réalisation d’un Système d’Adduction d’Eau 

Potable Simplifiée  au profit de l’ENEP de Dori ; publication de l’avis : RMP N° 1972 du lundi 23 janvier 2017 ;  
date de convocation de la CAM : 17 février 2017; date d’ouverture des offres: 21 février 2017; Nombre de plis reçus dans les délais : 05 ; 

financement : budget  ENEP de Dori, gestion 2017. 
Montant en FCFA HT Montant en FCFA TTC N° Soumissionnaires  lu corrigé lu corrigé Classement  Observations de la commission 

01  PPI 80 084 150 80 084 150 94 499 297 94 499 297 - Non retenue : agrément technique expiré et délai 
d’exécution non conforme 

02  EEPC 70 308 750 70 308 750 82 964 325 82 964 325 - Non retenue : expériences du personnel non 
justifiées par un certificat de travail 

03  WORLD 
REHOBOTH 82 902 000 82 902 000 97 824 360 97 824 360 - 

Non retenue : expériences du personnel non 
justifiées par un certificat de travail et projets 
similaires requis, non justifiés 

04  Groupement DJA
MOU/SSC 81 078 750 81 078 750 95 672 925 95 672 925 - Non retenue : carte grise de matériel roulant non 

fournies 

05 COGEA 
 International 94 595 000 87 195 000 111 622 100 102 890 100 1er  

Retenue : 
Une incorrection a été constatée dans l’offre 
financière au niveau de l’item 4.1, un prix 
unitaire en chiffre de 35 500 000 contre vingt-
huit millions cent mille en lettre. Conformément 
à l’article 34 alinéa a) des instructions aux 
soumissionnaires ; le montant en lettre a été 
considéré. 

ATTRIBUTAIRE COGEA International pour un montant de cent deux millions huit cent quatre-vingt-dix mille cent (102 890 100) 
FCFA avec délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours 

 

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 
des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET  DE L’ALPHABETISATION                   

C O M M U N I Q U E

Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Education Nationale et de

l’Alphabétisation, porte à la connaissance des candidats à l’appel d'offres ouvert N° 2016-0150/MENA/SG/DMP du 21 Octobre 2016 pour l’ac-

quisition d’équipements et d’intrants pour la confection de 360 kits didactiques au profit du Centre de Matériel Didactique (CMD) de Bobo-

Dioulasso dans le cadre du Projet d’Amélioration de l’Accès et de la Qualité de l’Education (PAAQE) , paru dans le Quotidien des marchés

publics N°1910 du 27 octobre 2016 dont l’ ouverture des plis a eu lieu le 07 novembre 2016, que le dossier est annulé pour insuffisance de cré-

dit.

Noël MILLOGO      
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APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 15 à 30

* Marchés de Travaux P. 31 à 37

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 38 à 40

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE L’ECONOMIE DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

Fourniture de pauses café et déjeuner  

Avis d’Appel d’offres ouvert 
N° 2017-011/MINEFID/SG/DMP du 31-01-2017
Financement : Budget de l’Etat, gestion 2017

La présidente de la commission d’attribution des marchés du
Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement lance un
appel d’offres ouvert pour le recrutement d’un prestataire pour la fourni-
ture de pauses café et déjeuner au profit des directions du Ministère de
l’Economie des Finances et du Développement, en deux (02) lots :
 Lot 1 : fourniture de pauses café et déjeuner au profit de la DGB 
 Lot 2 : fourniture de pauses café et déjeuner dans le cadre de
la mise en œuvre du budget programme.

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

Le délai de validité du contrat est l’année budgétaire 2017 et le
délai d’exécution de chaque ordre de commande est de trente (30) jours
pour chaque lot. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent
obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier d’appel d’offres au guichet de la Direction des Marches Publics
(DMP) 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42
70, sis dans l'immeuble rénové du Ministère de l’Economie, des
Finances et du Développement.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au guichet de la
Direction des Marchés Publics situé au rez de chaussée du bâtiment
R+5 du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement

moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille 
(20 000) F CFA par lot à la régie de la Direction Générale du Contrôle
des Marchés Publics et des Engagements Financiers. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la per-
sonne responsable du marché ne peut être responsable de la non
réception du dossier du soumissionnaire.
L’achat du dossier se fait à la régie de recettes de la Direction Générale
du Contrôle des Marchés Public et des Engagements Financiers (DG-
CMEF).Les offres présentées en un original et trois (03) copies, confor-
mément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d'un montant de six cent mille (600 000)
F CFA pour le lot 1 et de cent vingt milles (120 000) F CFA pour le lot 2
devront parvenir ou être remises au guichet de la Direction des Marchés
Publics du Ministère de l’Économie des Finances et du Développement,
au plus tard le 02/05/2017 à 09 heures T.U.
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
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 de quatre vingt dix (90) 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 du présent
appel d’offres.

La Directrice  des Marchés Publics

Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés

 K. Céline Josiane OUEDRAOGO
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Avis d’Appel d’Offres Ouvert Direct 
N°2017_012/MINEFID/SG/DMP du 31-01-2017
Financement : Budget de l’Etat, gestion 2017

La Directrice des Marchés Publics, Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Economie, des
Finances et du Développement lance un appel d’offres ouvert direct pour l’acquisition de matériel informatique au profit des directions du
MINEFID composé de trois (03) lots :
Lot 1 : Acquisition de micro-ordinateurs au profit des directions du MINEFID; 
Lot 2 : Acquisition d’imprimantes, d’onduleurs et de régulateurs de tension au profit des directions du MINEFID; 
Lot 3 : Acquisition de divers matériels informatiques au profit des directions du MINEFID.

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

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour tous les lots.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder : quarante cinq (45) jours pour chaque lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’appel d’offres au guichet de la Direction des Marchés Publics (DMP) / MINEFID sis dans l'immeuble R+5 du Ministère de l’Économie,
des Finances et du Développement 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au guichet de la
Direction des Marchés Publics moyennant paiement d’un montant non remboursable de cent cinquante milles (150 000) FCFA pour le lots
1, de cent milles (100 000) FCFA pour le lot 2 et de trente milles (30 000) pour le lot 3 auprès du Régisseur de recettes de la Direction
Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF).

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d'un montant de quatre millions quatre cent quatre vingt mille (4 480 000) F CFA pour le lot 1, deux
millions cent six mille (2 106 000) F CFA pour le lot 2 et huit cent quatre vingt huit milles (888 000) F CFA pour le lots 3 devront parvenir
ou être remises au guichet de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement, au plus
tard le 02/05/2017 à 09 heures T.U.

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 Direction des Marchés Publics ne peut être responsable de la non récep-

tion de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de quatre-vingt-dix (90) 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 du présent

appel d’offres.

La Directrice des Marchés Publics,

Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés

K. Céline Josiane OUEDRAOGO

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE L’ECONOMIE DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

Acquisition de matériel informatique
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MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES 
ET DU DEVELOPPEMENT

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES 
ET DU DEVELOPPEMENT

Prestations de pauses café (matin et soir)
et location des salles 

Prestations de pauses café (matin et soir) et location
des salles dans le cadre  des activités de la Direction
générale du Développement territorial au titre de l’an-
née 2017dans les régions du Centre Est et du Sahel

Fournitures et Services courants

Avis d’appel d’offres ouvert à ordre de commande No2017-
013/MINEFID/SG/DMP du 01-02-2017

Financement :Budget de l’Etat-Gestion 2017

Dans le cadre de l’exécution du budget de l’Etat, gestion 2017, la
Directrice des Marchés Publics du Ministère de l’Economie, des Finances
et du Développement, Présidente de la Commission d’Attribution des
Marchés dudit ministère lance un appel d’offres ouvert à ordre de com-
mande pour « des prestations de pauses café (matin et soir) et  location
des salles dans le cadre des activités des directions techniques de la
Direction générale du développement territorial au titre de l’année 2017
dans la région du Centre Ouest ».

Les services demandés sont constitués d'un lot unique.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les person-

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

Le délai de validité du contrat est l’année budgétaire 2017 et le
délai d’exécution de chaque ordre de commande est de trente (30) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel
d’offres au guichet de la Direction des Marchés Publics (DMP) 03 BP
7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70, sis dans l'im-
meuble rénové du Ministère de l’Economie, des Finances et du
Développement.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au guichet de la
Direction des Marchés Publics situé au rez de chaussée du bâtiment R+5
du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement moyen-
nant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) F
CFA à la régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics
et des Engagements Financiers.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la person-
ne responsable du marché ne peut être responsable de la non réception
du dossier du soumissionnaire.

L’achat du dossier se fait à la régie de recettes de la Direction
Générale du Contrôle des Marchés Public et des Engagements
Financiers (DG-CMEF).

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, con-
formément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d'un montant de sept cent cinquante mille
(750 000) F CFA devront parvenir ou être remises au guichet de la
Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Économie des Finances
et du Développement, au plus tard le 03/05/2017 à 09 heures T.U.

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
Direction des Marchés Publics ne peut être responsable de la non récep-
tion de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un
délai de quatre vingt dix (90) 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 du présent appel
d’offres.

La Directrice des Marchés Publics 

Présidente de la Commission d’attribution des marchés

K. Céline Josiane OUEDRAOGO

Avis d’appel d’offres ouvert à ordre de commande
No2017-014/MINEFID/SG/DMP du 01-02-2017
Financement :Budget de l’Etat-Gestion 2017

Dans le cadre de l’exécution du budget de l’Etat, gestion 2017, la
Directrice des Marchés Publics du Ministère de l’Economie, des Finances
et du Développement, Présidente de la Commission d’Attribution des
Marchés dudit ministère lance un appel d’offres ouvert à ordre de com-
mande pour « des prestations de pauses café (matin et soir) et  location
des salles dans le cadre  des activités de la Direction générale du
Développement territorial au titre de l’année 2017 dans les régions du
Centre Est et du Sahel» en deux lots :
 Lot 1 : Prestation de pauses café (matin et soir) et location de
salle pour les activités de promotion des pôles de croissance à
Tenkodogo ;
 Lot 2 : Prestation de pauses café (matin et soir) et location de
salle pour les activités de préparation du Projet Pôle de Croissance du
Sahel à Dori.

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

Le délai de validité du contrat est l’année budgétaire 2017 et le
délai d’exécution de chaque ordre de commande est de trente (30) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel
d’offres au guichet de la Direction des Marchés Publics (DMP) 03 BP
7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70, sis dans l'im-
meuble rénové du Ministère de l’Economie, des Finances et du
Développement.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au guichet de la
Direction des Marchés Publics situé au rez de chaussée du bâtiment R+5
du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement moyen-
nant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) F
CFA pour chaque lot à la régie de la Direction Générale du Contrôle des
Marchés Publics et des Engagements Financiers.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la person-
ne responsable du marché ne peut être responsable de la non réception
du dossier du soumissionnaire.

L’achat du dossier se fait à la régie de recettes de la Direction
Générale du Contrôle des Marchés Public et des Engagements
Financiers (DG-CMEF).

.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  trois cent quarante cinq
(345 000) FCFA pour le lot 1 et le lot 2  devront parvenir ou être remises
au guichet de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’É-
conomie des Finances et du Développement, au plus tard le 03/05/2017
à 09 heures T.U.

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
Direction des Marchés Publics ne peut être responsable de la non récep-
tion de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un
délai de quatre vingt dix (90) 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 du présent appel
d’offres.

La Directrice des Marchés Publics 

Présidente de la Commission d’attribution des marchés

 K. Céline Josiane OUEDRAOGO
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MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET
DU DEVELOPPEMENT

MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET
DU DEVELOPPEMENT

Acquisition d'imprimés administratifs au
profit des directions du MINEFID

Prestations d’acquisition de consommables
informatiques au profit de la Direction
Générale du Développement Territorial.

Fournitures et Services courants

Avis d’appel d’offres ouvert
N°2017-017/MINEFID/SG/DMP du 02-02-2017

Financement : Budget National, gestion 2017

Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’Avis Général de Passation
des Marchés paru dans la revue des marchés publics N°
……….du…………. et dans le bulletin d’information de l’UEMOA N°
………du 

La présidente de la commission d’attribution des marchés du
MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPE-
MENT lance un appel d’offres pour l’Acquisition d'imprimés administrat-
ifs au profit des directions du MINEFID.

Les services demandés sont constitués de deux (02) lots :
- Lot 1 : Acquisition d’imprimés au profit de la DGI
- Lot 2 : Acquisition d’imprimés au profit de la DGTCP

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

Le délai d'exécution ne devrait pas excéder quarante cinq (45)
jours pour chaque lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres au Guichet de la Direction des Marchés Publics à l’adresse
suivante : 25 47 20 69/25 41 89 24.

Tout soumissionnaire éligible intéressé peut retirer le dossier
complet à l'adresse suivante : à la régie de recettes de la Direction
Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements
Financiers  (DG-CMEF) moyennant paiement d'un montant non rem-
boursable de :
Lot 1 : 30 000 F CFA.
Lot 2 : 30 000 FCFA

Les offres seront présentées en un (01) original et trois (3)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de trois cent
mille (300 000) F CFA pour chaque lot.

Les offres devront parvenir ou être remises avant  le 03/05/2017
à 09 heures T.U à l’adresse suivante : Guichet de renseignement de la
DMP/M INEFID sis au Rez de Chaussée du bâtiment R+5 du MINEFID,
25 47 20 69/25 41 89 24. L’ouverture des plis sera faite immédiatement
en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

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

La Directrice des Marchés Publics,

Présidente de la Commission d’Attribution des marchés

K.Céline Josiane OUEDRAOGO

Avis d’appel d’offres ouvert à ordre de commande 
No2017-022MINEFID/SG/DMP du 21/03/2017
Financement :Budget de l’Etat-Gestion 2017

Dans le cadre de l’exécution du budget de l’Etat, gestion 2017, la
Directrice des Marchés Publics du Ministère de l’Economie, des Finances
et du Développement, Présidente de la Commission d’Attribution des
Marchés dudit Ministère lance un appel d’offre ouvert à ordre de com-
mande pour « acquisition de consommables informatiques au profit de la
Direction Générale du Développement Territorial ».

Les services demandés sont constitués d'un lot unique.

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

Le délai de validité du contrat est l’année budgétaire 2017 et le
délai d’exécution de chaque ordre de commande est de trente (30) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel
d’offres au guichet de la Direction des Marchés Publics (DMP) 03 BP
7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70, sis dans l'im-
meuble rénové du Ministère de l’Economie, des Finances et du
Développement.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au guichet de la
Direction des Marchés Publics situé au rez de chaussée du bâtiment R+5
du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement moyen-
nant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) F
CFA à la régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics
et des Engagements Financiers.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la person-
ne responsable du marché ne peut être responsable de la non réception
du dossier du soumissionnaire.

L’achat du dossier se fait à la régie de recettes de la Direction
Générale du Contrôle des Marchés Public et des Engagements
Financiers (DG-CMEF).

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, con-
formément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d'un montant de huit cent trente deux mille
cinq cent (832 500) F CFA devront parvenir ou être remises au guichet de
la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Économie des
Finances et du Développement, au plus tard le 05/05/2017 à 09 heures
T.U.

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
Direction des Marchés Publics ne peut être responsable de la non récep-
tion de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un
délai de quatre vingt dix (90) 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 du présent appel
d’offres.

La Directrice des Marchés Publics 

Présidente de la Commission d’attribution des marchés

 K.Céline Josiane OUEDRAOGO
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MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU 
TRAVAIL  ET DE LA PROTECTION SOCIALE

MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU 
TRAVAIL  ET DE LA PROTECTION SOCIALE

Achat de fournitures de bureau pour 
l’organisation des concours de la fonction

publique session 2017

Achat de produits pour informatique et 
péri- informatiques pour l’organisation des

concours session de 2017

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix
n°2017-009/MFPTPS/SG/DMP  du 20/03/2017
Financement : Budget de l’Etat, gestion 2017

Le MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU TRA-
VAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE lance une demande de
prix pour « Achat de fournitures de bureau pour l’organisation des
concours de la fonction publique  session 2017 ». 

Les services demandés sont constitués d'un (01) lot unique.

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

Le délai de validité du contrat est l’année budgétaire 2017
et le délai d’exécution de chaque ordre de commande ne devrait
pas excéder sept (07) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement la
demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés
Publics à l’adresse suivante : 03 BP 7006 Ouaga 03, Tél. : 70 59 41
98.

Tout soumissionnaire éligible intéressé peut retirer le
dossier complet à l'adresse suivante : DMP/MFPTPS après
paiement d'un montant non remboursable de vingt mille (20 000) F
CFA auprès de la régie/DGCMEF.

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

Les offres devront parvenir ou être remises avant  le
11/05/2017 à 09 heures T.Uà l’adresse suivante : Secrétariat de la
Direction des Marchés Publics sis au 1er étage de l’immeuble abri-
tant l’inspection du travail situé au quartier Kamsonghin, non loin de
la pharmacie Mariama sur l’avenue du Mogho, Rue 1.17 en face de
l’ancienne Caisse populaire. 03 BP 7006 Ouagadougou 03 Tél : 70
59 41 98. 

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

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

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

Le Directeur des marchés publics P/I

Président de la CAM

Tilbéri LANKOANDE

Avis de demande de prix
n°2017-008/MFPTPS/SG/DMP  du 20/03/2017
Financement : Budget de l’Etat, gestion 2017

Le MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU TRA-
VAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE lance une demande de
prix pour « Achat de produits pour informatique et péri- informa-
tiques pour l’organisation des concours session de 2017 ». 

