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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 

 

 

 



MINISTERE DE LA SANTE 
Demande de  prix n° 2017-0020/MS/SG/OST/DG/PRM du 09/01/2017 relative à l’entretien et la réparation des véhicules à 4 roues 

Financement : Budget OST, gestion 2017 - Date de dépouillement : 30 janvier 2017 
Publication : Quotidien des marchés publics n° 1970 du 19/01/ 2017 

Lot 1 Ouagadougou 
MONTANT MINIMUM  HTVA MONTANT  MAXIMUM  HTVA SOUMISSIONNAIRES LU CORRIGE LU CORRIGE OBSERVATIONS 

Garage Gambéré Armand (GGA) 2 901 750 2 901 750 5 945 500 5 945 500 Conforme 
A/C GEMFA 4 746 700 4 746 700 8 880 000 8 880 000 Conforme 

Garage du Progrès 4 505 790 4 505 790 9 229 100 9 229 100 Conforme 

ATTRIBUTAIRE  

Garage Gambéré Armand (GGA) pour un montant minimum : Deux millions neuf cent un mille sept cent 
cinquante (2 901 750) francs CFA HTVA et un montant maximum : Cinq millions neuf cent quarante-cinq mille 
cinq cents (5 945 500) francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de l’ordre de commande : Quatorze (14) 
jours 

Lot 2 Bobo-Dioulasso 
MONTANT MINIMUM  HTVA MONTANT  MAXIMUM  HTVA SOUMISSIONNAIRES LU CORRIGE LU CORRIGE 

OBSERVATIONS 

Garage Wend Panga 1 434 000 1 434 000 2 985 000 2 962 500 Conforme 

Wend Willy Business Center 2 725 000 - 4 858 000 - 
Non conforme : le soumissionnaire 
propose l’entretien de véhicules à 2 
roues au lieu de véhicules à 4roues 

ATTRIBUTAIRE  
Garage Wend Panga pour un montant minimum : Un million quatre cent trente-quatre mille (1 434 000) francs 
CFAHTVA et un montant maximum : Deux millions neuf cent soixante deux mille (2 962 500) francs CFAHTVA  
avec un délai d’exécution de l’ordre de commande : Quatorze (14) jours 

Lot 3 Koudougou 
MONTANT MINIMUM  HTVA MONTANT  MAXIMUM  HTVA SOUMISSIONNAIRES LU CORRIGE LU CORRIGE 

OBSERVATIONS 

Garage la Fraternité 
 

220 000 
 

 
835 000 

 
3 721 000 1 081 000 

Non Conforme : Le taux de 
variation est de 29,06% après 
correction du montant maximum 
contre un taux autorisé de 15% 
maximum  

ATTRIBUTAIRE  Infructueux 
Lot 4  Fada N’Gourma 

Infructueux pour absence de plis 
 

Demande de  prix n° 2017-0019/MS/SG/OST/DG/PRM du 09/01/2017 relative à fourniture de pauses café et pauses déjeuner 
Financement : Budget OST, gestion 2017 - Date de dépouillement : 30 janvier 2017 

Publication : Quotidien des marchés publics n° 1970 du 19/01/ 2017 
Lot1   Ouagadougou 

MONTANT MINIMUM  HTVA MONTANT  MAXIMUM  HTVA SOUMISSIONNAIRES LU CORRIGE LU CORRIGE OBSERVATIONS 

FERELYB 4 800 000 4 800 000 6 560 000 6 560 000 Conforme 
Centrale de Distribution 
Commerciale (C.D.C) 

 
5 700 000 5 700 000 7 790 000 7 790 000 Conforme 

Entreprise Tégawendé 6 450 000 6 450 000 8 815 000 8 815 000 Conforme 
WENDSOM 7 350 000 7 350 000 10 045 000 10 045 000 Conforme 
E.M.C.Y 7 500 000 7 500 000 10 250 000 10 250 000 Conforme 

Wouré Service 5 400 000 - 7 380 000 - Non conforme : Les références de la 
demande de prix non conformes 

ATTRIBUTAIRE  
FERELYB pour un montant minimum de quatre millions huit cent mille (4 800 000) francs CFA HTVA et un montant 
maximum de six millions cinq cent soixante (6 560 000) francs CFA HTVA  avec un deélai d’exécution de l’ordre de 
commande : Trente (30) jours  maximum 

Lot 2 Bobo-Dioulasso 
MONTANT MINIMUM  HTVA MONTANT  MAXIMUM  HTVA SOUMISSIONNAIRES LU CORRIGE LU CORRIGE 

OBSERVATIONS 

ORAM 1 425 000 1 425 000 2 992 500 2 992 500 Conforme 

ATTRIBUTAIRE  
ORAM  pour un montant minimum de un million quatre cent vingt-cinq mille (1 425 000) francs CFAHTVA et un 
montant maximum de deux millions neuf cent quatre-vingt-douze mille cinq cents (2 992 500) francs CFAHTVA 
avec un délai d’exécution de l’ordre de commande : Trente (30) jours  maximum 
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Appel d’offres restreint à ordre de commande n°2016-0011/MESRSI/UO/P/PRM du 30/12/2016 relatif à au gardiennage des locaux de l’Université 
Ouaga I. Pr Joseph KI ZERBO - Financement: Budget de l’Université Ouaga I Pr Joseph KI-ZERBO, Gestion 2017; Autorisation N°2016-

03073/MINEFID/SG/DG-CMEF du 05/12/2016 - Date de dépouillement : 23/01/2017 - Date de délibération : 26/01/2017 - Nombre de plis : 02�

SOUMISSIONNAIRES� Lots� Montants lus en 
FCFA TTC�

Montants corrigés en 
FCFA TTC� Observations� Observations�

LE GROUPE 
SECURICOM�

Lot 1� 112 139 600� 112 139 600� -Absence de caution bancaire 
-Absence de ligne de crédit  
-Montants des offres hors enveloppe �

Non conforme�
Lot 2� 123 139 600� 123 139 600�

T.P.S  
SECURITY GUARD�

Lot  1� 75 739 008� 75 739 008�
Néant� Conforme�

Lot 2� 83 192 832� 83 192 832�

ATTRIBUTAIRE�

Lot 1 : T.P.S SECURITY GUARD pour un montant de soixante six millions cent cinquante cinq mille cinq cent vingt 
(66 155 520) francs CFA TTC après une réduction de neuf (09) vigiles soit un taux de 10,69%  avec un délai 
d’exécution de trente (30) jours par ordre de commande. 
Lot 2 : T.P.S SECURITY GUARD pour un montant de soixante neuf millions  trois cent cinquante mille seize (69 350 
016) francs CFA TTC après une réduction de treize (13) vigiles soit un taux de 14,06%  avec un délai d’exécution de 
trente (30) jours par ordre de commande.�

   � �  

Appel d’offres ouvert à ordre de commande n°2016-0010/MESRSI/UO/P/PRM du 30/12/2016 relatif à l’entretien et au nettoyage des locaux de 
l’Université Ouaga I. Pr Joseph KI-ZERBO - Financement: Budget de l’Université Ouaga I Pr Joseph KI-ZERBO, Gestion 2017 

 Publication : quotidien N°1965 du 12/01/2017 - Date de dépouillement : 23/01/2017 - Date de délibération : 26/01/2017 - Nombre de plis : 17�

    Soumissionnaires� Montants en FCFA TTC�  
Observations�Minimum� Maximum�

 
LOT1�

BURKINA PROPRE� 460 424,2� 4 811 190,4� Non conforme : -Le déploiement des agents de propreté non détaillé comme 
demandé à la page  52  du DAO�

ENJD� 373 243� 4 478 921� Conforme�

COGENET-B� 246 093� 2 953 112�

Non conforme : -Le déploiement des agents de propreté non détaillé comme 
demandé à la page  52  du DAO ; -Erreur de calcul aux items 8 et 9 ; Montant 
mini lu : 246 093, montant maxi lu : 2 953 112; montant mini corrigé : 
328 693, montant maxi corrigé : 3 944 316. Augmentation de plus de 15% de 
l’offre.�

GENESE� 266 100� 3 193 200� Conforme�

 
 

LOT 2�

ETIFA� 303 726� 3 644 713�

Non conforme :  Le cadre du devis estimatif non conforme (à l’item 9,  m² au 
lieu de FF comme indiqué dans le DAO) 
-Le déploiement des agents de propreté non détaillé comme demandé à la 
page  52  du DAO�

BURKINA PROPRE� 466 985� 4 889 920�
Non conforme 
-Le déploiement des agents de propreté non détaillé comme demandé à la 
page  52  du DAO�

GENESE� 262 130� 3 145 560� Conforme�
ENJD� 364 880� 4 378 555� Conforme�
ENTREPRISE 
NEER YANGDA� 260 323� 3 123 880� Conforme�

NEW AFRICA 
ENGINEERING� 247 558� 2 970 693�

Non conforme 
-Le déploiement des agents de propreté non détaillé comme demandé à la 
page  52  du DAO 
-Erreur de calcul aux items 8 et 9 ; Montant mini lu : 247 558, montant maxi 
lu : 2 970 693; montant mini corrigé : 341 959, montant maxi corrigé : 4 103 
508. Augmentation de plus de 15% de l’offre.�

�

����������	��
�����������������������	��
���������������������������	��
������������
Manifestation d’intérêt n°2016-000006/MERSI/SG/DMP  du 1er   août  2016 pour le recrutement d’une structure de micro finance pour la gestion 

de deux fonds de garantie et de crédits recyclable au profit du Programme d’Amélioration de la Productivité agricole des Petits Exploitants 
(SAPEP) - Financement : BID, Gestion 2016;  Publication : RMP N°1855  du jeudi 11 août 2016 - Date de dépouillement : 24/08/2016 

  Nombre de plis reçus : un (01)�

 
Structure 
de micro 
finance�

Lettre de 
manifestation 

d’intérêt�

Présentation de 
la structure�

Agrément 
des 

Institutions 
de Micro 
Finances 

(IMF)�

références 
similaires 
justifiées 
de l’IMF 

(2011-2015�

Personnel 
requis�

Diplôme et 
CV� Expériences� Observations�

Caisse 
BAITOUL 
MAAL�

Conforme� Conforme� Conforme� 02�

Technicien 
Senior (Mme 

OUEDRAOGO 
Salamata�

Diplôme fourni 
non conforme�

 
Plus de 5 ans 

Conforme 
 
�

-A fourni une 
attestation de 
OUEDRAOGO 
Salamata datant du 6 
avril 2006 en lieu et 
place du diplôme 
légalisé 
-le CV de de 
SAWADOGO Issa ne 
permet pas de définir 
son expérience :  
Offre Non conforme �

Technicien 
junior (M. 

SAWADOGO 
Issa)�

CV fourni non 
conforme�

Moins de 5 
ans 

Non conforme�

CONCLUSION � INFRUCTUEUX POUR INSATISFACTION DES CRITERES DEMANDES�
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LOT 3�

BURKINA PROPRE� 467 162� 4 892 044�
Non conforme 
-Le déploiement des agents de propreté non détaillé comme demandé à la 
page  52  du DAO�

ENTREPRISE SEN� 229 284,62� 2 751 415,44�

Non conforme 
-Le déploiement des agents de propreté non détaillé comme demandé à la 
page  52  du DAO 
-La rémunération du contrôleur et du chef de chantier non précisé. 
-Attestation d’assurance non à jour : date d’effet : 05/03/2015, date 
d’échéance : 04/03/2016�

GENESE� 257 452� 3 089 424� Conforme�
BKS� 349 095� 4 189 137� Conforme�

EBECO� 246 599� 2959 192�

Non conforme 
-Le déploiement des agents de propreté non détaillé comme demandé à la 
page  52  du DAO 
-Erreur de calcul aux items 8 et 9 ; Montant mini lu : 246 599, montant maxi 
lu : 2 959 192; montant mini corrigé : 341 000, montant maxi corrigé : 4 092 
000. Augmentation de plus de 15% de l’offre.�

LOT 4�

BURKINA PROPRE� 380 255� 3 849 160�
Non conforme 
-Le déploiement des agents de propreté non détaillé comme demandé à la 
page  52  du DAO�

ENJD� 329 779� 3 957 352� Conforme�

ETIFA� 303 727� 3 644 727�

Non conforme 
-Le déploiement des agents de propreté non détaillé comme demandé à la 
page  52  du DAO 
-Le cadre du devis estimatif non conforme (à l’item 9,m² au lieu de FF comme 
indiqué dans le DAO)�

 

LOT 5 

 

�

BURKINA PROPRE� 384 137,2� 3 895 746,4�
Non conforme 
-Le déploiement des agents de propreté non détaillé comme demandé à la 
page  52  du DAO�

ENJD� 351 213� 4 214 554� Conforme�
ENTREPRISE 
NEER YANGDA� 260 323� 3 123 880� Conforme�

LOT 6�

BURKINA PROPRE� 464 566� 4 860 892�
Non conforme 
-Le déploiement des agents de propreté non détaillé comme demandé à la 
page  52  du DAO�

CDSH� 272 580� 3 270 960� Conforme�

ENTREPRISE SEN� 229 284 ,62� 2 751 415 ,44�

Non conforme 
-Attestation d’assurance non à jour (Effet : 05/03/2015, échéance : 
04/03/2016 
-La rémunération du contrôleur et du chef de chantier non précisée 
-Le déploiement des agents de propreté non détaillé comme demandé à la 
page  52  du DAO�

GENESE� 264 1882� 3 170 184�
Non conforme 
-Le déploiement des agents de propreté non détaillé comme demandé à la 
page  52  du DAO�

BKS� 360 258� 4 323 090� Conforme�

EBECO� 246 599� 2 959 192�
Non conforme 
-Le déploiement des agents de propreté non détaillé comme demandé à la 
page  52  du DAO�

Lot 7�

BURKINA PROPRE� 459 610� 4 801 420�
Non conforme 
-Le déploiement des agents de propreté non détaillé comme demandé à la 
page  52  du DAO�

COGENET B� � 6 987 960�
Non conforme 
-Le déploiement des agents de propreté non détaillé comme demandé à la 
page  52  du DAO�

GENESE� 273 776� 3 285 312� Conforme�
ENJD� 390 136� 4 681 636� Conforme�
ENTREPRISE 
NEER YANGDA� 282 420� 3 3389 040� Conforme�

 

 

Lot 8�

BURKINA PROPRE� 384 326� 3 898 012�
Non conforme 
-Le déploiement des agents de propreté non détaillé comme demandé à la 
page  52  du DAO�

GENESE� 292 930� 3 515 160�
Non conforme 
-Le déploiement des agents de propreté non détaillé comme demandé à la 
page  52  du DAO�

ENJD� 332 335� 3 988 022� Conforme�

EDEEN SERVICES� 229 542� 2 754 502�

Non conforme 
-Le déploiement des agents de propreté non détaillé comme demandé à la 
page  52  du DAO 
-La rémunération du contrôleur et du chef de chantier non précisée comme 
indiqué dans le DAO page 54.�

ENTREPRISE 
DELPHOS� 269 819� 3 237 826�

Non conforme 
-Absence d’attestation de visite de site 
-Le déploiement des agents de propreté non détaillé comme demandé à la 
page  52  du DAO�

Lot 9� ETIFA� 977 829� 11 733 953� Non conforme 
-Le déploiement des agents de propreté non détaillé comme demandé à la 



��
�

page  52  du DAO 
-Le cadre du devis estimatif non conforme (à l’item 8,  m² au lieu de FF 
comme indiqué dans le DAO)�

�

BURKINA PROPRE� 1 016 452� 11 483 524�
Non conforme 
-Le déploiement des agents de propreté non détaillé comme demandé à la 
page 52  du DAO�

YAMGANDE 
SERVICES SARL� 1 003 000� 12 036 000�

Non conforme 
-Le déploiement des agents de propreté non détaillé comme demandé à la 
page  52  du DAO 
-Le cadre du devis estimatif non conforme à l’item 8 (m2 au lieu de FF 
comme indiqué dans le DAO)�

EKMF� 920 702� 11 048 423�

Non conforme 
-Le déploiement des agents de propreté non détaillé comme demandé à la 
page  52  du DAO 
-Erreur de calcul à l’item 8 ; Montant mini lu : 920 702, montant maxi lu : 
11 048 423; montant mini corrigé : 944 302, montant maxi corrigé : 11 331 
624. Augmentation de plus de 15% de l’offre.�

ENJD� 1 063 345� 12 760 142� Conforme�

Lot 10�

BURKINA 
FROPORE� 955 800� 11 469 600� Conforme�

COGENET- B� 920 196� 11 042 348�

Non conforme 
-Le déploiement des agents de propreté non détaillé comme demandé à la 
page  52  du DAO 
-Erreur de calcul à l’item 4 ; Montant mini lu : 926 196, Mini corrigé : 973 296, 
montant maxi lu : 11 042 348. maximum corrigé : 11 679 552.�

YAMGANDE 
SERVICES SARL� 1 003 000� 12 036 000� Conforme�

ENJD� 10 56 100� 12 673 200� Conforme�

EDEEN SERVICES� 903 036� 10 836 436�

Non conforme 
-La rémunération du contrôleur et du chef de chantier non précisée comme 
indiqué dans le DAO page 54. 
- Le déploiement des agents de propreté non détaillé comme demandé à la 
page  52  du DAO�

Lot 11�

ETIFA� 303 727� 3 644 725�

Non conforme 
-Le déploiement des agents de propreté non détaillé comme demandé à la 
page  52  du DAO 
-Le cadre du devis estimatif non conforme (à l’item 9, m² au lieu de FF 
comme indiqué dans le DAO)�

BURKINA PROPRE� 462 961 ,2� 4 841 634�
Non conforme 
-Le déploiement des agents de propreté non détaillé comme demandé à la 
page  52  du DAO�

CDSH� 270 550� 3 246 605� Conforme�

ENTREPRISE SEN� 229 285,09� 2 751 421,10�

Non conforme 
-Attestation d’assurance non à jour (Effet : 05/03/2015, échéance : 
04/03/2016 
-Le déploiement des agents de propreté non détaillé comme demandé à la 
page  52  du DAO 
-La rémunération du contrôleur et du chef de chantier non précisée�

GENESE� 336 112� 4 033 344� Conforme�
YAMGANDE 
SERVICES SARL� 354 000� 4 248 000� Conforme�

EBTP6-PENGD 
WENDE� 246 000� 2 952 242� Conforme�

ENTREPRISE 
NEER YANGDA� 282 420� 3 389 040� Conforme�

Lot 12�

BURKINA PROPRE� 378 308� 3 825 796�
Non conforme 
-Le déploiement des agents de propreté non détaillé comme demandé à la 
page  52  du DAO�

EKA SERVICES� 230 676� 2 768 110�

Non conforme 
-Le déploiement des agents de propreté non détaillé comme demandé à la 
page  52  du DAO 
- La rémunération du contrôleur et du chef de chantier non précisée comme 
indiqué dans le DAO page 54. 
-Le cadre du devis estimatif non conforme (item 9, m² au lieu de FF comme 
indiqué dans le DAO)�

GENESE� 291 752� 3 501 024�
Non conforme 
-Le déploiement des agents de propreté non détaillé comme demandé à la 
page  52  du DAO�

NEW AFRICA 
ENGINEERING� 247 558� 2 970 693�

Non conforme 
-Le déploiement des agents de propreté non détaillé comme demandé à la 
page  52  du DAO 
-Erreur de calcul aux items 8 et 9 ; Montant mini lu : 247 558, montant maxi 
lu : 2 970 693; montant mini corrigé : 341 959, montant maxi corrigé : 4 103 
508. Augmentation de plus de 15% de l’offre.�

ENJD� 314 569� 3 774 829� Conforme�
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EDEEN SERVICES� 230 150� 2 761 795�

Non conforme 
-Le déploiement des agents de propreté non détaillé comme demandé à la 
page  52  du DAO 
-La rémunération du contrôleur et du chef de chantier non précisée comme 
indiqué dans le DAO page 54.�

 
 
 

Lot 13�

ETIFA� 348 666� 4 183 997�
Non conforme 
-Le cadre du devis estimatif non conforme (à l’item 9, m² au lieu de FF 
comme indiqué dans le DAO)�

BURKINA PROPRE� 467 775, 6� 4 899 407�
Non conforme 
-Le déploiement des agents de propreté non détaillé comme demandé à la 
page 52 du DAO�

EKA SERVICES� 275 617� 3 307 408�

Non conforme 
-Le déploiement des agents de propreté non détaillé comme demandé à la 
page 52 du DAO 
- La rémunération du contrôleur et du chef de chantier non précisée comme 
indiqué dans le DAO page 54. 
- Le cadre du devis estimatif non conforme (item 11,  m² au lieu de FF 
comme indiqué dans le DAO)�

YAMGANDE 
SERVICES SARL� 413 000� 4 956 000� Conforme�

EKMF� 291 540� 3 498 476�

Non conforme 
-Le déploiement des agents de propreté non détaillé comme demandé à la 
page  52  du DAO 
-Erreur de calcul aux items 8 et 9 ; Montant mini lu : 291 540, montant maxi 
lu : 3 498 476; montant mini corrigé : 372 961, montant maxi corrigé : 4 475 
532. Augmentation de plus de 15% de l’offre.�

ENJD� 449 873� 5 398 472� Conforme�

Lot 14�

ETIFA� 348 667� 4 184 004�
Non conforme 
-Le cadre du devis estimatif non conforme (à l’item 9, m² au lieu de FF 
comme indiqué dans le DAO)�

BURKINA PROPRE� 469 179,8� 4 916 258�
Non conforme 
-Le déploiement des agents de propreté non détaillé comme demandé à la 
page  52  du DAO�

EKA SERVICES� 275 617� 3 307 405�

Non conforme 
-Le déploiement des agents de propreté non détaillé comme demandé à la 
page  52  du DAO 
- La rémunération du contrôleur et du chef de chantier non précisée comme 
indiqué dans le DAO page 54. 
- Le cadre du devis estimatif non conforme (item 9, m² au lieu de FF comme 
indiqué dans le DAO)�

GENESE� 309 920� 3 719 040� Conforme�
YAMGANDE 
SERVICES SARL� 413 000� 4 956 000� Conforme�

ENJD� 533 714� 6 404 568� Conforme�
EBTP-PENGD 
WENDE� 290 960� 3 491 526� Conforme�

ENREPRISE 
 NEER YANGDA 

403 382 4 840 582 Conforme 

Lot 15 

ETIFA 303 727 3 149 127 
Non conforme : -Le cadre du devis estimatif non conforme (à l’item 11,m² au 
lieu de FF comme indiqué dans le DAO) 

BURKINA PROPRE 465 215 4 868 680 
Non conforme : -Le déploiement des agents de propreté non détaillé comme 
demandé à la page  52  du DAO 

ENJD 413 524 4 962 287 Conforme 

Attributaires 

- Lot 1 : GENESE  pour un montant  minimum de deux cent soixante six mille cents (266 100) Francs CFA  TTC et un montant 
maximum de trois millions cent quatre vingt treize mille deux cents (3 193 200) Francs CFA TTC  avec un délai 
d’exécution de douze  (12) mois.  

- Lot 2 : ENTREPRISE NEER YANGDA  pour un montant  minimum de deux cent soixante mille trois cent vingt trois (260 323) 
Francs CFA  TTC et un montant maximum de trois millions cent vingt trois mille huit cent quatre vingt (3 123 880) Francs 
CFA  TTC avec un délai d’exécution de   douze (12) mois 

- Lot 3 : GENESEpour un montant  minimum de deux cent cinquante sept mille quatre cent cinquante deux  (257 452) Francs 
CFA  TTC et un montant maximum de trois millions quatre vingt neuf mille quatre cent vingt quatre (3 089 424) Francs 
CFA  TTC  avec un délai d’exécution de douze   (12) mois. 

