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LES POINTS DE VENTE DE LA REVUE DES MARCHES PUBLICS 

OUAGADOUGOU 

SODIPRESSE                                                                                : 50 36 03 80 

Kiosque (entré coté Est du MEF) 

Alimentation la Shopette                                                                : 50 36 29 09 

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

Ouaga contact et service                                                                 : 50 31 05 47 

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

Ezama paspanga                                                                              : 50 30 87 29 

Alimentation la Surface                                                                  : 50 36 36 51 

Petrofa cissin                                                                                   : 76 81 28 25 

Sonacof Dassasgho                                                                         : 50 36 40 65 

Alimentation la ménagère                                                               : 50 43 08 64 

Librairie Hôtel Indépendance                                                         : 50 30 60 60/63 

Aniza shopping centrer                                                                   : 50 39 86 68  

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

Dispresse (librairie) 

T F A boutique (alimentation tampui) 

Ezama (tampui alimentation) 

Total pont Kadioko (station) 

Latifa (alimentation Ouaga 2000) 

Bon Samaritin(alimentation Ouaga 2000) 

Night Market (pate doie alimentation) 

Petrofa Paglayiri (station) 

Super Ramon III  (alimentation)       

BOBO DIOULASSO 

Shell Station Route Boulevard                                                        : 70 11 46 86 

Shell Station Route Banfora                                                            : 70 26 04 22 

Shell Route de Ouagadougou                                                          : 70 10 86 10 

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

Shell Bindougousso                                                                         : 70 11 48 58  

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

KOUDOUGOU 

Coram                                                                                               : 50 44 11 48 

OUAHIGOUYA 

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

BANFORA 

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

DEDOUGOU 

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

FADA N’GOURMA 

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

KAYA 

SOCOSAF                                                                                        : 70 26 11 22 

TENKODOGO 

CIKA ..                                                                                              : 40 71 03 17  

TOUGAN 

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

DORI 

AZIZ TELECOM (en face du bureau des Douanes)                                : 40 46 06 06 / 70 28 95 26 
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MINISTERE  DE  L’EDUCATION  NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATION 
Appel d’offres national n°2016-000152/MENA/SG/DMP du 24/10/2016 pour la fourniture de matériels informatiques au profit des services 

régionaux de statistiques et de cartes scolaires et de services centraux dans le cadre du Projet d’Amélioration de l’Accès et de la Qualité de 
l’Education (PAAQE). FINANCEMENT: Don IDA N° D-033 BF du 13/05/2015      -   DATE DE DEPOUILLEMENT : 14/12/2016. 

PUBLICATION : Quotidien des Marchés Publics  n° 1923 du 15/11/2016    NOMBRE DE CONCURRENTS : Dix (10). 
 Lot1 Lot2  

Soumissionnaires Montant lu Montant corrigé 
en HT HD Montant lu Montant corrigé 

en HT HD Observations 

GROUPEMENT NELLY 
TECHNILOGIE &LUXOR 
Sarl 

- - 60 700 000 HT HD 
 

61 950 000 
 

Conforme  techniquement  au lot 2 

ZENISS TRADING 208 125 391 TTC 137 805 000 143 399 500 TTC 95 525 000 Conforme techniquement aux lots 1 et 2 

GITECH  130 000 000 HT HD  
177 000 000 TTC 130 000 000  85 500 000 HT HD 

118 000 000 TTC 85 500 000 Conforme techniquement aux lots 1 et 2 

ART TECHNOLOGY - - 48 044 400 HT HD 48 044 400 Conforme techniquement aux lots 1 et 2 
ARBREL COMPANY/SPIT 
MAKINZY Sarl 83 405 000 HT HD 83 510 000 75 535 000 HT HD 75 535 000 Conforme techniquement aux lots 1 et 2 

DIACFA LIBRAIRIE 
PAPETERIE - -   49 197 755 HT HD 

68 659 852 TTC 
58 186 315 

 Conforme  techniquement au lot 2 

GLOBAL SOLUTIONS 102 846 602 HT HD 
 102 846 602 44 381 165 HT HD 44 381 169 

- non conforme  techniquement au lot 1 
pour absence de spécifications 
techniques à l’item 5/imprimante laser 
de bureau monochrome (noir/blanc) de 
grande capacité 
- Conforme techniquement au  lot 2 