Les services demandés sont constitués d'un (01) lot unique.

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

Le délai de validité du contrat est l’année budgétaire 2017
et le délai d’exécution de chaque ordre de commande ne devrait
pas excéder sept (07) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement la
demande de prixdans les bureaux de la Direction des Marchés
Publics à l’adresse suivante : 03 BP 7006 Ouaga 03, Tél. : 70 59 41
98.

Tout soumissionnaire éligible intéressé peut retirer le
dossier complet à l'adresse suivante : DMP/MFPTPS après
paiement d'un montant non remboursable de vingt mille (20 000) F
CFA auprès de la régie/DGCMEF.

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

Les offres devront parvenir ou être remises avant  le
11/05/2017 à 09 heures T.U à l’adresse suivante : Secrétariat de la
Direction des Marchés Publics sis au 1er étage de l’immeuble abri-
tant l’inspection du travail situé au quartier Kamsonghin, non loin de
la pharmacie Mariama sur l’avenue du Mogho, Rue 1.17 en face de
l’ancienne Caisse populaire. 03 BP 7006 Ouagadougou 03 Tél : 70
59 41 98. 

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

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

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

Le Directeur des marchés publics P/I

Président de la CAM

Tilbéri LANKOANDE
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Avis d’Appel d’Offres Ouvert N°2017-028F /MAAH/SG/DMP
Financement : Budget Etat Gestion 2017

Dans le cadre de l’exécution du Budget de l’État – Exercice 2017, le Directeur des Marchés Publics  du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques, Président de la Commission d’Attribution des Marchés lance un avis d’appel d’offres pour l’acquisition de
fournitures de bureau , de consommables informatiques  et de produits d’entretien au profit du Programme de Développement de la Petite
Irrigation Villageoise (PPIV). 

• La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites person-
nes 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’Adminsitration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les acquisitions se composent en trois (03) lots distincts et indivisibles : 

• Lot 1 : Acquisition de fournitures de bureau ;
• Lot 2 : Acquisition de consommables informatiques ; 
• Lot 3 : Acquisition de produits d’entretien.  

• Le délai de livraison ne devrait pas excéder quinze (15) 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 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 à la Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et  des Aménagements Hydrauliques moyennant paiement d’un montant non remboursable
de  trente mille (30 000) FCFA par lot  à la Direction Générale du Contrôle des Marchés publics et des Engagements Financiers (DG-
CMEF).

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de :
- Cinq cent mille (500 000) F CFA pour le lot 1 ;

- TROIS cent mille (300 000) F CFA pour le lot 2 ;
- Deux cent mille (200 000) F CFA pour le lot 3 ;devront parvenir ou être remises à la Direction des Marchés Publics Ministère de
l’Agriculture et  des Aménagements Hydrauliques, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone :50-49-99-00 à 09, poste 40 19 au plus tard
le 28 avril 2017 à 09h 00 heure à laquelle l’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des représentants des soumission-
naires 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 de quatre-vingt-dix jours (90) jours, à compter de la date de
remise des offres.

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 fournitures de bureau , de consommables
informatiques et de produits d’entretien
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MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES
AMÉNAGEMENTS  HYDRAULIQUES

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES
AMÉNAGEMENTS  HYDRAULIQUES 

Acquisition et installation de 
groupe électrogène

Acquisition de matériels agricoles

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix N°2017 -06f /MAAH/SG/DMP
Financement : Budget Etat Gestion 2017

Dans le cadre de l’exécution du Budget de l’État – Exercice
2017, le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture
et des Aménagements Hydrauliques des Marchés lance un Avis de
demande de prix pour l’acquisition et installation de groupe élec-
trogène au profit du Programme de Développement de la Petite
Irrigation Villageoise (PPIV) du Ministère de l’Agriculture et  des
Aménagements Hydrauliques

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites person-
nes agréés pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdic-
tion 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’Adminstration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

L’acquisition se compose en un lot unique distinct et indivisible : 
L’acquisition et installation de groupe électrogène 

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 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 de demande de prix à la
Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture, des
Ressources Hydrauliques, de l’Assainissement et de la Sécurité
Alimentaire moyennant paiement d’un montant non remboursable
de vingt mille (20 000) FCFA à la Direction Générale du Contrôle
des Marchés publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF).

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 sept   cent
mille (700 000) FCFA devront parvenir ou être remises à la
Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques (DMP/MAAH), 03 BP 7010
Ouagadougou 03, Téléphone  :25-49-99-00 à 09, poste 40 19 au
plus tard le 10avril 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 du non récep-
tion de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO

Demande de prix n°2017-07f /MAAH/SG/DMP
Financement : Budget Etat Gestion 2017

Dans le cadre de l’exécution du Budget de l’Etat –Exercice
2017, le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture
et des Aménagements Hydrauliques, Président de la Commission
d’Attribution des Marchés lance un avis de demande de prix pour
l’acquisition de matériels agricoles au profit du Programme National
de Vulgarisation et d’Appui Conseil Agricoles (PNVACA).

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites person-
nes agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’inter-
diction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur
base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les acquisitions se décomposent en deux (02) lots: 
Lot 1 : Acquisition de matériels agricoles;
Lot 2 : Acquisition de petits matériels.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder : Quarante Cinq
(45) jours par lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires notamment les termes de
références de la prestation et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de 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 de demande de prix la
Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques moyennant paiement d’un montant
non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA par lot auprès du
Régisseur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés
publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) du Ministère
de l’Economie,  des Finances et du Développement.

Les offres présentées en un original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de :
- deux  cent mille (200 000) FCFA pour le lot 1
- deux cent mille (200 000) FCFA pour le lot 2 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 10 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 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
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MINISTERE DE L’AGRICULTURE, ET DES 
AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES   

MINISTERE DE L’AGRICULTURE, ET DES 
AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES   

Acquisition de produits phytosanitaires Acquisition de palettes de stockage

Fournitures et Services courants

Avis d’Appel d’Offres Ouvert n°2017-025F /MAAH/SG/DMP
Financement : Budget Etat Gestion 2017

Dans le cadre de l’exécution du budget de l’Etat Exercice
2017, le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture
et des Aménagements Hydrauliques (MAAH) lance un avis d’appel
d’offres ouvert pour l’acquisition de produits phytosanitaires au prof-
it de la Direction Générale des Productions Végétales (DGPV).

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites person-
nes agréés pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdic-
tion ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur
base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité
contractante de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les acquisitions se décomposent en lot unique : Acquisition de pro-
duits phytosanitaires.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quarante cinq
(45) 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 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 Cent mille (100  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, des Finances et du Développement  sise
au 395 avenue HO Chi Minh Tél. 25 32 47 76.

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 trois millions
(3 000 000) FCFA 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 28 avril-
2017 à 09h 00, heure à laquelle l’ouverture des plis sera faite
immédiatement en présence des représentants des soumission-
naires 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 soumis-
sionnaire.

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

Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO

Avis d’Appel d’Offres Ouvert N°2017 -027F /MAAH/SG/DMP
Financement : Budget Etat Gestion 2017

Dans le cadre de l’exécution du budget de l’Etat exercice
2017, le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture
et des Aménagements Hydrauliques (MAAH)  lance un avis d’appel
d’offres ouvert accéléré pour l’acquisition de palettes de stockage
au profit de la Direction Générale des Productions Végétales
(DGPV).

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites person-
nes agréés pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdic-
tion 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  : Acquisition de
palettes de stockage

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’appel 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 vingt mille (20  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, des Finances et du Développement  sise
au 395 avenue HO Chi Minh Tél. 25 32 47 76.

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 huit Cent Mille
(800 000) FCFA 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 28 avril
2017 à 09h 00, heure à laquelle l’ouverture des plis sera faite
immédiatement en présence des représentants des soumission-
naires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le Directeur
des marchés Publics ne peut être responsable de la non réception
de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO
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MINISTERE DE L’AGRICULTURE, ET DES 
AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES   

MINISTERE DE L’AGRICULTURE, ET DES 
AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES   

Acquisition de scellés
Entretien et la réparation de 

véhicules et acquisition et montage de
pneus et batteries

Fournitures et Services courants

Avis d’Appel d’Offres Ouvert N°2017 -026F /MAAH/SG/DMP
Financement : Budget Etat Gestion 2017

Dans le cadre de l’exécution du Budget de l’Etat – Exercice
2017, le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture
et des Aménagements Hydrauliques, Président de la Commission
d’Attribution des Marchés lance un appel d’offres pour l’acquisition
de scellés au profit dudit Ministère.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites person-
nes agréés pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdic-
tion 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’admin-
istration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Le présent appel d’offres est en lot unique :
- lot Unique : Acquisition de scellés.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder  : Trente (30)
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 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 moyennant paiement d’un montant
non remboursable de cent mille (100  000) F CFA à  la Direction
Générale du Contrôle des Marchés publics et des Engagements
Financiers (DG-CMEF). tél : 25 32 47 76

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies
obligatoires, conformément aux Instructions aux soumissionnaires,
et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de
trois millions (3 000 000) F CFA 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 28 avril
2017 à 09h 00, heure à laquelle l’ouverture des plis sera faite
immédiatement en présence des représentants des soumission-
naires 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, à compter de
la date de remise des offres.

Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO

Avis de demande de prix n°2017-05f /MAAH/SG/DMP
Financement : Budget Etat Gestion 2017

Dans le cadre de l’exécution du Budget de l’Etat – exercice
2017, le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture
et des Aménagements Hydrauliques, Président de la Commission
d’Attribution des Marchés lance un avis de demande de prix  pour
l’entretien et la réparation de véhicules et l’acquisition et montage
de pneus et batteries au profit de divers projets et programmes de
la DGPER.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréées pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les
candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA,
être en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établisse-
ment ou de base fixe.
L’entretien et la réparation des véhicules et l’acquisition et le mon-
tage de pneus et batteries se composent en deux (02) lots distincts
et indivisibles :
- Lot 1 : Entretien et la réparation de véhicules;
- Lot 2 : Acquisition et montage de pneu et batteries.

Le délai de validité du contrat ne devrait pas excéder l’an-
née budgétaire 2017 avec un délai d’exécution ou de livraison de
quinze (15) jours pour chaque ordre de commande. 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix  dans les bureaux de la Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques (MAAH).

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la
Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques : tel 25 49 99 00, au poste 4019
moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille
(20 000)F CFA pour chaque lot auprès du régisseur de la Direction
Générale du Contrôle des Marchés publics et des Engagements
Financiers (DG-CMEF) sise au 395 avenue HO Chi Minh Tél. 25 32
47 76. 

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 qua-
tre cent mille mille (400 000) F CFA pour le lot 1 et de deux cent
mille (200 000)F CFA pour le lot 2 devront parvenir ou être remises
à la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et
des Aménagements Hydrauliques (MAAH), 03 BP 7010
Ouagadougou 03, Téléphone : 25-49-99-00 à 09, poste 40 19 au
plus tard le 11 avril 2017 à 09h; 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 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 soixante (60) 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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MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES
AMÉNAGEMENTS  HYDRAULIQUES 

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES
AMÉNAGEMENTS  HYDRAULIQUES

Acquisition de produits vétérinaires Entretien et réparation de véhicules

Fournitures et Services courants

Demande de prix N°2017-003f /MAAH/SG/DMP
Financement :  BUDGET GESTION 2017

Dans le cadre de l’exécution du Budget de l’Etat – Exercice
2017, le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture
et des Amenagements Hydrauliques, Président de la Commission
d’Attribution des Marchés lance une demande de prix pour l’acqui-
sition de produits vétérinaires pour le compte du Projet de
Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire (PRRIA).

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites person-
nes agréés pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdic-
tion 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 des produits vétérinaires est en un (01) lot unique indi-
visible .

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 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 à la
Direction, des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des
Amenagements Hydrauliques sis à Ouaga 2000, 03 BP 7010
Ouagadougou 03, Tél (226) 25 49 99 00 à 09, moyennant paiement
d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs cfa ,
auprès du régisseur de la Direction Générale des Marchés et des
Engagements Financiers (DG MEF), sise au 395 Avenue HO Chi
Minh Tél 50 32 47 76 Ouagadougou. 

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 la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et
des Amenagements Hydrauliques sis à Ouaga 2000, 03 BP 7010
Ouagadougou 03, Tél (226) 25 49 99 00 à 09 avant le 11 avril 2017
à 9H00 TU. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

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

Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO

Appel d’offres ouvert n°2017-030F /MAAH/SG/DMP
Financement : Budget Etat Gestion 2017

Dans le cadre de l’exécution du budget de l’Etat exercice
2017, le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l'Agriculture
et des Aménagements Hydrauliques lance un avis d’appel d’offres
pour l’entretien et réparation de véhicules au profit de divers projets
et programmes de la Direction Générale des Productions
Végétales.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites person-
nes agréés pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdic-
tion 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’admin-
istration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les acquisitions se décomposent en deux (02) lots : 
Lot 1 : Entretien et réparation de véhicules;
Lot 2 : Acquisition et montage de pneus et batteries.
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  quinze (15)
jours pour chaque 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 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 pour
chaque lot 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 sise au 395
avenue HO Chi Minh Tél. 25 32 47 76.

Les offres présentées en un original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de :
Lot1 : sept cent mille (700 000) FCFA;
Lot 2  :cinq cent mille (500  000) FCFA 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 28 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 quatre vingt dix (90) jours, à compter de la date de
remise des offres.

Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO
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MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES
AMÉNAGEMENTS  HYDRAULIQUES

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES
AMÉNAGEMENTS  HYDRAULIQUES

Acquisition d’équipements de protection et
de matériel phytosanitaire

Acquisition d’engrais, de semences et de
petits matériels agricoles

Fournitures et Services courants

Appel d’offres ouvert n°2017-031F /MAAH/SG/DMP
Financement : Budget Etat Gestion 2017

Dans le cadre de l’exécution du budget de l’Etat exercice
2017, le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture
et des Aménagements Hydrauliques (MAAH) lance un avis d’appel
d’offres ouvert accéléré pour l’acquisition d’équipements de protec-
tion et de matériel phytosanitaire au profit de la Direction Générale
des Productions Végétales (DGPV).

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites person-
nes agréés pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdic-
tion ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur
base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité
contractante de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les acquisitions se décomposent en deux (02) lots :

• Lot 1 : Acquisition de matériel et outillage technique.
• Lot 2  : Acquisition d’appareils de contrôle et de kits de

détection

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quarante cinq
(45) jours par lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier d’appel d’offres dans les bureaux de la Direction 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 Cent Mille (100 000) FCFA pour
le lot 1 et trente mille (30 000) F CFA pour le lot 2 auprès du régis-
seur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés publics et
des Engagements Financiers (DG-CMEF) du Ministère de
l’Economie, des Finances et du Développement sise au 395
avenue HO Chi Minh Tél. 25 32 47 76.

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 millions
Cinq Cent Mille (2 500 000) FCFA pour le lot 1 et Six Cent Mille
(600 000) FCFA pour le lot 2 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 28 avril
2017 à 09h 00, heure à laquelle l’ouverture des plis sera faite
immédiatement en présence des représentants des soumission-
naires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le Directeur
des marchés Publics ne peut être responsable de la non réception
de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO

Appel d’offres ouvert n°2017 -032F /MAAH/SG/DMP
Financement : Budget Etat 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
Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques lance
un appel d’offres pour l’acquisition d’engrais, de semences et de
petits matériels agricoles  au profit du projet d’aménagement de
1000 ha de périmètres agro sylvo pastoraux et halieutiques dans
les régions du Centre Nord, Centre Ouest et des Hauts Bassins
(Projet 1000 ha)

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques morales ou groupements desdites personnes
agréées pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction
ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base
fixe dans l’espace UEMOA, et étant en règle vis-à-vis de l’adminis-
tration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les acquisitions se décomposent en trois (03) lots repartis ainsi
qu’il suit :
Lot 1-Acquisition d’engrais ; 
Lot 2-Acquisition de semences ; 
Lot 3-Acquisition de petits matériels agricoles.
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un,
plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans les cas où ils soumission-
nent pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter
une soumission séparée pour chaque lot

Le délai de livraison ne devrait pas excéder trente (30) jours
pour tous les lots. 

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 l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques, 03 BP 7010 Ouagadougou 03,
Téléphone : 25-49 99 00 à 09 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 moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de cent mille (100  000) Francs CFA pour le lot 01 et
cinquante mille (50 000) Francs CFA par  lot (lot 02 et 03) auprès
du régisseur 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, con-
formément aux Instructions aux soumissionnaires, seront accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois mil-
lions (3 000 000) FCFA pour le lot 1 et un million cinq cent mille
(1 500 000) FCFA pour les lot 02 et 03 et devront parvenir ou être
remises à l’adresse suivante  : Direction des Marchés Publics du
Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques, 03
BP 7010 Ouagadougou 03, Tél. : (00226) 25-49 99 00 à 09, sis à
Ouaga 2000, avant le 28 avril 2017 à 09h 00, heure. L’ouverture
des plis sera faite immédiatement en présence des soumission-
naires 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 de quatre vingt dix (90) jours, à compter de la date de
remise des offres.

Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO
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Avis d’Appel d’Offres Ouvert n°2017 -028F /MAAH/SG/DMP
Financement : Budget Etat Gestion 2017

Dans le cadre de l’exécution du Budget de l’État – Exercice 2017, le Directeur des Marchés Publics  du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques, Président de la Commission d’Attribution des Marchés lance un avis d’appel d’offres pour l’acquisition de
fournitures de bureau , de consommables informatiques  et de produits d’entretien au profit du Programme de Développement de la Petite
Irrigation Villageoise (PPIV). 