- Lot 4 : ENJD  pour un montant  minimum de trois cent vingt neuf mille sept cent soixante-dix neuf  (329 779) Francs CFA  TTC 
et un montant maximum de trois  millions neuf cent cinquante sept mille trois cent cinquante deux (3 957 352) Francs 
CFA  TTC avec un délai d’exécution de   douze (12) mois 

- Lot 5 : ENTREPRISE NEER YANGDA  pour un montant  minimum de deux cent soixante mille trois cent vingt trois   (260 323) 
Francs CFA  TTC et un montant maximum de trois  millions cent vingt trois mille huit cent quatre vingt (3 123 880) 
Francs CFA  TTC  avec un délai d’exécution de   douze (12) mois 

- Lot 6 : CDSH  pour un montant  minimum de deux cent soixante douze mille cinq cent quatre vingt (272 580) Francs CFA  TTC 
et un montant maximum de trois millions deux cent soixante dix mille neuf cent soixante (3 270 960) Francs CFA  TTC  
avec un délai d’exécution de   douze (12) mois 

- Lot 7 : GENESE  pour un montant  minimum de deux cent soixante treize mille sept cent soixante seize  (273 776) Francs CFA  
TTC et un montant maximum de trois millions deux cent quatre vingt cinq mille trois cent douze.(3 285 312) Francs CFA  
TTC  avec un délai d’exécution de   douze (12) mois 
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- Lot 8 : E.N.J.  pour un montant  minimum de trois cent trente deux mille trois cent trente cinq  (332 335) Francs CFA  TTC et un 
montant maximum de trois millions neuf cent quatre vingt huit mille vingt deux (3 988 022) Francs CFA  TTC  avec un 
délai d’exécution de   douze (12) mois. 

- Lot 9 : ENJD   pour un montant  minimum de un million soixante trois mille trois cent quarante-cinq (1 063 345) Francs CFA  
TTC et un montant maximum de douze millions sept cent soixante mille cent quarante deux  (12 760 142) CFA  TTC  
avec un délai d’exécution de   douze (12) mois 

- Lot 10 : BURKINA PROPRE  pour  un montant  minimum de neuf cent cinquante cinq mille huit cents  (955 800) Francs CFA  
TTC et un montant maximum de onze millions quatre cent soixante neuf mille six cents  (11 469 600) CFA  TTC  avec un 
délai d’exécution de   douze (12) mois 

 - Lot 11 : EBTP-PENDG WENDE  pour un montant  minimum de deux cent quarante six mille vingt  (246 020) Francs CFA  TTC 
et un montant maximum de deux millions neuf cent cinquante deux mille deux cent quarante deux (2 952 242) Francs 
CFA  TTC  avec un délai d’exécution de   douze (12) mois. 

 - Lot 12 : E.N.J.D  pour un montant  minimum de trois cent quatorze mille cinq cent soixante neuf (314 569) Francs CFA  TTC et 
un montant maximum de trois millions sept cent soixante quatorze mille huit cent vingt neuf (3 774 829) Francs CFA  
TTC  avec un délai d’exécution de   douze (12) mois. 

- Lot 13 : YAMGANDE SERVICE SARL  pour  un montant  minimum de quatre cent treize mille  (413 000) Francs CFA  TTC et un 
montant maximum de quatre  millions neuf cent cinquante six mille  (4 956 000) CFA  TTC  avec un délai d’exécution de   
douze (12) mois 

- Lot 14 : EBTP-PENGD WENDE  pour  un montant  minimum de deux cent quatre vingt dix mille neuf cent soixante  (290 960) 
Francs CFA  TTC et un montant maximum de quatre  millions quatre cent quatre vingt onze mille cinq cent vingt six  
(3 491 526) CFA  TTC  avec un délai d’exécution de   douze (12) mois 

- Lot 15 : ENJD pour  un montant  minimum de quatre cent treize mille  (413 524) Francs CFA  TTC et un montant maximum de 
quatre millions neuf cent soixante deux mille deux cent quatre vingt sept (4 962 287) CFA  TTC  avec un délai 
d’exécution de   douze (12) mois 
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Demande de prix N°2017-002/MFPTPS/SG/DMP du 27/01/2017 pour la prestation de pause-café et pause déjeuner pour les activités du Ministère 

Financement : Budget de l’Etat, gestion 2017 - Date de publication : Quotidien des marchés publics n°1982  du 06/02/2017 
Date de dépouillement : 15/02/2017 - Nombre de plis reçus: dix (10) 

N° 
d’ordre Soumissionnaires 

Propositions financières 

Observations 

Lot unique 

Montant 
minimum  lu  

en F CFA HTVA 

Montant 
maximum  lu  

en F CFA 
HTVA 

Montant 
minimum 

corrigé en F 
CFA HTVA 

Montant 
maximum 

corrigé  en F 
CFA HTVA 

1 INTER NEGOCES 9 900 000 11 550 000  
9 900 000 11 550 000 Conforme 

2 MEL  SERVICES   10 425 000 12 162 500  
10 425 000 12 162 500 Conforme 

3  ETABLISSEMENTS SO.FA 9 900 000 10 934 000 9 900 000 10 934 000 Conforme 
4 FERELYB 9 900 000 11 550 500 9 900 000 11 550 500 Conforme 

5 SILGA  MULTI-SERVICES 12 000 000 14 000 000  - Non conforme : absence du 
diplôme du cuisinier 

6 CLUB  BELKO 13 050 000 15 225 000 13 050 000 15 225 000 Conforme 
7 PRESTIGE  MULTI-SERVICES (PMS) 12 300 000 14 350 000 12 300 000 14 350 000 Conforme 

8 WOURE  SERVICES  
(Restaurant) 12 000 000 14 000 000 12 000 000 14 000 000 Conforme 

9 ENTREPRISE  E.M.C.Y 14 100 000 16 450 000 14 100 000 16 450 000 Conforme 
10 ENTREPRISE  QUEEN SEBA 9 900 000 11 550 000 9 900 000 11 550 000 Conforme 

Attributaire  

ETABLISSEMENTS SO.FA  pour un montant minimum de neuf millions trois cent soixante-
douze mille (9 900 000) francs CFA HTVA et un montant maximum de dix millions neuf cent 
trente-quatre mille (10 934 000) francs CFA HTVA  avec un délai d’exécution de trente (30) jours 
par ordre de commande. 

 
 
    

Page 1 sur 1 
 

AGENCE FASO BAARA 
Avis de Demande de Prix n° : n°2016/006/ADP/FASO BAARA SA Travaux complémentaires du centre de valorisation des produits agricoles de 

Ouagadougou - Financement : Reliquat sur budget antérieur  
 Date de publication : LA REVUE DES MARCHES PUBLICS du 21 décembre 2016 ; L'OBSERVATEUR PAALGA du 30 décembre 2016 

LE PAYS du 28 décembre 2016 - Date d'ouverture des plis : 06 janvier 2017 - Nombre de plis reçus : 04 plis 
Montants en FCFA 

N° Soumissionnaires Lus en séance 
publique Corrigés Observations  

1 PMS 38 084 019 38 084 019 Offre conforme.  
2 ETF/BATHINY 22 445 155 22 445 155 Offre conforme. 
3 CDE 24 308 000 24 308 000 Offre conforme. 
4 LE PALMIER D'AFRIQUE 17 918 558 - Offre non conforme : Cautions de soumissions et ligne de crédit falsifié 

Attributaire  ETF/BATHINY pour un montant de 22 445 155 FCFA TTC avec un délai d’exécution : 03 mois 
  

Demande proposition N° 2016/006/DP/FASO BAARA SA pour la maîtrise d'œuvre des travaux complémentaires du centre de valorisation des 
mets traditionnels de la DGPER - Financement: Reliquats sur budget antérieur - Date de la lettre d'invitation: 12 octobre 2016 

Date d'ouverture offres techniques: 02 novembre 2016 - Nombre de plis reçus : 03 plis 
Cabinets Note technique T(s) Conclusion 
AAPUI 96 Retenu pour la suite de la procédure 
BECOTEX 94,5 Retenu pour la suite de la procédure 
ARCADE 90,5 Retenu pour la suite de la procédure 
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AGENCE DES TRAVAUX D’INFRASTRUCTURES DU BURKINA 
Demande de propositions N°2016-0002/Agetib/DG relative à la réalisation des «études de faisabilité technico-économique, environnementale et 
d’avant-projet détaillé des travaux de réhabilitation et de renforcement de la route communautaire CU2A Bobo-Dioulasso– Orodara – Frontière 

Mali (130 km)» - Liste restreinte des bureaux d’études invités à soumissionner établie après manifestation d’intérêt manifestation d’intérêt 
n°30/2015/AMI/DAGP/UEMOA du 25/02/2015 - Liste restreinte de NEUF (09) bureaux/Groupements de bureaux d’études 

Nombre de plis reçus : sept (07) - Financement : UEMOA / Budget - Gestion 2015 - Date d’ouverture : 31 janvier 2017 
Date de délibération : 28 février 2017 - Note minimale requise : 70 points 

Référence de la Lettre de convocation de la CAM pour l’ouverture : N°2017/018/Agetib/DG du 19/01/2017 
Référence de la Lettre de convocation de la CAM pour la délibération   : N°2017/0040/Agetib/DG du 23/02/2017 

Critères d’évaluation 
Qualification du bureau et 
qualité de la proposition Qualité et compétence du personnel-clé 
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N° Soumissionnaire 

NOTES D’EVALUATION 

Observations 

1 Groupement 
BNETD/GIDI 15 12,5 5 10 08 07 07 07 07 7 7 92,5 Retenu 

2 Groupement TED/ 
EGIS 7,5 16 5 10 08 07 07 07 07 07 07 88,5 Retenu 

3 
Groupement 
HYDROARCH/GEO-
CONSULT/CEITP 

15 15 5 10 08 07 07 07 07 07 07 95 Retenu 

4 
Groupement AGECET-
BTP/ DIWI Germany 
GmbH 

15 11 5 10 08 07 07 07 07 07 07 91 Retenu 

5 Groupement SCET-
TUNISIE/AGEIM 15 16,5 5 10 08 07 07 07 07 07 07 96,5 Retenu 

6 Groupement AIC-
PROGETTI/ACE 15 12 5 10 08 07 07 07 07 07 07 92 Retenu 

7 Groupement 
GAUFF/RP-IC 00 14 5 10 06 07 07 5,5 07 07 07 75,5 Retenu 

  
Demande de propositions N°2016-0001/Agetib/DG relative à la réalisation des «études de faisabilité technico-économique, environnementale et 
d’avant-projet détaillé des travaux de réhabilitation et de renforcement de la route communautaire CU7b Bobo-Dioulasso– Banfora – Frontière 

Côte d’Ivoire (155 km)» - Liste restreinte des bureaux d’études invités à soumissionner établie après manifestation d’intérêt 
n°31/2015/AMI/DAGP/UEMOA du 25/02/2015 - Liste restreinte de NEUF (09) bureaux/Groupements de bureaux d’études 

Nombre de plis reçus : six (06) - Financement : UEMOA / Budget - Gestion 2015 - Date d’ouverture : 31 janvier 2017 
Date de délibération : 28/02/2017 - Note minimale requise : 70 points 

Référence de la Lettre de convocation de la CAM pour l’ouverture        : N°2017/017/Agetib/DG du 19/01/2017 
Référence de la Lettre de convocation de la CAM pour la délibération   : N°2017/0041/Agetib/DG du 23/02/2017 

CRITERES D’EVALUATION 
Qualification du Bureau 
d’études qualité de la 

proposition 

Qualification et compétence 
du personnel clé 
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Notes d’évaluation  

1 Groupement  
BNETD/GIDI 15 12 5 10 8 7 7 7 7 7 7 92,0 Retenu 
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2 Groupement  
EGIS/TED 7,5 16 5 10 8 7 7 7 7 7 7 88,5 Retenu 

3 
Groupement 
HYDROARCH/GEO-
CONSULT/CEITP 

15 12,5 5 10 8 7 7 7 7 7 7 92,5 Retenu 

4 Groupement SCET-TUNISIE 
/CINTECH/ETRICO 15 17 5 10 8 7 7 7 7 7 7 97,0 Retenu 

5 Groupement AIC-
PROGETTI/ACE 15 13,5 5 4 8 7 7 7 7 7 7 87,5 Retenu 

6 Groupement  
GAUFF/RP-IC 0 14 5 10 6 7 7 7 7 7 7 77,0 Retenu 

  
Appel à Manifestation d’Intérêt N°2016/0002/Agetib/DG du 09 décembre 2016 pour la constitution d’une liste restreinte de cabinets ou de bureaux 

d’études susceptibles de soumettre des propositions pour les études de travaux d’entretien périodique, de réhabilitation, de renforcement, de 
construction ou de reconstruction de routes revêtues (bitumées) ou de routes non revêtues. 

Publication : Revue des marchés publics n°1941 à 1943 du mercredi 09 au mardi 13 décembre 2016 
Nombre de plis reçus : vingt trois (23) - Date d’ouverture : 20 décembre 2016 

Date de délibération : 03 mars 2017 
Référence de la Lettre de convocation de la CAM pour l’Ouverture : n°2016/347/Agetib/DG du 16/12/ 2016 ; 

Référence de la Lettre de convocation de la CAM pour la délibération : n°2017/043/Agetib/DG du 28/02/2017. 
Mission 1 : Etudes Routes Revêtues 

N° Soumissionnaires Références justifiées Classement Observations 
1 Groupement ACE/Alpha Consult 16 2ème Retenu 
2 Groupement  GERTEC/ICR 3 18ème Non Retenu 
3 CETIS 0 19ème Non Retenu 
4 SEFCO international 21 1er Retenu 
5 Groupement  GAUFF Ing./RPIC 13 4ème-ex Retenu 
6 Groupement  AQUATIS/URBATEC 6 14ème-ex Non Retenu 
7 AGEIM 9 8ème-ex Retenu 
8 Groupement  CAEM /CINCAT 9 8ème-ex Retenu 
9 Groupement  ACERD/ SETADE/SOCETEC 5 17ème Non Retenu 
11 Groupement TECHNIPLAN/BECOTEX/MEMO 9 8ème-ex Retenu 
12 Groupement AC3e/GTAH/AZ-Consult 9 8ème-ex Retenu 
13 Groupement  GERMS/CETRI 13 4ème-ex Retenu 
14 Groupement  AGECET/Faso Ingénierie 10 7ème Retenu 
15 Groupement  Techni Consult/ACIT géotechnique 12 6ème Retenu 
17 TED 8 12ème-ex Retenu 
18 Groupement GEFA/INGER/ LAMCO 6 14ème-ex Non Retenu 
19 Groupement  CAFI-B/BNETD 8 12ème-ex Retenu 
20 Groupement  EXELL ING./AGETIC-BTP 0 20ème Non Retenu 
22 Groupement  CINTECH/SCET TUNISIE 15 3ème Retenu 
23 Groupement GEO-consult/CEITP/PRI-AO 6 14ème-ex Non Retenu 

Mission 2 : Etudes Routes non Revêtues 
N° Soumissionnaires Références justifiées Classement Observations 
1 Groupement ACE/Alpha Consult 3 15ème-ex Non Retenu 
2 Groupement  GERTEC/ICR 1 18ème-ex Non Retenu 
3 CETIS 1 18ème-ex Non Retenu 
4 SEFCO international 5 9ème-ex Retenu 
5 Groupement  GAUFF Ing./RPIC 3 15ème-ex Non Retenu 
6 Groupement  AQUATIS/URBATEC 1 18ème-ex Non Retenu 
7 AGEIM 6 4ème-ex Retenu 
8 Groupement  CAEM /CINCAT 4 12ème-ex Non Retenu 
9 Groupement  ACERD/ SETADE / SOCETEC 4 12ème-ex Non Retenu 
10 AICET Sarl 5 9ème-ex Retenu 
11 Groupement  TECHNIPLAN/BECOTEX /MEMO 6 4ème-ex Retenu 
12 Groupement AC3e/GTAH/AZ-Consult 10 2ème-ex Retenu 
13 Groupement  GERMS/CETRI 4 12ème-ex Non Retenu 
14 Groupement  AGECET/Faso Ingénierie 1 18ème-ex Non Retenu 
15 Groupement  Techni Consult/ACIT géotechnique 10 2ème-ex Retenu 
16 MC 0 22ème Non retenu 
17 TED 6 4ème-ex Retenu 
18 Groupement GEFA/ INGER/LAMCO 6 4ème-ex Retenu 
19 Groupement  CAFI-B/BNETD 5 9ème-ex Retenu 
20 Groupement  EXELL ING./AGETIC-BTP 3 15ème-ex Non Retenu 
21 Groupement  CINTECH/ASA-TARATRA/PI-Conseils 15 1er Retenu 
23 Groupement GEO-Consult/CEITP/PRI-AO 6 4ème-ex Retenu 

  
 
 
 
 
 
 

10 Quotidien N° 2011 - Vendredi 17 mars 2017

Résultats provisoires



Appel à Manifestation d’Intérêt N°2016/0001/Agetib/DG du 09 décembre 2016 pour la constitution d’une liste restreinte de cabinets ou de bureaux 
d’études susceptibles de soumettre des propositions pour le contrôle et la surveillance de travaux d’entretien périodique, de réhabilitation, de 

renforcement, de construction ou de reconstruction de routes revêtues (bitumées) ou de routes non revêtues. 
Mission 1 : Contrôle Routes Revêtues 

N° Soumissionnaires Références justifiées Classement Observations 
1 Groupement ACE/Alpha Consult 22 2ème Retenu 
2 Groupement  GERTEC/ICR 1 17ème-ex Non Retenu 
3 Groupement CETIS/Emergence 1 17ème-ex Non Retenu 
4 Groupement  GAUFF Ing./RPIC  21 3ème Retenu 
5 Groupement  AQUATIS/URBATEC 2 16ème Non Retenu 
6 AGEIM 10 5ème-ex Retenu 
7 GTL International 4 13ème Non Retenu 
8 Groupement  CAEM /CINCAT 10 5ème-ex Retenu 
10 Groupement  TECHNIPLAN /BECOTEX /MEMO 8 10ème-ex Retenu 
11 Groupement  AC3e/GTAH/AZ-consult 8 10ème-ex Retenu 
12 Groupement  CERMS/CETRI 10 5ème-ex Retenu 
13 Groupement  AGECET/Faso Ingénierie 23 1er Retenu 
14 Groupement  Techni consult/ACIT géotechnique 9 9ème Retenu 
17 TED 3 14ème-ex Non Retenu 
18 Groupement  GEFA/LAMCO 10 5ème-ex Retenu 
19 Groupement  CAFI-B/BNETD 3 14ème-ex Non Retenu 
21 Groupement  CINTECH/SCET TUNISIE 8 10ème-ex Retenu 
22 Groupement  GEO-consult/CEITP/ PRI-AO 12 4ème Retenu 

 Mission 2 : Contrôle Routes non Revêtues 
N° Soumissionnaires Références justifiées Classement Observations 
1 Groupement ACE/Alpha Consult 10 4ème Retenu 
2 Groupement  GERTEC/ICR 4 11ème-ex Retenu 
3 Groupement CETIS/Emergence 4 11ème-ex Retenu 
4 Groupement  GAUFF Ing./RPIC  3 13ème-ex Non retenu 
5 Groupement  AQUATIS/URBATEC 6 8ème-ex Retenu 
6 AGEIM 5 10ème Retenu 
7 GTL International 8 5ème-ex Retenu 
8 Groupement  CAEM /CINCAT 3 13ème-ex Non retenu 
9 AICET Sarl  2 17 ème Non retenu 
10 Groupement  TECHNIPLAN/BECOTEX/MEMO 8 5ème-ex Retenu 
11 Groupement  AC3e/GTAH/AZ-Consult 15 1er Retenu 
12 Groupement  GERMS/CETRI Intérêt non manifesté pour la mission 
13 Groupement  AGECET/Faso Ingénierie 3 13ème-ex Non retenu 
14 Groupement  TECHNI CONSULT/ACIT géotechnique 14 2ème-ex Retenu 
15 Traces Conseils 0 20ème Non retenu 
16 M.C 8 5ème-ex Retenu 
17 TED 1 18ème Non retenu 
18 Groupement  GEFA/LAMCO 6 8ème-ex Retenu 
19 Groupement  CAFI-B/BNETD 1 18ème Non retenu 
20 Groupement  CINTECH/GIC-MALI/ASA TARATRA 3 13ème-ex Non retenu 
21 Groupement  CINTECH/SCET TUNISIE Intérêt non manifesté pour la mission 
22 Groupement  GEO-Consult/CEITP/PRI-AO 14 2ème-ex Retenu 
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       Rectificatif du Quotidien n°1979 – Mercredi 01 février 2017 pages 5 portant sur les montants de SOGEDIM-BTP (lot 1) 

    Appel d'offres  n°2016-021/MCIA/SONABHY  pour les travaux de construction et de réfection d'infrastructures  
au dépôt de la SONABHY à Bingo, Publication: revue des marchés publics n°1883 du mardi 20/09/2016 date de dépouillement : 19/10/2016 

SOUMISSIONNAIRES MONTANT LU  
EN  F CFA HT 

MONTANT LU 
EN  F CFA 

TTC 

MONTANT 
CORRIGE  

EN  F CFA HT 

MONTANT 
CORRIGE  

EN  F CFA TTC 
OBSERVATIONS 

LOT1: Travaux de construction de vestiaires au profit de la sonabhy à Bingo 

GLOBAL CONSTRUCTION 
AFRIQUE 61 013 705 71 996 172 61 013 705 71 996 172 

Non conforme:pour le 2ième conducteur 
de travaux,l'option du diplôme marquée 
sur le cv est génie civil alors que sur le 
diplôme est marqué ingénierie de l'eau 
et de l'environnement 

CONSORTIUM DES 
ENTREPRISES DU BURKINA 37 000 000 43 660 000 37 000 000 43 660 000 Conforme 

BURKINA CONSTRUCTION ET 
GENIE (BCG) 32 797 210 38 700 708 32 797 210 38 700 708 

Non conforme : le cv, la copie du 
diplôme et les attestations de travail du 
1er conducteur de travaux n'ont pas été 
fournis 

SOGEDIM-BTP 40 925 635 48 296 969 40 925 635 48 296 969 Conforme 

EERI-BF 87 215 753 102 914 589 87 215 753 102 914 589 Non conforme : le CAP a été fourni 
comme diplôme du 3ième chef d'équipe 

ETS WEND BENEDO 38 529 560 45 464 881 38 529 560 45 464 881 
Non conforme : le soumissionnaire a 
fourni un délai de validité de 90jrs au 
lieu de 120 jrs 

ATTRIBUTAIRE CONSORTIUM DES ENTREPRISES DU BURKINA  pour un montant de quarante trois millions six cent 
soixante mille  francs (43 660 000) CFA TTC avec un délai d'exécution : 03 mois 

 

Rectificatif
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Contrôle et surveillance des travaux de construction et de bitumage de la route nationale N°29 (RN29) 

Manga – Zabré (79 km) et des travaux de réhabilitation de la route départementale en terre N°30 (RD30) Dindéogo-Zonsé (9 km) 

Financement: IDA (CREDIT N°5859-BF) - Publication Revue des Marchés Publics N°1930 du jeudi 24 novembre 2016 

Référence de la convocation de la Commission d’attribution des marchés (CAM) : N° 2017 – 0059 /MI/SG/DMP/SMT-PI du 12 Janvier 2017 

Méthode de sélection : sélection fondée sur qualité technique / coût (SFQTC) en accord avec les procédures définies dans les Directives: 
sélection et Emploi de Consultants par les Emprunteurs de la Banque mondiale, versions révisées juillet 2014 et affichées sur le site Web : 

worldbank.org/html/opr/consult. 
N° 

d’ordre 
Rubriques 

Consultants Nature Nationalité Références 

du Consultant Observations 

1 Groupement SAI Consulting Engineers /AGHI 
Sarl Groupement de bureaux Indienne 12 Non Retenu 

2 SEFCO International Bureau Burkinabè 16 Non Retenu 
3 Groupement LCI / AFRICA ENGINEERING Groupement de bureaux Tunisienne 02 Non Retenu 
4 Groupement CIRA / TED  Groupement de bureaux Malienne 33 Retenu 
5 Groupement AIC/ACE/CINCAT Groupement de bureaux Italienne 28 Retenu 

6 Groupement Ginger CEBTP/ GITEC 
Consult/IGIP Afrique Sarl Groupement de bureaux Française 04 Non Retenu 

7 Groupement GTAH Ingénieurs conseils/GIC Groupement de bureaux Burkinabè 14 Non retenu 
8 Groupement SOCETEC/ SETADE/ACERD Groupement de bureaux Malienne 10 Non retenu 
9 Groupement STUDI International/ SACI/ CAEM Groupement de bureaux Tunisienne 14 Non retenu 

10 Groupement CAFI-B/GIC Mali Groupement de bureaux Burkinabè 08 Non retenu 
11 Groupement Gauff Ingenieure / TAEP Groupement de bureaux Allemande 30 Retenu 

12 Groupement GEO-Consult 
/HYDROARCH/CEITP Groupement de bureaux Béninoise 17 Retenu 

13 Groupement TECHNI- Consult/ ACIT Groupement de bureaux Burkinabè 18 Retenu 
14 Groupement GERMS Consulting/CETRI Groupement de bureaux Nigérienne 20 Retenu 
15 Groupement SCET-Tunisie/ CINTECH Groupement de bureaux Tunisienne 15 Non retenu 

16 Groupement ECTA BTP/ 

LAMCO Ingénierie/GEFA Groupement de bureaux Camerounaise 11 Non retenu 

17 Groupement AGECET/Faso Ingénierie Groupement de bureaux Togolaise 02 Non retenu 
18 Groupement CETIS/MGCI Groupement de bureaux Burkinabè 02 Non retenu 

 
Appel d’offres ouvert  n°2017-0042/MI/SG/DMP/SMT-PI du 13 janvier 2017  pour  Appel d’offres ouvert pour les travaux de construction de 

l'ouvrage sur la SIRBA et ses voies d'accès sur la route nationale n°18 entre BILANGA et PIELA dans la province de la GNAGNA. 

Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2017 - Date d’ouverture et de délibération : 27/01/2017 et 03/02/2017 

Nombre de Soumissionnaires : Trois(03) plis 

Nom du soumissionnaire 

Montant 
soumission TTC 

 (F CFA) 

Correction opérée en 
plus ou moins-value 

Montant corrigé 
TTC (F CFA) 

Appréciation générale 

       EIEF 1 966 037 088 - - 

Non Conforme: 

- pour l’entreprise un projet similaire conforme 
au lieu de deux (02) demandé dans le DPAO 

Personnel 

 -directeur de chantier 

Discordance de date de naissance entre le 
CV et le diplôme 13 février 1978 sur diplôme 
et 17 mars 1970 sur le CV 

 - Le Directeur de chantier ;le géotechnicien ; 
le chef de brigade topographique et le 
conducteur des travaux ont chacun un projet 
similaire sur deux demandés par le DPAO 

Groupement GJF/SFT/SEG-NA 
BTP 

1 849 177 115 -590 000 1  848 587 115 Conforme 

COGEB International 4 104 574 961 Néant 4 104 574 961 Conforme 

Attributaire lot unique 
Groupement GJF/SFT/SEG-NA BTP pour un montant de un milliard huit cent quarante huit millions cinq cents 
quatre vingt sept mille cent quinze (1 848 587 115)  Francs CFA Toutes Taxes Comprises avec un délai 
d’exécution de neuf (09) mois 
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REGION DU CENTRE - SUD 
DEMANDE DE PROPOSITION N° 2017-007/MATDSI/RCSD/GM/SG du 26/01/ 2017 RELATIVE AU RECRUTEMENT D’UN BUREAU D’ETUDE OU 
GROUPEMENT DE BUREAUX D’ETUDES CHARGE DU SUIVI-CONTROLE DES TRAVAUX DE REALISATION DE DEUX AEPS, A KOLLO DANS 
LA PROVINCE DU NAHOURI ET A MEDIGA DANS LA PROVINCE DU ZOUNDWEOGO, REGION DU CENTRE-SUD POUR LE COMPTE DE LA 

DREA/CSD. Financement Budget Etat Gestion 2017. Date d’ouverture des plis: 07 février 2017 ; Nombre de plis: Deux  (02) 

Soumissionnaires 

Expérience 
pertinente du 

consultant 
(12) 

Conformité du plan de 
travail et de la méthodo-

logie proposés par rapport 
aux termes de références 

(25) 

Qualification 
et compétence 
du personnel 

clé (62.5) 

qualité de 
la 

proposition 
(5) 

Moyen 
matériel 

(3) 

Note 
sur 

107.5 

 
 

Note 
sur 
100 

Rang Décision 

CETRI 12 19.5 62.5 4.5 3 101.5 94.41 1er Retenu pour la suite 
CAFI-B 12 18 62.5 5 3 100.5 93.48 2eme Retenu pour la suite 

 
DEMANDE DE PROPOSITION N° 2017-0001/MATDSI/RCSD/GM/SG POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT OU GROUPEMENT DE 

BUREAUX D’ETUDES POUR REALISER DES PRESTATIONS D’INTERMEDIATION SOCIALE EN HYGIENE ET ASSAINISSEMENT (IEC) ET DE 
SUIVI-CONTRÔLE DES TRAVAUX DE REALISATION DE 810 LATRINES FAMILIALES SEMI-FINIES ET 04 LATRINES INSTITUTIONNELLES 

DANS LES COMMUNES DE LA REGION DU CENTRE-SUD. 
Financement ; Budget Etat Gestion 2017. Date d’ouverture des plis: 17 janvier 2016 ; Nombre de plis: trois  (03) 

Soumissionnaires 
Expérience 

pertinente du 
consultant 

Conformité du plan de travail 
et de la méthodologie 

proposés par rapport aux 
termes de références 

Qualification et 
compétence du 
personnel clé 

Qualité  
de la 

proposition 
Total Classement Décision 

ERHA 10 21 35 9 75 3eme Retenu pour la suite 
CETRI 10 23 35 10 78 2eme Retenu pour la suite 
BIST 10 28 35 9 82 1er Retenu pour la suite 

 
DEMANDE DE PROPOSITION N° 2017-0002/MATDSI/RCSD/GM/SG du 04/01/ 2017  RELATIVE AU RECRUTEMENT D’UN BUREAU D’ETUDE OU 
GROUPEMENT DE BUREAUX D’ETUDES CHARGE DE DES ETUDES AVANT PROJET DETAILLE (APD) POUR LA REALISATION DE TROIS (3) 

ADDUCTION D’EAU POTABLE SIMPLIFIEE (AEPS) NEUVE POUR LE COMPTE DE LA DREA/CSD. 
Financement Budget Etat Gestion 2017. Date d’ouverture des plis: 17 janvier 2016 ; Nombre de plis: cinq (05) 

Soumissionnaires 

Expérience 
pertinente 

du 
consultant 

Conformité du plan de 
travail et de la 

méthodologie proposés 
par rapport aux termes 

de références 

Qualification et 
compétence 
du personnel 

clé 

Qualité de 
la 

proposition 

 
 

Moyens 
matériel 

Note 
sur 
100 

Classement Décision 

CACI-C 3.33 28 43 4.5 5 83.83 4eme Retenu pour la suite 
CETRI 10 23 42 4.5 5 84.5 2eme Retenu pour la suite 
BERCI/SERAT/AC
3E 10 23 42 4.5 5 84,5 2eme Retenu pour la suite 

CINTECH/BSH 10 23 37 5 5 80 5eme Retenu pour la suite 
2EC 10 28 37 5 5 85 1er Retenu pour la suite 

 
DEMANDE DE PROPOSITION N° 2017-0002/MATDSI/RCSD/GM/SG du 04/01/ 2017  RELATIVE AU RECRUTEMENT D’UN BUREAU D’ETUDE OU 

GROUPEMENT DE BUREAUX D’ETUDES CHARGE DE L’INTERMEDIATION SOCIALE ET LE SUIVI-CONTROLE DES TRAVAUX DE 
REALISATION DE VINGT-QUATRE (24) FORAGES POSITIFS DONT QUATRE (4) A GROS DEBIT DANS LA REGION DU CENTRE-SUD POUR LE 

COMPTE DE LA DREA/CSD. Financement Budget Etat Gestion 2017. Date d’ouverture des plis: 17 janvier 2016 ; Nombre de plis: cinq (05) 

Soumissionnaires 

Expérience 
pertinente 

du 
consultant 

Conformité du plan de 
travail et de la 

méthodologie proposés 
par rapport aux termes 

de références 

Qualification et 
compétence du 
personnel clé 

Qualité de la 
proposition 

Note 
sur 
100 

Classement Décision 

ERHA 15 18 00 4.5 37.5 5eme 
Non Retenu pour la suite 

(car elle n’a pas obtenue le 
minimum de 75 points) 

CETRI 15 21 50 4.5 90.5 3eme Retenu pour la suite 
CACI-C 10 27 50 4.5 91.5 1er Retenu pour la suite 
BIGH/BIST 15 21 50 4 90 4eme Retenu pour la suite 
2EC 15 21 50 5 91 2eme  Retenu pour la suite 

!

!
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REGION DU CENTRE EST 
APPEL D’OFFRES OUVERT ACCELERE A ORDRE DE COMMANDE  N°2017- 03/MS/SG/CHR-TNK/DG/PRM du 13 /01/2017 pour  Acquisition 

de réactifs et consommables de laboratoire pour la transfusion sanguine (lot1), Acquisition de réactifs et consommables de laboratoire de 
biochimie- hématologie et parasito-bactériologie (lot2) au profit du CHR de Tenkodogo. PUBLICATION : REVUE DES MARCHES PUBLICS N° 

1973 du 24/01/2017. CONVOCATION CAM  N°2017-00010/MS/SG/CHR-TNK/DG/PRM DU 02/02/2017.  
Financement : budget CHR, gestion 2017. Nombre de plis reçus : 1 pli pour le lot1 et 1 pli pour le lot2.  Date d’ouverture des plis : 07 février 2017 

Montants  FCFA HTVA Lot Soumissionnaires Lus Corrigés Observations 

1 UNIVERS  
BIO-MEDICAL 

Mini : 6 988 575 
Maxi : 9 033 275 

Mini : 6 988 575 
Maxi : 9 033 275  Conforme.  

2 UNIVERS  
BIO-MEDICAL 

Mini : 19 661 910 
Maxi : 28 575 101 

Mini : 19 662 025 
Maxi : 28 575 285 

 Conforme. Augmentation des montants totaux minimum et maximum due à 
une correction de calculs arithmétiques des montants minimum et maximum des 
items 33, 34, 47, 48 et 52 soit une variation de 0,0058%.  

Attributaire  

Lot 1 : UNIVERS BIO-MEDICAL pour un montant minimum de six millions neuf cent quatre-vingt-huit mille cinq cent 
soixante quinze (6 988 575) francs CFA HTVA et un montant maximum de neuf millions trente-trois mille deux 
cent soixante quinze (9 033 275) francs CFA HTVA. Délai d’exécution : l’année budgétaire 2017.  

Lot 2 : UNIVERS BIO-MEDICAL pour un montant minimum de dix-neuf millions six cent soixante deux mille vingt-cinq 
(19 662 025) francs CFA HTVA et un montant maximum de vingt huit millions cinq cent soixante quinze mille 
deux cent quatre vingt-cinq (28 575 285) francs CFA HTVA. Délai d’exécution : l’année budgétaire 2017.  

!
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REGION DES HAUTS BASSINS 
Manifestation d’intérêt no 2017-01/  RHBS/PHUE/ CRPDM du 09 Janvier 2017 pour le recrutement de consultants individuels pour le 

suivi-contrôle des travaux de construction de bâtiments dans la commune de  PADEMA ; publication de l’avis : RMP N° 1970  du Jeudi 
19 janvier 2017 ; date du dépouillement :   02 Février  2017 ; financement : BUDGET COMMUNAL, FPDCT  ET  FONDS TRANSFERES 

GESTION : 2017 ; nombre de plis reçus : Trente (30) 
LOT 1 LOT 2 LOT 3 LOT 4 LOT 5 OBSERVATIONS 

Soumissionnaires Total 
Point Rang Total 

Point Rang Total 
Point Rang Total 

Point Rang Total 
point Rang  

SOULAMA H 
Balamine 
 

-  37 Non 
classé -  37 Non 

classé 37 Non 
classé 

page de signature et PV de réceptions définitive 
des projets similaires non fournis, ancienneté 
minimum non requise  (4ans d’ancienneté au 
lieu de 10 ans) 

DAH Emile 
Sambouorko 100 1er 100 1er 100 1er  

100 1er 100 1er Conforme 

SORE Mamadou  
80 2ème  

80 2ème  
80 2ème  

80 2ème  
80 2ème ancienneté minimum non requise, (8ans 

d’ancienneté au lieu de 10 ans) 

ZAGRE W. 
Rodrigue 68 Non 

classé 68 Non 
classé 68 Non 

classé - - 68 Non 
classé 

Ancienneté minimum non requise (7ans 
d’ancienneté au lieu de 10 ans), 2 PV de 
réceptions définitives fournis sur l’ensemble des 
Projets similaires 

THIOMBIANO F. 
Fabien 69 Non 

classé 69 Non 
classé - - - - - Non 

classé 

-Ancienneté non conforme 3ansd’ancienneté au 
lieu de 10 ans ;  
-3 PV de réceptions définitives fournis définitives 
sur l’ensemble des Projets similaires 

Jacky  Kévin Y. 
KINDA 57 Non 

classé 57 Non 
classé - - 57 Non 

classé - - 
Ancienneté minimum non requise 
(4ansd’ancienneté au lieu de 10 ans), PV de 
réception définitive non fourni 

Consultants 
retenus pour la 

suite de la 
procédure 

DAH Emile 
Sambouorko 

DAH Emile 
Sambouorko 

DAH Emile 
Sambouorko 

DAH Emile 
Sambouorko 

DAH Emile 
Sambouorko  

 
LOT 6 LOT 7 LOT 8 LOT 9 

Soumissionnaires Total 
Point 

Total 
point Rang Total 

point Rang Total 
Point Rang Total 

Point 
Rang OBSERVATIONS 

SOULAMA H Balamine 
 - 37 

Non 
classé 

 
37 

Non 
classé 

 
- - - - 

page de signature et PV de réceptions définitive des 
projets similaires non fournis, ancienneté minimum non 
requise  (4ans d’ancienneté au lieu de 10 ans) 

DAH Emile Sambouorko 100 100 1er - - - - - - Conforme 

SORE Mamadou 80 80 2ème 80 1er 80 1er 80 1er ancienneté minimum non requise, (8ans d’ancienneté au 
lieu de 10 ans) 

ZAGRE W. Rodrigue 
 68 - - - - - - - - 

Ancienneté minimum non requise (7ans d’ancienneté au 
lieu de 10 ans), 2 PV de réceptions définitives fournis sur 
l’ensemble des Projets similaires 

THIOMBIANO F. Fabien 69 69 - - - - - - - 
-Ancienneté non conforme 3ansd’ancienneté au lieu de 10 
ans ; -3 PV de réceptions définitives fournis définitives sur 
l’ensemble des Projets similaires 

Jacky  Kévin Y. KINDA 57 - - - - - - - - Ancienneté minimum non requise (4ansd’ancienneté au 
lieu de 10 ans), PV de réception définitive non fourni 

Consultants retenus 
pour la suite de la 

procédure 
DAH Emile 

Sambouorko 
SORE 

Mamadou 
SORE 

Mamadou 
SORE 

Mamadou  

 
Demande de prix n°2017-01-RHBS /PHUE/ DSKV du 12 janvier  2017 pour l’acquisition d’équipements scolaires au profit  des écoles de 

la commune de Karangasso-vigué ; numéro et date  de publication du Marché : N° 1976  du vendredi 27 janvier 2017 ;  
date de dépouillement des offres : lundi 06 février  2017 ; nombre de plis reçus : 02 ;  

financement : PNGT 2-3 et Budget communal (MENA), gestion 2017 
MONTANT EN FCFA TTC 

LOT 1 LOT 2 N° Soumissionnaires 
lu Corrigés  Lu  corrigés 

                                              OBSERVATIONS 

1 
CONVERGENCE 
KISWENDSIDA 

SARL 
5 203 800 5 203 800 4 684 600 4 684 600 

Non conforme pour le lot 1 et le lot 2 : 
-Pièces administratives (ATRC, CNF, AJT, ASF, DRTSS et AJT)  ne sont 
pas fournis. -Absence de procuration de signature. -délai d’engagement 
non valable (60 jrs au lieu de 90 jrs proposés dans les offres). 

2 EGEMA 5 734 800 7 150 800 4 495 800 6 407 400 

Non conforme pour le lot 1 et le lot 2 
Lot 1 : Correction de quantité à l’item 1(140 tables bancs au lieu de 100) 
Lot 2 : Correction de quantité à l’item 1 (125 tables bancs au lieu de 71) 
-Pièces administratives (ATRC, CNF, AJT, ASF, DRTSS et AJT)  ne sont 
pas fournis. -Hors enveloppe. 

Attributaire : Lot 1 : Infructueux pour offres non conformes.  Lot 2 : Infructueux pour offres non conformes. 
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Demande de prix N° 2017-008/MS/SG/CHUSS/DG/PRM pour la fourniture de produits d’entretien au profit du CHUSS  

Financement : budget du CHUSS, gestion 2017 – Publication de l’avis : quotidien des marchés publics N° 1970 du jeudi 19 janvier 2017  
Date de dépouillement : lundi 30 janvier 2017 – Nombre de pli : 01 – Lot Unique. 

Soumissionnaires Montant Lu en FCFA  HTVA Montant Corrigé FCFA HTVA Observations 
Etablissement Togola de 
Commerce Général (ETD) 19 653 000 HTVA - CONFORME  

 
ATTRIBUTAIRE  

ETD pour un montant HTVA de dix-sept millions neuf cent quatre-vingt-deux mille trois cent cinquante (17 982 350) 
F CFA après réduction des quantités des items 2 ; 3 ; 6 ; 7 ; 8 ; 24 ; 25 ; 28 ; 29 ; 30 ; 31 ; 32 ; 42 ; 43 ; 44 ; et 51 qui 
passent respectivement de 10 ; 20 ; 100 ; 100 ; 100 ; 40 ; 30 ; 60 ; 100 ; 100 ; 100 ; 100 ; 5 ; 80 ; 600 et 20 à 8 ;15 ; 
80 ; 80 ; 80 ; 35 ; 25 ; 50 ; 90 ; 90 ; 90 ; 90 ; 3 ; 70 ; 583 et 16 ; avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours, 
année budgétaire 2017. 
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REGION DES HAUTS BASSINS 
Manifestation d’intérêt no 2017-01/  RHBS/PHUE/ CRPDM du 09 Janvier 2017 pour le recrutement de consultants individuels pour le 

suivi-contrôle des travaux de construction de bâtiments dans la commune de  PADEMA ; publication de l’avis : RMP N° 1970  du Jeudi 
19 janvier 2017 ; date du dépouillement :   02 Février  2017 ; financement : BUDGET COMMUNAL, FPDCT  ET  FONDS TRANSFERES 

GESTION : 2017 ; nombre de plis reçus : Trente (30) 
LOT 1 LOT 2 LOT 3 LOT 4 LOT 5 OBSERVATIONS 

Soumissionnaires Total 
Point Rang Total 

Point Rang Total 
Point Rang Total 

Point Rang Total 
point Rang  

SOULAMA H 
Balamine 
 

-  37 Non 
classé -  37 Non 

classé 37 Non 
classé 

page de signature et PV de réceptions définitive 
des projets similaires non fournis, ancienneté 
minimum non requise  (4ans d’ancienneté au 
lieu de 10 ans) 

DAH Emile 
Sambouorko 100 1er 100 1er 100 1er  

100 1er 100 1er Conforme 

SORE Mamadou  
80 2ème  

80 2ème  
80 2ème  

80 2ème  
80 2ème ancienneté minimum non requise, (8ans 

d’ancienneté au lieu de 10 ans) 

ZAGRE W. 
Rodrigue 68 Non 

classé 68 Non 
classé 68 Non 

classé - - 68 Non 
classé 

Ancienneté minimum non requise (7ans 
d’ancienneté au lieu de 10 ans), 2 PV de 
réceptions définitives fournis sur l’ensemble des 
Projets similaires 

THIOMBIANO F. 
Fabien 69 Non 

classé 69 Non 
classé - - - - - Non 

classé 

-Ancienneté non conforme 3ansd’ancienneté au 
lieu de 10 ans ;  
-3 PV de réceptions définitives fournis définitives 
sur l’ensemble des Projets similaires 

Jacky  Kévin Y. 
KINDA 57 Non 

classé 57 Non 
classé - - 57 Non 

classé - - 
Ancienneté minimum non requise 
(4ansd’ancienneté au lieu de 10 ans), PV de 
réception définitive non fourni 

Consultants 
retenus pour la 

suite de la 
procédure 

DAH Emile 
Sambouorko 

DAH Emile 
Sambouorko 

DAH Emile 
Sambouorko 

DAH Emile 
Sambouorko 

DAH Emile 
Sambouorko  

 
LOT 6 LOT 7 LOT 8 LOT 9 

Soumissionnaires Total 
Point 

Total 
point Rang Total 

point Rang Total 
Point Rang Total 

Point 
Rang OBSERVATIONS 

SOULAMA H Balamine 
 - 37 

Non 
classé 

 
37 

Non 
classé 

 
- - - - 

page de signature et PV de réceptions définitive des 
projets similaires non fournis, ancienneté minimum non 
requise  (4ans d’ancienneté au lieu de 10 ans) 

DAH Emile Sambouorko 100 100 1er - - - - - - Conforme 

SORE Mamadou 80 80 2ème 80 1er 80 1er 80 1er ancienneté minimum non requise, (8ans d’ancienneté au 
lieu de 10 ans) 

ZAGRE W. Rodrigue 
 68 - - - - - - - - 

Ancienneté minimum non requise (7ans d’ancienneté au 
lieu de 10 ans), 2 PV de réceptions définitives fournis sur 
l’ensemble des Projets similaires 

THIOMBIANO F. Fabien 69 69 - - - - - - - 
-Ancienneté non conforme 3ansd’ancienneté au lieu de 10 
ans ; -3 PV de réceptions définitives fournis définitives sur 
l’ensemble des Projets similaires 

Jacky  Kévin Y. KINDA 57 - - - - - - - - Ancienneté minimum non requise (4ansd’ancienneté au 
lieu de 10 ans), PV de réception définitive non fourni 

Consultants retenus 
pour la suite de la 

procédure 
DAH Emile 

Sambouorko 
SORE 

Mamadou 
SORE 

Mamadou 
SORE 

Mamadou  

 
Demande de prix n°2017-01-RHBS /PHUE/ DSKV du 12 janvier  2017 pour l’acquisition d’équipements scolaires au profit  des écoles de 

la commune de Karangasso-vigué ; numéro et date  de publication du Marché : N° 1976  du vendredi 27 janvier 2017 ;  
date de dépouillement des offres : lundi 06 février  2017 ; nombre de plis reçus : 02 ;  

financement : PNGT 2-3 et Budget communal (MENA), gestion 2017 
MONTANT EN FCFA TTC 

LOT 1 LOT 2 N° Soumissionnaires 
lu Corrigés  Lu  corrigés 

                                              OBSERVATIONS 

1 
CONVERGENCE 
KISWENDSIDA 

SARL 
5 203 800 5 203 800 4 684 600 4 684 600 

Non conforme pour le lot 1 et le lot 2 : 
-Pièces administratives (ATRC, CNF, AJT, ASF, DRTSS et AJT)  ne sont 
pas fournis. -Absence de procuration de signature. -délai d’engagement 
non valable (60 jrs au lieu de 90 jrs proposés dans les offres). 