GROUPEMENT IMPACT 
TECHNOLOGY/ERO 
BURKINA 

55 425 000 HT HD 
96 794 220 TTC 55 425 000 42 265 000 HT HD 

73 811 596 TTC 43 165 000 
Conforme techniquement aux lots 1 et 2 
1er moins disant 
Qualifié aux lots 1 et 2 

ETS KABRE LASSANE 115 225 000 HT HD 
147 765 500 TTC 125 225 000 78 200 000 HT HD 

115 876 000 TTC 88 200 000 Conforme techniquement aux lots 1 et 2 

LIPAO Sarl 156 772 500 HT HD 
194 241 128 TTC 156 772 500 71 859 000 HT HD 

89 033 301 TTC 71 859 000 Conforme techniquement aux lots 1 et 2 

Attributaires 

Lot 1 : Groupement IMPACT TECHNOLOGY/ERO BURKINA Sarl pour un montant de  cinquante-cinq millions quatre 
cent vingt-cinq mille  (55 425 000) francs CFA HT HD  soit quatre-vingt-seize millions sept cent quatre-vingt-
quatorze mille deux cent vingt  (96 794 220) francs CFA TTC avec un délai de livraison de 60 jours 

Lot 2 : Groupement IMPACT TECHNOLOGY/ERO BURKINA Sarl pour un montant de  quarante-trois millions cent 
soixante-cinq mille (43 165 000) francs CFA HT HD soit soixante-quatorze millions huit cent soixante-treize mille 
cinq cent quatre-vingt-seize (74 873 596) francs CFA TTC avec un délai de livraison de 60  jours. 

 

RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES
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AGENCE D’EXECUTION DES TRAVAUX EAU ET EQUIPEMENT RURAL (AGETEER) 
FICHE SYNTHESE DES RESULTATS DE L’APPEL D’OFFRES NATIONAL N°2016-003/AGETEER/DG du 21/03/2016 POUR LES TRAVAUX 

D’AMENAGEMENT DE 50 HECTARES DE PERIMETRES IRRIGUES A L’AVAL DES BARRAGES EXISTANTS DANS LA PROVINCE DE 
L’OUBRITENGA, REGION DU PLATEAU CENTRAL 

Financement : Banque Islamique de Développement (BID)  Publication : -Burkina Faso « Quotidien » N°1756-1757 des marchés Publics du 
vendredi au lundi 28 mars 2016 pages 22 et 23 et le Quotidien « SIDWAYA » N°8137 du vendredi 08 au dimanche 10 avril 2016, page 28.   
Référence de la convocation de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM) :   Lettre N°2016-450/AGETEER/DG/DM/ko du 19 avril 
2016 (Ouverture)    Lettre N°2016-590 /AGETEER/DG/DM/ko du 26 mai 2016 (Délibération)    Date d’ouverture des offres : 25/04/2016   Date 
de délibération : 02/06/2016   Nombre d’offres reçus: trois (03)   Référence de l’avis de non objection sur les résultats : N° RDA/68-1406 du 
30/01/2017 
N° Montant lu en F CFA Montant corrigé en F CFA 
 

Soumissionnaires Montant HT-HD Montant HT-HD Observations 

1 ASI-BF SA 324 843 345 324 843 345 Conforme, classé  1er 
2 Groupement GJF SARL/ERI SARL  382 285100 329 616 350 Conforme, classé  2ème  
3 JOC-ER SA 653 444 550 653 444 550 Conforme classé  3ème 

Attributaire 
ASI-BF SA pour un montant de trois cent vingt-quatre millions huit cent quarante-
trois mille trois cent quarante-cinq (324 843 345) francs CFA HT-HD, avec un délai 
d’exécution de quatre (04) mois 

 
FICHE SYNTHESE DES RESULTATS DE L’APPEL D’OFFRES NATIONAL N°2016-005/AGETEER/DG DU 21/03/2016 POUR LES TRAVAUX 
DE CONSTRUCTION D’INFRASTRUCTURES MARCHANDES DANS LA REGION DU PLATEAU CENTRAL AU BURKINA FASO 

Financement : Banque Islamique de Développement (BID)   Publication : -Burkina Faso « Quotidien » N°1756-1757 des marchés Publics du 
vendredi au lundi 28 mars 2016 pages 26 et 27 et le Quotidien « SIDWAYA » N°8137 du vendredi 08 au dimanche 10 avril 2016, page 30.   