• La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites person-
nes agréés pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base
fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité  contractante de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les acquisitions se composent en trois (03) lots distincts et indivisibles : 
• Lot 1 : Acquisition de fournitures de bureau ;
• Lot 2 : Acquisition de consommables informatiques ; 
• Lot 3 : Acquisition de produits d’entretien.  
•  Le délai de livraison ne devrait pas excéder quinze (15) 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 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 à la Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et  des Aménagements Hydrauliques moyennant paiement d’un montant non remboursable
de  trente mille (30 000) FCFA par lot  à la Direction Générale du Contrôle des Marchés publics et des Engagements Financiers (DG-
CMEF).

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de :
- Cinq cent mille (500 000) F CFA pour le lot 1 ;

- Trois cent mille (300 000) F CFA pour le lot 2 ;
- Deux cent mille (200 000) F CFA pour le lot 3 ;devront parvenir ou être remises à la Direction des Marchés Publics Ministère de
l’Agriculture et  des Aménagements Hydrauliques, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone :50-49-99-00 à 09, poste 40 19 au plus tard
le 28 avril 2017 à 09h 00, heure à laquelle l’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des représentants des soumission-
naires 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 de quatre-vingt-dix jours (90) jours, à compter de la date de
remise des offres.

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 fournitures de bureau , de consommables 
informatiques et de produits d’entretien 
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LABORATOIRE NATIONAL DU BATIMENT 
ET DES TRAVAUX PUBLICS

LABORATOIRE NATIONAL DU BATIMENT 
ET DES TRAVAUX PUBLICS

Livraison de consommables informatiques
au profit du LNBTP 

Confection et fourniture de pointes perdues 

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
n" 002-2017ILNBTP/DG/DAF/DASP du 2 3 MAR 2017 

Financement: Fonds propres, budget 2017 

Le Directeur Général du Laboratoire National du Bâtiment et
des Travaux Publics (LNBTP), Président de la Commission Interne
d'Attribution des Marchés, lance une demande de prix pour la livraison
de consommables informatiques au profit du LNBTP en lot unique. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques et 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. 

Le délai d'exécution du contrat à ordre de commande est de
douze (12) mois. 

Le délai maximum de livraison de chaque ordre de commande
est de sept (7) jours à partir de la réception. 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat du Département Administratif et
Financier. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat du
Département Administratif et Financier moyennant paiement d'un mon-
tant non remboursable de vingt mille (20 000) F.CFA pour ce lot unique
à la Caisse du LNBTP. 

Les offres présentées en un (1) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d'une garantie de soumission d'un montant de deux cent quarante
mille (240000) F.CFA pour ce lot unique devront parvenir ou être remis-
es au secrétariat de la Direction Générale du LNBTP, sise 1909
Boulevard Naaba ZOMBRE secteur 9 Gounghin, BP 133
Ouagadougou, Tél.: 25- 34- 29- 57 /25- 34- 33- 39 avant le 11/04/2017
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, le
LNBTP 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 Président de la Commission Interne

d’Attribution des Marchés

Daouda ZONGO

Avis de demande de prix 
n? 001-2017/LNBTPIDGIDAFIDASP du '1 4 fEV 2017

Financement: Fonds propres, budget 2017 

Le Directeur Général du laboratoire National du Bâtiment et des
Travaux: Publics (LNBTP); Présidente de la Commission d'Attribution
des Marchés, lance une demande de prix pour la confection et la four-
niture de pointes perdues en un seul lot au profit du LNBTP 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques et 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 __ 

Le délai d'exécution du contrat à ordre de commande est de
douze (12) mois. 

Le délai maximum de livraison de chaque ordre de commande
est de quatorze (14) jours)" partir de la detede réception. - 

Les soumissionnaires éligibles; intéressé peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat du Département Administratif et
Financier. ". 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat du
Département Administratif et Financier moyennant paiement d'un mon-
tant non remboursable de vingt mille (20 000) F.CFA à la caisse du
LNBTP. 

Les offres présentées en un (1) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d'une garantie de soumission d'un montant de quatre cent quatre
vingt mille (480000) F.CFA devront parvenir ou être remises au secré-
tariat de la Direction Générale du LNBTP, sise 1909 Boulevard Naaba
ZOMBRE ex secteur 9 Gounghin, BP 133 Ouagadougou, Tél.: 25- 34-
29- 57 / 25- 34- 33- 39 au plus tard le à 11/04/2017 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, le
LNBTP 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 Directeur Général, Président de la 

Commission d’Attribution des Marchés

Alassane TRAORE
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MINISTERE DES SPORTS ET DES LOISIRS

Fourniture de pause café et déjeuner
Acquisition de matériel et mobilier de

bureau et divers maté profit de la CARFO 

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix
no2017-2/DPX/MSL/SG/DMP du..………………..…….

Financement : Budget National, gestion 2017

Le MINISTERE DES SPORTS ET DES LOISIRS lance  une
demande de prix pour « la fourniture de pause café et déjeuner ». 

Les services demandés sont constitués d'un lot unique.

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

Le délai contractuel ne devrait pas excéder l’année budgé-
taire 2017 et le délai d’exécution de chaque ordre de commande est
de quinze (15) jours.

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

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

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

Les offres devront parvenir ou être remises au secrétariat
de la Direction des Marchés Publics du Ministère des Sports et des
Loisirs, sis à l’Immeuble du 15 Octobre (porte n°009) avant le
11/04/2017 à 9 heures 00 adresse : 03 BP  7035 Ouagadougou 03.

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

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

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

 Abdou-Rasmané SAVADOGO

Avis d'appel d'offres ouvert
n° 2017-001 _ '/CARFO/DG/SG/DPMP

Dans le cadre de l'exécution de son budget gestion 2017 la
Caisse autonome de retraite des fonctionnaires (CARFO) lance un
appel d'offres pour l'acquisition de matériel et mobilier de bureau et
divers matériels regroupés en trois (03) lots. 
- lot 1: Acquisition de matériel et mobilier de bureau; 
- Lot 2 : Acquisition de divers matériels; 
- lot 3: acquisition d'un groupe électrogène. 

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. 

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d'ap-
pel d'offres dans les bureaux de la Direction du patrimoine et des
marchés publics (DPMP) de la CARFO, 01 BP 5569 Ouagadougou 01,
Téléphone 25376985 à 90. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d'appel d'offres à la Direction financière
et comptable (DFC) de la CARFO ex siège à PASPANGA moyennant
paiement d'un montant non remboursable de trente mille (30000)
Francs CFA par Lot. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d'une garantie de soumission d'un montant d'un million cinq cent
mille (1 500 000) F CFA pour le Lot l , un million (1 000 000) FCF A pour
le Lot 2 et un million (1000000) pour le lot 3. . 

Ces offres devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la
Direction du patrimoine et des marchés 
publics de la CARFO, au plus tard le 02/05/2017 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
CARFO ne peut être responsable de la non réception de l'offre trans-
mise par le soumissionnaire. 

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

Pour le Directeur général et par délégation, 

La Directrice du patrimoine et des marchés publics 

S.M Laurentine NACOULMA/ZOUGMORE 

CAISSE AUTONOME DE RETRAITE 
DES FONCTIONNAIRES 
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CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES 
FONCTIONNAIRES (CARFO) 

CENTRE DE GESTION DES CITES (CEGECI) 

Acquisition d'imprimés et registres au profit
de la CARFO 

Entretien et nettoyage des locaux du
Centre de Gestion des Cités (CEGECI) 

Fournitures et Services courants

Dans le cadre de l'exécution du budget gestion 2017, le
Directeur général de la CARFO lance une demande de prix pour l'ac-
quisition d'imprimés et registres au profit de la CARFO: Lot unique: l'ac-
quisition d'imprimés et registres au profit de la CARFO. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales pour autant qu'elles ne soient pas sous
le coup d'interdiction ou de suspension et en règles vis-à-vis des admin-
istrations fiscales et parafiscales. 

Les offres rédigées en langue française devront être faites-en
hors taxes et en toutes taxes comprises. Elles seront remises sous pli
fermé, au secrétariat de la Direction générale de la CARFO en quatre
(04) exemplaires dont un (01) original et trois (03) copies marquées
comme telles; - 

Les offres de tout soumissionnaire éligible et en règle vis-à-vis
de l'Administration doivent être accompagnées de la caution bancaire
de soumission forfaitaire de Huit Cent Mille (800 000) francs CFA. 

Le délai d'exécution du contrat est de douze (12) mois et le
délai d'exécution de chaque ordre de commande de commande est de
21 jours. 

Des informations complémentaires peuvent être obtenues
auprès de la Direction du patrimoine et des marchés publics où vous
pouvez consulter gratuitement ou retirer le dossier complet de demande
de prix sur présentation d'une quittance de paiement d'une somme non
remboursable de vingt mille (20 000) francs CF A par ledit lot délivrée
par la Direction financière et comptable de la CARFO. 

Les offres seront placées dans une enveloppe fermée,
adressée à Monsieur le Directeur général avec la mention dans le coin
supérieur gauche « Acquisition d'imprimés et registres au profit de la
CARFO à n'ouvrir qu'en séance de dépouillement ». 

Elles devront être déposées au plus tard le 11/04/2017 à 9
heures 00. 

L'ouverture des plis aura lieu dans la salle de conférence le
même jour et à la même heure en présence des soumissionnaires qui
souhaitent y assister. 

Les offres resteront valables pendant soixante (60) jours mini-
mum pour compter de la date limite ci-dessus fixée pour leur remise. 

s. M. Laurentine NACOULMA/ZOUGMORE 

Avis de demande de prix n°2017- 002 /CEGECIIDC 
Financement: Budget CEGECI, gestion 2017 

Le président de la Commission d'Attribution des Marchés du
Centre de Gestion des Cités (CEGECI) lance une demande de prix pour
l'entretien et le nettoyage de ses locaux à Ouagadougou et à Bobo -
Dioulassso (lots 1 et 2). 

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 prestations se décomposent en deux (02) lots distincts
repartis comme suit: 
-lot 1 : entretien et nettoyage des locaux du CEGECI à Ouagadougou; 
-lot 2 : entretien et nettoyage des des locaux du CEGECI à Bobo-
Dioulasso. 

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 de chaque ordre de commande ne devrait
pas excéder un (01) mois par lot et le délai de validité du contrat est de
douze (12) mois par lot. 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat de la Direction Commerciale du CEGE-
CI, sise à la Cité AN III; 02 BP 5120 Ouagadougou 02, Tél. : 25 311403. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à l'adresse du
Centre de Gestion des Cités (CEGECI) ; 02 BP 5120 Ouagadougou 02,
Tél. : 25 31 14 03, moyennant le paiement d'un montant non rem-
boursable de vingt mille (20000) francs CFA par lot. 

Les offres présentées en un (1) original et trois (3) copies, con-
formément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d'une garantie de soumission d'un montant de deux cent mille (200 000)
francs CFA par lot devront parvenir ou être remises à l'adresse du
Centre de Gestion des Cités (CEGECI) ; 02 BP 5120 Ouagadougou 02,
Tél. : 25 31 14 03, avant la date et heure suivante 11/04/2017 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, le CEGE-
CI 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 soixante (60) jours, à compter de la date de
remise des offres. 

Médard Hippolyte KIENDREBEOGO
Chevalier de l’Ordre National
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Fournitures et Services courants

L'AUTORITE DE REGULATION DES COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES ET DES POSTES (ARCEP)

Fourniture, l'intégration et la mise en service d'un système de contrôle et de supervision du trafic
et de la qualité de services des réseaux de communications électroniques

Dossier d'appel d'offres 
n°2017/004jARCEPI G/PR~ 

Financement: Fonds propres ARCEP 

Le Président de l'Autorité de Régulation des Communications Électroniques et des Postes(ARCEP) lance un Appel d'Offres pour
la fourniture, l'intégration et la mise en service d'un système de contrôle et de supervision du trafic et de la qualité de services des réseaux
de communications électroniques. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements 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 travaux se décomposent en deux (02)
lots à savoir: 
- lot N°1 : outil de valorisation et contrôle du trafic et de la tarification; 
- lot N°2 : outil de suivi de la performance et qualité des réseaux. 

Le délai d'exécution des prestations ainsi définies est de six (06) mois par lot. 
Les soumissionnaires, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d'appel

d'offres au Secrétariat général de l'Autorité de Régulation des Communications Électroniques et des Postes (ARCEP). 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent appel d'offres, doit retirer un jeu complet du dossier à la Direction Financière
de l'Autorité de Régulation des Communications Électroniques et des Postes (ARCEP) moyennant le paiement d'un montant de cinquante
mille (50 000) francs CFA par lot. 

Les offres présentées en un (01) original et quatre (04) copies, conformément aux instructions aux soumissionnaires et accompa-
gnées d'une garantie de soumission d'un montant de deux millions (2 000 000) francs CFA par lot, devront parvenir ou être remises au
Secrétariat général de l'Autorité de Régulation des Communications Électroniques et des Postes (ARCEP) à Ouagadougou, au plus tard
le 02/05 2017 à 09 heures 00 minute. 

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 (PRM) 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 

Tontama Charles MILOGO

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

C O M M U N I Q U E

Le Directeur Général de l'Agence de Conseil et de Maîtrise d’Ouvrage Déléguée en bâtiment et aménagement urbain (ACOMOD-

BURKINA), Président de la Commission d’attribution des marchés porte à la connaissance des soumissionnaires aux appels d’offres accélérés

pour la réalisation des travaux de construction d’infrastructures pour la commémoration des festivités du 11 décembre 2017 à Gaoua dans la

région du Sud-Ouest, que la visite de site aura lieu le lundi 03 Avril 2017 à 13  heures 00 mn. 

Le lieu de la rencontre est la Direction Régionale de l’Urbanisme et de l’Habitat (DRUH) du Sud-Ouest. 

Nimouindonné Robert LOUE
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Travaux

ECOLE NATIONALE DE LA GARDE DE SECURITE PENITENTIAIRE (ENGSP).

Construction de trois (03) salles de classe temporaire au profit de l’École Nationale de la
Garde de Sécurité Pénitentiaire (ENGSP)

Rectif
icatif RECTIFICATIF PORTANT SUR LE MONTANT DU PRIX DU DOSSIER

Avis de demande de prix 
n° 2017-001/ENGSP/DG/SG/DAF du 31/01/2017

Financement : Budget de l’ENGSP, Gestion 2017

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2017, de l’Ecole
Nationale de la Garde de Sécurité Pénitentiaire (ENGSP).

Le maître d’ouvrage dont l’identification complète est précisée au Données particulières de la demande de prix (DPAO) 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 personnes physiques ou morales agréés 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 se décomposent en un lot unique.

Le délai 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 DAF/ENGSP sis à Roumtenga (dans l’enceinte des locaux de la Prison de
Haute Sécurité).

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au
Secrétariat de la DAF de l’ENGSP et moyennant paiement d’un montant non remboursable vingt mille (20 000) F CFA à l’Agence
Comptable de ladite structure. 

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 trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de six cent mille (600 000) francs CFA devront parvenir ou être remis-
es à l’Ecole Nationale de la Garde de Sécurité Pénitentiaire 01 BP 526 Ouagadougou 01 avant le 10/04/2017 à 9h00mn TU.

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

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

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

Le Directeur Général

Pascal DABIRE
Inspecteur de Sécurité Pénitentiaire
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Avis d’appel d’offres ouvert 
N° 2017-1/AOOD/20

Financement : Budget de l’Etat, gestion 2017.

Cet avis d’appel d’offres fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés paru dans la revue des marchés publics  du   et dans
le bulletin d’information de l’UEMOA  du ………………...

Le président de la commission d’attribution des marchés du MINISTERE DES SPORTS ET DES LOISIRS lance un appel d’offres
ouvert  pour les travaux de construction d’un centre médico-sportif.

Les travaux sont constitués lot unique: 
- Lot : travaux de construction d’un centre médico-sportif.

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

Le délai d'exécution ne devrait pas excéder cent quatre vingt (180) jour(s).