2 EGEMA 5 734 800 7 150 800 4 495 800 6 407 400 

Non conforme pour le lot 1 et le lot 2 
Lot 1 : Correction de quantité à l’item 1(140 tables bancs au lieu de 100) 
Lot 2 : Correction de quantité à l’item 1 (125 tables bancs au lieu de 71) 
-Pièces administratives (ATRC, CNF, AJT, ASF, DRTSS et AJT)  ne sont 
pas fournis. -Hors enveloppe. 

Attributaire : Lot 1 : Infructueux pour offres non conformes.  Lot 2 : Infructueux pour offres non conformes. 
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APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 25 à 34

* Marchés de Travaux P. 35 & 36

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Fournitures et Services courants

Rectificatif du Quotidien n°2010 - Jeudi 16 mars 2017 page 29
portant sur le contenu de l’avis

Avis d’Appel d’offres ouvert accéleré 
n°2017-02 MATDSI/SG/DMP du 23/01/2017

Financement : Budget de l’État, gestion 2017

Le Ministère l’Administration Territoriale, de la Decentralisation
et de la Sécurité Interieure (MATDSI)  lance un appel d’offres ouvert
accéleré pour la restauration des élèves fonctionnaires de Police.

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

Les prestations sont composent de deux (02) lots :

- Lot n°1 : Restauration des élèves fonctionnaires de l’Ecole Nationale
de Police
- Lot n°2 : Restauration des élèves fonctionnaires de l’Academie de
Police

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics du
Ministère de l’Administration Territoriale, de la Décentralisation et de la
Sécurité Interieure; Tél. (00226) 25 50 53 71. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres auprès de la Direction
des Marchés Publics dudit ministère moyennant paiement d’un montant
non remboursable de cent cinquante mille (150 000) F. CFA pour le lot
n°1 et de cent mille (100 000) F. CFA pour le lot n°2 auprès du regisseur
de la DG-CMEF/MINEFID.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de trois millions cinq
cent mille (3 500 000) F . CFA pour le lot n°1 et de un million (1 000 000)
F CFA pour le lot n°2 devront parvenir ou être remises à la Direction
des Marchés Publics du MATDSI; Tél. 25 50 53 71 avant , le 30/03/2017
à 9 heures TU. 

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

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, 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.

Le Directeur des Marchés Publics
Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Zida Nestor BAMBARA
Administrateur des Services Financiers

Restauration des élèves fonctionnaires de Police 

MINISTERE DE L’ADMINISTATION TERRITORIALE DE LA DECENTRALISATION ET DE LA SECURITE INTERIEURE

Rectificatif
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Avis d’Appel d’offres de clientèle 
n° 2017-02/MS/SG/ENSP/DG date : 11/03/2017

Financement : Budget de l’ENSP Gestion 2017

Dans le cadre de l’exécution du budget 2017, la directrice générale, présidente de la commission d’attribution des marchés de l’École
Nationale de Santé Publique (ENSP), lance un appel d’offres de clientèle pour  l’acquisition de consommables informatiques et péri-informatiques.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés
(préciser le type d’agréments’il y a lieu ) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats étab-
lis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les acquisitions de fournitures de bureau sont en  lot unique:
acquisition  de consommables informatiques et péri-informatiques au profit de l’ENSP.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder l’année budgétaire 2017 et le délai de livraison de chaque ordre de commande est vingt un
(21) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel
d’offres à ordres de commande à la direction générale de l’ENSP auprès de la de la Personne responsable des marchés.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres contre paiement d’une
somme de trente mille francs (30 000) par lot non remboursable auprès de l’Agent Comptable de l’ENSP, téléphone 25 30 42 73. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille (500 000) francs CFA et libéllé au nom de l’ENSP devront parvenir ou être remises au
secrétariat de la direction de l’administration et des finances de l’ENSP, au plus tard le 18/04/2017, à 09 h 00.

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

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

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

La Directrice Générale, 

Présidente de la Commission d’attribution 

des marchés de  l’ENSP

Dr. Martine BONOU/BATIONO
Officier de l’ordre du mérite burkinabé       

Fournitures et Services courants

École Nationale de Santé Publique (ENSP) 

Acquisition de consommables informatiques et péri-informatiques.
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OFFICE DE SANTE DES TRAVAILLEURS OFFICE DE SANTE DES TRAVAILLEURS

Acquisition de consommables médicaux  au
profit de l’Office de santé des travailleurs.

Acquisition de réactifs et consommables de
transfusion au profit du CNTS

Fournitures et Services courants

Avis de Demande de prix
n° 2017-0068/MS/SG/OST/DG/PRM

Dans le cadre de l’exécution du budget de l’O.S.T, gestion
2017, le Directeur général, Président de la Commission d’Attribution
des Marchés, lance une demande de prix pour l’acquisition de  consom-
mables médicaux en cinq (05) lots :
-lot 1 : consommables dentaires
-lot 2 : consommables ORL 
-lot 3 : consommables du cabinet médical
-Lot 4 : consommables SMI
-Lot 5 : consommables ophtalmologie

Le délai d’exécution de chaque contrat ne doit pas exéder vingt
un (21) jours.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix  au secrétariat de la Direction générale de l’OST.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  à la Direction
Générale de l’OST 03 BP 7036 OUAGADOUGOU 03 ; Tél. : 25 30 70
60 / 25 30 72 95  FAX 25 31 51 89,  moyennant paiement d’un montant
non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA pour chaque lot auprès
de l’Agence comptable. 

Les offres présentées en un (01) original et en deux (02) copies
conformément aux instructions aux soumissionnaires doivent être
accompagnées d’une garantie de soumission de cinquante  mille (50
000) francs pour chaque lot.

Les offres devront parvenir ou être remises au secrétariat de la
Direction Générale le 27/03/2017 avant neuf (09) heures T.U., heure à
laquelle interviendra l’ouverture des plis en présence des représentants
des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

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

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

Le Directeur Général

Pr. Ag. Vincent OUEDRAOGO
Chevalier de l’Ordre national

Avis d’Appel d’offres 
n°2017-05/MS/SG/CNTS/DG du 17/02/2017
Financement : Budget CNTS gestion 2017

Le Centre National de Transfusion Sanguine (CNTS) lance un
appel d’offres pour l’acquisition de réactifs et consommables de trans-
fusion au profit du CNTS. 

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

Les acquisitions se décomposent en trois (03) lots répartis
comme suit :
•lot 1 : réactifs et consommables pour automates Biorad;
•lot 2 : réactifs et consommables pour automates Abott/architect;
•lot 3 : consommables et petits matériels non spécifiques.

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

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

Le délai de livraison ou d’exécution est l’exercice 2017 et
Soixante (60) jours pour chaque ordre de commande.

Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’appel d’offres au sécrétariat de la Direction de l’Administration et des
Finances du CNTS.

Tout soumissionnaire éligible et intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Direction de
l’administration et des Finances contre paiement auprès de l’Agence
comptable du CNTS, d’un montant non remboursable de :
-lot 1 : Cent cinquante mille (150 000) FCFA;
-lot 2 : Cent cinquante mille (150 000) FCFA;
-lot 3 : Cinquante mille (50 000) FCFA.

Les offres sont présentées en un (01) original et en trois (03)
copies conformément aux instructions aux soumissionnaires et accom-
pagnées d’une garantie de soumission par lot d’un montant de :
-lot 1 : Quatre millions (4 000 000) FCFA;
-lot 2 : Trois millions (3 000 000) FCFA;
-lot 3 : Huit cent mille (800 000) FCFA.

Les offres devront être remises au sécrétariat de la Direction de
l’Administration et des Finances du CNTS avant le 18/04/2017, à 9
heures 00 TU.

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

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

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

La Président de la Commission d’attribution des marchés

Dr Honorine DAHOUROU
Chevalier de l’Ordre national
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École Nationale de Santé Publique (ENSP) École Nationale de Santé Publique (ENSP)

Entretien et réparation des véhicules à qua-
tre (04) roues de l’ENSP de Ouagadougou

Acquisition de fournitures de bureau au
profit de l’ENSP

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix de clientèle
n° 2017 - 01/MS/SG/ENSP  du 11/03/2017

Financement : Budget de l’ENSP Gestion 2017
Chapitre  62  Article  624 Paragraphe 6243.

Dans le cadre de l’exécution du budget 2017, la directrice
générale, présidente de la commission d’attribution des marchés de l’É-
cole Nationale de Santé Publique (ENSP) lance une demande de prix à
ordre de commande pour l’entretien et la réparation des véhicules à
quatre (04) roues.

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 prestations sont en lot unique: entretien et réparation des
véhicules à quatre (04) roues de l’ENSP de Ouagadougou.

Le délai de prestation ne devrait pas excéder  douze (12) mois
jusqu’au 31 décembre 2017, renouvellable deux (02) fois. Le délai de
prestation 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’ap-
pel d’offres à la direction générale de l’ENSP auprès de la Personne
responsable des marchés à Ouagadougou    03 BP 7002 Ouagadougou
03, Tél. : 25 30 42 73.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier  de demande de prix à ordre de com-
mande contre paiement d’une somme de vingt mille francs (20 000) non
remboursable auprès de l’Agent Comptable de l’ENSP.

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
de la direction de l’administration et des finances de l’ENSP, au plutard
le 28/03/2017, à 09 heure. 

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

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

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

La Directrice Générale, 

Présidente de la Commission d’attribution des marchés de

l’ENSP

Dr. Martine BONOU/BATIONO
Officier de l’ordre du mérite burkinabé       

Avis d’Appel d’offres de clientèle 
n° 2017-02/MS/SG/ENSP/DG date : 07/03/2017

Financement : Budget de l’ENSP Gestion 2017

Dans le cadre de l’exécution du budget 2017, la directrice
générale, présidente de la commission d’attribution des marchés de l’É-
cole Nationale de Santé Publique (ENSP), lance un appel d’offres de
clientèle  pour l’acquisition de l’acquisition de fournitures de bureau. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés (préciser le type d’agréments’il y a lieu ) pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les can-
didats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en
règle vis-à-vis de l’Autorité  contractante de leur pays d’établissement
ou de base fixe.

Les acquisitions de fournitures de bureau sont en  lot unique:
Acquisition de fournitures de bureau au profit de l’ENSP.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder l’année budgétaire
2017 et le délai de livraison de chaque ordre de commande est vingt un
(21) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres à ordres de commande à la direction générale de l’ENSP
auprès de la de la Personne responsable des marchés.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres contre paiement d’une
somme de trente mille francs (30 000) par lot non remboursable auprès
de l’Agent Comptable de l’ENSP, téléphone 25 30 42 73. 

Les offres présentées en un original et trois copies, conformé-
ment aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille (500 000) francs
CFA et libéllé au nom de l’ENSP devront parvenir ou être remises au
secrétariat de la direction de l’administration et des finances de l’ENSP,
au plus tard le 20/04/2017, à 09 h00.

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

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

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

La Directrice Générale,

Présidente de la Commission d’attribution des marchés de

l’ENSP

Dr. Martine BONOU/BATIONO
Officier de l’ordre du mérite burkinabé  
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OFFICE DE SANTE DES TRAVAILLEURS OFFICE DE SANTE DES TRAVAILLEURS

Acquisition de consommables VMP
Acquisition de consommables de radiologie

au profit de l’Office de santé des tra-
vailleurs.

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
n°  2017-0101/MS/SG/OST/DG/PRM

Le Directeur général de l’office de santé des travailleurs, lance
une demande de prix pour l’acquisition de consommables VMP  en lot
unique

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

Le délai de validité du contrat est l’année budgétaire 2017 

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder vingt un (21) jours
pour chaque ordre de commande.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres au sécrétariat de la direction générale de l’office de santé
des travailleurs 03 BP 7036 OUAGADOUGOU 03 Tél : 25 30 70 60 / 25
30 72 95 FAX 25 31 51 89..

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à l’adresse ci-dessus
indiqée moyennant paiement auprès de l’Agence comptable  d’un mon-
tant non remboursable de trente mille (30 000) FCFA . 

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 cinq cent mille (500
000) FCFA, devront parvenir ou être remises au sécrétariat de la direc-
tion générale, avant le 27/03/2017 à 09 heures. 

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

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

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

Le Directeur Général

Pr. Ag. Vincent OUEDRAOGO
Chévalier de l’Ordre National

Avis de Demande de prix à ordres de commande 
n°  2017-102/MS/SG/OST/DG/PRM

Dans le cadre de l’exécution du budget de l’O.S.T, gestion
2017, le Directeur général  lance une demande de prix pour l’acquisition
de  consommables de radiologie en lot unique.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales pour autant qu’elles  ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et 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 ne devrait pas excéder vingt un (21) jours pour chaque
ordre de commande.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix  au secrétariat de la Direction générale de l’OST.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  à la Direction
Générale de l’OST 03 BP 7036 OUAGADOUGOU 03 ; Tél. : 25 30 70
60 / 25 30 72 95  FAX 25 31 51 89,  moyennant paiement d’un montant
non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA auprès de l’Agence
comptable. 

Les offres présentées en un (01) original et en deux (02) copies
conformément aux instructions aux soumissionnaires doivent être
accompagnées d’une garantie de soumission de trois cent mille (300
000) francs CFA.

Les offres devront parvenir ou être remises au secrétariat de la
Direction Générale le 27/03/2017 avant neuf (09) heures T.U., heure à
laquelle interviendra l’ouverture des plis en présence des représentants
des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

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

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

Le Directeur Général 

Pr. Ag. Vincent OUEDRAOGO
Chevalier de l’Ordre national
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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

Acquisition de fournitures de bureau au
profit du MFPTPS

Achat de fournitures de bureau au profit du
SG & de la DGFP du MFPTPS

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix
n°2017-003/MFPTPS/SG/DMP  du 07/02/2017
Financement : Budget de l’Etat, gestion 2017

Le MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU TRAVAIL
ET DE LA PROTECTION SOCIALE lance une demande de prix pour «
Acquisition de fournitures de bureau au profit du MFPTPS ». 

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

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

Le délai de validité du contrat est l’année budgétaire 2017 et le
délai d’exécution de chaque ordre de commande ne devrait pas
excéder quinze (15) 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 : Régie/DGC-MEF moyennant paiement
d'un montant non remboursable de vingt mille (20 000) F CFA.

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 27/03/2017
à 09:00 à l’adresse suivante : Secrétariat de la Direction des Marchés
Publics sis au 1er étage de l’immeuble abritant 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°2017-004/MFPTPS/SG/DMP  du 07/02/2017
Financement : Budget de l’Etat, gestion 2017

Le MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU TRAVAIL
ET DE LA PROTECTION SOCIALE lance une demande de prix pour «
Achat de fournitures de bureau au profit du SG & de la DGFP du
MFPTPS ». 

Les services demandés sont constitués d'un lot unique.

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

Le délai de validité du contrat est l’année budgétaire 2017 et le
délai d’exécution de chaque ordre de commande ne devrait pas
excéder quinze (15) 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 : Régie/DGC-MEF moyennant paiement
d'un montant non remboursable de vingt mille (20 000) F CFA.

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 28/03/2017
à 09:00 à l’adresse suivante : Secrétariat de la Direction des Marchés
Publics sis au 1er étage de l’immeuble abritant 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/PI

Président de la CAM

Tilbéri LANKOANDE
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Avis de demande de prix
n°2017-005/MFPTPS/SG/DMP  du 07/02/2017
Financement : Budget de l’Etat, gestion 2017

Le MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE lance une demande de prix pour
« l’Achat de consommables informatiques au profit du MFPTPS ». 

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’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 de validité du contrat est l’année budgétaire 2017 et le délai d’exécution de chaque ordre de commande ne devrait pas
excéder quinze (15) 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 : Régie/DGC-MEF moyennant paiement
d'un montant non remboursable de vingt mille (20 000) F CFA.

Les offres seront présentées en un (01) original et trois (3) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accom-
pagnées 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 29/03/17à 09:00 à l’adresse suivante : Secrétariat de la Direction des Marchés
Publics sis au 1er étage de l’immeuble abritant 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

Fournitures et Services courants

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

Achat de consommables informatiques au profit du MFPTPS
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MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA
RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L’INNOVATION

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA
RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L’INNOVATION

Equipement en mobilier des restaurants
universitaires de Fada N’Gourma

Equipement en mobilier des restaurants
universitaires  de Ouahigouya

Fournitures et Services courants

Avis d’appel d’offres  ouvert
n°2017-0010/MESRSI/SG/DMP

Financement : Budget de l’Etat, gestion 2017

Le MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA
RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L’INNOVATION  lance un appel
d’offres ouvert pour « l’ Equipement en mobilier du restaurant universi-
taire de Fada N’Gourma.»

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

Les acquisitions demandées sont constituées d’un (01) lot
unique:

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres dans les bureaux de la Direction  des Marchés publics à
l’adresse suivante : 01 BP 512 Ouaga 01 sise au 2ème étage de l'im-
meuble ZONGO, avenue de la Cathédrale Ouagadougou, Tél. : 25 30
55 79.

Tout soumissionnaire éligible intéressé peut retirer le dossier
complet à l'adresse suivante : DMP/MESRSI, 01 BP 512 Ouaga 01, Tél:
25 30 55 79 sise au 2ème étage de l'immeuble ZONGO, avenue de la
Cathédrale moyennant paiement d'un montant non remboursable de
cent mille (100 000) Francs CFA à la régie de la DGCMEF/MINEFID.

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 mil-
lions cinq cent mille (2 500 000) F CFA.

Les offres devront parvenir ou être remises avant le 18/04/2017
à 09 heures 00 à l’adresse suivante : Secrétariat DMP/MESRSI, 01 BP
512 Ouaga 01, Tél: 25 30 55 79 sis au 2ème étage de l'immeuble
ZONGO, avenue de la Cathédrale. 

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

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

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

Le Directeur des Marchés Publics

René  SOUBEIGA
Chevalier de l’ordre du mérite

Avis d’appel d’offres  ouvert
n°2017-0009/MESRSI/SG/DMP

Financement : Budget de l’Etat, gestion 2017

Le MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA
RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L’INNOVATION  lance un appel
d’offres ouvert pour « Equipement en mobilier du restaurant universi-
taire de Ouahigouya.»

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

Les acquisitions demandées sont constituées d’un (01) lot
unique:

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres dans les bureaux de la Direction  des Marchés publics à
l’adresse suivante : 01 BP 512 Ouaga 01 sise au 2ème étage de l'im-
meuble ZONGO, avenue de la Cathédrale Ouagadougou, Tél. : 25 30
55 79.

Tout soumissionnaire éligible intéressé peut retirer le dossier
complet à l'adresse suivante : DMP/MESRSI, 01 BP 512 Ouaga 01, Tél:
25 30 55 79 sise au 2ème étage de l'immeuble ZONGO, avenue de la
Cathédrale moyennant paiement d'un montant non remboursable de
cent mille (100 000) Francs CFA à la régie de la DGCMEF/MINEFID.

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 mil-
lions cinq cent mille (2 500 000) F CFA.

Les offres devront parvenir ou être remises avant le 18/04/2017
à 09 heures 00 à l’adresse suivante : Secrétariat DMP/MESRSI, 01 BP
512 Ouaga 01, Tél: 25 30 55 79 sis au 2ème étage de l'immeuble
ZONGO, avenue de la Cathédrale. 

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

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

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

Le Directeur des Marchés Publics

René  SOUBEIGA
Chevalier de l’ordre du mérite
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MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ECONOMIE
VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE

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

Acquisition et installation de broyeurs et de
presses dans les régions du Centre-Est, du

Centre- Sud et de la Boucle du Mouhoun au prof-
it du PTVP.

Acquisition et installation de fonderies et
de moules dans les Régions des Hauts
Bassins et du Sahel au profit du PTVP

Fournitures et Services courants

Avis d’Appel d’offres ouvert
n° 1-2017-007/MEEVCC/SG/DMP du 01/03/2017
Financement : 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 un appel d’offres
pour l’acquisition et l’installation de broyeurs et de presses dans les
régions du Centre-Est, du Centre-Sud et de la Boucle du Mouhoun au
profit du PTVP.

Les acquisitions se décomposent en trois (03) lots :
-lot 1 : acquisition et installation de broyeurs et de presses dans la
région du Centre-Est au profit du PTVP;
-lot 2 : acquisition et installation de broyeurs et de presses dans la
région du Centre– Sud au profit du PTVP;
-lot 3 : acquisition et installation de broyeurs et de presses dans la
région de la Boucle du Mouhoun au profit du PTVP.

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.

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 est de  soixante (60) jours par lot. 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics (DMP)
du Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du
Changement Climatique, au 327 avenue du Professeur Joseph KI-
ZERBO, 03 BP 7044 Ouaga 03,Tél : 25 30 63 97.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
peut retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à l’adresse suiv-
ante : Secrétariat de la DMP,Tél: 25 30 63 97 moyennant paiement d’un
montant non remboursable de trente mille (30 000) FCFA par lot auprès
du regisseur 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 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 d’un million
trois cent mille (1.300.000) FCFA par lot.

Les offres devront parvenir ou être remises avant  le 18/04/
2017 à 09:00 TU à l’adresse suivante : Secrétariat de la DMP, 03 BP
7044 OUAGA 03,Tél: 25 30 63 97. 

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

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

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

L’Administration se reserve le droit de donner suite ou pas à
tout ou partie du présent appel d’offres. 

Le Directeur des Marchés Publics

K. Placid Marie KABORE

Avis d’Appel d’offres ouvert
n°1-2017-008/MEEVCC/SG/DMP du 01/03/2017
Financement : 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 un appel d’offres
pour l’acquisition et l’installation de fonderies et de moules dans les
Régions des Hauts Bassins et du Sahel au profit du PTVP.

Les acquisitions se décomposent en deux (02) lots:
-lot 1: Acquisition et installation d’une fonderie et de moules dans la
région des Hauts Bassins;
-lot 2: Acquisition et installation d’une fonderie et de moules dans la
région du Sahel.

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.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréé 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 et d’installation est de soixante (60) jours
pour chaque lot. 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics (DMP)
du Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du
Changement Climatique, au 327 avenue du Professeur Joseph KI-
ZERBO, 03 BP 7044 ouaga 03,Tél : 25 30 63 97.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat du
Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de
l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique,
Tél : 25 30 63 97, 03 BP 7044 Ouaga 03, moyennant paiement 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, d’un montant non remboursable de
cinquante mille (50 000) francs CFA pour chaque lot.

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 mil-
lions huit cent mille (2.800.000) F CFA par lot.

Les offres devront parvenir ou être remises avant  le 18/04/
2017 à 09:00 TU à l’adresse suivante : Secrétariat de la DMP, 03 BP
7044 OUAGA 03,Tél : 25 30 63 97. 

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

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

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

L’Administration se reserve le droit de donner suite ou pas à
tout ou partie du présent appel d’offres. 