Référence de la convocation de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM) :   Lettre N°2016-452/AGETEER/DG/DM/ko du 19 avril 
2016 (Ouverture)   Lettre N°2016- 622 /AGETEER/DG/DM/ko du 02 juin 2016 (Délibération)    Date d’ouverture des offres : 25/04/2016   Date 
de délibération : 07/06/2016   Nombre d’offres reçus Cinq  (05)  Référence de l’avis de non objection sur les résultats : N° RDA/68-1407 du 

30/01/2017 
N° Montant lu en F CFA   Montant corrigé en F CFA 
 

Soumissionnaires Montant HT-HD Montant HT-HD Observations 

1 AL NOOR GROUP 283 423 259 282 962 161  Conforme classé  2ème 
2  SOGEDAF SARL  232 741 694 261 901 794  Conforme classé  1er 
3 Groupement AL-KO International/ETICAP Burkina 325 930 548 327 478 809 Conforme classé  5ème 
4 Groupement SOCOZAF/SONAF 286 838 580 287 478 584   Conforme classé  3ème 
5 Entreprise PHOENIX 321 221 710 323 217 990   Conforme classé  4ème 

Attributaire 
SOGEDAF Sarl pour un montant de deux cent soixante un millions neuf cent un mille 
sept cent quatre-vingt-quatorze (261 901 794) francs CFA HT-HD, avec un délai 
d’exécution de sept  (07) mois 

 
Demande de propositions restreinte n°2017-001/AGETEER/DG DU 25/01/2017 POUR LE RECRUTEMENT DE BUREAU D’ETUDES CHARGE 
DE LA MAÎTRISE D’ŒUVRE TECHNIQUE DE REALISATION DE CINQ (05) FORAGES EQUIPES DE POMPES A MOTRICITE HUMAINE, LA 

CONSTRUCTION DE CINQ (05) MARGELLES ET DE CINQ (05) SUPERSTRUCTURES DANS CINQ (05) VILLAGES DU BURKINA FASO 
FINANCEMENT : Conseil de l’Entente  Référence de la convocation de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM)   Lettre N°2017-
0227/AGETEER/DG/DM/CSPM/ko du 09 février 2017(Ouverture)    Lettre N°2017-00374/AGETEER/DG/DM/ko du 03 mars  2017(Délibération)     
Date de dépouillement : Ouverture des plis : 17/02/2017,   Délibération : 07/03/2017    Nombre de plis : Quatre (04) plis    Note technique minimale 
requise : 75 points 

Qualification et compétence du personnel 
clé/ 61 pts N° de 

plis  Soumissionnaires 

Expérience 
pertinente du 
consultant /  

9 points 

Conformité du plan 
de travail et de la 

méthodologie/ 
30  points 

Chef de 
mission/ 
30 pts 

Contrôleur de 
forages 

21  points 

Contrôleur de 
superstructures 

/ 10 pts 

Total général/ 
 100 pts  CONCLUSION 

01 KUGRI Consult 9 26 30 21 10 96,00 Retenu 
02 CAFI-B 9 20 30 21 10 90,00 Retenu 
03 BERCI 9 15 30 21 10 85,00 Retenu 
04 NK Consultants 9 15 - - - 24,00 Non retenu 

  
Demande de propositions N°2016-014/AGETEER/DG du 29/12/2016 pour le recrutement de bureaux d’études chargés de la maîtrise d’œuvre 

technique de réalisation de 180 forages positifs, l’équipement de 244 forages en pompe à motricité humaine, la construction de 244 margelles et 
superstructures dans diverses régions du Burkina Faso 

FINANCEMENT : BUDGET DE L’ETAT, GESTION 2017   Référence de la convocation de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM) : 
Lettre N°2017-056/AGETEER/DG/DM/ko du  13 janvier 2017 (Ouverture)   Lettre N°2017-202/AGETEER/DG/DM/ko du  07 février 2017 

(Délibération)   Date de dépouillement : Ouverture des plis : 19/01/2017,    Délibération :10/02/2017    Nombre de plis : Douze (12) plis     Note 
technique minimale requise : 75 points 