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

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat de
la Direction des Marchés Publics du Ministère des Sports et des Loisirs moyennant paiement d’un montant non remboursable de deux
cent mille (200.000) F CFA auprès du Régisseur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements
Financiers.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre millions deux cent cinquante mille (4.250.000) francs CFA devront parvenir ou
être remises au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère des Sports et des Loisirs, sis à l’Immeuble du 15 Octobre
(porte n°009), avant le 03/05/2017 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, le Directeur des Marchés Publics ne peut être responsable de la non récep-

tion de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Abdou-Rasmané SAVADOGO 

Travaux

MINISTERE DES SPORTS ET DES LOISIRS

Travaux de construction d’un centre médico-sportif au profit 
du Ministère des Sports et des Loisirs.             
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RECTIFICATIF PORTANT SUR LA DATE LIMITE DE DEPÔT DES OFFRES
Avis d’Appel d’offres ouvert 

N°2017-026/MENA/SG/DMP du 22 mars 2017.
FINANCEMENT : BUDGET CAST/FSDEB, GESTION 2017

Le Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation lance un appel d’offres ouvert pour les travaux de construction et d’équipement
de cinquante (50) blocs de deux (02) salles de classes dans les écoles primaires pour l’expansion du préscolaire au profit du Ministère de
l’Education Nationale et de l’Alphabétisation. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les entreprises ou groupements d’entreprises qualifiées pour autant qu’ils 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 à réaliser dans le cadre du présent appel d’offres se décomposent en cinq (05) lots se définissant comme suit :

Lots Régions Provinces Communes Sites 
Bloc de deux 
(02) salles de 

classe 

Nombre 
de sites 

Délai 
d'exécution 

BOUCLE DU 
MOUHOUN 

BANWA TANSILA KOUNENI 1 

BOUCLE DU 
MOUHOUN KOSSI DJIBASSO DJIBASSO  1 

BOUCLE DU 
MOUHOUN LES BALE FARA FARA 1 

BOUCLE DU 
MOUHOUN MOUHOUN BONDOUKUY BONDOUKUY A 1 

BOUCLE DU 
MOUHOUN 

NAYALA TOMA TOMA 1 

BOUCLE DU 
MOUHOUN SOUROU DI DI 1 

CENTRE-OUEST BOULKIEMDE RAMONGHO RAMONGHO 1 
CENTRE-OUEST BOULKIEMDE IMASGO ISMAGO 1 
CENTRE-OUEST SANGUIE POUNI POUNI 1 
CENTRE-OUEST SISSILI BIEHA BIEHA 1 

1 

CENTRE-OUEST ZIRO DALO DALO 1 

11 
 Quatre (04) 

mois  

 
CASCADES COMOE SIDERADOUGOU SIDERADOUGOU 1 
CASCADES LERABA NIANKORODOUGOU NIANKORODOUGOU 1 
HAUTS-BASSINS HOUET BOBO-DIOULASSO BOBO (Acarville) 1 
HAUTS-BASSINS KENEDOUGOU SAMOROGOUAN SAMOROGOUAN 1 
HAUTS-BASSINS TUY BONI BONI 1 
SUD-OUEST BOUGOURIBA BONDIGUI BONDIGUI 1 
SUD-OUEST IOBA KOPER KOPER (BABORA) 1 
SUD-OUEST NOUMBIEL BOUSSOUKOULA BOUSSOUKOULA 1 

2 

SUD-OUEST PONI GAOUA GAOUA (salles d'emprunt Action 
Sociale) 1 

9 
 Quatre (04) 

mois  

 
CENTRE KADIOGO OUAGADOUGOU Arrdt 9 CEB 15 (Kamboinsin A) 1 
CENTRE KADIOGO OUAGADOUGOU Arrdt 10  CEB 16 (Witoghin) 1 
CENTRE KADIOGO SAABA SAABA (Nioko I AB) 1 
CENTRE-SUD BAZEGA DOULOUGOU DOULOUGOU 1 
CENTRE-SUD NAHOURI PO PO 1 
CENTRE-SUD ZOUNDWEOGO GOMBOUSSOUGOU GOMBOUSSOUGOU Secteur 1 1 
CENTRE-EST BOULGOU BOUSSOUMA  BANGAGOU « A » 1 
CENTRE-EST KOULPELOGO OUARGAYE OUARGAYE CENTRE  1 

3 

CENTRE-EST KOURITENGA BASKOURE NAKABA 1 

9 
 Quatre (04) 

mois  

  
EST GNAGNA MANI MANI 1 
EST GOURMA DIABO DIABO 1 
EST KOMANDJARI BARTIEBOUGOU HAABA 1 
EST KOMANDJARI GAYERI TANKOALOU 1 
EST KOMPIENGA KOMPIENGA KOMPIENGA 1 
EST TAPOA PARTIAGA PARTIAGA 1 
PLATEAU 
CENTRAL 

GANZOURGOU ZAM ZAM 1 

PLATEAU 
CENTRAL GANZOURGOU MEGUET MEGUET 1 

PLATEAU 
CENTRAL KOURWEOGO LAYE LAYE 1 

4 

PLATEAU 
CENTRAL OUBRITENGA ZINIARE SAWANA 1 

10 
 Quatre (04) 

mois  

 
CENTRE-NORD BAM SABCE SABCE 1 
CENTRE-NORD NAMENTENGA TOUGOURI TOUGOURI 1 
CENTRE-NORD SANMATENGA BARSALOGHO BARSALOGHO 1 
NORD LORUM TITAO SALLA 1 
NORD PASSORE GOMPONSOM GOMPONSOM 1 
NORD YATENGA OUAHIGOUYA BIMBILIN « D » 1 
NORD ZONDOMA GOURCY SECTEUR 2 1 
SAHEL OUDALAN GOROM-GOROM ESSAKANE 1 
SAHEL SENO DORI KAMPITI 1 
SAHEL SOUM DJIBO DJIBO CENTRE A 1 

5 

SAHEL YAGHA BOUNDORE BOUNDORE 1 

11  Quatre (04) 
mois  

  
 

Désignation des lots garantie de soumission par lot en FCFA Ligne de crédit par lot en FCFA 
Lot 1, Lot 5 Six millions ( 6 000 000) Soixante millions (60 000 000) 
Lot 2 , Lot 3 Quatre millions cinq cent mille ( 4 500 000) Quarante Cinq millions ( 45 000 000) 
Lot 4 Cinq millions cinq cent mille ( 5 500 000) Cinquante cinq millions ( 55 000 000) 

!

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATION

Travaux de construction et d’équipement de cinquante (50) blocs de deux (02) salles de
classes dans les écoles primaires pour l’expansion du préscolaire

Travaux

Rectif
icatif
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NB : Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l'ensemble des lots. Mais l'Administration se réserve
le droit de n’attribuer plus d'un (01) lot à un soumissionnaire. En cas de soumission à plusieurs lots, la garantie de soumission devra cou-
vrir le cumul des montants de ces lots sous peine de rejet.

3. Le délai maximum d’exécution des travaux non cumulatif ne devrait pas excéder quatre (04) mois pour chacun des lots.

4. Il est exigé des soumissionnaires, pour chacun des lots, l’agrément technique B3 au minimum.

5. Les soumissionnaires intéressés par le présent appel d’offres peuvent obtenir des informations supplémentaires : au secrétariat
de la Direction des Marchés Publics du MENA sise au 2ème étage de l’immeuble Alice situé au côté sud de la SONATUR, avenue de
l’Europe, téléphone : +226 25 33 54 84.

6. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres moyennant le
paiement d'une somme forfaitaire non remboursable de deux cent mille (200 000) FCFA pour chacun des lots 1 et 5, et cent cinquante
mille (150 000) FCFA pour chacun des lots 2, 3, 4 auprès de la Régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des
Engagements Financiers (DG-CMEF) du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement.

7. Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux instructions aux soumissionnaires devront parvenir ou
être remise au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du MENA sise au 2ème étage de l’immeuble Alice situé au côté sud de la
SONATUR, avenue de l’Europe, téléphone : +226 25 33 54 84 au plus tard le 28/04/ 2017 à 9heures T.U. L’ouverture des plis intervien-
dra immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de transmission, la Direction des Marchés Publics du MENA ne pourrait être tenue
responsable de la non réception de l’offre transmise par le 

Soumissionnaire

8. Elles devront être accompagnées d’une garantie de soumission et d’une attestation de ligne de crédit, définies dans le tableau ci-
après :

9. 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.

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

Le Directeur des Marchés Publics

Noël MILLOGO

Lots Régions Provinces Communes Sites 
Bloc de deux 
(02) salles de 

classe 

Nombre 
de sites 

Délai 
d'exécution 

BOUCLE DU 
MOUHOUN 

BANWA TANSILA KOUNENI 1 

BOUCLE DU 
MOUHOUN KOSSI DJIBASSO DJIBASSO  1 

BOUCLE DU 
MOUHOUN LES BALE FARA FARA 1 

BOUCLE DU 
MOUHOUN MOUHOUN BONDOUKUY BONDOUKUY A 1 

BOUCLE DU 
MOUHOUN 

NAYALA TOMA TOMA 1 

BOUCLE DU 
MOUHOUN SOUROU DI DI 1 

CENTRE-OUEST BOULKIEMDE RAMONGHO RAMONGHO 1 
CENTRE-OUEST BOULKIEMDE IMASGO ISMAGO 1 
CENTRE-OUEST SANGUIE POUNI POUNI 1 
CENTRE-OUEST SISSILI BIEHA BIEHA 1 

1 

CENTRE-OUEST ZIRO DALO DALO 1 

11 
 Quatre (04) 

mois  

 
CASCADES COMOE SIDERADOUGOU SIDERADOUGOU 1 
CASCADES LERABA NIANKORODOUGOU NIANKORODOUGOU 1 
HAUTS-BASSINS HOUET BOBO-DIOULASSO BOBO (Acarville) 1 
HAUTS-BASSINS KENEDOUGOU SAMOROGOUAN SAMOROGOUAN 1 
HAUTS-BASSINS TUY BONI BONI 1 
SUD-OUEST BOUGOURIBA BONDIGUI BONDIGUI 1 
SUD-OUEST IOBA KOPER KOPER (BABORA) 1 
SUD-OUEST NOUMBIEL BOUSSOUKOULA BOUSSOUKOULA 1 

2 

SUD-OUEST PONI GAOUA GAOUA (salles d'emprunt Action 
Sociale) 1 

9 
 Quatre (04) 

mois  

 
CENTRE KADIOGO OUAGADOUGOU Arrdt 9 CEB 15 (Kamboinsin A) 1 
CENTRE KADIOGO OUAGADOUGOU Arrdt 10  CEB 16 (Witoghin) 1 
CENTRE KADIOGO SAABA SAABA (Nioko I AB) 1 
CENTRE-SUD BAZEGA DOULOUGOU DOULOUGOU 1 
CENTRE-SUD NAHOURI PO PO 1 
CENTRE-SUD ZOUNDWEOGO GOMBOUSSOUGOU GOMBOUSSOUGOU Secteur 1 1 
CENTRE-EST BOULGOU BOUSSOUMA  BANGAGOU « A » 1 
CENTRE-EST KOULPELOGO OUARGAYE OUARGAYE CENTRE  1 

3 

CENTRE-EST KOURITENGA BASKOURE NAKABA 1 

9 
 Quatre (04) 

mois  

  
EST GNAGNA MANI MANI 1 
EST GOURMA DIABO DIABO 1 
EST KOMANDJARI BARTIEBOUGOU HAABA 1 
EST KOMANDJARI GAYERI TANKOALOU 1 
EST KOMPIENGA KOMPIENGA KOMPIENGA 1 
EST TAPOA PARTIAGA PARTIAGA 1 
PLATEAU 
CENTRAL 

GANZOURGOU ZAM ZAM 1 

PLATEAU 
CENTRAL GANZOURGOU MEGUET MEGUET 1 

PLATEAU 
CENTRAL KOURWEOGO LAYE LAYE 1 

4 

PLATEAU 
CENTRAL OUBRITENGA ZINIARE SAWANA 1 

10 
 Quatre (04) 

mois  

 
CENTRE-NORD BAM SABCE SABCE 1 
CENTRE-NORD NAMENTENGA TOUGOURI TOUGOURI 1 
CENTRE-NORD SANMATENGA BARSALOGHO BARSALOGHO 1 
NORD LORUM TITAO SALLA 1 
NORD PASSORE GOMPONSOM GOMPONSOM 1 
NORD YATENGA OUAHIGOUYA BIMBILIN « D » 1 
NORD ZONDOMA GOURCY SECTEUR 2 1 
SAHEL OUDALAN GOROM-GOROM ESSAKANE 1 
SAHEL SENO DORI KAMPITI 1 
SAHEL SOUM DJIBO DJIBO CENTRE A 1 

5 

SAHEL YAGHA BOUNDORE BOUNDORE 1 

11  Quatre (04) 
mois  

  
 

Désignation des lots garantie de soumission par lot en FCFA Ligne de crédit par lot en FCFA 
Lot 1, Lot 5 Six millions ( 6 000 000) Soixante millions (60 000 000) 
Lot 2 , Lot 3 Quatre millions cinq cent mille ( 4 500 000) Quarante Cinq millions ( 45 000 000) 
Lot 4 Cinq millions cinq cent mille ( 5 500 000) Cinquante cinq millions ( 55 000 000) 

!

Lots Régions Provinces Communes Sites 
Bloc de deux 
(02) salles de 

classe 

Nombre 
de sites 

Délai 
d'exécution 

BOUCLE DU 
MOUHOUN 

BANWA TANSILA KOUNENI 1 

BOUCLE DU 
MOUHOUN KOSSI DJIBASSO DJIBASSO  1 

BOUCLE DU 
MOUHOUN LES BALE FARA FARA 1 

BOUCLE DU 
MOUHOUN MOUHOUN BONDOUKUY BONDOUKUY A 1 

BOUCLE DU 
MOUHOUN 

NAYALA TOMA TOMA 1 

BOUCLE DU 
MOUHOUN SOUROU DI DI 1 

CENTRE-OUEST BOULKIEMDE RAMONGHO RAMONGHO 1 
CENTRE-OUEST BOULKIEMDE IMASGO ISMAGO 1 
CENTRE-OUEST SANGUIE POUNI POUNI 1 
CENTRE-OUEST SISSILI BIEHA BIEHA 1 

1 

CENTRE-OUEST ZIRO DALO DALO 1 

11 
 Quatre (04) 

mois  

 
CASCADES COMOE SIDERADOUGOU SIDERADOUGOU 1 
CASCADES LERABA NIANKORODOUGOU NIANKORODOUGOU 1 
HAUTS-BASSINS HOUET BOBO-DIOULASSO BOBO (Acarville) 1 
HAUTS-BASSINS KENEDOUGOU SAMOROGOUAN SAMOROGOUAN 1 
HAUTS-BASSINS TUY BONI BONI 1 
SUD-OUEST BOUGOURIBA BONDIGUI BONDIGUI 1 
SUD-OUEST IOBA KOPER KOPER (BABORA) 1 
SUD-OUEST NOUMBIEL BOUSSOUKOULA BOUSSOUKOULA 1 

2 

SUD-OUEST PONI GAOUA GAOUA (salles d'emprunt Action 
Sociale) 1 

9 
 Quatre (04) 

mois  

 
CENTRE KADIOGO OUAGADOUGOU Arrdt 9 CEB 15 (Kamboinsin A) 1 
CENTRE KADIOGO OUAGADOUGOU Arrdt 10  CEB 16 (Witoghin) 1 
CENTRE KADIOGO SAABA SAABA (Nioko I AB) 1 
CENTRE-SUD BAZEGA DOULOUGOU DOULOUGOU 1 
CENTRE-SUD NAHOURI PO PO 1 
CENTRE-SUD ZOUNDWEOGO GOMBOUSSOUGOU GOMBOUSSOUGOU Secteur 1 1 
CENTRE-EST BOULGOU BOUSSOUMA  BANGAGOU « A » 1 
CENTRE-EST KOULPELOGO OUARGAYE OUARGAYE CENTRE  1 

3 

CENTRE-EST KOURITENGA BASKOURE NAKABA 1 

9 
 Quatre (04) 

mois  

  
EST GNAGNA MANI MANI 1 
EST GOURMA DIABO DIABO 1 
EST KOMANDJARI BARTIEBOUGOU HAABA 1 
EST KOMANDJARI GAYERI TANKOALOU 1 
EST KOMPIENGA KOMPIENGA KOMPIENGA 1 
EST TAPOA PARTIAGA PARTIAGA 1 
PLATEAU 
CENTRAL 

GANZOURGOU ZAM ZAM 1 

PLATEAU 
CENTRAL GANZOURGOU MEGUET MEGUET 1 

PLATEAU 
CENTRAL KOURWEOGO LAYE LAYE 1 

4 

PLATEAU 
CENTRAL OUBRITENGA ZINIARE SAWANA 1 

10 
 Quatre (04) 

mois  

 
CENTRE-NORD BAM SABCE SABCE 1 
CENTRE-NORD NAMENTENGA TOUGOURI TOUGOURI 1 
CENTRE-NORD SANMATENGA BARSALOGHO BARSALOGHO 1 
NORD LORUM TITAO SALLA 1 
NORD PASSORE GOMPONSOM GOMPONSOM 1 
NORD YATENGA OUAHIGOUYA BIMBILIN « D » 1 
NORD ZONDOMA GOURCY SECTEUR 2 1 
SAHEL OUDALAN GOROM-GOROM ESSAKANE 1 
SAHEL SENO DORI KAMPITI 1 
SAHEL SOUM DJIBO DJIBO CENTRE A 1 

5 

SAHEL YAGHA BOUNDORE BOUNDORE 1 

11  Quatre (04) 
mois  

  
 

Désignation des lots garantie de soumission par lot en FCFA Ligne de crédit par lot en FCFA 
Lot 1, Lot 5 Six millions ( 6 000 000) Soixante millions (60 000 000) 
Lot 2 , Lot 3 Quatre millions cinq cent mille ( 4 500 000) Quarante Cinq millions ( 45 000 000) 
Lot 4 Cinq millions cinq cent mille ( 5 500 000) Cinquante cinq millions ( 55 000 000) 

!

Travaux
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Avis de demande de prix 
N°2-2017-011/MEEVCC/SG/DMP du 21 mars 2017

Dans le cadre de l’exécution du budget de l’Etat-Exercice 2017, le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission
d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique, lance une demande de
prix relative aux travaux de construction d’infrastructures de stockage et de commercialisation des Produits Forestiers Non Ligneux au
profit du PAGED.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou  groupement desdites personnes
agréés dans le domaine du bâtiment pour autant qu’ils 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 trois (03) lots  répartis comme suit :
- Lot 1 : Travaux de construction d’infrastructures de stockage et de commercialisation des PFNL à Sambtenga, à Ziniaré et à Nahartenga
dans la Région du Plateau Central ;
- Lot 2 : Travaux de construction d’infrastructures de stockage et de commercialisation des PFNL à Léo et à Koudougou dans la Région
du Centre-Ouest ;
- Lot 3 : Travaux de construction d’aires de séchage des amandes de karité dans les Régions du Centre, du Centre-Ouest, des Hauts-
Bassins, des Cascades, du Plateau Central, du Sud-Ouest et du Centre-Sud.