Le Directeur des Marchés Publics

K. Placid Marie KABORE
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Avis d'Appel d'Offres Ouvert 
n° 2017-01/MEEVCC/SG/OFINAP du 02/02/2017 

Cet Avis d'appel d'offres fait suite au plan de passation de l'Office National des Aires Protégées pour la gestion budgétaire 2017. 

Le Directeur Général de l'Office National des Aires Protégées (OFINAP) sur décision du Conseil d'administration dudit établissement, met
en affermage la zone cynégétique et le campement de chasse de la Forêt Classée et Ranch de Gibier de Nazinga dénommées «Zone cynégé-
tique et campement de chasse de la forêt classée et ranch de gibier de Nazinga », par convention de délégation de service public intitulé
«Affermage de la zone cynégétique et du campement de chasse de la forêt classée et ranch de gibier de Nazinga, N°2017 -01/MEEVCC/SG/OFI-
NAP» 

Le Directeur Général de l'Office National des Aires Protégées sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant
aux qualifications requises pour l'exploitation de la convention de délégation de service public: exploitation des quotas de chasse de la zone
cynégétique et du campement de chasse de la forêt classée. et ranch de gibier de Nazinga. 

La passation de la délégation de service public sera conduite par Appel d'offres ouvert tel que défini à l'article180 du décret n02008-
173/PRES/PM/MEF du 16 avril 2008 portant réglementation générale des marchés publics et des délégations de service public et ensemble ses
modificatifs. 

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Direction Générale de l'Office National des Aires Protégées (OFI-
NAP); BAGRE N. Alain, namebagre@ gmail.com et prendre connaissance des documents d'Appel d'offres à l'adresse mentionnée ci-après: Office
National des Aires Protégées, 01 BP 582 Ouagadougou 01, téléphone :5 35 64
15, A venue Sanmatenga, de 7h 30mn à 12h 30mn et 13h à 15h 30mn. 

Les exigences en matière de qualifications sont: 
Etre une personne morale ayant comme activité principale ou secondaire le tourisme cynégétique, prouvée par la déclaration au registre du com-
merce et du crédit mobilier; 
Avoir au minimum quatre (4) véhicules tout-terrain, deux (2) carabines de chasse, deux (2) fusils calibre 12 ; 
disposer d'un guide de chasse principal et de quatre guides assistants, ayant respectivement au moins trois ans et deux ans d'expériences dans
le domaine, prouvée par des licences; 
disposer de deux cuisiniers qualifiés; 
(Voir le DPAO pour les informations détaillées.) 

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d'Appel d'offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement
d'une somme non remboursable de cent mille (100 000) FCFA à l'adresse mentionnée ci-après: Agent comptable de l'Office National des Aires
Protégées, sis à l'Avenue de Sanmatenga (+ 226) 25 35 64 15. La méthode de paiement sera en espèces. 

Le Dossier d'Appel d'offres sera adressé par remise directe. 

Les offres devront être soumises à l'adresse ci-après: Office National des Aires Protégées, 01 BP 582 Ouagadougou 01, téléphone: 253564
15, Avenue Sanmatenga au plus tard le 04/05/2017 à 9h 00 TU.

Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission d'un montant de dix-huit millions (18 000 000) FCFA dans une monnaie libre-

ment convertible. 

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de quatre-vingt-dix jours (90) à compter de la date limite du
dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO. 

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l'ouverture des plis à l'adresse
suivante: salle de réunion de l'Office National des Aires Protégées, 01 BP 582 Ouagadougou 01, téléphone: 25 35 64 15, Avenue Sanmatenga
Ouagadougou le 04/05/2017 à 9 h 00.TU

Directeur Général de Ll'OFINAP 

Issaka K. BE LEM 
chevalier de l'Ordre National 

Fournitures et Services courants

OFFICE NATIONAL DES AIRES PROTEGEES (OFINAP)

Exploitation de la convention de délégation de service public: exploitation des quotas de
chasse de la zone cynégétique et du campement de chasse de la forêt classée et ranch

de gibier de Nazinga
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Avis d’Appel d’offres ouvert 
n°1-2017-009/MEEVCC/SG/DMP du 01/03/2017
Financement : Budget de l’État, 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 (MEEVCC), lance un appel d’offres pour la construction de centres de traitement et de valorisation de déchets
plastiques dans les régions du Centre-Sud, de la Boucle du Mouhoun, du Centre-Est et du Sud-Ouest au profit du Projet national de Traitement et
de Valorisation des déchets Plastiques (PTVP).

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et 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 travaux se composent en quatre (04) lots et répartis comme suit :
-lot 1 : construction d’un centre de traitement et de valorisation de déchets plastiques dans la Région du Centre-Sud au profit du Projet national
de Traitement et de Valorisation des déchets Plastiques (PTVP);
-lot 2 : construction d’un centre de traitement et de valorisation de déchets plastiques dans la Région de la Boucle du Mouhoun au profit du Projet
national de Traitement et de Valorisation des déchets Plastiques (PTVP);
-lot 3 : construction d’un centre de traitement et de valorisation de déchets plastiques dans la Région du Centre-Est au profit du Projet national de
Traitement et de Valorisation des déchets Plastiques (PTVP) ;
-lot 4 : construction d’un centre de traitement et de valorisation de déchets plastiques dans la Région du Sud-Ouest au profit du Projet national de
Traitement et de Valorisation des déchets Plastiques (PTVP).

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

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

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 de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique,
sise au 327 Avenue du Pr. Joseph KI-ZERBO, 03 BP 7044 Ouagadougou 03, Tél : 25-30-63-97.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au Secrétariat de la
Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique, sise  au 327 Avenue du Pr.
Joseph KI-ZERBO, 03 BP 7044 Ouagadougou 03, Tél : 25-30-63-97, moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50
000) francs CFA par 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 deux millions deux cent mille (2 200 000) francs CFA pour chaque lot 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, 03 BP 7044 Ouagadougou 03, Tél : 25-30-63-97, avant le 19/04/2017 à 09 heures 00 minute T.U. 

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

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

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

Le Directeur des Marchés Publics

K. Placid Marie KABORE

Travaux

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

Construction de centres de traitement et de valorisation de déchets plastiques dans les
Régions du Centre-Sud, de la Boucle du Mouhoun, du Centre-Est et du Sud-Ouest au profit

du Projet national de Traitement et de Valorisation des déchets Plastiques (PTVP)
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Avis d’Appel d’offres ouvert
n°2017 -00001/MESRSI/SG/DMP

Dans le cadre de l’exécution du Budget de l’État Gestion 2017, le Directeur des Marché Publics du Ministère de l’Enseignement Supérieur,
de la Recherche scientifique et de l’Innovation lance le présent appel d’offres pour la construction d’ateliers de mécanique et de parkings à
Ouagadougou, Bobo-Dioulasso et Koudougou pour le compte du Projet d’acquisition de 135 bus au profit des Universités et des Grandes Écoles
de formation au Burkina Faso.

Les travaux sont répartis en trois (03) lots distincts et indivisible définis comme suit :
-lot 1 : Construction d’ateliers de mécanique et de parkings à Ouagadougou;
-lot 2 : Construction d’ateliers de mécanique et de parkings à Bobo-Dioulasso;
-lot 3 : Construction d’ateliers de mécanique et de parkings à Koudougou;

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes, ayant la
catégorie B3 ou  B4 pour chaque lot pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’Administration.

Le délai d’exécution ne devra pas excéder trois (03) mois pour chacun des trois (03) lots.

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 (DMP) du Ministère l’Enseignement Supérieur, de la Recherche scientifique et de
l’Innovation sis avenue de la cathédrale immeuble ZONGO au 2ème étage, 01 BP 512 Ouagadougou 01/ Tél. : (+226) 25 30 55 79.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit acheter un jeu complet du dossier d’appel d’offres auprès du régisseur de
la Direction Générale du Contrôle des Marchés et des Engagements Financiers (DGCMEF), et ce moyennant le paiement d’un montant non rem-
boursable de cent cinquante  mille (150 000) Francs CFA par lot.

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

Les offres seront présentées en un (01) original et trois (03) copies marqués comme tels, conformément aux Instructions aux soumission-
naires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de :

-lots Désignation Garantie de soumission  (F CFA)
1           Construction d’ateliers de mécanique et de parkings à Ouagadougou 3 500 000
2           Construction d’ateliers de mécanique et de parkings à Bobo-Dioulasso 3 500 000
3           Construction d’ateliers de mécanique et de parkings à Koudougou 1 500 000

Les offres devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la Direction des Marchés publics du Ministère de l’Enseignement Supérieur,
de la Recherche scientifique et de l’Innovation au plus tard le 20/04/2017 à 09 H 00 T.U.

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

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

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

Le Directeur des Marchés Publics

René SOUBEIGA
Chevalier de l’Ordre de Mérite

Travaux

MINISTÈRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L’INNOVATION

Travaux de construction d’ateliers de mécanique et de parkings à Ouagadougou, 
Bobo-Dioulasso et Koudougou pour le compte du Projet d’acquisition de 135 bus au profit 

des Universités et des Grandes Écoles de formation au Burkina Faso
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Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix à ordre de commande 
no 2017- 03/MS/SG/CHR-TNK/DG/PRM

Financement : budget du CHR de Tenkodogo, gestion 2017

Le Directeur Général/PI du CHR de Tenkodogo, Président de la
Commission d’Attribution des Marchés, lance une demande de prix à
ordre de commande pour entretien, réparation et maintenance des
véhicules à quatre (04) roues. 

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

Les services sont en lot unique : entretien , réparation et main-
tenance des véhicules à quatre (04) roues.

Le délai d’exécution ne devrait pas exceder 31 décembre 2017.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix à ordre de commande dans le bureau de la Personne
Responsable des Marchés du CHR de Tenkodogo. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à ordre com-
mande auprès de la Personne Responsable des Marchés  moyennant
le paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)
Francs CFA à l’Agence Comptable du CHR de Tenkodogo. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (2) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille (300
000) Francs CFA devront parvenir ou être remises au sécretariat de la
Direction Générale du CHR de Tenkodogo BP 56 Tenkodogo,
27/03/2017 à 09 heures 00mn 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 d’Attribution des Marchés

Dr Honoré G.E OUEDRAOGO
Chevalier de l’ordre de mérite 

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 37 à 39

* Marchés de Travaux P. 40 à 48

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 49 à 62

Entretien, réparation et maintenance des véhicules à  quatre (04) roues.

REGION DU CENTR E-EST

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.
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REGION DU CENTRE-EST REGION DES HAUTS BASSINS

Acquisition d’un vehicule à 4 roues : 4X4
pick-up  double cabines au profit de la

Mairie de Dialgaye.

Fourniture de pauses-café et pauses-repas
au profit du CHUSS

Fournitures et Services courants

Avis d’Appel d’offres accéléré no 2017-01
/RCES/PKTG/CDLG/M/SG 

Financement : Budget communal gestion 2017 sur subven-
tion PACT

le cadre  de l'exécution du budget communal, gestion 2017,
le secrétaire général de la Mairie de Dialgaye  lance un avis d’ap-
pel d’offres accéléré pour l’acquisition d’un vehicule à 4 roues, 4x4
pick- up double cabines au profit de la Mairie de Dialgaye.

. 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.

Lot Unique : Acquisition d’un vehicule à 4 roues, 4X4 pick-
up double cabines au profit de la Mairie de Dialgaye.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder : 15 jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier d’appel d’offres dans les bureaux du secrétariat général de
la Mairie de Dialgaye tel : 70 32 89 26/78 71 28 16

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres accéléré
auprès du secrétariat général de la Mairie de Dialgaye Tel :
70328926/78712816 moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de trente  mille (30 000)F.CFA à la Perception de
Koupéla. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille
(500 000) de FCFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat
de la Mairie de Dialgaye avant le 03/04/2017, à neuf (9) heures
précises.

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

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

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

Le Secrétaire Général, Président de la CCAM

Ousmana SOGLI 
Secrétaire Administratif

aAvis de demande de prix 
N°2017-010/MS/SG/CHUSS/DG/PRM du 26 janvier 2016   

Financement : Budget CHUSS, Gestion 2017

Le Directeur Général du CHUSS, Président de la CAM,
lance une demande de prix à ordre de commande pour la fourniture
de pauses-café et pauses-repas auprofit du CHUSS.

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

Les prestations se décomposent en  un lot unique: fourni-
ture de  pauses-café et pauses-repas.

Le délai de livraison ou d’exécution du contrat est l’année
budgétaire 2017 et un (01) mois pour les ordres 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 Personne
Responsable des marchés du CHUSS au 2ème étage du bâtiment
Administratif BP : 676 TEL : 20 97 00 44/45/47, POSTE 1067.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  au serv-
ice de recouvrement du CHUSS moyennant paiement d’un montant
non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA. 

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)  devront parvenir ou être remises dans les
bureaux de la Personne Responsable des Marchés du CHUSS au
2ème étage du bâtiment Administratif BP : 676 TEL : 20 97 00
44/45/47, POSTE 1067, avant le 27/03/2017, à  9heure 00mn.

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

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

Le Directeur Général/Président  de la ommission 

d’Attribution des Marchés/CHUSS

Dr Bakary G. SANON
Chirurgien des Hôpitaux

Chevalier de l’Ordre National
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REGION DU CENTRE-NORD REGION DU CENTRE-NORD

Fourniture, pose de cinquante (50) PMH et con-
struction de superstructures sur

forages positifs repartis en deux lots de vingt-
cinq (25) chacun dans la région du Centre-Nord

Fourniture, pose de cinquante (50) PMH et con-
struction de superstructures sur

forages positifs repartis en deux lots de vingt-
cinq (25) chacun dans la région du Centre-Nord

Fournitures et Services courants

Avis d’Appel d’Offres  ouvert Accéléré  (AAOA) 
N° 2017–  /MATDSI/RCNR/GKYA/SG

Dans le cadre de l’exécution du projet (défini aux DPAO, IC
1.1), sous financement (défini au DPAO), j’ai l’honneur de vous inviter à
prendre part à un Appel d’offres accéléré pour les travaux de fourniture,
pose de cinquante (50) PMH et construction de superstructures sur for-
ages positifs répartis en deux lots de vingt-cinq (25) chacun.

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

Le délai d’exécution est de trois (3) mois. 
La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert

tel que défini par le décret n°2008-173/ PRES/PM/MEF du 16 avril 2008
portant règlementation générale des marchés publics et des déléga-
tions de service public.

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement  d’une somme non remboursable de cinquante mille (50 000)
FCFA à l’adresse mentionnée ci-après Direction Régionale de l’Eau et
de l’Assainissement du Centre-Nord, BP 113, Kaya. 

Les paiements se feront à la Trésorerie régionale du Centre-
Nord. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après au
Secrétariat du Secrétaire Général de la Région du Centre-Nord, BP :
112 Kaya, Tél : (00 226) 24 45 08 46  / Fax : 24 45 08 46 au plus tard
le 03/04/2017 à 9h 00 mn en un (1) original et trois (3) copies. 

Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,
d’un montant de un million (1 000 000) FCFA. Le montant de la garantie
de soumission est compris entre un (1) et trois (3) pour cent du montant
prévisionnel du marché conformément à l’article 91 du décret n°2008-
173/ PRES/PM/MEF du 16 avril 2008 portant règlementation générale
des marchés publics et des délégations de service public.

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant
une période de cent vingt (120) jours à compter de la date limite du
dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le à 9h00
mn à l’adresse suivante : Secrétariat du Secrétaire Général de la
Région du Centre-Nord l’adresse suivante : BP : 112 Kaya, Tél : (00
226) 24 45 08 46  / Fax : 24 45 08 46

Nous vous prions d’agréer, Messieurs, l’expression de nos sentiments
distingués.

Le Secrétaire Général, 

Président de la Commission Régionale d’Attribution des marchés

Abdoulaye ZEBA
Administrateur Civil

Chevalier de l’Ordre  National

Avis d’Appel d’Offres  ouvert Accéléré (AAOA) 
N° 2017– _/MATDSI/RCNR/GKYA/SG

Dans le cadre de l’exécution du projet (défini aux DPAO, IC
1.1), sous financement (défini au DPAO), j’ai l’honneur de vous inviter à
prendre part à un Appel d’offres accéléré pour les travaux de fourniture,
pose de cinquante (50) PMH et construction de superstructures sur for-
ages positifs répartis en deux lots de vingt-cinq (25) chacun.

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

Le délai d’exécution est de trois (3) mois. 
La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert

tel que défini par le décret n°2008-173/ PRES/PM/MEF du 16 avril 2008
portant règlementation générale des marchés publics et des déléga-
tions de service public.

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement  d’une somme non remboursable de cinquante mille (50 000)
FCFA à l’adresse mentionnée ci-après Direction Régionale de l’Eau et
de l’Assainissement du Centre-Nord, BP 113, Kaya. 

Les paiements se feront à la Trésorerie régionale du Centre-
Nord. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après au
Secrétariat du Secrétaire Général de la Région du Centre-Nord, BP :
112 Kaya, Tél : (00 226) 24 45 08 46  / Fax : 24 45 08 46 au plus tard
le 03/04/2017 à 9h 00 mn en un (1) original et trois (3) copies. 

Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,
d’un montant de un million (1 000 000) FCFA. Le montant de la garantie
de soumission est compris entre un (1) et trois (3) pour cent du montant
prévisionnel du marché conformément à l’article 91 du décret n°2008-
173/ PRES/PM/MEF du 16 avril 2008 portant règlementation générale
des marchés publics et des délégations de service public.

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant
une période de cent vingt (120) jours à compter de la date limite du
dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le  à
9h00 mn à l’adresse suivante : Secrétariat du Secrétaire Général de la
Région du Centre-Nord l’adresse suivante : BP : 112 Kaya, Tél : (00
226) 24 45 08 46  / Fax : 24 45 08 46

Nous vous prions d’agréer, Messieurs, l’expression de nos sentiments
distingués.

Le Secrétaire Général, Président de la Commission Régionale

d’Attribution des marchés

Abdoulaye ZEBA
Administrateur Civil

Chevalier de l’Ordre  National
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Travaux

REGION DU CENTRE-NORD REGION DU CENTRE-NORD

Réalisation de deux (02) forages positifs au
CSPS de Komestenga et au Dispensaire de

Yabo.

Travaux de construction de trois salles de
classe et trois (03) Latrines à 4 postes au

profit de la Commune de Mané

Avis de Demande de Prix  
N° 2017-001/RCNR/PSNM/CMNE/SG 

Financement :   Budget Communal - Gestion 2017

Le Secrétaire Général de la Mairie de Mané lance une
demande de prix pour la Réalisation de deux (02) forages positifs
au CSPS de Komestenga et au Dispensaire de Yabo. Les travaux
seront financés sur les ressources du Budget Communal. 

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

Les travaux se composent en un lot unique : réalisation de
deux (02) forages positifs au CSPS de Komestenga et au
Dispensaire de Yabo.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : un (01) mois.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir

des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux du secrétariat de la
Mairie de Mané, tous les jours ouvrables.

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

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

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une caution de deux cent mille (200 000) FCFA
devront parvenir ou être remises au secrétaire Général de la Mairie
de Mané avant le 27/03/2017, à 9 heures.

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

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

Le  Président de la Commission 

Communale d’attribution des marchés

Aly SARAMBE
Secrétaire Administratif 

Avis d’appel d’offre ouvert
n°2017-002/RCNR/PSNM/CMNE/SG du 01 Février 2017

Financement :   budget communal - gestion 2017

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

Le Secrétaire Général de la commune de Mané lance un appel
d’offre pour  les travaux de construction de trois salles de classe et trois
(03) Latrines à 4 postes au profit de la Commune de Mané, province du
Sanmatenga en deux (02) lots.  
➢ Lot 01 : Travaux de construction de trois (03) latrines à quatre postes
au CSPS de Komestenga, au Dispensaire de Yabo et à l’école de
Sabouri.

➢ Lot 02 : Travaux de construction de trois salles de classe à Fibogo.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréées de catégorie B1 au moins pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspen-
sion  et en règle vis-à-vis de l’Administration c’est à dire qu’elles devront
fournir les attestations ci-dessous :

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder deux (02) mois pour
le lot 01 et trois (03) mois pour le lot 02 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offre dans les bureaux du secrétariat du Secrétaire Général de la
mairie de Mané tous les jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes à 12
heures et de 13 heures à 15 heures.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offre auprès du Secrétaire
Général de la mairie de Mané et moyennant paiement d’un montant non
remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA pour chaque lot
auprès de la perception de Mané.  

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

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une caution de soumission d’un montant de Cent cinquante mille
(150 000) francs CFA pour le lot 01 et de Cinq cent mille (500 000)
FCFA pour le lot 02, devront parvenir ou être remises à l’adresse du
secrétaire général de la mairie de Mané Tél : 24 45 61 02 avant le
18/04/2017 à 9 heures 00 minutes. 

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

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

Le Président de la Commission Communale

D’attribution des marchés

Aly SARAMBE
Secrétaire Administratif 
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Travaux

REGION DU CENTRE-OUEST 

Realisation d’infrastructures au profit de la
commune de Gao

Construction de salles de classe, dans la
commune de Sourgou.

Avis d’Appel d’offres N° :2017-01/RCOS/PBLK/CSRGU
Financement : budget communal (PNGTII-3 + FPDCT/CO) Gestion

2017

Le secrétaire Général, président de la Commission d’Attribution
des Marchés de la Commune de Sourgou lance un Appel d’Offres pour
la construction de salles de classe dans la commune de Sourgou. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes
physiques ou morales agréées (Agrément technique B1) ou groupe-
ments desdites personnes pour autant qu’elles ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’Administration. 

Les travaux se décomposent en deux (02) lots répartis comme
suit :
lot1 : construction de quatre (04) salles de classe à Ouoro;
lot2 : construction de deux (02) salles de classe à Kougsin; 

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour
un, deux ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour
deux ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission
financière séparée pour chaque lot. . 
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quatre-vingt-dix (90) jours
pour le lot1 et soixante (60) jours pour le lot2. 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’Offres dans les bureaux de la commune de Sourgou ou con-
tacter le Secrétaire Général de la Mairie (TEL : 78-62-85-27/76-55-17-
08 / 71-31-59-33). Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le
présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres avec
le Secrétaire Général de la Mairie de Sourgou moyennant paiement
d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs pour le
lot1, et de trente mille (30 000) francs pour le lot2 auprès de la
Perception de Sabou.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille (300
000) F CFA pour le lot1 et de deux cent mille (200 000) FCFA pour le
lot2, devront parvenir ou être remises au Secrétariat Général de la
Mairie , avant le 18/04/2017 à 09 heures 00 mn.

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

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

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

Le Secrétaire Général, 

Président de la Commission Communale d’Attribution des

Marchés

Bali Georges NAGALO
Adjoint Administratif

Avis d’Appel d’offres  ouvert  N° : 2016-001/RCOS/PZR/C.GAO/SG
Financement : budget communal 

Autres : PNGT2-3 et transfert MENA, gestion 2017.

Le secrétaire Général, président de la commission communale
d’attribution des marchés de la commune de Gao lance un appel d’offres
pour la construction de trois (03) blocs de cinq (05) boutiques de rues et
un (01) bloc de latrines à deux (02) postes pour chaque bloc de boutique
à Mao-nassira;  d’une école à trois salles de classes plus bureau plus
magasin à Passin ‘B’ pour suppression de recrutement biennale et d’une
école à trois salles de classes plus bureau plus magasin à Yéboulou pour
résorption des salles de classes sous-paillotte au profit de la commune de
Gao.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les person-
nes physiques ou morales agréées ou groupements desdites personnes
titulaire d’un agrément technique B1 minimum pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suppression et en règle vis-
à-vis de l’Administration.