Qualification et compétence du personnel clé/ 61 pts 

N° de 
pli Soumissionnaires 

Expérience 
pertinente du 
consultant / 9 
points 

Conformité du 
plan de travail et 

de la 
méthodologie/       

 30 points 

Chef de 
mission/ 
21 pts 

Contrôleurs de  
réalisation 
de forage et/ou 
l’équipement  
PMH / 20 pts 

Contrôleurs  
de construction de 
 margelle et  de 
superstructure / 20 
pts 

Total 
général/ 
100 pts 

CONCLUSION 

LOT1 
01 BAFRENAH 3 25 21 20 20 89,00 Retenu 
02 BERA 3 25  21 20 20 89,00 Retenu 
03 CETIS Non évalué pour non fourniture de l’agrément technique alors que exigé par la DDP - Non retenu 
04 Groupement BIGH/BIST 6 21 21 20 20 88,00 Retenu 
05 Groupement GID/CAFI-B 6 23 21 10 0 60,00 Non retenu 

06 Groupement NK 
Consultants/3S 

Non évalué pour agrément technique de 3S expiré et sans aucune lettre de 
renouvellement jointe, alors que exigé par la DDP - Non retenu 



Résultats provisoires

Quotidien N° 2012 - Lundi 20 mars 2017 5

07 2 EC 0 19 21 10 10 60,00 Non retenu 
08 BETAT-IC 9 18 21 20 20 88,00 Retenu 

09 Groupement 
GERTEC/AC3E 9 24,5 21 20 20 94,50 Retenu 

10 Groupement Faso 
Ingénierie/HCI (Sénégal) 

Non évalué car aucun acte justifiant l’habilité du signataire de Faso Ingénierie n’a été 
joint. Le Gérant indiqué dans le registre de commerce est différent du signataire sans 

aucune procuration. 
- Non retenu 

11 CACI-Conseils 0 24 7 20 20 71,00 Non retenu 
LOT2 

Qualification et compétence du personnel clé/61 pts 

N° de 
pli Soumissionnaires 

Expérience 
pertinente du 
consultant / 9 
points 

Conformité du 
plan de travail et 

de la 
méthodologie/       

 30 points 

Chef de 
mission/ 
21 pts 

Contrôleur de 
réalisation 
de forage et/ou  
l’équipement 
PMH  20 pts 

Contrôleur de 
construction 
demargelle et de 
superstructure 
/ 20 pts 

Total 
général/ 
100 pts 

CONCLUSION 

01 BAFRENAH 3 25 21 20 20 89,00 Retenu 
05 Groupement GID/CAFI-B 6 23 21 10 0 60,00 Non retenu 

06 Groupement NK 
Consultants/3S 

Non évalué pour agrément technique de 3S expiré et sans aucune lettre de 
renouvellement jointe, alors que exigé par la DDP - Non retenu 

07 2 EC 0 19 21 10 10 60,00 Non retenu 
08 BETAT-IC 9 18 21 20 20 88,00 Retenu 

09 Groupement 
GERTEC/AC3E 9 24,5 21 20 20 94,50 Retenu 

10 Groupement Faso 
Ingénierie/HCI (Sénégal) 

Non évalué car aucun acte justifiant l’habilité du signataire de Faso Ingénierie n’a été 
joint. Le Gérant indiqué dans le registre de commerce est différent du signataire sans 

aucune procuration. 
- Non retenu 

12 Groupement ACERD / 
BSH (Mali) 0 14 14 0 10 38,00 Non retenu 

LOT3 
Qualification et compétence du personnel 

clé/61 pts 

N° de 
pli Soumissionnaires 

Expérience 
pertinente du 
consultant / 9 
points 

Conformité du 
plan de travail 

et de la 
méthodologie/       

 30 points 

Chef de 
mission/ 
21 pts 

Contrôleur de  
 réalisation 
de forage et/ou 
l’équipement  
PMH / 20 pts 

Contrôleur  
de construction 
de 
 margelle et de  
de 
superstructure / 
20 pts 

Total 
général/ 
100 pts 

CONCLUSION 

01 BAFRENAH 3 25 21 20 20 89,00 Retenu 

03 CETIS Non évalué pour non fourniture de l’agrément technique alors que exigé 
par la DDP - Non retenu 

05 Groupement GID/CAFI-B 6 23 21 10 0 60,00 Non retenu 

06 Groupement NK 
Consultants/3S 

Non évalué pour agrément technique de 3S expiré et sans aucune lettre 
de renouvellement jointe, alors que exigé par la DDP - Non retenu 