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

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder soixante (60) jours pour chacun des lots 1, 2 et 3.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
demande de prix au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du
Changement Climatique, sis au 327 Avenue du Pr. Joseph KI-ZERBO, à Ouagadougou.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande prix au Secrétariat
de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique, sis au 327
Avenue du Pr. Joseph KI-ZERBO, à Ouagadougou moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs
CFA pour chacun des lots 1 , 2 et 3 payable à la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financierssise
au 395, Avenue Ho Chi Minh , Tél : 25 32 47 76.

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) Francs CFA pour le lot 1, trois cent mille (300 000) Francs
CFA pour le lot 2 et deux cent mille (200 000) francs CFA pour le lot 3 devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique, sis au 327 Avenue du Pr. Joseph
KI-ZERBO, à Ouagadougou, avant le 11/04/2017 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 Direction des Marchés Publics ne peut être responsable de la non réce-

ption de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

L’Administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou à une partie de la présente demande de prix.

Le Directeur des Marchés Publics,

K. Placid Marie KABORE

Travaux

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

Travaux de construction d’infrastructures de stockage et de commercialisation des
Produits Forestiers Non Ligneux au profit du PAGED
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Avis de demande de prix 
n° : 2017/001/ADP/FASO BAARA S.A du 24 mars 2017 

Financement : CAST FSDEB, gestion 2015

1. Le Ministère de l’Éducation Nationale et de l’Alphabétisation (MENA), a prévu au titre du Budget CAST FSDEB, gestion 2015 des crédits
pour la construction d’infrastructures scolaires.

2. Par convention de Maîtrise d’Ouvrage Déléguée, le MENA a confié à l’Agence FASO BAARA S.A la réalisation de ces travaux.

3. Suite à la résiliation du marché de l’entreprise initialement retenue, le Directeur Général de l’Agence FASO BAARA S.A lance une demande
de prix pour l’achèvement d’infrastructures scolaires dans la région du Plateau Central au profit du MENA.

4. 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.

5. Les ouvrages à achever dans le cadre de la présente demande de prix se présentent comme suit : 

6. Le délai d’exécution des travaux ne devrait pas excéder un (01) mois. 

7. Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix 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.

8. Tout candidat éligible, intéressé par le présent avis, devra acheter le dossier de demande de prix 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 04 avril 2017 à 09 heures moyennant le paiement d’un
montant non remboursable de 20 000 FCFA.

9. Les offres présentées en un original et deux copies, conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, devront parvenir ou être remis-
es 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 responsable 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
micro-finance agréée d’un montant de 350 000 FCFA.

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

Le Directeur Général 

Saïdou OUEDRAOGO 
Chevalier de l’Ordre National
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AVIS DE DEMANDE DE PRIX  
 
 

 
Avis de demande de prix n° : 2017/001/ADP/FASO BAARA S.A du 24 mars 2017  

Financement : CAST FSDEB, gestion 2015 

Objet : Achèvement d’infrastructures scolaires dans la Région du Plateau Central au profit du MENA  

 
 
1. Le Ministère de l’Éducation Nationale et de l’Alphabétisation (MENA), a prévu au titre du Budget CAST 

FSDEB, gestion 2015 des crédits pour la construction d’infrastructures scolaires. 

2. Par convention de Maîtrise d’Ouvrage Déléguée, le MENA a confié à l’Agence FASO BAARA S.A la réalisation 
de ces travaux. 

3. Suite à la résiliation du marché de l’entreprise initialement retenue, le Directeur Général de l’Agence FASO 
BAARA S.A lance une demande de prix pour l’achèvement d’infrastructures scolaires dans la région du Plateau 
Central au profit du MENA. 

4. 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. 

5. Les ouvrages à achever dans le cadre de la présente demande de prix se présentent comme suit :  

Région  Province  Commune  Site Ouvrage à achever 
MOGTEDO Mogtedo V3 1 complexe scolaire  GANZOURGOU SALOGO Sambtenga 1 complexe scolaire  
BOUSSE Likinkelse 3 salles de classe  
NIOU Wa 3 salles de classe  

Nabangyiri 1 complexe scolaire  SOURGOUBILA 
Zigho 1 complexe scolaire  

KOURWEOGO 

TOEGHIN Tanghin 3 salles de classe  

PLATEAU CENTRAL  

OUBRITENGA ZINIARE Gaskaye  1 complexe scolaire  

6. Le délai d’exécution des travaux ne devrait pas excéder un (01) mois.  

7. Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le 
dossier de demande de prix 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. 

8. Tout candidat éligible, intéressé par le présent avis, devra acheter le dossier de demande de prix 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 
04 avril 2017 à 09 heures moyennant le paiement d’un montant non remboursable de 20 000 FCFA. 

Travaux

FASO BAARA S.A 

Achèvement d’infrastructures scolaires dans la Région du Plateau Central 
au profit du MENA
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Avis de demande de prix 
n°: 2017-004 /CARFOIDG/SGIDPMP

Dans le cadre de l'exécution du budget gestion 2017,

le Directrice générale de la CARFO lance une demande de prix pour travaux de reprise de la peinture des murs intérieurs et des
menuiseries des bâtiments de la direction régionale des hauts bassins de la CARFO en un lot unique. . ". 

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 leur base
fixe dans l'espace UEMOA, être en règles vis-à-vis de l'administration de leur pays d'établissement ou de base fixe. 

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix à la direction du patrimoine et des marchés publics de la CARFO au 25 3769 85 à 90. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossiers de demande de prix à la Direction
financière et comptable de la CARFO sis à Paspanga moyennant paiement d'un montant de vingt mille (20 000) francs CFA non rem-
boursable.

Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d'une garantie de soumission d'un montant de deux cent mille (200 000) francs CF A devront parvenir ou être remises à la Direction du
patrimoine et des marchés publics de la CARFO, au plus tard le 12/04/2017 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 CARFO ne peut être responsable de la non réception de l'offre transmise
par le soumissionnaire. 

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de soixante (60) jours pour compter de la date
limite ci-dessus fixée pour leur remise. 

Pour la Directrice générale et par délégation, 

la Directrice du patrimoine et des marchés publics 

Travaux

CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES (CARFO) 

Travaux de reprise de la peinture des murs intérieurs et des menuiseries des bâtiments
de la direction régionale de la CARFO des Hauts Bassins au profit de la CARFO 
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Avis à manifestation d’intérêt n°2017/ 012p /MAAH/SG/DMP
Financement : budget de l’Etat, gestion 2017.

- Objet et financement
Dans le cadre de l’exécution du Budget de l’Etat, gestion 2017, il est
prévu la réalisation des travaux d’aménagement de périmètres
irrigués au profit du Programme National d’aménagement
Hydrauliques. A cet effet, le Directeur des Marchés Publics du
Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques,
Président de la Commission d'Attribution des Marchés lance un
avis à manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un bureau d’é-
tude en vue du suivi contrôle des dits travaux. Le  financement est
assuré par le budget de l’Etat, gestion 2017.

2 – Description des prestations : 
Le bureau d’études aura pour mission de :
• Assurer le contrôle permanent des travaux d’aménagement de

périmètres irrigués dans la région du centre nord ;
• Veiller au respect des prescriptions techniques par les entrepris-

es ;
• Contrôler la mise en œuvre des matériaux et des équipements ;
• Examiner les difficultés d’exécution et choix des solutions les plus
appropriées ;
• Organiser et rédiger et diffuser les procès-verbaux, comptes ren-

dus de réunions et rapports de suivi des travaux.
La durée de la mission est de six (06) mois.

3- Participation
La participation à la présente manifestation d’intérêt est ouverte, à
égalité de conditions, aux bureaux d’études remplissant les condi-
tions de l’article 38 du décret N°2008-173/PRES/PM/MEF du 16
avril 2008 portant règlementation des marchés publics et des délé-
gations de service public.  
Les bureaux d’études admissibles désirant participer à cette mani-
festation d’intérêt sont invités à déposer  leur candidature au secré-
tariat 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 08.

3- Critères de présélection
Les candidats ayant présenté les meilleures références techniques
seront retenues en vue de constituer la liste restreinte pour la
demande de propositions et ce, conformément aux règles et procé-
dures en la matière en vigueur au Burkina Faso, notamment le
décret 2008-173/PRES/PM/MEF du 16 avril 2008 et ses modificat-
ifs.
Seuls les six (06) premiers bureaux d’études seront retenus pour
constituer la liste restreinte.

4. Dossier de candidature 
Les bureaux d’études intéressés par le présent avis sont invités à
déposer :
• Une lettre de manifestation d’intérêt  adressée au Ministre de
l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques;
• Les références techniques dans les missions similaires exécutées
au cours des 5 dernières années ; joindre les copies des pages de
garde et de signature de contrats d’études déjà réalisées dans le
suivi contrôle des travaux d’aménagement de périmètres irrigués et
les attestations de bonne fin d’exécution ;
• Une copie de l’agrément technique EE ;
•  La présentation du bureau d’étude  : domaine de compétence,
statut juridique, adresse complète (localisation, personne respons-
able, boite postale, téléphone, email etc) ;
• La liste et CV du personnel clé employé par le bureau pour ce type

de mission ;
• La liste de moyens matériels et logistiques disponibles

pour assurer les missions confiées ;

5. Présentation et dépôt des offres
Les offres rédigées en langue française en quatre (4) exemplaires
(1 original + trois (3) copies marquées comme telles) seront
déposées sous plis fermé au 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 08 au plus tard le ….2017
à 09 h T.U.
Les termes de références peuvent y être consultés ou retirés gratu-
itement.

Les offres devront porter la mention suivante : « Manifestation d’in-
térêt pour le recrutement d’un bureau d’études chargé du suivi con-
trôle des travaux d’aménagement de périmètres irrigués dans la
région du Centre Nord au profit du programme national d’aménage-
ment hydrauliques (PNAH)» 

6- Ouverture des plis
L'ouverture des plis interviendra en séance publique dans la salle
de réunion de la Direction des Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques le 14/04/2017 à 9 heures 00.

Les plis seront ouverts en présence des représentants des soumis-
sionnaires qui souhaitent y assister. Les soumissions par courrier
électronique ne sont pas recevables.

7- Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus à la
Direction des marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques 03 BP. 7010 - Ouagadougou 03 Tél.:
25 49 99 00 à 09.

8 Réserves
L'administration se réserve le droit d’apporter toute modification
ultérieure, de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent
avis de sollicitation de manifestation d'intérêt.

Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L’AGRICULTURE, ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES   

Suivi controle des travaux d’amenagement de perimetres irrigues
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MANIFESTATION D’INTERET N°2017-001 MFSNF/SG/DMP du 17/03/2017 

La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite à l’avis général de passation des marchés publié dans dg Market/UNDB online.
Le Burkina Faso a obtenu un crédit de l’Association Internationale de Développement  (IDA)  pour le financement du Projet Filets Sociaux /Burkin-
Nong-Saya (PFS), et a l’intention d’utiliser une partie de ce crédit pour les paiements au titre du contrat relatif aux prestations de transfert moné-
taire au profit des ménages bénéficiaires dans les régions de l’Est et du Centre-Est.

Les structures de paiement auront pour mission d’assurer le paiement trimestriel des transferts monétaires destinés à 27 000 ménages bénéfici-
aires repartis en 14 000 ménages pour l’Est et 13 000 pour le Centre- Est  au titre de la deuxième phase du premier cycle du programme de trans-
ferts monétaires,  dans les villages retenus et listés en annexe. Il s’agit de 160 villages dans 17 communes des provinces de la Tapoa, du Gourma
et de la Kompienga dans la région de l’Est (lots 01 et 02) et de 187 villages dans 11 communes des provinces de Koulpelogo et du Boulgou dans
la région du Centre-Est (lots 03 et 04)  La durée totale de la prestation est de 36 mois, soit un total de 12 paiements. Le montant total à transfér-
er aux ménages bénéficiaires par an sur cette deuxième phase est d’environ trois milliards huit cent quatre-vingt millions (3 880 000 000)  francs
CFA. La durée de la mission est d’une année renouvelable deux fois en cas de satisfaction de la première phase.

Lesdits services de consultant seront exécutés par les agences de micro finance et dans le cas du lot 03, un Opérateur de téléphonie dis-
posant d’un service de ‘’Mobile Money’ ou une agence de paiement ayant un contrat de sous-traitance avec un opérateur de ‘’mobile money’’) com-
prennent :

• La mise en œuvre d’un dispositif pertinent pour l‘opérationnalisation des paiements trimestriels aux environ 14 000 ménages bénéficiaires
dans la région de l’Est  (lots 01 et 02)   et 13 000 pour la région du Centre Est (lots 03 et 04), selon le calendrier à convenir avec l’unité de ges-
tion du programme (UGP)  et ce conformément aux montants inscrits sur les listings et aux calendriers qui auront été indiqués par l’UGP et com-
muniqué aux ménages bénéficiaires. Ce dispositif qui sera  élaboré par la  structure de paiement (SP) sera approuvé par l’UGP.  

• L’élaboration d’un plan logistique dynamique, qui devra être approuvé par l’UGP, comprenant les ressources (humaines, matérielles et
financières) et les dispositions administratives à déployer pour les paiements  trimestriels des bénéficiaires dans des conditions optimales;

• La mise en œuvre d’un mécanisme de remontée des informations à l’UGP après chaque paiement : les listings informatiques, les états de
paiement nominatifs et consolidés avec signatures ou empreintes digitales des bénéficiaires,  le procès-verbal de paiement dont le format sera
défini d´un commun accord avec l´UGP.

• La production des Rapports provisoires après chaque série de paiement (trimestriels), qui feront suite à la tenue d’une réunion
bilan/recadrage trimestriel et le rapport final de la mission selon le calendrier à convenir. 

Les critères pour l’établissement de la liste restreinte sont :
Le soumissionnaire doit être une institution de micro finance, installée au Burkina Faso, ayant un agrément ou une autorisation d’exercer délivré
par le Ministère en charge des Finances, pour tous les lots (01, 02, 03 et 04) et  soumis à la supervision de la BCEAO ou autres autorités de régu-
lation reconnues.

Les paiements du lot 03 étant prévue pour être effectué par le système de Mobile Money, le soumissionnaire devra disposer de son système pro-
pre ou faire la preuve d’un accord avec un Opérateur de mobile money avec une large couverture réseau des villages de la zone. Ledit Opérateur
devra disposer d’un maillage de points de paiement (Points CICO) dont la distance avec les concessions des bénéficiaires n’excède pas 5 kilo-
mètres.

Les soumissionnaires aux différents lots (01, 02, 03 et 04) devront disposer des compétences et  caractéristiques suivantes :
• Justifier des capacités administratives et techniques requises (Justifier d’une capacité opérationnelle à traiter un volume hebdomadaire de
14  000 bénéficiaires, pour les lots 01 et 02 à l’Est et 13 000 pour les lots 03 et 04 au Centre-Est) ;
• Justifier d’une surface financière suffisante pour faire face aux paiements trimestriels avec la preuve fournie  par une attestation de ligne
de crédit (délivrée par une banque reconnue) d’au moins FCFA cent cinquante millions (150 000 000). 
• Justifier aussi d’une rentabilité positive sur les trois derniers exercices (Résultat net positif) soutenus par les états financiers audités de
2014 à 2016 ;
• Disposer du personnel qualifié et compatible avec  les prestations à réaliser ;
• Avoir une bonne expérience dans le domaine de la mission  à remplir  et faire la preuve de l’exécution d’au moins un (01) marché simi-
laire c’est-à-dire avoir assuré des paiements destinés aux ménages en zone rurale  (est un atout) ;
• Disposer d’un système de paiement fiable (travaillant par exemple en réseau) ;
• Proposer un bon système de remontée d’informations après paiements ;
• Avoir les coûts de transaction faibles aussi bien pour le programme et sans frais pour les bénéficiaires ;
• Posséder une globale d’assurance couvrant les activités; 
• Etre capable de mettre en place une bonne planification pour assurer les paiements de l’ensemble des bénéficiaires dans les délais et ce
conformément au calendrier de paiement;
• Disposer d’un système opérationnel permettant de mettre les fonds à la disposition des bénéficiaires dans les délais mentionnés dans le
chapitre résultats attendus ; 
• Etre capable de fournir des services complémentaires tels que la formation des bénéficiaires sur la bonne gestion de l’argent, l’ouverture
de comptes d’épargne sans frais pour les bénéficiaires, etc
• Etre capable de se déplacer au plus près du lieu de résidence des bénéficiaires ;
• Etre capable d’organiser des actions de sensibilisation sur les activités des arnaqueurs et autres usuriers.
• Etre implanté dans la région, province et les communes bénéficiaires. 

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE LA FEMME, DE LA SOLIDARITE NATIONALE ET DE LA FAMILLE

RECRUTEMENT D’UNE STRUCTURE CHARGEE DES TRANSFERTS MONETAIRES AU PRO-
FIT DES MENAGES BENEFICIAIRES DANS LES REGIONS DE L’EST ET DU CENTRE EST

POUR LE COMPTE DU PROJET FILETS SOCIAUX/ BURKIN-NAONG-SA YA.
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Le Directeur des Marchés publics du Ministère de la Femme de la Solidarité Nationale et de la Famille (MFSNF), Président de la Commission d’at-
tribution des marchés dudit ministère, invite les Institutions de micro finances admissibles à manifester leur intérêt à fournir les services décrits ci-
dessus. Les structures intéressées doivent fournir les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services (brochures, références
concernant l’exécution de contrats analogues, expérience dans des conditions semblables, disponibilité des connaissances nécessaires parmi le
personnel, présence dans la région, etc.). Les Institutions de Micro finances peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives.