Les travaux se décomposent en trois (03) lots répartis comme suit :
-lot 1 : construction de trois (03) blocs de cinq (05) boutiques de rue et un

(01) bloc de latrines à deux (02) postes pour chaque bloc de bou-
tique à Mao-Nassira (PNGT2-3),        

-lot 2 : construction d’une école à trois salles de classes plus bureau plus
magasin à Passin ‘B’ pour suppression de recrutement biennale
(transfert MENA),  

-lot 3 : construction d’une école à trois salles de classes plus bureau plus
magasin à Yéboulou pour résorption de salles de classes sous-
paillotte (transfert MENA).

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder  soixante (60) jours
pour  le lot1 et quatre-vingt-dix (90) jours pour chacun des lot2 et lot3. 

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’Appel
d’offres dans les bureaux de la commune de Gao ou contacter le
Secrétaire Général de la Mairie de Gao tél : 72 44 85 97.

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 Gao moyennant paiement d’un montant non remboursable
de trente mille (30 000) francs CFA pour le lot1 et cinquante mille (50 000)
francs cfa pour chacun des lots 2 et 3  à la perception de Cassou.

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 quatre cent mille (400 000)
FCFA pour chaque lot devront parvenir ou être remises au secrétariat de
la Mairie de Gao avant le 18/04/2017 à 10 heures 00mn. 

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

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

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un
délai minimum de quatre-vingt-dix (90) jours pour le lot1 et cent vingt
(120) jours pour chacun des lots 2 et 3, à compter de la date de remise
des offres.

Le Secrétaire Général, Président de la Commission 

Communale d’Attribution des Marchés

Ledy TIENDREBEOGO
Adjoint Administratif

REGION DU CENTRE OUEST
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Travaux

REGION DU CENTRE-SUD REGION DU CENTRE-SUD

Réalisation d’une retenue d’eau à Sidtenga,
dans la Commune de Béré au profit du

Conseil régional du Centre-Sud

Réalisation de six (06) forages positifs au
profit du Conseil régional

Avis d’Appel d’offres ouvert
n° 2017-02/RCSD/CR/SG du 10 janvier 2017

Financement : Budget Conseil régional / PNGT2-3

Dans le cadre de l’exécution du budget gestion 2017, le
Secrétaire général du Conseil régional, Président de la
Commission d’Attribution des Marchés du Conseil régional du
Centre-Sud lance un avis d’Appel d’Offres ouvert pour la réalisation
d’une retenue d’eau à Sidtenga, dans la Commune de Béré au prof-
it du Conseil régional du Centre-Sud.

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

Les travaux seront exécutés en un lot unique. 

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder cinq (05) mois
hors hivernage.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres secrétariat général du Conseil régional du
Centre sud, Manga BP 330   tél : 25 40 01 76 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat
du Conseil Régional du Centre-Sud à Manga, moyennant paiement
d’un montant non remboursable de deux cent mille (200 000) francs
CFA à la Trésorerie régionale du Centre-Sud, tel 25 40 00 61 

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 millions
(7 000 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse
suivante : Secrétariat du Conseil Régional du Centre-Sud avant
le 18/04/2017 à 09 heures 00 TU. 

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

Les soumissionnaires adresseront leur dossier au Président
du Conseil Régional du Centre sud.

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

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

Le Président de la Commission régionale          

d’Attribution des Marchés

San TRAORE
Administrateur Civil

Avis de d’appel d’offre ouvert
n° 2017-01/RCSD/CR / SG/CRAM du 10 janvier 2017

Financement : Budget du Conseil régional du Centre-Sud,
Gestion 2017/PNGT2-3

Dans le cadre de l’exécution du budget gestion 2017, le
Secrétaire général du Conseil régional, Président de la Commission
régionale d’Attribution des Marchés, lance un avis d’appel d’offre pour
la réalisation de six (06) forages positifs au profit du Conseil régional.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes person-
nes physiques ou morales ou groupements desdites personnes ayant
un agrément technique de la catégorie Fn 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 à exécuter se décomposent en trois (03) lots :
-lot 1 : réalisation de deux (02) de deux forages positifs dont un à

Binghin (commune de Kayao) et un à Zangogo (commune de
Toécé) ; 

-lot 2 : réalisation de deux (02) de deux forages positifs dont un à
Guilawéogo (commune de Gogo) et un à l’école de Nombira
(commune de Gon-boussougou) ;

-lot 3 : réalisation de deux (02) de deux forages positifs dont un à
Nouabie (commune de Zecco) et un à Bapania (commune de
Tiébélé).

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

Le délai d'exécution ne devrait pas excéder deux (02) mois pour
chaque lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres au Secrétariat général du Conseil régional du Centre-
Sud/ Manga ; téléphone. 25 40 01 76

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à Manga au siège du
Conseil régional auprès du Secrétaire général, Président de la
Commission d’attribution des marchés, moyennant paiement d’un mon-
tant non remboursable de trente mille (30 000) Francs CFA par lot
auprès de la Trésorerie régionale du Centre-Sud (Tél : 25 40 00 61). 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille (300
000) francs CFA  par lot devront parvenir ou être remises au Secrétariat
général du Conseil régional, au plus tard le 18/04/2017 à 09 heures
précises. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

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

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

Le Président de la Commission régional 

d’Attribution des Marchés 

San TRAORE
Administrateur civil
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Rectificatif du Quotidien n°1983-2009 - Mardi 07 février au Mercredi 15 mars 2017 page 27 
portant sur la date de l’ouverture des plis

Avis d’Appel d’offres ouvert
N°:2017-03/REST/PKMD/CGYR/M du 09 janvier 2017

Financement : Budget communal gestion 2017

Le président de la commission d’attribution des marchés de la commune de Gayéri lance un appel d’offres pour la construction
d’une maternité, d’un logement infirmier, d’un dépôt MEG et d’un incinérateur au CSPS de Tiargou dans la commune de Gayéri. 

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

Les travaux se décomposent en  un (02) lots répartis comme suit :
-lot 1 : Construction d’une maternité et d’un incinérateur au CSPS de Tiargou.
-lot 2 : Construction d’un logement infirmier, d’un dépôt MEG au CSPS de Tiargou

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trois (03) mois pour chacun des deux lots.

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 Gayéri TEL 70 84 87 85……………..

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres dans le bureau
du Secrétaire général  de la mairie de Gayéri moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille  (50.000) FCFA
pour le lot 1 et de vingt mille (30.000) FCFA pour le lot 2,à la perception de Gayéri.

Les offres présentées en un (01) original et  quatre (04) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant  de sept cent cinquante(750 000) mille FCFA pour le lot 1 et de cinq cent mille(500
000) FCFA pour le Lot 2; devront parvenir ou être remises à l’adresse du Secrétaire général  de la mairie de Gayéri avant le 13/04/2017,
à 09heures.

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.

Adamou KINDA
Administrateur Civil

Travaux

REGION DE L’EST

Construction d’une maternité, d’un logement infirmier, d’un dépôt MEG 
et d’un incinérateur au CSPS de Tiargou dans la commune de Gayéri

Rectificatif
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Travaux

REGION DES HAUTS BASSINS REGION DES HAUTS BASSINS

Réalisation et réhabilitation d’infrastructures
dans la Commune de Toussiana

Travaux de construction d'un bloc de latrines à
quatre (04) postes à l'école Centre au secteur 04

et à l'école Colsama au secteur 21 dans la
Commune de Bobo-Dioulasso

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERTS 
N° :2017-01/RHBS/PHUE/CTSN DU 26/01/2017  

Financement : Budget communal, FPDCT, PNGT2-3, 
Transfert MENA, gestion 2017

Le président de la commission d’attribution des marchés de la
commune de Toussiana lance un appel d’offres ouvert pour la réalisa-
tion et réhabilitation d’infrastructures au profit de la dite Commune.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés à la catégorie B1 minimum pour chaque lot du Ministère de
l’Habitat et de l’Urbanisme pour autant qu’elles ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les travaux se décomposent en cinq (05) lots : 
• lot 1 : réalisation de deux (02) salles de classe à Yorokofesso;
• lot 2 : réhabilitation de trois (03) salles de classe à Nianwaré ; 
• lot 3 : réhabilitation de deux (02) salles de classe à l’école 

Toussiana B;
• lot 4 : réalisation de quatre (04) salles de classe à Yorokofesso;
• lot 5 : réfection du plafond de la salle polyvalente de la Mairie.

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

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quatre vingt dix (90)
jours pour  le lot 1, 2 et soixante (60) jours pour le lot 3, 5 et cent vingt
(120) jours pour le lot 4.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres ouverts dans les bureaux du Secrétaire Général de la
Mairie de Toussiana, Tel : 78 07 61 65.

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 Toussiana moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de trente mille (30 000) francs pour le lot 1, 2, 3 et 5 et
cinquante mille (50 000) francs CFA pour le lot 4 à la perception de
Toussiana. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de : trois cent soixante
mille (360 000) francs CFA pour le lot 1, cent trente cinq mille (135 000)
francs CFA pour le lot 2, soixante quinze mille (75 000) francs CFA pour
le lot 3, huit cent quarante mille (840 000) francs CFA pour le lot 4 et
soixante mille (60 000) francs CFA pour le lot 5 devront parvenir ou être
remises à l’adresse : Secrétariat Général de la Mairie de Toussiana,
avant  le 18/04/2017 à 09 heures. 

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

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

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Do Honoré SANOU
Secrétaire Administratif

AVIS DE DEMANDE DE PRIX 
N°2017-003/CB/M/SG/CCAM

FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL GESTION 2017

Dans le cadre de l’exécution du Budget Communal Gestion
2017, le Président de la Commission Communal d’attribution des
marchés lance une demande de prix pour les travaux de construction
d'un bloc de latrines à quatre (04) postes à l'école Centre au secteur 04
et à l'école Colsama au secteur 21 dans la Commune de Bobo-
Dioulasso

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupement desdites personnes
agrées à la catégorie B1 minimum, pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Le présent appel d’offres est en deux (02) lots:
lot n°1 :Construction d'un bloc de  latrines à quatre (04) postes à l'école

Centre au secteur 04  
lot n°2 :Construction d'un bloc de latrines à quatre (04) postes à l'école

Colsama au secteur 21

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires à la Direction des Services Techniques
Municipaux Téléphone : 20 97 10 43 ou 20 98 15 93 (DSTM) et consul-
ter gratuitement le dossier de demande de prix dans les bureaux de la
Direction des Affaires Financières (DAF). 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer  un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction
Régionale du Trésor et de la Comptabilité Publique des Hauts Bassins
moyennant paiement de la somme non remboursables de vingt mille
(20 000) francs CFA par lot.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent  mille
(200 000) francs CFA par lot, devront parvenir ou être remises au
Secrétariat Général de la Commune de Bobo-Dioulasso sise au quarti-
er kôkô au secteur 4, côté est de l’école centre au plus tard le
27/03/2017 à 09 heures 00 TU. 

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

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

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

Le Secrétaire Général de la Commune

Président de la CCAM

Lamine SAWADOGO
Administrateur civil
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Travaux

REGION DU NORD REGION DU NORD

Construction de quatre (04) salles de classes au
collège d’enseignement général (CEG) de Nango

au profit de la commune de Zogoré

Avis d’appel d’offres ouvert
N°2017-01/RNRD/PYTG/C-ZGR

Financement : Budget communal/Etat gestion 2017
Chapitre 23 Article 232

La commune de Zogoré lance un avis d’ appel d’offre pour
la construction de quatre  (04) salles de classe aucollège d’en-
seignement général (CEG) de Nango au profit de la commune de
Zogoré.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites person-
nes agréées dans les travaux de construction de catégorie B1 min-
imum pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction
ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur
pays d’établissement ou de base fixe.

Les travaux sont en lot unique répartis comme suit : con-
struction de quatre  (04) salles de classes aucollège d’enseigne-
ment général (CEG) de Nango  au profit de la commune de Zogoré

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres au secrétariat de la mairie de Zogoré.
T

out soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat
de la mairie de Zogoré moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de Cinquante mille (50 000) francs CFA  à la Trésorerie
régionale du Nord à Ouahigouya.

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 cinq
cent mille (500 000) francs devront parvenir ou être remises au
secrétariat général de mairie de Zogoré, avant le 18/04/2017 à 09
heures 00 minute. L’ouverture des plis sera faite immédiatement
en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

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

La Présidente de la Commission

Communal d’attribution des marchés

Téné Delphine PAGABELEM
Secrétaire Administratif

Avis d’appel d’offres ouvert
N°2017-01/ RNRD/PYTG/C.KUMB/SG

Financement : Budget Etat, Gestion 2017

Le président de la commission communale d’attribution des
marchés de Koumbri lance un appel d’offres pour les travaux de
construction d’un bloc de trois salles de classe + bureau + magasin
à l’école  de Tibtenga au profit de la commune de Koumbri 

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

Les travaux sont en un (01) seul lot : travaux de construc-
tion d’un bloc  de trois salles de classe + bureau + magasin à l’é-
cole Tibtenga au profit de la commune de Koumbri.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres dans le bureau du Secrétaire Général de la
Mairie de Koumbri, Tél. 62 54 10 25.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres auprès du
Secrétaire Général de la Mairie de Koumbri, Tél. 62 54 10 25
moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante
mille (50.000) francs CFA à la Perception de Koumbri.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, sous pli fermé, conformément aux Instructions aux soumis-
sionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un
montant de cinq cent mille (500 000) FCFA devront parvenir ou être
remises au Secrétariat Général de la Mairie de Koumbri, Tél 62 54
10 25 avant le 18/04/2017 à 9 heures précises. 

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

En cas d’envoi par la poste ou tout autre mode de courrier,
la Personne Responsable des Marché ne peut être tenue respons-
able de la non réception du dossier par le soumissionnaire.

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

Le Secrétaire Général

Président de la Commission communale 

d’attribution des Marchés 

Mathurin NIKIEMA 
Adjoint Administratif

Travaux de construction d’un bloc de trois salles
de classe + bureau + magasin à l’école de

Tibtenga au profit de la commune de Koumbri 
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Travaux

REGION DU NORD REGION DU NORD

Travaux de construction d’un  bloc de trois
salles de classe   à l’école de Pogoro B 

au profit de la commune de Koumbri

Avis de demande de prix 
N°2017- 01 /RNRD/PYTG/C.KUMB/SG du 01 février  2017

Financement : Budget communal + PNGT 2 phase 3
gestion 2017

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

Le Secrétaire Général de la commune de Koumbri lance un avis
de demande de prix ayant pour objet travaux de construction d’un  bloc
de trois  salles de classe   à l’école de Pogoro B au profit de la com-
mune de Koumbri.

Les travaux seront financés sur les ressources du Budget com-
munal+ PNGT 2 phase 3, gestion 2017.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés et ayant la qualification d’agré-
ment technique pour la catégorie B1 minimum pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-
à-vis de l’administration. 

Les travaux se composent d’un (01) lot unique et indivisible
comme suit : travaux de construction d’un  bloc de trois  salles de classe
à l’école de Pogoro B au profit de la commune de Koumbri.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau du Secrétaire Général de la mairie de
Koumbri, Tel : 62 54 10 25, du lundi au jeudi de 7 h 00 mn  à 12h 30 mn
et de 13 h 00 mn à 15 h30 mn et le vendredi de 7 h 00 mn à 12h 30 mn
et de 13 h 30 mn à 16 h00 mn.

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

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

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une caution de soumission d’un montant de trois cent mille (300
000) FCFA, devront parvenir ou être remises au secrétariat Général de
la commune de Koumbri avant le 27/03/2017 à 9 heures 00 minute.
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, à compter de la date de remise
des offres.

Le Secrétaire Général,

Président de la Commission Communale

d’attribution des marchés

Mathurin NIKIEMA
Adjoint Administratif

Travaux de construction d’un  Bâtiment
Administratif au CEG de Ninigui 

au profit de la commune de Koumbri

Avis de demande de prix 
N°2017- 02 /RNRD/PYTG/C.KUMB/SG du 01 février  2017

Financement : Budget communal +PNGT 2 phase 3, 
gestion 2017

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

Le Secrétaire Général de la commune de Koumbri lance un avis
de demande de prix ayant pour objet : travaux de construction d’un
Bâtiment Administratif au CEG de Ninigui au profit de la commune de
Koumbri.

Les travaux seront financés sur les ressources du Budget com-
munal + PNGT 2 phase 3, gestion 2017.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés et ayant la qualification d’agré-
ment technique pour la catégorie B1 minimum pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-
à-vis de l’Administration. 

Les travaux se composent d’un (01) lot unique et indivisible
comme suit : travaux de construction d’un  Bâtiment Administratif au
CEG de Ninigui au profit de la commune de Koumbri.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau du Secrétaire Général de la mairie de
Koumbri, Tel : 62 54 10 25, du lundi au jeudi de 7 h 00 mn  à 12h 30 mn
et de 13 h 00 mn à 15 h30 mn et le vendredi de 7 h 00 mn à 12h 30 mn
et de 13 h 30 mn à 16 h00 mn.

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

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une caution de soumission d’un montant de deux cent mille (200
000) FCFA, devront parvenir ou être remises au secrétariat Général de
la commune de Koumbri au plus tard le 27/03/2017 à 9 heures 00
minute.

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

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

Le Secrétaire Général,

Président de la Commission Communale

d’attribution des marchés

Mathurin NIKIEMA
Adjoint Administratif
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Travaux

REGION DU NORD REGION DU NORD

Construction d’un (1) dispensaire 
à Doussare au profit de la 

Commune de Ouindigui

AVIS DE DEMANDE DE PRIX
N°2017/01/RNRD/PLRM/CODG/SG 

FINANCEMENT : FPDCT + Budget communal, gestion 2017

La commune de Ouindigui lance une demande de prix pour
la construction d’un (1) dispensaire à Doussaré au profit de la
Commune de Ouindigui.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés de la catégorie B1 mini-
mum, pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction
ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux sont constitués d’un  (1) lot unique et indivisible
ccomme suit : construction d’un (1) dispensaire à Doussaré au prof-
it de la Commune de Ouindigui. 

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés par la présente
demande de prix, peuvent obtenir des informations supplémen-
taires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix dans
le bureau du secrétaire général de la mairie de Ouindigui, tous les
jours ouvrables, Tél. 79 15 94 35.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de la demande de prix auprès
du Secrétaire Général de la Mairie de Ouindigui, moyennant
paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000)
francs CFA à la perception de Titao, Tel : 24 55 70 16.

Les offres présentées en un (1) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent
mille (200 000) FCFA devront parvenir ou être remises au secrétari-
at de la commune de Ouindigui au plus tard le 27/03/2017 à 9
heures 00 minute. 

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

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

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

Le Président de la Commission communale 

d’attribution des marchés publics

Souleymane GANDEMA
Secrétaire Administratif

Avis d’appel d’offres ouvert
N°2017-01/RNRD/PLRM/C-ODG/SG

Financement : Budget communal/PNGT2-3, gestion 2017
Chapitre 23 Article 232

La commune de Ouindigui lance un dossier  d’appel d’offres
pour la constructiond’une maternité +incinérateur à Doussareau
profit de la commune de Ouindigui.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites person-
nes agréées dans les travaux de construction de catégorie B1 min-
imum pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction
ou de suspensionet en règle vis-à-vis de l’administration de leur
pays d’établissement ou de base fixe.

Les travaux sonten lot unique répartis comme suit : con-
structiond’une maternité+ incinérateur à Doussareau profit de la
commune de Ouindigui.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier d’appel d’offres au secrétariat de la mairie de Ouindigui.Tél
79 15 94 35.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres ausecrétariat
de la Mairie de Ouindiguimoyennant paiement d’un montant non
remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA  à la percep-
tion de Titao..Tel : 24 55 70 16.

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 cinq
cent mille (500 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au
secrétariat général de la mairie de Ouindigui, avant le 18/04/2017,
à 09 heures 00 minute. 

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

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

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

Le Président de la Commission communale 

d’attribution des marchés publics

Souleymane GANDEMA
Secrétaire Administratif

Construction d’une maternité + incinérateur
à Doussareau profit de la commune de

Ouindigui
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Avis d’Appel d’offres 
N° 2017 – 003 /RSUO/PPON/CKMP/CCAM du 10 janvier 2017

Financement : Budget Communal de Kampti PNGT2-3, Gestion 2017

Cet avis d’Appel d’offres ouvert  fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2017  de la commune de
Kampti.

Le secrétaire Général, Président de la commission d’attribution des marchés de la commune de Kampti lance un avis d’appel d’of-
fres ouvert pour la construction de quatre (04) salles de classe + Bureau + magasin à Bouti dans la commune de Kampti

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

Les travaux se décomposent en un seul lot : Construction de quatre (04) salles de classe + bureau + magasin à Bouti dans la com-
mune de Kampti. 

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres dans le bureau du Secrétaire Général de la mairie de Kampti tous les jours ouvrables de 8 heures à 12 heures 00 minute
et de 13 heures à 15 heures 00 minute.

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 Kampti Tel : 70 06 54 46 moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille            (50 000)
F CFA payable à la perception de Kampti.

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 sept cent mille (700 000) FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse au
Secrétariat de la mairie de Kampti Tel : 70 06 54 46 au plus tard le 18/04/20147, à 09 heures 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 cent vingt (120) jours, à compter de la date de
remise des offres.

Président de la Commission Communale

d’Attribution des Marchés 

Yaya 2ème jumeau FAYAMA
Secrétaire Administratif

Travaux

REGION DU SUD-OUEST

Construction de quatre (04) salles de classe + Bureau + magasin à Bouti 
dans la commune de Kampti
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MANIFESTATION D’INTERET 
N° 2017-002/RCNR/PSNM/CMNE/SG du 03 Février 2017

Financement : Budget Communal - Gestion 2017

Objet : 
Dans le cadre de l’exécution du budget de la Commune de Mané,
Gestion 2017 ; il est prévu le suivi-contrôle des travaux de construc-
tion de Bâtiments et de réalisation de forages au profit de la com-
mune de Mané.

A cet effet, le secrétaire Général de la Commune de Mané,
Président de la Commission Communale d’attribution des marchés
lance un Avis de manifestation d’intérêt pour le recrutement de con-
sultants individuels pour le suivi et contrôle des travaux de con-
struction de Bâtiments et de réalisation de forages au profit de la
Commune de Mané.
Description des prestations

La prestation se fera en trois lots :
➢ Lot 01 : Suivi contrôle des travaux de construction de trois
(03) latrines à quatre postes au CSPS de Komestenga, au
Dispensaire de Yabo et à l’école de Sabouri.
➢ Lot 02 : Suivi contrôle des travaux de construction de trois
salles de classe à Zahona.
➢ Lot 03 : Suivi contrôle des travaux de réalisation de deux
(02) forages positifs au CSPS de Komestenga et au Dispensaire de
Yabo.

Participation à la Concurrence 
La participation à la concurrence est ouverte à tous les con-

sultants individuels pour autant Qu’ils ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administra-
tion.  