Les prestations de paiement sont prévues pour être exécutées dans les villages et communes de la région de l’Est et du Centre-Est. Elles seront
décomposées en quatre (04) lots dont deux (02) dans chaque région, repartis ainsi qu’il suit :
Région de l’est
Lot 1 : les villages relevant des communes suivantes : Fada, Diabo, Diapangou, Tibga, Yamba, Matiacoali, Kompienga, Pama et Madjoari 
Lot 2 : les villages relevant des communes suivantes : Diapaga, Tansarga, Tambaga, Namounou, Kantchari, Logobou, Partiaga, Botou ;
Région du Centre-Est 
Lot 3 : Les villages relevant des communes suivantes : Tenkodogo, Bissiga, Bagré ;
Lot 4 : Les villages relevant des communes suivantes : Ouargaye, Lalgaye, Dourtenga, Yondé, Komiyanga, Soudougui, Yargatenga, Sanga.

Les dossiers de manifestation d’intérêt doivent comporter les documents suivants :
• une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Madame le Ministre de la Femme de la Solidarité Nationale et de la Famille (MFSNF) ;
• une présentation de la structure faisant ressortir ses domaines de compétences ;
• les références des prestations antérieures pertinentes en rapport avec la mission ;
• les preuves des prestations similaires exécutées soutenues par les pages de garde et de signature des contrats et les attestations de serv-
ice fait ou de bonne fin d’exécution
• l’agrément ou l’autorisation d’exercer 
• Une attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) datant de moins de trois mois ; 
• L’attestation de situation fiscale (ASF) datant de moins de trois mois ;
• Une attestation de non faillite,
• Une attestation d’inscription au registre de commerce et du crédit mobilier ;
• Une attestation de non engagement délivrée par le trésor ;
• Une attestation de la Direction Régionale du Travail et de la Sécurité Sociale.

NB : Seules les références attestées par les pièces justificatives seront prises en compte pour la présélection.

Les Agences seront sélectionnées selon la méthode de sélection fondée sur la Qualification du Consultant en accord avec les procédures définies
dans les Directives « Sélection et emploi de consultants par les emprunteurs de la Banque mondiale : Edition de janvier 2011, révisé en juillet 2014. 

NB : Le/les consultant(s) retenu(s) sur la liste restreinte   et sera invité(s) à  présenter à la Commission d’Attribution des Marchés (CAM) du
Ministère de la Femme de la Solidarité Nationale et de la Famille (MFSNF), son offre technique et financière et à négocier le contrat. Le candidat
retenu peut être attributaire indistinctement d’un, de plusieurs lots ou de l’ensemble des lots du présent appel à manifestation d’intérêt.  

Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence (termes de références) à
l’adresse suivante du lundi au vendredi de 7 heures 30 à 12 heures 30 GMT et de 15 heures à 17 heures GMT :

Unité de Gestion du Projet, sise à Ouaga 2000 dans les locaux 15 BP 232 Ouagadougou 15 ; tél : 00226 25.37.46.24/25
E-mail : burkin.nong.saya@gmail.com

Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-dessous au plus tard le 14/04/2017 à 9 heures 00 , avec la mention «
Manifestation d’intérêt pour le recrutement d’une Structure chargée des transferts monétaires au profit des ménages bénéficiaires dans les régions
de l’Est et du Centre est ».

Secrétariat de la Direction des marchés publics du Ministère de la Femme de la Solidarité Nationale et de la Famille (MFSNF), sise au 6ème étage
de l’Immeuble BOANG BOUKARE, Avenue HOUARI BOUMEDIENNE, côté Hôtel Palm Beach annexe. 

L’ouverture des plis interviendra le même jour à 9 heures dans la salle de réunion de la Direction des marchés publics en présence des consult-
ants qui désirent y participer.

Le Directeur des marchés publics

Alidou OUEDRAOGO

Prestations intellectuelles
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Fournitures et Services courants

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 41 à 45

* Marchés de Travaux P. 46 à 48

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 49 à 54

Avis de demande de prix 
n° 2017-05/RCES/PKPL/CCY du 27 mars 2017

Financement : Budget communal/ PA-PDSEB, gestion 2017. 

Le Président de la commission communale d’attribution des
marchés lance une demande de prix pour l’acquisition de mobiliers sco-
laires au profit de la commune de Comin-Yanga. 

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

Les acquisitions sont en un (01) lot: Acquisition de mobiliers
scolaires au profit de la commune de Comin-Yanga.

Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder soix-
ante (60) 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 Comin-Yanga ou
appeler au 78 74 26 43 de 7 heures à 15 heures 30 minutes.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  au Secrétariat
General de la Mairie de Comin-Yanga moyennant paiement d’un mon-
tant non remboursable de  vingt mille (20 000) francs CFA à la percep-
tion de Ouargaye.

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
Général de la Mairie de Comin-Yanga au plus tard le 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 soixante (60) jours, à compter de la date de remise
des offres.

Le Président de la CCAM

Adama Charles SEGUEDA
Adjoint  Administratif

Acquisition de mobiliers scolaires au profit de la commune de Comin-Yanga

DG-C.M.E.F.

Marchés Publics

REGION DU CENTRE-EST
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Fournitures et Services courants

REGION DU CENTRE-EST

Acquisition d’un véhicule pick-up au profit de la Mairie de Comin-Yanga

Avis de demande de prix 
n° 2017-04/RCES/PKPL/CCY du 27 mars 2017

Financement : Budget communal/ PACT, gestion 2017

Le Président de la commission communale d’attribution des marchés lance une demande de prix pour d’un véhicule pick-up au
profit de la Mairie de Comin-Yanga. 

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

Les acquisitions sont en un (01) lot: Acquisition d’un véhicule pick-up au profit de la Mairie de Comin-Yanga.
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 Comin-Yanga ou appeler au 78 74 26 43 de 7 heures à 15 heures 30 minutes.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  au
Secrétariat General de la Mairie de Comin-Yanga moyennant paiement d’un montant non remboursable de  vingt mille (20 000) francs
CFA à la perception de Ouargaye.

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
Général de la Mairie de Comin-Yanga au plus tard le 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 soixante (60) jours, à compter de la date de
remise des offres.

Le Président de la CCAM

Adama Charles SEGUEDA
Adjoint  Administratif
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REGION DU CENTRE-EST REGION DU CENTRE-NORD

Acquisition de fournitures scolaires au prof-
it de la commune de Comin-Yanga

Acquisition de fournitures scolaires au prof-
it de la CEB de la commune  de Dargo

Fournitures et Services courants

Demande de prix 
n° 2017-03/RCES/PKPL/CCY du 27 mars 2017

Financement : Budget communal/ MENA, gestion 2017

Le Président de la commission communale d’attribution des
marchés lance une demande de prix pour l’acquisition de fourni-
tures scolaires au profit de la commune de Comin-Yanga. 

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

Les acquisitions sont en un (01) lot: acquisition de fourni-
tures scolaires au profit de la commune de Comin-Yanga.

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
Comin-Yanga ou appeler au 78 74 26 43 de 7 heures à 15 heures
30 minutes.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  au
Secrétariat General de la Mairie de Comin-Yanga moyennant
paiement d’un montant non remboursable de  vingt mille (20 000)
francs CFA à la perception de Ouargaye.

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 Général de la Mairie de Comin-Yanga au plus tard le 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 soixante (60) jours, à compter de la date
de remise des offres.

Le Président de la CCAM

Adama Charles SEGUEDA
Adjoint  Administratif

Avis de demande de prix no 2017--001--
/RCNR/PNMT/COM.DRG/CCAM

Financement : Budget communal/Ressources
transférées/MENA gestion 2017    

La commune de Dargo lance une demande de prix pour
l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de Dargo. 
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes
physiques ou morales agréés  pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats
établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle
vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de
base fixe.

Les acquisitions (ou service) se décomposent en un 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 consulter gratuitement le
dossier de demande de prix tous les jours ouvrables  au Secrétariat
de la mairie de Dargo de 7 heures minutes à 12 heures 30 minutes
et de 13 heures 30 minutes à 15 heures 30 minutes ou appeler aux
numéros suivants : (00226) 75 48 26 25 / 77 24 34 54

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 Dargo moyennant paiement d’un mon-
tant non remboursable de vingt mille ( 20 000) FCFA  à la percep-
tion de Boulsa. 

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 quatre cent
mille (400 000) FCFA devront parvenir ou être remises au
Secrétariat de la mairie au plus tard le 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 soixante (60) jours , à compter de la date
de remise des offres.

Le Président de la  Commission

Communale d’Attribution des Marchés, 

 Paul  OUEDRAOGO
Adjoint administratif
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REGION DU CENTRE OUEST

Acquisition de mobiliers scolaires au profit des ecoles primaires de kokologho, 

Avis de demande de prix 
n° 2017-002/MATDSI/RCOS/PBLK/CKKL du 20 janvier 2017

Financement :Budget communal, gestion 2017 
(Ressources transférées du MENA+FPDCT + Fonds propres)

la commune de Kokologho lance une demande prix relatif pour l’acquisition de tables bancs et de mobiliers scolaires au profit des écoles
primaires de la commune de Kokologho. 

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

Les acquisitions se décomposent en  deux (02)  lots et  réparties comme suit : 
-lot N°1 : Acquisition de cent quatre vingt(180) tables bancs au profit des écoles primaires de Kokologho;
-lot N°2 : Acquisition de mobilier scolaires( chaises, bureaux, tables bancs) au profit des écoles primaires Wend raabo B et Nongomto.

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 ou d’exécution ne devrait pas excéder trente (30) jours pour chaque lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix  dans les bureaux de Sécrétaire Général de la Commune de Kokologho Tél : 25 44 56 15/ 78 44 57 45/70549778.

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 Kokologho Téléphonne 25 44 56 15/ 78 44 57 45/70549778 moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt
mille (20 000) FCFA par lot à la perception  de Kokologho. 

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  deux cent mille (200 000) FCFA  pour chaque lot devront parvenir ou être remises à l’adresse  du
Secrétariat Général de la mairie de Kokologho, avant le 10 avril 2017, à 9heure 00minute. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de remise des

offres.

La Présidente de la Commission  d’attribution des marchés 

ZONGO Laure Geltrude
Secrétaire Administratif
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REGION DU SUD-OUEST REGION DU SUD-OUEST

Acquisition de fournitures scolaires au prof-
it de la commune de loropéni.

Acquisition de mobiliers scolaires au profit
de la commune de loropéni.

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
n° 2017-002/RSUO/PPON/C-LRPN 

Financement : Budget communal,  gestion 2017 

. le secrétaire Général de la commune de Loropéni, président de
la Commission Communale d’Attribution des Marchés de ladite com-
mune lance une demande de prix pour l’acquisition de fournitures sco-
laires  au profit de la Commune de Loropéni. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréées pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et  en règle vis-à-vis
de l’Administration. 
-L’ acquisition est en :  Lot unique : acquisition de Fournitures Scolaires
au profit de la commune de Loropéni;

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 du Secrétaire Général de la com-
mune de loropéni de 7h30 à 12h00 et de 13h30 à 15h00. Contact 20 96
47 26.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offre  à la mairie de Loropéni
auprès du sécrétaire Générale de la commune moyennant paiement
d’un montant non remboursable de vingt mille ( 20.000 ) francs cfa
auprès de la Trésorerie régionale du sud-ouest (Gaoua). 

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

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies
doivent  être presentées  conformément aux Instructions aux soumis-
sionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un mon-
tant de cinq cent mille (500 000) francs CFA    devra parvenir ou être
remises au secrétariat de la commune de Loropéni au plus tard  le
11/04/ 2017, à 09 heure 30. 

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 Secrétaire Général

TRAORE Aboubacar Sidiki 
Secrétaire Administratif

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

Financement : Budget communal,  gestion 2017.

le secrétaire Général de la commune de Loropéni, président de
la Commission Communale d’Attribution des Marchés de ladite com-
mune lance une demande de prix pour l’acquisition de mobiliers sco-
laires  au profit de la Commune de Loropéni. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréées pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et  en règle vis-à-vis
de l’Administration. 
-L’acquisition est en  deux lots: 
 Lot 1 : acquisition de mobiliers scolaires sur fonds propres;
 Lot 2 : acquisition de mobiliers scolaires sur fonds transférés.

Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder :
quarante-cinq ( 45 ) jours pour chacun des Lots..

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix  dans les bureaux du Secrétaire Général de la com-
mune de loropéni de 7h30 à 12h00 et de 13h30 à 15h00. Contact 20 96
47 26.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offre  à la mairie de Loropéni
auprès du sécrétaire Générale de la commune moyennant paiement
d’un montant non remboursable de vingt mille ( 20.000 ) francs cfa  pour
chacun des lots  auprès de la Trésorerie régionale du sud-ouest
(Gaoua). 

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

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies
doivent  être presentées  conformément aux Instructions aux soumis-
sionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un mon-
tant de deux cent mille (200 000) francs CFA    par lot devra parvenir ou
être  remises au secrétariat de la commune de Loropéni au plus tard  le
11/04/ 2017, à 09 heure 30. 

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 respons-

able 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

TRAORE Aboubacar Sidiki 
Secrétaire Administratif
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Travaux

REGION DU CENTRE REGION DU CENTRE NORD

Travaux de réalisation de vingt (20) forages 
positifs au profit de la  commune 

de Tanghin-Dassouri

Réalisation des travaux de bâtiments au
profit de la commune de Boala

Rectificatif portant sur la procédure 
et la date d’ouverture des plis

Appel d’offres ouvert  n°2017-01/CTGD/M/SG du 22 mars 2017
Financement : Budget communal gestion 2017+  PNGT2-3 + FPDCT   

Le Secrétaire Général de la Commune de Tanghin-Dassouri,
Président de la commission d’attribution des marchés de la commune de
Tanghin-Dassouri  lance un avis de demande de prix pour les travaux de
réalisation de vingt (20) forages positifs au profit de la  commune de Tanghin-
Dassouri

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes
physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés FN pour
autant qu’ils 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 plusieurs lots:
Lot 1 : travaux de réalisation de cinq (05) forages positifs au profit des
écoles de Wemyiri , Zambanéga , Balollé, Lougsi (école de Segdin) et
Koumlèla  commune de Tanghin-Dassouri  (Financement Budget communal
+ PNGT2-3)
Lot 2 : travaux de réalisation de cinq (05) forages positifs au profit des
écoles de Tangloongo, Kiendpalogo, Zékounga et des CSPS de dondoulma
et Tinsouka  commune de Tanghin-Dassouri (Financement Budget commu-
nal + FPDCT)
Lot 3 : travaux de réalisation de cinq (05) forages positifs au profit des vil-
lages de Yalégré (Kougrisinguin);Goghin I,Naponé, Koudiéré (Souka) et
Taonsgho,  commune de Tanghin-Dassouri
Lot 4 : travaux de réalisation de cinq (05) forages positifs au profit des vil-
lages de Bazoulé(Poeyiri);Zanghindiéssé (Yorghin), Bouli, Silmissin
(Marché) et Dawanégomdé (Yikoudgo),  commune de Tanghin-Dassouri

NB : Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un ou
plusieurs lots; dans le cas ou ils soumissionnent pour plusieurs, ils doivent
présenter des offres séparées.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat de la mairie de Tanghin-Dassouri.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat de la mairie
de Tanghin-Dassouri moyennant paiement d’un montant non remboursable
de : trente  mille (30 000) francs CFA par lot.
NB; les paiements du dossier se feront à la Recette municipale de Tanghin-
Dassouri.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, con-
formément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de : sept cent cinquante mille (750 000)
francs CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la mairie de
Tanghin-Dassouri, au plus tard le 27/04/2017 à 08 heures 30 minutes TU.

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

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

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

Le Président de la Commission Communale d’attribution 
des marchés

 ZIDA Babi
Administrateur Civil

Avis d’Appel d’offres ouvert n°2017-01/RCNR/PNMT/COM-BLA 
Financement : Budget communal Gestion 2017/Transfert

MENA/Transfert SANTE /PNGT2/FPDCT

Le président de la commission d’attribution des marchés de la com-
mune de Boala lance un appel d’offres pour la réalisation des travaux de
bâtiments au profit de  la commune de Boala

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes
physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés catégorie
B pour autant qu’ils 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 six(06) lots repartis comme suit :
 Lot 1 Construction de trois (03) salles de Classe +bureau+ magasin
+latrine à quatre postes
 Lot 2 Construction d’une boucherie 
 Lot 3 Construction d’une maternité et un incinérateur au CSPS de
Koumestenga
 Lot 4 Construction de deux logements et deux latrines au CSPS de
Koumestenga
 Lot 5 Construction de deux logements, un incinérateur, et deux
latrines au CSPS de lédéré
 Lot 6 Construction d’une maternité au CSPS de Boala

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’Appel
d’offres dans les bureaux du Secrétaire Général de la mairie de Boala ou
appeler au 78 07 11 26

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 Boala moyennant paiement d’un montant non remboursable de
cinquante mille (50 000) FCFA par lot excepté le lot d’un montant de trente
mille ( 30 000) FCFA à la perception de Boulsa.