Les bureaux de contrôles ne sont pas autorisés.
Composition du dossier de candidature 
Le Président de la Commission Communale d’attribution des
marchés de la Commune de Mané invite les consultants individuels
qualifiés à manifester leur intérêt.
Les postulants intéressés fourniront une offre technique et une
financière distinctes ;
L’offre technique sera composée de :
− Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Maire
de la Commune de Mané ;
− Un curriculum vitae détaillé, actualisé et signé faisant ressortir les
qualifications (Diplômes, ancienneté, attestations, expériences sim-
ilaires déjà réalisées etc.) ;
− Une copie légalisée du diplôme exigé ;
− Au plus dix (10) prestations similaires déjà réalisées ;
NB : Joindre les copies des contrats similaires (pages de garde et
de signature) et les PV de réception Provisoire et/ou définitive.
− Les termes de références paraphés par le consultant. 
− Un engagement sur l’honneur paraphé par la Mairie et dûment
rempli, signé et légalisé auprès des autorités compétentes. 
− Une copie du certificat de visite de site ;
− Une méthodologie de travail ;
− Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du
consultant.
L’enveloppe comportant l’offre technique doit porter clairement la
mention « offre technique ». 
L’enveloppe comportant l’offre financière doit porter clairement la
mention « offre financière » et comprendra :
− Un acte d’engagement de la proposition financière ;
− Un état récapitulatif des coûts.
− Un bordereau des prix unitaires
Les termes de références (TDR), l’engagement sur l’honneur para-

phé par la Mairie, l’acte d’engagement de la proposition et l’état
récapitulatif des coûts sont disponibles et peuvent être récupérés
au Secrétariat de la Mairie de Mané.

Critères de sélection 
La sélection se fera sur la base  des critères suivants :
− Diplôme de base 

(Diplôme de BEP ou d’Agent en Génie Civil) ................10 points
− Adéquation du Diplôme avec la mission ..........................5 points
− Ancienneté du Consultant (5 ans minimum) ....................5 points
− Engagement sur l’honneur légalisé ................................10 points
− Méthodologie de travail ..................................................10 points
− Certificat de visite de site ...............................................10 points
− Au plus dix (10) Projets similaires dans le suivi-contrôle 

(à raison de 5 pts par projet justifié) ...............................50 points
Le score minimum requis est de soixante dix (70) points.
NB : Toute Offre ne respectant pas les dispositions de cet avis sera
purement et simplement écartée.
La méthode de sélection retenue est celle basée sur la qualification
du consultant (qualité technique). Par conséquent, le consultant
ayant proposé la meilleure offre technique sera invité à la séance
de négociation.

Dépôt des offres et ouvertures des offres
La manifestation d’intérêt rédigée en langue française, composée
de trois (03) exemplaires, un (01) original et deux (02) copies con-
tenues dans une grosse enveloppe dans laquelle sont logées deux
enveloppes « offre technique » et « offre financière » devra être
déposée sous plis fermé au Secrétariat de la Commune de Mané
au plus tard le 31/03/2017, à 9 heures 00 min, heure à laquelle
l’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des con-
sultants qui désirent  assister.  

L’enveloppe devra porter la mention « manifestation d’intérêt pour
le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi et contrôle
des travaux de construction de trois (03) latrines à quatre postes au
CSPS de Komestenga, au Dispensaire de Yabo et à l’école de
Sabouri, de trois (03) salles de classe à Zahona et de réalisation de
deux forages positifs  au profit de la Commune de Mané.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le Président
de la Commission Communale d’attribution des marchés de la
Commune de Mané ne peut être responsable de la non réception
de l’offre transmise par le consultant.

Renseignements
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus au
Secrétariat Général de la Commune de Mané. Tel : 24 45 61 02
Réserves
L’administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou par-
tie du présent avis de manifestation d’intérêt. 

Le Président de la Commission

Communale d’Attribution des Marchés

Aly SARAMBE
Secrétaire Administratif 

Prestations intellectuelles

REGION DU CENTRE NORD             

Suivi-contrôle des travaux de construction de Bâtiments et de réalisation de forages 
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Avis n° 2017- 01 /RCSD/CR/SG du 16/01/2017

Le Secrétaire Général du Conseil régional du Centre-Sud,
Président de la Commission Régionale d'Attribution des Marchés,
lance un avis à manifestation d'intérêt pour la sélection d’un bureau
d'étude en vue d’assurer le contrôle à pied d’œuvre des travaux de
réalisation d’un barrage de retenue d’eau à Sidtenga dans la com-
mune de Béré, Région du Centre-sud.
1. FINANCEMENT 

Le financement est assuré par Budget du Conseil régional/
PNGT2-3.

2. CONDITIONS DE PARTICIPATION 
La participation à la concurrence est ouverte à égalité de conditions
à tous les Bureaux d’études exerçant dans le domaine des
Ouvrages hydro-agricole pour autant qu’ils ne soient pas sous le
coût d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’Administration. Ils doivent être agréés dans la catégorie EC mini-
mum du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement.
Les bureaux d’études ou groupement de bureaux désirant par-
ticiper à cette manifestation d’intérêt sont invités à adresser leur
candidature à Monsieur le Secrétaire Général du Conseil régional
du Centre-Sud, Président de la Commission régionale d'Attribution
des Marchés.
Les bureaux d’études éligibles intéressés doivent produire les infor-
mations sur leur capacité et expérience démontrant qu’ils sont qual-
ifiés pour les prestations (documentation, référence de prestations
similaires, expérience dans des missions comparables, disponibil-
ité de personnel qualifié, etc.).
• la liste des références des prestations similaires antérieurement
exécutées du bureau d’études (sous forme de tableau récapitulatif)
;
• la liste du personnel du bureau d’études avec leurs qualifications
et les  expériences (les CV ne sont pas exigés) ;
• la liste du matériel dont dispose le bureau d’études ;
• toute autre information permettant d’évaluer la capacité technique
du bureau d’études.

Les soumissionnaires peuvent s’associer pour renforcer leurs com-
pétences respectives. Tout groupement devra obligatoirement
désigner un chef de file.
3. NATURE DES PRESTATIONS
En étroite collaboration avec le Maître d’ouvrage, le Bureau d’Etude
aura pour tâches essentielles :
• L’organisation générale du chantier
• Le suivi et le contrôle à pied d’œuvre des travaux ;
• La réception technique des travaux;
• la participation à la réception provisoire ; 
• la rédaction d’un rapport final relatif au déroulement des travaux ;

4. COMPOSITION DU DOSSIER DE MANIFESTATION D’IN-
TERET
Le dossier de manifestation d’intérêt se compose comme suit :
• la lettre de manifestation d’intérêt ;
• l’acte de groupement ;
• l’adresse complète du bureau d’études : localisation, boîte
postale, Numéros de téléphone (fixe et mobile), E-mail ;
• les documents relatifs au statut juridique (registre du commerce,
statut) ;
• l’agrément technique;
• la liste des références des prestations similaires antérieurement
exécutées du bureau d’études (sous forme de tableau récapitulatif)
;
• la liste du personnel du bureau d’études avec leurs qualifications

et les  expériences (les CV ne sont pas exigés) ;
• la liste du matériel dont dispose le bureau d’études ;
• toute autre information permettant d’évaluer la capacité
technique du bureau d’études.

5. CRITERES DE PRESELECTION
Les critères de présélection porteront sur :
• La détention de l’agrément technique EC minimum ;
• les moyens humains ; 
• la liste des moyens matériels ; 
• les expériences des cinq (05) dernières années du bureau en rap-
port avec la mission ;
• les preuves de réalisation des missions (copies des pages de
garde et de signatures des contrats) ;
• les procès-verbaux de réception définitive
Toute mission citée et non accompagnée des preuves de réalisa-
tion ne sera pas prise en compte.

N.B: Une liste restreinte de six (6) consultants sera établie à l’issue
de l’appel à manifestation d’intérêt. Ces bureaux feront l’objet d’une
consultation conformément aux Règles de procédures nationales
pour l’utilisation des consultants.

6. PRESENTATION ET DEPOT DES OFFRES
Les offres rédigées en langue française en quatre (4) exemplaires
dont un (1) original et trois (3) copies marquées comme telles,
seront déposées sous pli fermé au Secrétariat Général du Conseil
Régional du Centre Sud au plus tard le 31/03/2017 à 9 heures 00
minute TU délai de rigueur, quel que soit le mode d’expédition ou
de remise des offres.
Les offres seront adressées à Monsieur le Secrétaire Général du
Conseil régional du Centre- Sud, Président de la Commission
Régionale d'Attribution des Marchés et devront porter la mention
suivante : « MANIFESTATION D’INTERET POUR LE RECRUTE-
MENT D’UN BUREAU D’ETUDES OU GROUPEMENT DE
BUREAUX D’ETUDES POUR LE CONTRÔLE A PIED D’OEUVRE
DES TRAVAUX DE RÉALISATION D’ UN BARRAGE DE
RETENUE D’EAU A SIDTENGA DANS LA COMMUNE DE BÉRÉ,
RÉGION DU CENTRE-SUD. »

7. OUVERTURE DES PLIS
L’ouverture des offres interviendra en séance publique dans la salle
de réunion du Conseil Régional du Centre-Sud le 31/03/2017 à 09
heures 00 minute TU.

8. RESERVES
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.
L’Administration se réserve le droit d’apporter toutes modifications
ultérieures ou de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent
appel à manifestation d’intérêt.

Le Président de la Commission régionale d’Attribution des
Marchés 

San TRAORE
Administrateur civil

Prestations intellectuelles

REGION DU CENTRE-SUD

Contrôle à pied d’œuvre des travaux de réalisation d’un barrage de retenue d’eau à
Sidtenga dans la commune de Béré, Région du Centre-sud.
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Avis n° 2017- 02 /RCSD/CR/SG du 16/01/2017

Le président de la Commission régional d’Attribution des Marchés publics lance un avis de manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un
consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux de réalisation de deux  forages à usage eau potable dont un Binghin (commune de
Kayao) et un à Zangogo (commune de Toécé), au profit du Conseil régional.

Financement
Le financement des prestations est assuré par le budget du Conseil régional, gestion 2017.

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

Description des prestations
Les prestations se décomposent en un lot unique : suivi-contrôle des travaux de réalisation de deux  forages à usage eau potable dont
un Binghin (commune de Kayao) et un à Zangogo (commune de Toécé), au profit du Conseil régional.

Composition du dossier
Le président de la Commission régionale d’Attribution des Marchés publics invite les consultants individuels ayant au moins le diplôme de
Brevet de technicien supérieur en génie civil, génie rural ou en génie hydraulique, avec une expérience professionnelle de trois (03) ans
minimum à manifester leur intérêt.

Les postulants fourniront les documents suivants :
-  Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le président de la Commission régionale d’Attribution des Marchés publics du
Centre-Sud ;
- Un curriculum vitae détaillé dument signé faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, attestation, expériences similaires déjà
réalisées etc.) ;
- Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant ;
- Une copie légalisée du diplôme ;
- les références des prestations similaires antérieurement exécutées  (P.V de réception définitive et pages de garde et de signature des
marchés) ;

Critères de présélection 
- Diplôme de base : Brevet de technicien supérieur en génie civil, génie rural ou génie hydraulique= 20 pts.
- Adéquation du diplôme avec la mission : hydraulique= 20 pts
- Ancienneté du consultant : 03 ans= 10 pts.
- Expérience dans le suivi contrôle : 50 pts

Le consultant classé premier sur la liste sera invité à faire une proposition technique et financière en vue de la négociation du contrat.
Toute mission citée et non accompagnée des preuves de réalisation ne sera pas prise en compte.

Dépôt des offres et ouverture des plis.
Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française, en trois (03) exemplaires dont un (01) original et deux (02) copies) devront être
déposées sous plis fermé au secrétariat du Conseil régional au plus tard le 31/03/2017 à 09 heures 00, heure à laquelle l’ouverture des
plis sera fait immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

Renseignements.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès secrétariat général du Conseil région-
al tél : 25 40 01 76

Le Président de la Commission communale

D’attribution des marchés

San TRAORE
Administrateur Civil

Prestations intellectuelles

REGION DU CENTRE-SUD

Recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux de réalisation
de deux  forages à usage eau potable dont un Binghin (commune de Kayao) et un

Zangogo (commune de Toécé)
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Prestations intellectuelles

REGION DU CENTRE-SUD

Travaux de réalisation de deux (02) de deux forages positifs dont un à Guilawéogo (com-
mune de Gogo) et un à l’école de Nombira (commune de Gon-boussougou), au profit du

Conseil régional.

Avis n° 2017- 03 /RCSD/CR/SG du 16/01/2017

Le président de la Commission régional d’Attribution des Marchés publics lance un avis de manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un
consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux de réalisation de deux (02) de deux forages positifs dont un à Guilawéogo (com-
mune de Gogo) et un à l’école de Nombira (commune de Gon-boussougou), au profit du Conseil régional.

Financement
Le financement des prestations est assuré par le budget du Conseil régional, gestion 2017.

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

Description des prestations
Les prestations se décomposent en un lot unique : suivi-contrôle des travaux de réalisation de deux (02) de deux forages positifs dont un
à Guilawéogo (commune de Gogo) et un à l’école de Nombira (commune de Gon-boussougou), au profit du Conseil régional.

Composition du dossier
Le président de la Commission régionale d’Attribution des Marchés publics invite les consultants individuels ayant au moins le diplôme de
Brevet de technicien supérieur en génie civil, génie rural ou en génie hydraulique, avec une expérience professionnelle de trois (03) ans
minimum à manifester leur intérêt.

Les postulants fourniront les documents suivants :
- Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le président de la Commission régionale d’Attribution des Marchés publics du
Centre-Sud ;
- Un curriculum vitae détaillé dument signé faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, attestation, expériences similaires déjà
réalisées etc.) ;
- Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant ;
- Une copie légalisée du diplôme ;
- les références des prestations similaires antérieurement exécutées  (P.V de réception définitive et pages de garde et de signature des
marchés) ;

Critères de présélection 
- Diplôme de base : Brevet de technicien supérieur en génie civil, génie rural ou génie hydraulique= 20 pts.
- Adéquation du diplôme avec la mission : hydraulique= 20 pts
- Ancienneté du consultant : 03 ans= 10 pts.
- Expérience dans le suivi contrôle : 50 pts

Le consultant classé premier sur la liste sera invité à faire une proposition technique et financière en vue de la négociation du contrat.
Toute mission citée et non accompagnée des preuves de réalisation ne sera pas prise en compte.

Dépôt des offres et ouverture des plis.
Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française, en trois (03) exemplaires dont un (01) original et deux (02) copies) devront être
déposées sous plis fermé au secrétariat du Conseil régional au plus tard le 31/03/2017 à 09 heures 00, heure à laquelle l’ouverture des
plis sera fait immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

Renseignements.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès secrétariat général du Conseil région-
al tél : 25 40 01 76

Le Président de la Commission communale

D’attribution des marchés

San TRAORE
Administrateur Civil
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Avis n° 2017- 04 /RCSD/CR/SG du 16/01/2017

Le président de la Commission régional d’Attribution des Marchés publics lance un avis de manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un
consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux de réalisation de deux (02) de deux forages positifs dont un à Nouabie (commune
de Zecco) et un à Bapania (commune de Tiébélé), au profit du Conseil régional.

Financement
Le financement des prestations est assuré par le budget du Conseil régional, gestion 2017.

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

Description des prestations
Les prestations se décomposent en un lot unique : suivi-contrôle des travaux de réalisation de deux (02) de deux forages positifs dont un
à Nouabie (commune de Zecco) et un à Bapania (commune de Tiébélé), au profit du Conseil régional.

Composition du dossier
Le président de la Commission régionale d’Attribution des Marchés publics invite les consultants individuels ayant au moins le diplôme de
Brevet de technicien supérieur en génie civil, génie rural ou en génie hydraulique, avec une expérience professionnelle de trois (03) ans
minimum à manifester leur intérêt.

Les postulants fourniront les documents suivants :
- Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le président de la Commission régionale d’Attribution des Marchés publics du
Centre-Sud ;
- Un curriculum vitae détaillé dument signé faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, attestation, expériences similaires déjà
réalisées etc.) ;
- Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant ;
- Une copie légalisée du diplôme ;
- les références des prestations similaires antérieurement exécutées  (P.V de réception définitive et pages de garde et de signature des
marchés) ;

Critères de présélection 
- Diplôme de base : Brevet de technicien supérieur en génie civil, génie rural ou génie hydraulique= 20 pts.
- Adéquation du diplôme avec la mission : hydraulique= 20 pts
- Ancienneté du consultant : 03 ans= 10 pts.
- Expérience dans le suivi contrôle : 50 pts

Le consultant classé premier sur la liste sera invité à faire une proposition technique et financière en vue de la négociation du contrat.
Toute mission citée et non accompagnée des preuves de réalisation ne sera pas prise en compte.

Dépôt des offres et ouverture des plis.
Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française, en trois (03) exemplaires dont un (01) original et deux (02) copies) devront être
déposées sous plis fermé au secrétariat du Conseil régional au plus tard le 31/03/2017 à 09 heures 00, heure à laquelle l’ouverture des
plis sera fait immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de la non récep-
tion de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Renseignements.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès secrétariat général du Conseil région-
al tél : 25 40 01 76

Le Président de la Commission communale

D’attribution des marchés

San TRAORE
Administrateur Civil

Prestations intellectuelles

REGION DU CENTRE-SUD

Suivi-contrôle des travaux de réalisation de deux (02) de deux forages positifs dont un à
Nouabie (commune de Zecco) et un à Bapania (commune de Tiébélé), au profit du Conseil

régional.
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Manifestation d’intérêt  N°2017-01/RNRD/PLRM/C-ODG/SG
Financement : Budget Communal, FPDCT, PNGT2-3, Etat, 

Gestion 2017,

Dans le cadre de l’exécution du budget communal, gestion 2017, il est
prévu la réalisation d’infrastructure au profit de la commune de
Ouindigui.
A cet effet, Le Secrétaire Général, Président de la Commission
Communale d’Attribution des Marchés (CCAM) publics de la commune
de Ouindigui lance un avis de manifestation d’intérêt pour le recrute-
ment de consultants individuels pour le suivi-contrôle de divers travaux
à réaliser dans la commune   de Ouindigui

I-Description des prestations
Les prestation se composent  en six(06) lots repartis comme suit :
lot 1.suivi controle de la construction d’une maternité à Doussaré
lot 2.suivi controle de la construction d’un dispensaire à Doussaré
lot 3.suivi controle de la construction d’un depot pharmaceutique  à
Doussaré
lot 4.suivi controle de la construction d’un bloc de trois(3) salles  de
classe +bureau +magasin
lot 5.suivi controle de la construction d’un bloc de quatre(04) salles  de
classe
lot 6.suivi controle de la  réhabilitation  de salles de classe  à Hitté « A
»

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un lot ou
pour plusieurs lots. Ils devront présenter une soumission séparée pour
chaque lot
N.B : Aucun consultant ne poura etre attributaire de plus de  quatre(4
lots)

II-Durée de la mission
La durée de la mission est de  cent vingt (120) jours pour chaque lot.

III-Description des prestation
Les consultants auront pour mission :
• la vérification technique des quantités à mettre en oeuvre ;
• la vérification technique de la mise en oeuvre des différents corps d’é-

tat ou partie des ouvrages ;
• veiller au respect des prescriptions techniques ;
• rédiger des rapports hebdomadaires de visites de chantier (différents

procès verbaux relatifs aux travaux) qu’il transmettra à la Mairie dans
les meilleurs délais ;

• veiller au respect du calendrier des travaux ;
• Elaborer des attachements s’il y a lieu ;
• Proposer d’éventuelles solutions par rapport aux différentes modifica-

tions de la consistance des travaux ou des difficultés d’exécution;
• Réception de l’ouvrage jusqu’à la fin de la période de parfait achève-

ment, même en cas de prolongation de celle-ci ;
• Accomplissement de tous les actes afférents à ces attributions.

IV-Participation
Le présent avis de manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de condi-
tions aux personnes physiques remplissant les conditions du décret
N°2012-123/PRES/PM/MEF du 02 Mars 2012 modifiant le décret
N°2008-173/PRES/PM/MEF du 16 Avril 2008 portant règlementation
générale des marchés publics et des délégations de service public.

Les consultants individuels qualifié (BEP en genie civil) avec une expe-
rience professionnel de cinq ans minimun a manfester leur interet en
fournissant les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter
ladite prestation. Il s’agit notamment :
• Une lettre de manifestation d’intérêtadressée a l’autorité contractante;
• Un curriculum vitae détaillé (Joindre les copies légalisées des

diplômes et/ou des attestations de stages) ;
• Les références de prestations antérieures de même nature et de com-

plexités similaires exécutées ;

• Une adresse complète : Téléphone, boite postale, Email, Fax etc.
N.B : joindre obligatoirement les copies des pages de garde , de signa-

ture des marchés similaires, des procès verbaux de réception défini-
tive et attestations de bonne fin pour justifier l’expérience dans le suivi
contrôle.

• Une adresse complète : Téléphone, boite postale, Email, Fax etc.
• Toute information permettant d’evaluer la capacité tecnique du con-

sultant

V-Dépôt de Candidature

Les consultants individuels intéressés sont invités à déposer leurs
dossiers reliés (un original et deux copies) sous plis fermé et adressés
au Secrétaire Général de la Mairie de Ouindigui avec la mention «
Manifestation d’Intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel
pour le suivi-contrôle pour… ( en fonction du lot)  au profit de la com-
mune de Ouindigui au plus tard le 31/03/2017 à 9 heures précises.
L’ouverture des plis se féra immédiatement en présence de ceux qui
désirent y assister.

VI-Procédures de Sélection
Les consultants seront évalués selon les critères suivants avec une
note totale sur 100 points :
-Diplôme(copie legalisée ) .......................................................10 points 
-commentaire  et suggestion sur les termes de reference ......10 points 
-Ancienneté du consultant (03 ans minimum) .........................20 points 
-presentation des offres ...........................................................05 points
-Attestation de  disponibilité du consultant légalisée 

par l’autorité compétente ........................................................05 ponts
-Expérience du consultant dans le suivi-contrôle (joindre les pages de
garde ,de signature des contrat et les provès verbaux de reception
definitives et les attestations de bonne fin d’ execution ............. points.

A l’issue de l’évaluation, le consultantdont l’offre aura la plus forte note
technique par lot  sera retenu pour la suite de la procédure  à savoir la
negociation du contrat.

.  A cet effet, le consultant sera invité à fournir une offre financiere.

VIII-Renseignements complémentaires
Les soumissionaires elligibles,interessé peuvent obtenir des informa-
tions  complémentaires ou le Termes de Références (TDR) auprès du
Secrétaire Général de la communede Ouindigui Téléphone : 79 15 94
35

VIII-Réserves
L’administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou
partie de la présente manifestation d’intérêt.

Le secrétaire Général

Président de la Commission Communale d’attribution des

marchés

Souleymane GANDEMA
Secretaire  Administratif

Prestations intellectuelles

REGION DU NORD                                                                                     

Recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle de divers travaux à réaliser
dans la commune   de Ouindigu
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APPEL A MANIFESTATION D’INTERET
Pour des services de consultant

N° 2017___007____/MATSI/RNRD/PYTG/C-KIN

Dans le cadre de l’exécution budgétaire de la commune de Kaïn, gestion 20017, le Secrétaire Général de la commune de Kaïn, Président
de la Commission communale d'Attribution des Marchés, lance un avis à manifestation d'intérêt pour la présélection de bureaux d'études en vue
de constituer une liste restreinte pour des demandes de propositions relatives aux activités d’intermédiation sociale.

Ces prestations seront exécutées pour le compte de la commune de Kaïn.

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

Nature des prestations
Les prestations attendues des bureaux d’études sont : 
Lot 1 : Intermédiation sociale IEC pour la promotion de l’hygiène et de l’assainissement

Les prestataires recrutés auront pour tâches principales la mise en œuvre des activités d’Information –, Information - Education-Communication
(IEC) pour la promotion de l’hygiène et de l’assainissement.
Composition du dossier de manifestation d’intérêt
Le dossier de manifestation d’intérêt se compose comme suit lot unique :
• la lettre de manifestation d’intérêt ;
• l’adresse complète : localisation (N° rue, porte), boîte postale, numéros de téléphone (fixe et mobile), E-mail ;
• la plaquette de présentation, les domaines de compétence et les statuts juridiques ;
• les références techniques dans les missions similaires au cours des cinq (05) dernières années (joindre obligatoirement les pages de garde et

de signature des contrats ainsi que les attestations de bonne fin) ;
• L’agrément Ap minimum dans le domaine de l’AEPA pour l’intermédiation sociale en matière de promotion de l’hygiène et de l’assainissement.