Les offres présentées en un (01) original et  trois (03)  copies, con-
formément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de :
Lot 1 : Six cent trente mille (630 000) FCFA
Lot 2 : Quatre cent trente mille (430 000) FCFA
Lot 3 : Sept cent soixante dix mile (770 000) FCFA
Lot 4 : Huit cent soixante dix mille (870 000) FCFA
Lot 5 : Neuf cent mille (900 000) FCFA
Lot 6 : Sept cent cinquante mille (750 000) FCFA devront parvenir ou être
remises au Secrétariat de la mairie de Boala avant  le                      02/05/2017
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 d’attribution des marchés

Manzo Aristide DOMBOUA
Secrétaire Administratif   

Rectif
icatif



Quotidien N° 2020- Jeudi 30 mars 2017 47

Avis d’Appel d’offres ouvert n°2017-001/RCNR/PNMT/COM-DRG/CCAM  
Financement : Budget communal (Transfert MENA,Subvention PNGT2-3 et FPDCT), gestion 2017

La Commune de Dargo lance un appel d’offres pour les travaux de :
 Construction de huit (08)  salles de classes à Dargo (04 à l’école de Kossodin et 04 à l’école de Dargo*B*) Transfert MENA;
 Construction d'une salle des professeurs au Lycée départemental de Dargo (Subvention PNGT2 phase 3);
 Construction de deux salles de classes + 1 latrine à 02 postes à Falguin (Tamasgho) /Subvention FPDCT;
 Réhabilitation de l’école de Boulmiougou -Mossi (Budget communal);
 Réhabilitation de l’école de  Yélembidou (Transfert MENA) au profit de la commune de Dargo.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés disposant d’un agrément de catégorie B ou supérieure pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de Trente
(30) jours pour le lot 5 et le lot 6.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’appel d’offres au Secrétariat de la Mairie de Dargo suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou
de base fixe.

Les travaux se composent en six (06)  lots :
Lot 1 : Construction d’un bloc de quatre salles de classes à l’école de Dargo *B* (site du continuum)
Lot 2: Construction d’un bloc de quatre salles de classes à l’école deKossodin (site du continuum)
Lot 3 : Construction d'une salle des professeurs au Lycée départemental de Dargo
Lot 4: Construction de deux salles de classes + 1 latrine à 02 postes à Falguin (Tamasgho)
Lot 5 : Réhabilitation de l’école de Boulmiougou Mossi 
Lot 6: Réhabilitation de l’école de  Yélembidou

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 
 quatre-vingt-dix (90) jours pour le lot 1 et lot 2 ;
 Soixante (60) jours pour le lot 3 et lot 4 ;
tous les jours ouvrables de 7 heures 30 minutes à 12 heures 30 minutes et de 13 heures 30 minutes à 15 heures 30 minutes ou appeler
aux numéros suivants: (00226) 75 48 26 25/ 77 24 34 54.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres auprès du
Secrétariat de la Mairie de Dargo moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA pour les
lot 1et 2 et trente mille (30 000) pour les lots 3 à 6, à la perception de Boulsa.  

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 huit cent mille (800 000) francs CFA pour les lots 1 et 2, Deux cent mille (200 000)
francs CFA pour le lot 3, quatre cent cinquante mille (450 000) francs CFA pour le lot4, Cent mille(100000) francs CFA pour le lot 5 et
Quatre-vingt mille (80000) francs CFA  pour le lot 6,  devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la Mairie de  Dargo, au plus tard
le 02/05/2017 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 pour compter de la date
de remise des offres.

Le Président de la Commission

Communale d’Attribution des Marchés

Paul OUEDRAOGO
Adjoint Administratif   

Travaux

REGION DU CENTRE NORD

Travaux de constructions de huit (08) salles de classes à Dargo (04 à l’école kossodin et 04 à l’é-
cole de Dargo*B*) ,d'une salle des professeurs au lycée départemental de Dargo,  de deux salles de
classes + 1 latrine à 02 postes à Falguin (Tamasgho) et la réhabilitation des écoles de Boulmiougou-

Mossi et de  Yélembidou 
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Travaux

REGION DU SAHEL REGION DU SAHEL

Réalisation de quatorze (14) boutiques
marchandes au marché de Oursi

Travaux de réalisation de quatorze (14)
hangars marchands au profit de la

Commune de Oursi

Avis de demande de prix 
n°2017- 02/RSHL/PUDL/COM-ORS du 21 mars 2017

Financement :   Programme National de Gestion des Terroirs
(PNGT2-3) et le Fonds Permanent pour le Développement des

Collectivités Territoriales (FPDCT), gestion 2017

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation et d’exécution de la commande publique, gestion 2017 de la
commune de Oursi.

La commune de Oursi lance une demande de prix pour  les
travaux de réalisation de quatorze (14) boutiques marchandes au
marché de Oursi dont huit (08) boutiques sur financement du PNGT2-3
(lot 1) et six (06) boutiques sur financement du FPDCT (lot 2), gestion
2017 dans la commune de Oursi en deux (02) lots séparés.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales de catégorie Bcouvrant la région du
sahel pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspensionet en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux se composent en deux (02) lots séparéscomme
suit :
- lot 1 : réalisation de huit (08) boutiques marchandes, financement du 

PNGT2-3 ;
- lot 2 : réalisation de six (06) boutiques marchandes, financement du 

FPDCT.

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 deux (02) mois par lot.

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 mairiede
Oursi, tous les jours ouvrables entre 7 heures à 15heures 30 minutes.

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

Les offres présentées en un (01) original et deux copies, con-
formément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une caution de soumission d’un montant de trois cent mille (300 000)
de francs CFA pour le lot 01 et deux cent mille (200 000) pour le lot 02,
devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Mairie de Oursi, le
lundi 10 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 Président de la Commission Communale 
d’attribution des marchés

CISSE Hamadou Abdoulkadri
Assistant des Affaires Économiques

Avis de demande de prix 
N° 2017-03/RSHL/PUDL/COM-ORS du 21 /03/2017
Financement :   PNGT2-3 et 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 la Commune de Oursi.

La Commune de Oursi lance une demande de prix pour les
travaux de réalisation de quatorze (14) hangars marchands au profit de
la Commune de Oursi repartis en deux (02) lots séparés dont neuf (09)
hangars sur financement du PNGT2-3 (lot1) et cinq (05) hangars sur
financement du FPDCT (lot 2).

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés en catégorie B couvrant la région du sahel pour autant qu’elles
ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle
vis-à-vis de l’Administration. 

Les travaux se composent deux lots séparés : 
Lot 1 : réalisation de neuf (09) hangars marchands au marché de Oursi ;
Lot 2 : réalisation de cinq (05) hangars marchands au marché de Oursi.

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 quarante-cinq (45)
jours pour chaque lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix à la mairie de Oursi Tel :  61 07 60 89  /  78 05 65 04

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000)
francs CFA par lot auprès de la perception de Gorom-Gorom contre
délivrance d’une quittance. En cas d’envoi par la poste ou autre mode
de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être respon-
sable de la non réception du dossier 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 garantie de soumission  bancaire d’un montant de deux
centmille (200 000) francs CFA pour le lot 01 et cent mille (100 000)
pour le lot 02 devront parvenir ou être remises au Secrétariat Général
de la Mairie de Oursi,avant le lundi 10 avril 2017 à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumis-
sionnaires qui souhaitent y assister.

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.

L’Administration se réserve le droit d’apporter toutes modifica-
tions ultérieures ou de ne donner aucune suite à tout ou partie du
présent avis.

Le Président de la Commission Communale 
d’attribution des marchés

CISSE Hamadou Abdoulkadri
Assistant des Affaires Économiques
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Avis à manifestation d’interêt
N° 2017-001 RCNR/PNMT/COM-DRG/CCAM

Financement : budget communal/ transfert MENA , subven-
tions FPDCT et PNGT2-3 , gestion  2017 .

La Commune de Dargo lance un appel à manifestation d’intérêt
pour la sélection de consultants individuels chargés du suivi-con-
trôle des travaux de construction d’infrastructures dans ladite
Commune. 

I-CONTENU DES PRESTATIONS
Les prestations se décomposent en quatre lots: 

Lot 1 : Suivi et contrôle des travaux de construction de salle de pro-
fesseur au lycée départemental de Dargo et de deux salles de
classes+ une latrine à trois poste à Tamasgho/Falguin
Lot 2 : Suivi et contrôle des travaux de construction de quatre salles
de classe à Kossodin (Dargo)
Lot 3 : Suivi et contrôle des travaux de construction de quatre salles
de classe à Dargo « B » 
Lot 4 : Suivi et contrôle des travaux de réfection de l’école de
Boulmiougou  ainsi que la réalisation d’un parc à vaccination à
Boulmiougou-peulh.

II-FINANCEMENT
Le financement est assure par le budget communal/ trans-

fert MENA , subventions FPDCT et PNGT2-3 , gestion  2017 .

III-DESCRIPTION DES PRESTATIONS
-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 ;
-le respect des prescriptions techniques ;
-la rédaction des rapports hebdomadaires de visites de chantier
(différents procès verbaux relatifs aux travaux) qu’il transmettra à la
mairie dans les meilleurs délais ;
-le respect du calendrier des travaux ;
-l’élaboration des attachements s’il y’a lieu ;
-la proposition d’éventuelles solutions par rapport aux différentes
modifications de la consistance des travaux ou des difficultés d’exé-
cution ;
-la réception de l’ouvrage jusqu’ la fin de la période de parfait
achèvement, même en cas de prolongation de celle-ci ;
-l’accomplissement de tous les actes afférents à ces attributions.

IV-PARTICIPATION
Le présent avis de manifestation d’intérêt est ouvert à égal-

ité de condition aux personnes 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 règlementa-
tion générale des marchés publics et des délégations de service
public.

Les consultants intéressés doivent fournir les informations indi-
quant qu’ils sont qualifiés pour exécuter lesdites prestations. 

Il s’agit notamment :
-une lettre de manifestation  d’intérêt ;
-un curriculum vitae détaillé ;
-les copies légalisées du diplôme et/ou des attestations de stages ;
-les copies de s pages de garde et de signatures des marchés sim-
ilaires, des procès verbaux de réception définitive et/ou attestation
de bonne fin d’exécution pour justifier l’expérience dans le suivi -
contrôle.

VI-DEPOT DES OFFRES ET OUVERTURE DES PLIS
Les consultants individuels intéressés sont invités à dépos-

er leurs dossiers reliés(offres technique et financière en un original
et deux copie) sous plis fermé et adressés au Président de la
Commission Communale d’Attribution des Marchés de Dargo avec
la mention « «Manifestation d’intérêt pour la sélection d’un consult-
ant individuel pour le suivi-contrôle des travaux de Construction
d’infrastructures dans la Commune de Dargo au lot….. » au plus
tard le 11/04/2017 à 09 heures 00 au secrétariat de la Mairie.

L’ouverture des plis se fera immédiatement en présence de
ceux qui désirent y assister.

VII- PROCÉDURES DE SÉLECTION
Les consultants seront évalués selon les critères suivant

avec une note total sur 100 points. Les critères de sélection
porteront sur :

LOTS 1,2, et 3
-Diplôme de base (BAC+2) ayant profil de Technicien supérieur 
en génie civil, travaux publics.............................................20 points
-Adéquation du diplôme avec la mission............................20 points
-Ancienneté du consultant (05 ans minimum)....................10 points
-Expérience dans le suivi contrôle des travaux similaires...50 points

LOT 4
- Diplôme de base (CAP) ayant profil de Technicien en génie civil,
travaux publics..................................................................20 points
- Adéquation du diplôme avec la mission..........................20 points
- Ancienneté du consultant (03 ans minimum)..................10 points
- Expérience dans le suivi-contrôle des travaux similaires..50 points

NB : les candidats sont informés qu’ils ne peuvent postuler à plus
d’un lot.

VIII-RENSEIGNEMENTS
Les renseignements complémentaires  peuvent être obtenus
auprès du Secrétariat Général de la Mairie , tel : 77 24 34 54/75 48
26 25.

IX-RESERVE
L'administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout
ou partie du présent avis de manifestation d'intérêt.   

Président de la CCAM

Paul  OUEDRAOGO
Adjoint Administratif

Prestations intellectuelles

REGION DU CENTRE NORD

Sélection de consultants individuels pour le suivi-contrôle des travaux de construction
d’infrastructures dans la commune de Dargo 
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Avis de Manifestation d’intérêt pour le recrutement de trois (03)
consultants individuels

N°: 2017-001/RCNR/PNMT/CNGBG/SG

Cet avis de manifestation d’intérêt fait suite à l’adoption du plan de pas-
sation des marchés publics Gestion 2017,  de la Commune de
Nagbingou.

Le Secrétaire Général, Président de la commission communale d’attri-
bution des marchés publics de la commune de Nagbingou  lance une
manifestation  ayant pour objet le recrutement de trois (03) consultants
individuels pour le suivi-contrôle des travaux de construction de sept
(07) salles de classe et la réfection d’une infrastructure éducative dans
la commune de Nagbingou.

FINANCEMENT :
Le financement est assuré par le Budget Communal + MENA+PNGT 2
Phase 3; gestion 2017

DESCRIPTION DES PRESTATIONS
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 (dif-

férents 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’exécu-
tion;

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.

Les prestations sont en trois (03) lots répartis comme suit: 
Lot 1 : suivi-contrôle des travaux de construction de deux (02)

salles de classes à Kotoulgoum.
Lot 2 : suivi-contrôle des travaux de construction de deux (02)

salles de classes à Rassamtanga
Lot3 : suivi-contrôle des travaux de construction de trois  (03)

salles de classes + bureau + magasin et la réfection d’une infrastructure
éducative

NB : les candidats sont informés qu’ils ne peuvent postuler à plus d’un
lot.

LA PARTICIPATION À LA CONCURRENCE
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-

sonnes physiques titulaires d’un Technicien Supérieur en Génie civil
option travaux publics et jouissant de trois (3) ans d’expériences profes-
sionnelles pour  les travaux de construction.

COMPOSITION DU DOSSIER
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 Nagbingou,
Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme,

ancienneté, attestation, expérience asilaires déjà réalisées etc.)
Toutes informations permettant d’évaluer la capacité technique du con-
sultant,
Une copie légalisée des diplômes,
Une attestation de bonne exécution ou P.V de réception définitive des

travaux similaires.
Une offre financière 

NB : joindre obligatoirement les copies des pages de garde des Visa CF
et des pages de signature des marchés similaires et leurs procès-ver-
baux de réception définitives ou attestations de bonnes fins pour justifi-
er l’expérience dans le suivi contrôle.Pour chaque contrat joindre oblig-
atoirement la page de publication des résultats.

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

présentées en un original et deux (02) copies, devront parvenir ou être
remises au secrétariat de la commune de Nagbingou, avant le
11/04/2017 à 09 heures 00

Elles devront porter la mention pour : 
Lot 1 :« manifestation d’intérêt pour lesuivi-contrôle des travaux

de construction de deux (02) salles de classes à Kotoulgoum »
Lot 2 : « manifestation d’intérêt pour le suivi-contrôle des

travaux de construction de deux (02) salles de classes à Rassamtanga
»

Lot3 : « manifestation d’intérêt pour lesuivi-contrôle des travaux
de construction de trois  (03) salles de classes + bureau + magasin et
la réfection d’une infrastructure éducative »

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumis-
sionnaires 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 consultants seront classés sur la base de comparaison et analyse
des CV et le consultant qui aura le plus de point sera retenu pour  la
négociation du contrat.

PROCEDURE DE SELECTON
Les consultants seront évalués selon les critères suivants avec une
note totale sur 100 points :
Diplômes de base…………………………………....... 20 points
Adéquation des diplômes avec la mission…………..20 points
Ancienneté du consultant………………………......…10 points
Expérience dans le suivi contrôle…….……………....50 points

En cas d’égalité, le candidat qui aura présenté plus de PV et d’attesta-
tions de bonne fin d’exécution sera classé premier. 
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.

RENSEIGNEMENTS
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-
tions supplémentaires auprès de  la Personne responsable des
marchés  ou du Secrétariat Général de la Mairie; téléphone 70 04 28 87
/ 76 45 84 77.

RESERVES
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  CommunaleD’attribution des

marchés

Séguinmanégba SAWADOGO
Secrétaire Administratif

Prestations intellectuelles

REGION DU CENTRE NORD

Recrutement de trois (03)  consultants individuels Suivi-contrôle et élaboration de 
dossiers Techniques pour les travaux de la commune. 
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Avis de Manifestation d’intérêt 
N°2017-01/RCNR/PNMT/CZGDG/SG

Financement : Budget Communal /Transfert MENA, gestion 2017

Cet avis de manifestation d’intérêt fait suite à l’adoption du plan de pas-
sation des marchés publics Gestion 2017,  de la Commune de
Zéguédéguin.

MANIFESTATION D’INTERÊT
Le président de la commission communale d’attribution des

marchés publics de Zéguédéguinlance une manifestation d’intérêt
ayant pour objet le suivi-contrôle des travaux de ladite commune repar-
tis en deux (02) lots :
- (Lot 1) :Constructionde trois (03) salles de classes + un bloc de
latrines à trois (03) postes à Lilougou A.
- (Lot 2) : Construction de trois (03) salles de classes + un bloc
de latrines à trois(03)  postes  à Boumtenga.

FINANCEMENT
Le financement des prestations est assuré par le budget
communal/Transfert MENA, gestion 2017.

LA PARTICIPATION À LA CONCURRENCE
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes
physiques, titulaires d’un diplôme d’Agent Technique en génie civil
(AT/GC) et jouissant de cinq (05) ans d’expérience professionnelle ou
plus.

DESCRIPTION DES PRESTATIONS
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 (dif-
férents 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’exécu-
tion;
 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.

Les prestations se décomposent en plusieurs lots comme suit : 
- (Lot 1) : Construction de trois (03) salles de classes + un bloc
de latrines à trois(03)  postes  à Lilougou A.
- (Lot 2) : Construction de trois (03) salles de classes + un bloc
de latrines à trois (03) postes  à Boumtenga.

NB: Tout prestataire ne peut soumissionner à plus d’un lot.

COMPOSITION DU DOSSIER
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 Zéguédéguin,
 Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications
(diplôme, ancienneté, attestation, expérience asilaires déjà réalisées
etc.)
 Toutes informations permettant d’évaluer la capacité technique
du consultant,
 Une copie légalisée des diplômes,
 Une attestation de bonne exécution ou P.V de réception défini-
tive des travaux similaires.
 Les offres financières (un original et deux copies)

NB : joindre obligatoirement les copies des pages de garde des Visa CF
et des pages de signature des marchés similaires et leurs procès-ver-
baux de réception définitives ou attestations de bonnes fins pour justifi-
er l’expérience dans le suivi contrôle.

CRITERES DE SELECTON
Diplômes de base…………………………………..... 20 points
Adéquation des diplômes avec la mission…………20 points
Ancienneté du consultant…………………………....10 points
Expérience dans le suivi contrôle…….…………..…50 points

Les consultants seront classés sur la base de comparaison et analyse
des CV et le consultant dont l’offre aura la plus forte note technique sera
retenu pour la suite de la procédure en vue de la négociation du con-
trat.

NB : Seuls les contrats signés avec l’administration feront foi et seront
pris en compte.

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

présentées en un original et deux (02) copies, devront parvenir ou être
remises au secrétariat général de la mairie de Zéguédéguin, avant le
11/04/2017 à 09 heures 00

Elles devront porter la mention « manifestation d’intérêt pour le
suivi-contrôle des travaux :- (Lot 1) Construction de trois (03) salles de
classes + un bloc de latrines à trois(03)  postes  à Lilougou  A.
- (Lot 2)etConstruction de trois (03) salles de classes + un bloc de
latrines à trois (03)  postes  à Boumtenga.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-
tions supplémentaires auprès de  la Personne responsable des
marchés  ou du Secrétariat Général de la Mairie; téléphone 70 24 11 45.

Le Secrétaire Général, 

Président de la Commission Communale D’attribution des

marchés

R. Rodrigue MANDE
Adjoint Administratif

Prestations intellectuelles

REGION DU CENTRE NORD

Recrutement de consultants individuels  pour le pour les 
travaux de la commune de Zéguédéguin.
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Avis de Manifestation d’intérêt N° 2017–001 /RCNR/PNMT
/COM/BLA : 

FINANCEMENT : Budget Communal/FPDCT/PNGT2-3/transfert
Santé et MENA, gestion 2017 

Cet avis de manifestation d’intérêt fait suite à l’adoption du plan de pas-
sation des marchés publics Gestion 2017,  de la Commune de Boala.

MANIFESTATION D’INTERÊT
Le président de la commission communale d’attribution des

marchés publics de Boala lance une manifestation d’intérêt ayant pour
objet le suivi-contrôle des travaux de ladite commune repartis en sept
(07) lots : 
 Lot 1 Construction de trois (03) salles de Classe +bureau+ mag-
asin +latrine à quatre postes
 Lot 2 Construction d’une boucherie 
 Lot 3 Construction de deux logements, une maternité, un inc-
inérateur et deux latrines.
 Lot 4 Construction de deux logements, un incinérateur, et deux
latrines
 Lot 5 Réalisation de trois forages positifs à Boala Loundogo et
yalga
 Lot 6 Réalisation d’un forage positif au CSPS de Koumestenga
mossi
 Lot 7 Construction d’une maternité à Boala

FINANCEMENT
Le financement des prestations est assuré par le budget
communal/transfert MENA+ PNGT 2- 3 + FPDCT + Transfert Santé
gestion 2017.

LA PARTICIPATION À LA CONCURRENCE
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes
physiques, titulaires d’un diplôme de technicien supérieur en génie civil
ou génie rural (TS/GC ou GR) et jouissant de trois  (03) ans d’expéri-
ence professionnelle.

DESCRIPTION DES PRESTATIONS
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(dif-
férents procès-verbaux relatifs au 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’exécu-
tion 
 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.

LES PRESCRIPTIONS SE DECOMPOSENT EN SEPT LOTS
COMME SUIT :
 Lot 1 Construction de trois (03) salles de Classe +bureau+ mag-
asin +latrine à quatre postes
 Lot 2 Construction d’une boucherie 
 Lot 3 Construction de deux logements, une maternité, un inc-
inérateur et deux latrines.
 Lot 4 Construction de deux logements, un incinérateur, et deux
latrines
 Lot 5 Réalisation de trois forages positifs à Boala Loundogo et
yalga
 Lot 6 Réalisation d’un forage positif au CSPS de Koumestenga
mossi

 Lot 7 Construction d’une maternité à Boala
N.B. : Tout prestataire ne peut soumissionner à plus de deux  lots.

COMPOSITION DU DOSSIER
Les postulants fourniront les documents suivant :

 Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à monsieur le
président de la commission communale d’attribution des marchés
publics de Boala ;
 Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications
(diplôme, ancienneté, attestation, projets similaires déjà réalisées etc.)
;
 Toutes informations permettant d’évaluer la capacité technique
du consultant,
 Une copie légalisée des diplômes ;
 Une attestation de bonne exécution ou Procès-verbaux de
réceptions définitives des travaux similaires.
N .B. : Joindre obligatoirement les copies de pages de garde des visa
CF des pages de signatures des marchés similaires et leurs Procès-ver-
baux de réception définitives ou attestation de bonne  fins pour justifier
l’expérience dans le suivi-contrôle.

CRITERES DE SELECTON
Diplômes de base…………………………………….............20 points
Adéquation des diplômes avec la mission………...............20 points
Ancienneté du consultant…………………………................10 points
Expérience dans le suivi contrôle des projets similaires.....50 points

Les consultants seront classés sur la base de comparaison et
analyse des CV.

NB : un projet similaire = 5 points. Les propositions financières devront
aussi êtres joints et constitueront un critère de sélection.

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

présentées en un original et deux(02) copies accompagnées des offres
financieres, devront parvenir ou être remises au secrétariat général de
la mairie de Boala, avant le 11/04/2017 à 09 heures 00

Elles devront porter la mention  manifestation d’intérêt pour le
suivi-contrôle des travaux de construction de : 
 Lot 1 Construction de trois (03) salles de Classe +bureau+ mag-
asin +latrine à quatre postes
 Lot 2 Construction d’une boucherie 
 Lot 3 Construction de deux logements, une maternité, un inc-
inérateur et deux latrines.
 Lot 4 Construction de deux logements, un incinérateur, et deux
latrines
 Lot 5 Réalisation de trois forages positifs à Boala Loundogo et
yalga
 Lot 6 Réalisation d’un forage positif au CSPS de Koumestenga
mossi
 Lot 7 Construction d’une maternité à Boala

RENSEIGNEMENTS
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-
tions supplémentaires auprès de  la Personne responsable des
marchés  ou du Secrétariat Général de la Mairie, téléphone 78 07 11 26.

NB : les éventuels candidats ne pourront postulés que pour un ou
deux lots.

Le Président de la Commission Communale

D’attribution des marchés,

M. Aristide DOMBOUA./.
Secrétaire Administratif   

Prestations intellectuelles

REGION DU CENTRE NORD

Recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle 
des travaux dans la commune de Boala
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MANIFESTATION D’INTERET 
n°2017-001/MATDSI/RCOS/PBLK/CKKL

La présidente de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés Publics de la Commune de Kokologho, lance un avis de man-
ifestation d’intérêt pour le recrutement des consultants individuels pour
le suivi-contrôle de construction de deux blocs de dix (10) boutiques ;
de trois(03) salles de classes + magasin+bureau à l’école primaire
Wend raabo B ; de trois(03) salles de classes + magasin+bureau à l’é-
cole primaire de Nongomto ; de travaux de réfection de la mairie et de
réalisation de trente(30) hangars ; des travaux de réhabilitation du
château de CM et réalisation de forage et d’étude de faisabilité des
pistes rurales dans la commune de Kokologho.

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

Communal, gestion 2017 (Fonds propres + ressources transférées du
MENA).

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

ants individuels pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdic-
tion ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration. Les
bureaux d’études ne sont pas autorisés.

III - DESCRIPTIONS DES PRESTATIONS
Les prestations se feront en six (06) lots :

Lot 1 : Le suivi contrôle des travaux de construction de deux blocs de
dix (10) boutiques de rues chacun à Kokologho;
Lot 2 : Études de faisabilité des pistes rurales dans la commune de
Kokologho;  
Lot 3 : le suivi contrôle des travaux de construction de trois (03) salles
de classes + magasin + bureau à l’école primaire de Wend raabo B; 
Lot 4 : le suivi contrôle des travaux de construction de trois (03) salles
de classes + magasin + bureau à l’école primaire de Nongomto;
Lot 5: le suivi contrôle des travaux de réfection de la mairie et de réali-
sation de trente (30) hangars dans le marché de Kokologho;
Lot 6: le suivi contrôle des travaux de réhabilitation du château du CM
et la réalisation de forage positif à Goulouré.

IV - COMPOSITION DU DOSSIER
La présidente de la Commission Communale d’Attribution des

Marchés de la Commune de Kokologho invite les consultants individu-
els qualifiés à manifester leur intérêt.

Les consultants intéressés fourniront les documents suivants :

1– Une offre technique composée de :
•Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur l’autorité
contractante de la Commune de Kokologho;
•Un curriculum vitae détaillé actualisé faisant ressortir les qualifications
(diplôme, ancienneté, attestation, marchés similaires, etc.) ;
•Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du con-
sultant;
•Une copie légalisée du diplôme;
•Les marchés similaires accompagnés des différentes attestations de
bonne fin et PV de réception définitif des travaux.
NB : -  l’enveloppe contenant l’offre technique devant porter clairement
la mention « offre technique »

2– Une offre financière
-l’enveloppe contenant l’offre financière devant porter clairement la
mention « offre financière »

V- CRITERE DE SELECTION
Les consultants individuels seront retenus suivant les critères

ci-dessous :
Pour chacun des lots N°1 ; N°2 ; N°3 ; N°4 ; N°5 ; et N°6:

•Diplôme requis (BEP en génie civil ou équivalent minimum) 

=20 points
•Adéquation du diplôme avec la mission = ……
/20 points
•Ancienneté du consultant (03 ans minimum)= ……../
10 points
•Projet similaire  (à raison de 5 points par projet) =……/
50 points
Un score minimum requis = 70 points             

Le consultant individuel sera sélectionné selon la méthode
basée sur le moindre coût.

VI - DEPOT DES OFFRES ET OUVERTURE DES PLIS
Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française, com-

posée de trois (03) exemplaires, un (01) original et deux (02) copies
contenues dans une grosse enveloppe dans laquelle est logée deux
(02) enveloppes différentes contenant « l’offre  technique »  et « l’offre
financière » pour chaque lot devront être déposées sous plis fermé au
secrétariat général de la Mairie de Kokologho au plus tard le 14 avril
2017 à 9 heures 00 mn, heure à laquelle l’ouverture des plis sera faite
immédiatement en présence des consultants qui désirent y assister.

L’enveloppe devra porter l’une des mentions suivant les
numéros des lots : 
Manifestation d’intérêt pour le suivi contrôle de :
-Lot 1 : Le suivi contrôle des travaux de construction de deux blocs de
dix (10) boutiques de rues chacun à Kokologho;
-Lot 2 : Études de faisabilité de faisabilité des pistes rurales dans la
commune de Kokologho;  
-Lot 3 : le suivi contrôle des travaux de construction de trois (03) salles
de classes + magasin + bureau à l’école primaire de Wend raabo B; 
-Lot 4 : le suivi contrôle des travaux de construction de trois (03) salles
de classes + magasin + bureau à l’école primaire de Nongomto;
-Lot 5: le suivi contrôle des travaux de réfection de la mairie et de réal-
isation de trente (30) hangars dans le marché de Kokologho;
-Lot 6: le suivi contrôle des travaux de réhabilitation du château du CM
et la réalisation de forage positif à Goulouré.

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

VII - RENSEIGNEMENTS
Les consultants éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-

mations supplémentaires auprès du Secrétariat Général de la Mairie.
Tel : 55 03 62 32.

La présidente de la Commission d’Attribution des Marchés

ZONGO Laure Geltrude
Secrétaire Administratif

Prestations intellectuelles

REGION DU CENTRE OUEST

Recrutement des consultants individuels pour le suivi-contrôle de construction de deux blocs de dix (10) boutiques ; de trois(03)
salles de classes + magasin+bureau à l’école primaire Wend raabo B ; de trois(03) salles de classes + magasin+bureau à l’école
primaire de Nongomto ; de travaux de réfection de la mairie et de réalisation de trente(30) hangars ; des travaux de réhabilita-

tion du château de CM et réalisation de forage et d’étude de faisabilité des pistes rurales dans la commune de Kokologho.
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APPEL A MANIFESTATION D’INTERET 
n° 2017 – 001 / RSUO / CR / SG / CAM/ PRM

Dans le cadre de l’exécution de son budget gestion 2017, le Conseil Régional du Sud-Ouest a obtenu des subventions du Programme
National de Gestion des Terroirs (PNGT2-3), pour la construction d’infrastructures dans la province de la Bougouriba. Afin de préparer, d’accom-
pagner et contrôler ces travaux, il est prévu le recrutement d’un consultant individuel titulaire d’au moins un diplôme de technicien supérieur en
génie rural ou en génie civil pour le suivi-contrôle à pied d’œuvre des dits travaux.

2.Description des prestations
Les prestations se décomposent en lots qui sont :

-suivi contrôle de la construction d’un bloc pavillonnaire d’imagerie médicale au CMA de Diebougou dans la province de la Bougouriba ;
Ces prestations dureront cent cinq (105) jours.

3.Participation à la concurrence
Le présent avis de manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de conditions aux consultants répondant au profil recherché et intéressé par

le présent avis pour autant qu’ils soient en règle vis-à-vis de l’Administration et qu’ils ne soient pas sous le coup d’une interdiction ou une suspen-
sion.

4.Dossier de candidature :
Le dossier de manifestation d’intérêt se compose comme suit :

-Proposition technique :
la lettre de manifestation d’intérêt adressée au Président du Conseil Régional du Sud-Ouest ;
une copie légalisée du diplôme d’un niveau de formation de technicien supérieur au moins dans les domaines du génie civil ou travaux public, du
génie rural ; 
le curriculum vitae (CV) faisant ressortir notamment les principales compétences dans le domaine des prestations demandées ;
les références techniques des prestations similaires de même nature ou de complexité similaire réalisé avec les structures de l’état et ses démem-
brements (sous forme de tableau récapitulatif) : la vérification de ces références sera effectuée sur la base des pages de garde et de signature et
des attestations de bonne fin pour chaque référence ; Toutes les expériences doivent être exécutées  avec l’administration publique et ses démem-
brements ; Pour les projets achevés de plus de 18 mois, seules les PV définitives seront considérées.
toute autre information permettant d’évaluer les capacités du consultant.
-Proposition financière

En plus de la proposition technique, le consultant joindra sa proposition financière.

5.Présentation et dépôt des offres  
Les offres rédigées en langue française en trois (03) exemplaires dont un (01) original et deux (02) copies marquées comme telles seront

déposées sous plis fermés au plus tard le  11/04/2017 à 09H TU au Secrétariat du Secrétaire Général du Conseil Régional du Sud-Ouest, à
l’adresse suivante : Tel : 20 90 08 92/93 avec la mention : « Manifestation d’intérêt pour le suivi-contrôle à pied d’œuvre de la construction d’un
bloc pavillonnaire d’imagerie médicale au CMA de Diebougou dans la province de la Bougouriba ».

L’ouverture des offres interviendra immédiatement en séance publique dans la Salle de réunion du Gouvernorat de Gaoua de la Région
du Sud-Ouest  en présence des soumissionnaires qui désirent y assister.

6.Critères de présélection
-diplôme du niveau requis dans les domaines : ------------ 20 points ;
-expérience générale (03 ans minimum) : 10 points pour les trois ans minimum et un point par année supplémentaire ---  20 points ;
-projets similaires ou de complexité équivalente, 10 points par marché similaire : ------------------ 30 points ;
-méthodologie et planning : --------------------- 20 points.
-Présentation de l’offre : ----------------------- 10 points

La méthode de sélection est celle basée sur la qualité –cout (pondération : 0,8 pour la note technique et 0,2 pour la note financière). 

7.Informations complémentaires
Les informations complémentaires peuvent être obtenues auprès de la Personne Responsable des Marchés du Conseil Régional  du Sud-

Ouest à l’adresse suivante : 70 46 83 70 / 76 50 96 92

8.Réserves
L’administration se réserve le droit d’apporter des modifications ultérieures ou de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent appel

à manifestation d’intérêt.

La Personne Responsable des Marchés, 

Président de la Commission d’Attribution des marchés du Conseil Régional.

S Alain SOME

Prestations intellectuelles

REGION DU SUD-OUEST

Sélection de consultant individuel pour le suivi-contrôle à pied d’œuvre de la construction
d’un bloc pavillonnaire d’imagerie médicale au CMA de Diébougou 