Critères de présélection
La sélection reposera sur le critère minimum de l’expérience du soumissionnaire en termes de prestations similaires réalisées avec succès en rap-
port avec la mission et sur la base de l’agrément technique demandé. Les bureau d’études devront avoir réalisé au moins quatre (04) marchés
similaires dans la mise en œuvre de l’Information-Education-Communication (IEC) pour la réalisation de latrines familiales ou de puisards domes-
tiques.

Seules les références techniques justifiées et exécutées par le soumissionnaire  seront pris en compte (joindre obligatoirement les pages de garde
et de signature des contrats ainsi que les attestations de bonne fin d’exécution); toute mission citée et non justifiée ne sera pas prise en compte.

L’agrément  Ap minimum dans le domaine de l’AEPA pour l’intermédiation Sociale en matière de promotion de l’hygiène et de l’assainissement.

Présentation et dépôt des offres
Les offres rédigées en langue française en quatre (04) exemplaires (Un (01) original + trois (03) copies marquées comme telles) et seront déposées
sous pli fermé au Secrétariat de la Mairie de Kaïn, Tél. : 70 39 25 07au plus tard le 31/03/2017 à 9 heures TU délai de rigueur, quel que soit le
mode d’expédition ou de remise des offres.
Les offres devront porter la mention suivante : « Manifestation d’intérêt  pour le recrutement de bureaux d'études pour les travaux d’intermédiation
sociale pour le compte de la commune de Kaïn».

Ouverture des plis
L’ouverture des offres interviendra en séance publique dans la salle de réunion de la Mairie de Kaïn, le 24 février 2017  à partir de 9 heures TU.

Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès du Secrétariat de la Mairie de Kaïn au Tél. : 70 39 25 07/ 71 76 27 57.

Réserves
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.
L’Administration se réserve le droit d’apporter toutes modifications ultérieures ou de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent appel à
manifestation d’intérêt.

Le Secrétaire Général de la Mairie de Kaïn

Président de la Commission communale d’Attribution des Marchés

Noël YOUGBARE
Adjoint Administratif

Prestations intellectuelles

REGION DU NORD

Présélection de bureaux d'études en vue de constituer une liste restreinte pour des
demandes de propositions relatives aux activités d’intermédiation sociale
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Avis à manifestation d’intérêt  
N° 2017-01- RNRD/PPSR/CBGR/SG

Financement : budget communal (PNGT2-3) gestion 2017
Chapitre 23 Art. 232

Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la commune de La Bagaré lance un avis de manifesta-
tion d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de construction de trois salles de
classes+bureau+magasin à Zougo au profit de la commune de La Bagaré.

FINANCEMENT
Le financement des prestations est assuré par le budget communal (PNGT2-3) Gestion 2017.

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

DESCRIPTIONS DES PRESTATIONS
Les prestations se feront en lot unique.

COMPOSITION DU DOSSIER
Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la commune de Bagaré invite les consultants individuels quali-
fiés (de formation BAC +2 au moins, ayant le profil de technicien supérieur en génie civil ou tout autre diplôme reconnu équivalent, avec une expéri-
ence professionnelle de trois (03) ans minimum) à manifester leur intérêt.
Les postulants fourniront les documents suivants :
- Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Maire de la commune de Bagaré ;
- Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, attestation, expériences similaires déjà réalisées etc.) ;
- Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant ;
- Une copie légalisée du diplôme ;
- L’adresse complète (localisation, boite postale, N° de téléphone, fax, email, etc.)
- Les références des prestations similaires antérieurement exécutées (P.V de réception définitive ou provisoire des travaux similaires, pages de

garde et de signature des marchés).
NB : classer les prestations similaires de la façon suivante : page de garde et de signature du marché suivi du PV de réception provisoire ou défini-
tive du marché concerné.   

CRITERES DE SELECTION
Diplôme de base (BAC + 2 ans minimum)………………………...............20 points
Adéquation du diplôme avec la mission…………………………...............15 points
Ancienneté du consultant (3 ans minimum)…....………………................10 points
Expérience dans le suivi contrôle (10 points par marché similaire)……..50 points
Présentation de l’offre ………………………………………………….......... 5 points
Les consultants seront classés sur la base de comparaison des CV et le consultant classé premier sur la liste sera invité à faire une propo-

sition technique et financière en vue de la négociation du contrat.

DEPOT DES OFFRES ET OUVERTURE DES PLIS
Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française, en trois (03) exemplaires, (un original et deux copies) devront être déposées

sous plis fermé au secrétariat général de la mairie de Bagaré au plus tard le 31/03/2017 à 9 heures 00 mn, heure à laquelle l’ouverture des plis
sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

Elles devront porter la mention « manifestation d’intérêt pour le suivi contrôle des travaux de constructions de trois salles de
classes+bureau+magasin à Zougo au profit de la commune de Bagaré.

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

RENSEIGNEMENTS
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès de la Personne Responsable des

Marchés ou du Secrétariat Général de la Mairie tél : 78 95 85 73/ 71 93 29 14.
L’administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou partie du présent avis de manifestation d’intérêt.

Le président de la CCAM 

Abdul Aziz KOARA
Secrétaire Administratif

Prestations intellectuelles

REGION DU NORD

Recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de 
construction de trois salles de classes+bureau+magasin à Zougo 

au profit de la commune de La Bagaré
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Avis à manifestation d’intérêt  
N° 2017-01/RNRD/PYTG/C-TIU 

Financement : budget communal et PCESA, gestion 2017Chapitre 23. 235.

La commune de Thiou lance un avis de manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le Suivi-contrôle des
travaux de réalisation d’une aire d’abattage améliorée à Thiou au profit de la commune de Thiou 

Financement
Le financement est assuré par le budget communal et PCESA gestion 2017

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

Description des prestations
Les prestations se feront en lot unique : Recrutement d’un consultant individuel pour le Suivi-contrôle des travaux de réalisation d’une aire d’a-
battage améliorée à Thiou au profit de la commune de Thiou 

Composition du dossier de manifestation d’intérêt
La commune de Thiou invite les consultants individuels qualifiés de formation BAC + 4 au moins, ayant le profil d’ingénieur en d’ingénieur en génie
civil, avec une expérience professionnelle de cinq (05) ans minimum à manifester leur intérêt
Les postulants fourniront les documents suivants :
- Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à la commune de Thiou;
- Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, attestation, expériences similaires déjà réalisées etc.) ;
- Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant ;
- Une copie légalisée du diplôme ;
- les attestations de bonne fin d’exécution ou P.V de validation des prestations similaires.

Critères de sélection
Diplôme de base (BAC + 4 ans minimum)………………………...20 points
Adéquation du diplôme avec la mission……………………….......20 points
Ancienneté du consultant (5 ans minimum)……………………....10 points
Expérience dans le suivi contrôle…………………………………..50 points

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

Dépôts des offres et ouvertures des plis
Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française, en trois exemplaires, (un original et deux copies) devront être posées sous plis fermé
au secrétariat général de la mairie de Thiou au plus tard le 31/03/2017 à  9 heures 00 mn ; heure à laquelle l’ouverture des plis sera faite immé-
diatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. Elles devront porter la mention suivante :
« Manifestation d’intérêt pour le Recrutement d’un consultant individuel pour le Suivi-contrôle des travaux de réalisation d’une aire d’abattage
améliorée à Thiou au profit de la commune de Thiou»

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’of-
fre transmise par le soumissionnaire.

Renseignements
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus à l’adresse suivante : Secrétariat Général de la Mairie de Thiou 
tél : 62 70 70 60.

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

Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés.

PORGO Harouna
Secrétaire Administratif
Secrétaire Administratif

Prestations intellectuelles

REGION DU NORD

Recrutement d’un consultant individuel pour le Suivi-contrôle des travaux de réalisation
d'une aire d'abattage améliorée à Thiou au profit de la commune de Thiou
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Avis à manifestation d’intérêt  
N°2017-04/RNRD/PYTG/C-TIU

Financement : budget communal et transfert MENA Chapitre 23. 232

La commune de Thiou lance un avis de manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le Suivi-contrôle des
travaux de Construction de quatre complexes scolaires au profit de la commune de Thiou en plusieurs  lots indiqué comme suivants :
- Lot 1 : Suivi-contrôle des travaux de Construction du complexe scolaire de Nimbou ;
- Lot 2 : Suivi-contrôle des travaux de Construction du complexes scolaires de Ingaré A ;
- Lot 3 : Suivi-contrôle des travaux de Construction du complexe scolaire de Kalo C ;
- Lot 4 : Suivi-contrôle des travaux de Construction du complexe scolaire de Thiou (secteur 2).

Financement
Le financement est assuré par le budget communal et transfert MENA gestion 2017.

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

Description des prestations
Les prestations se feront en quatre lots :
Lot1 : Suivi-contrôle des travaux de Construction du complexe scolaire de Nimbou,
Lot2 : Suivi-contrôle des travaux de Construction du complexes scolaires de Ingaré A, 
Lot3 : Suivi-contrôle des travaux de Construction du complexe scolaire de Kalo C,
Lot4 : Suivi-contrôle des travaux de Construction du complexe scolaire de Thiou (secteur 2).

Composition du dossier de manifestation d’intérêt
La commune de Thiou invite les consultants individuels qualifiés de formation BAC + 4 au moins, ayant le profil d’ingénieur en génie civil, avec une
expérience professionnelle de cinq (05) ans minimum à manifester leur intérêt.

Les postulants fourniront les documents suivants :
- Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à la commune de Thiou;
- Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, attestation, expériences similaires déjà réalisées etc.) ;
- Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant ;
- Une copie légalisée du diplôme ;
- les attestations de bonne fin d’exécution ou P.V de validation des prestations similaires.

Critères de sélection
Diplôme de base (BAC + 4 ans minimum)………………………..20 points
Adéquation du diplôme avec la mission………………………......20 points
Ancienneté du consultant (5 ans minimum)……………………....10 points
Expérience dans le suivi contrôle…………………………………..50 points

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

Dépôts des offres et ouvertures des plis
Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française, en trois exemplaires, (un original et deux copies) devront être déposées sous plis fermé
au secrétariat général de la mairie de Thiou au plus tard le 31/03/2017 à  9 heures 00 mn ; heure à laquelle l’ouverture des plis sera faite immé-
diatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. Elles devront porter la mention suivante par lot:
Lot 1 : Suivi-contrôle des travaux de Construction du complexe scolaire de Nimbou,
Lot 2 : Suivi-contrôle des travaux de Construction du complexes scolaires de Ingaré A, 
Lot 3 : Suivi-contrôle des travaux de Construction du complexe scolaire de Kalo C,
Lot 4 : Suivi-contrôle des travaux de Construction du complexe scolaire de Thiou (secteur 2).

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’of-
fre transmise par le soumissionnaire.

Renseignements
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus à l’adresse suivante : Secrétariat Général de la Mairie de Thiou 
tél : 24 55 80 25/76282922.

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

Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés.

PORGO Harouna
Secrétaire Administratif

Prestations intellectuelles

REGION DU NORD

Recrutement d’un consultant individuel pour le Suivi-contrôle des travaux de Construction
de quatre complexes scolaires au profit de la commune de Thiou
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Avis à manifestation d’intérêt  
n° 2017-07/RNRD/PYTG/C-TIU

Financement : budget communal  Chapitre 13. 132

La commune de Thiou lance un avis de manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour les études architecturale
d’ouvrages au profit de la commune de Thiou en plusieurs  lots indiqué comme suivants :
Lot1 : études architecturale de  deux (02) dalots à Thiou au profit de la commune de Thiou ;
Lot2 : études architecturale d’une gare routière à Thiou au profit de la commune de Thiou ;
Lot3 : études architecturale d’un magasin de stockage d’oignons au profit de la commune de Thiou ;       
Lot4 : études architecturale de  la maison de la femme à Thiou au profit de la commune de Thiou ;      
Lot5 : études architecturale d’un bâtiment de l’Etat civil à Thiou au profit de la commune de Thiou.

Financement
Le financement est assuré par le budget communal gestion 2017.

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

Description des prestations
Les prestations se feront en cinq lots :
Lot1 : études architecturale de  deux (02) dalots à Thiou au profit de la commune de Thiou ;
Lot2 : études architecturale d’une gare routière à Thiou au profit de la commune de Thiou ;
Lot3 : études architecturale d’un magasin de stockage d’oignons au profit de la commune de Thiou ;        
Lot4 : études architecturale de  la maison de la femme à Thiou au profit de la commune de Thiou ;       
Lot5 : études architecturale d’un bâtiment de l’Etat civil à Thiou au profit de la commune de Thiou.

Composition du dossier de manifestation d’intérêt
La commune de Thiou invite les consultants individuels qualifiés de formation BAC + 4 au moins, ayant le profil d’ingénieur en génie civil, avec une
expérience professionnelle de cinq (05) ans minimum à manifester leur intérêt

Les postulants fourniront les documents suivants :
- Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à la commune de Thiou;
- Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, attestation, expériences similaires déjà réalisées etc.) ;
- Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant ;
- Une copie légalisée du diplôme ;
- les attestations de bonne fin d’exécution ou P.V de validation des prestations similaires.  

Critères de sélection
Diplôme de base (BAC + 4 ans minimum)………………………20 points
Adéquation du diplôme avec la mission………………………...20 points
Ancienneté du consultant (5 ans minimum)…………………….10 points
Expérience dans les études architecturale d’ouvrages ……....50 points

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

Dépôts des offres et ouvertures des plis
Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française, en trois exemplaires, (un original et deux copies) devront être déposées sous plis fermé
au secrétariat général de la mairie de Thiou au plus tard le 31/03/2017 à  9 heures 00 mn ; heure à laquelle l’ouverture des plis sera faite immé-
diatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. Elles devront porter la mention suivante par lot :
Lot 1 : études architecturale de  deux (02) dalots à Thiou au profit de la commune de Thiou,
Lot 2 : études architecturale d’une gare routière à Thiou au profit de la commune de Thiou,
Lot 3 : études architecturale d’un magasin de stockage d’oignons au profit de la commune de Thiou,     
Lot 4 : études architecturale de  la maison de la femme à Thiou au profit de la commune de Thiou,         
Lot 5 : études architecturale d’un bâtiment de l’Etat civil à Thiou au profit de la commune de Thiou.

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’of-
fre transmise par le soumissionnaire.

Renseignements
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus à l’adresse suivante : Secrétariat Général de la Mairie de Thiou 
tél : 24 55 80 25/76282922
L’administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent avis de manifestation d’intérêt.

Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés.

PORGO Harouna
Secrétaire Administratif

Prestations intellectuelles

REGION DU NORD

Recrutement d’un consultant individuel pour les études architecturale d’ouvrages 
au profit de la commune de Thiou
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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
N°2017-01/RSUO/PNBL/CLGM

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

2. La commune  de LEGMOIN a obtenu des fonds issus du transfert MENA 2017 afin de financer la réalisation des infrastructures, et à l’in-
tention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du marché de services de prestations intellectuelles.

3. Les services comprennent : 
- Préparer le bon démarrage du chantier ;
- Etablir et appliquer une méthode appropriée pour l’évaluation de l’état d’avancement des travaux comme base de paiement à effectuer par le

maitre d’ouvrage ;
- Etablir des rapports mensuel ainsi qu’un rapport final d’exécution du projet ;
- Diriger l’opération de pré-réception, réception provisoire et définitive des travaux ;
- Fournir des conseils nécessaires au maitre d’ouvrage afin de défendre au mieux ses intérêts ; 
- Exécuter toutes autres missions complémentaires que le maitre d’ouvrage viendrait à lui confier.

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

5. Les candidatures seront évaluées sur la base des critères ci-après :
-Du diplôme requis (Technicien supérieur en génie civil ou équivalent) ...........................................................................................................20 pts;
-la nature des activités du candidat et le nombre d’années d’expérience (3 ans minimum) ............................................................................20 pts;
-les qualifications du candidat dans le domaine des prestations ......................................................................................................................20 pts;
-les références du candidat concernant l’exécution de marchés similaires (10 pts par marché similaire fourni) .............................................40 pts;
Un score minimum est requis ............................................................................................................................................................................70 pts.
Les consultants sont invités à déposer en même temps leurs propositions d’offres techniques et financières.
La sélection se fera sur la méthode qualité/cout (0,8 pour la note technique et 0,2 pour la note financière)
L’évaluation prendra en compte uniquement les PV de réception définitive ou provisoire des travaux relative à l’objet du suivi-contrôle d’exécution
avec l’Etat et ses démembrements. 

6. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse ci-dessous
au Secrétariat Général de la Mairie de LEGMOIN tél : 70 34 18 36  et aux heures suivantes de 7h00mn à 12h30mn et 13h00 mn à 15h30 mn du
lundi au jeudi et 7h00 mn à 12h30 mn et 13h30 mn à 16h00 mn le vendredi.

7. Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française en un (01) original et deux (02) copies doivent être déposées à l’adresse ci-après:
au Secrétariat Général de la Mairie au plus tard le 31/03/2017 à 09h00mn.
Les offres seront adressées à Monsieur le Président de la commission communale d’attribution des marchés de LEGMOIN et devront porter la
mention suivante : MANIFESTATION D’INTERET POUR  LE SUIVI CONTROLE DES TRAVAUX DE  CONSTRUCTION D’UN (01) BLOC DE QUA-
TRE (04) SALLES DE CLASSES A LEGMOIN DANS LA COMMUNE DE LEGMOIN 

Bassin NIKIEMA
Adjoint administratif

Prestations intellectuelles

REGION DU SUD OUEST

Présélection d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de  construction
d’un (01) bloc de quatre (04) salles de classes à Legmoin dans la commune de LEGMOIN



Quotidien N° 2011 - Vendredi 17 mars 2017 61

Avis à manifestation d’intérêt  
N°2017-002/RSUO/PNBL/CLGM

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

2. La commune  de LEGMOIN a obtenu des fonds issus du PNGT2 phase 3 en  2017 afin de financer la réalisation des infrastructures, et à
l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du marché de services de prestations intellectuelles.

3. Les services comprennent : 
- Préparer le bon démarrage du chantier ;
- Etablir et appliquer une méthode appropriée pour l’évaluation de l’état d’avancement des travaux comme base de paiement à effectuer par le

maitre d’ouvrage ;
- Etablir des rapports mensuel ainsi qu’un rapport final d’exécution du projet ;
- Diriger l’opération de pré-réception, réception provisoire et définitive des travaux ;
- Fournir des conseils nécessaires au maitre d’ouvrage afin de défendre au mieux ses intérêts ; 
- Exécuter toutes autres missions complémentaires que le maitre d’ouvrage viendrait à lui confier.

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

5. Les candidatures seront évaluées sur la base des critères ci-après :
-Du diplôme requis (Technicien supérieur en génie civil ou équivalent) ...........................................................................................................20 pts;
-la nature des activités du candidat et le nombre d’années d’expérience (3 ans minimum) ............................................................................20 pts;
-les qualifications du candidat dans le domaine des prestations ......................................................................................................................20 pts;
-les références du candidat concernant l’exécution de marchés similaires (10 pts par marché similaire fourni) ..............................................40pts;
Un score minimum est requis .............................................................................................................................................................................70 pts

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

La sélection se fera sur la méthode qualité/cout (0,8 pour la note technique et 0,2 pour la note financière)

L’évaluation prendra en compte uniquement les PV de réception définitive ou provisoire des travaux relative à l’objet du suivi-contrôle d’exécution
avec l’Etat et ses démembrements. 

6. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse ci-dessous
au Secrétariat Général de la Mairie de LEGMOIN tél : 70 34 18 36  et aux heures suivantes de 7h00mn à 12h30mn et 13h00 mn à 15h30 mn du
lundi au jeudi et 7h00 mn à 12h30 mn et 13h30 mn à 16h00 mn le vendredi.

7. Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française en un (01) original et deux (02) copies doivent être déposées à l’adresse ci-après
: au Secrétariat Général de la Mairie au plus tard le 31/03/2017 à 09h00mn.

Les offres seront adressées à Monsieur le Président de la commission communale d’attribution des marchés de LEGMOIN et devront porter la
mention suivante : MANIFESTATION D’INTERET POUR  LE SUIVI CONTROLE DES TRAVAUX DE  CONSTRUCTION D’UN (01) BLOC DE
TROIS (03) SALLES DE CLASSES A PALIOR DANS LA COMMUNE DE LEGMOIN 

Bassin NIKIEMA
Adjoint administratif

Secrétaire Administratif

Prestations intellectuelles

REGION DU SUD-OUEST

Présélection d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de construction
d’un (01) bloc de trois (03) salles de classes à Palior dans la commune de LEGMOIN
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Avis à manifestation d’intérêt  
N°2017-04/RSUO/PNBL/CBSKLA

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

2. La commune  de Boussoukoula a obtenu des fonds issus du transfert MENA 2017 afin de financer la réalisation des infrastructures, et à
l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du marché de services de prestations intellectuelles.

3. Les services comprennent : 
- Préparer le bon démarrage du chantier ;
- Etablir et appliquer une méthode appropriée pour l’évaluation de l’état d’avancement des travaux comme base de paiement à effectuer par le

maitre d’ouvrage ;
- Etablir des rapports mensuel ainsi qu’un rapport final d’exécution du projet ;
- Diriger l’opération de pré-réception, réception provisoire et définitive des travaux ;
- Fournir des conseils nécessaires au maitre d’ouvrage afin de défendre au mieux ses intérêts ; 
- Exécuter toutes autres missions complémentaires que le maitre d’ouvrage viendrait à lui confier.

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

5. Les candidatures seront évaluées sur la base des critères ci-après :
- Du diplôme requis (Technicien supérieur en génie civil ou équivalent) ...........................................................................................................20 pts;
- la nature des activités du candidat et le nombre d’années d’expérience (3 ans minimum) ............................................................................20 pts;
- les qualifications du candidat dans le domaine des prestations .....................................................................................................................20 pts;
- les références du candidat concernant l’exécution de marchés similaires (10 pts par marché similaire fourni) .............................................40pts;
Un score minimum est requis ............................................................................................................................................................................70 pts.

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

6. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse ci-dessous
au Secrétariat Général de la Mairie de Boussoukoula tél : 70 56 58 43  et aux heures suivantes de 7h00mn à 12h30mn et 13h00 mn à 15h30 mn
du lundi au jeudi et 7h00 mn à 12h30 mn et 13h30 mn à 16h00 mn le vendredi.

7. Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française en un (01) original et deux (02) copies doivent être déposées à l’adresse
ci-après : au Secrétariat Général de la Mairie au plus tard le 31/03/2017 à 09h00mn.

Les offres seront adressées à Monsieur le Président de la commission communale d’attribution des marchés de Boussoukoula et devront porter
la mention suivante : MANIFESTATION D’INTERET POUR  LE SUIVI CONTROLE DES TRAVAUX DE  CONSTRUCTION D’UN (01) BLOC DE
QUATRE (04) SALLES DE CLASSES A DONAFARA DANS LA COMMUNE DE BOUSSOUKOULA.

Constant Fabé TRAORE
Secrétaire administratif

Prestations intellectuelles

REGION DU SUD-OUEST

Présélection d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de construction
d’un (01) bloc de quatre (04) salles de classes à Donafara 

ans la commune de Boussoukoula