07 2 EC 0 19 21 10 10 60,00 Non retenu 
08 BETAT-IC 9 18 21 20 20 88,00 Retenu 

09 Groupement 
GERTEC/AC3E 9 24,5 21 20 20 94,50 Retenu 

10 Groupement Faso 
Ingénierie / HCI (Sénégal) 

Non évalué car aucun acte justifiant l’habilité du signataire de Faso 
Ingénierie n’a été joint. Le Gérant indiqué dans le registre de commerce 

est différent du signataire sans aucune procuration. 
- Non retenu 

12 Groupement ACERD / 
BSH (Mali) 0 14 14 0 10 38,00 Non retenu 

LOT4 
Qualification et compétence du personnel 

clé/61 pts 

N° de 
pli  Soumissionnaires 

Expérience 
pertinente du 
consultant / 9 
points 

Conformité du 
plan de travail 

et de la 
méthodologie/       

 30 points 

Chef de 
mission/ 
21 pts 

Contrôleur de 
  réalisation 
de forage et/ou 
 l’équipement  
PMH / 20 pts 

Contrôleur  
de construction 
de 
 margelle et de  
superstructure / 

20 pts 

Total 
général/ 
100 pts 

CONCLUSION 

01 BAFRENAH 3 25 21 20 20 89,00 Retenu 
05 Groupement GID/CAFI-B 6 23 21 10 0 60,00 Non retenu 
07 2 EC 0 19 21 10 10 60,00 Non retenu 

09 Groupement 
GERTEC/AC3E 9 24,5 21 20 20 94,50 Retenu 

10 Groupement Faso 
Ingénierie/HCI (Sénégal) 

Non évalué car aucun acte justifiant l’habilité du signataire de Faso 
Ingénierie n’a été joint. Le Gérant indiqué dans le registre de commerce 

est différent du signataire sans aucune procuration. 
- Non retenu 

11 CACI-Conseils 0 24 7 20 20 71,00 Non retenu 

12 Groupement ACERD / 
BSH (Mali) 0 14 14 0 10 38,00 Non retenu 
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DEMANDE DE PROPOSITIONS N°2016-011/AGETEER/DG DU 26/09/2016 POUR LA MAÎTRISE D’ŒUVRE TECHNIQUE DU PROJET BID-
UEMOA D’HYDRAULIQUE ET D’ASSAINISSEMENT EN MILIEU RURAL POUR LA REALISATION DE 120 FORAGES, 31 AEPS, 60 LATRINES 

PUBLIQUES ET 2250 LATRINES FAMILIALES DANS LES REGIONS DE LA BOUCLE DU MOUHOUN ET DES HAUTS BASSINS 
(A l’issue de la manifestation d’intérêt N°2015-007/AGETEER/DG du 02 décembre 2015 pour la présélection de bureaux d’études susceptibles de 

soumettre des propositions pour des prestations de maîtrise d’œuvre technique pour la réalisation de travaux d’infrastructures 
d’approvisionnement en eau potable et d’assainissement pour le compte du Projet BID-UEMOA d’Hydraulique et d’Assainissement en milieu rural 

au Burkina Faso.dont les résultats approuvés par la BID ont été publié   
dans la revue des marchés publics n° 1884 du  mercredi 21/09/2016, page 4 et 5) 

Financement : BID   Références de la demande de propositions : N°2016-011/AGETEER/DG du 26/09/2016    Références de la publication des 
résultats techniques: « Quotidien n° 1970 du jeudi 19 janvier 2017, page 8 ».    Référence avis de non objection  BID  sur les résultants :N° RDA 

68-1483 du 15/02/2017   Référence CAM : Ouverture : Lettre N°2017-00114/AGETEER/DG/DM/ko du 25 janvier 2017   Délibération : Lettre 
N°2017-00143/AGETEER/DG/DM/ ko du 27 janvier 2017    Date d’ouverture : 26/01/2017,   Date de délibération: 27./01/2017   Nombre de plis 

reçus :Quatre (04)   Note technique minimale : 75 points 

 Note technique   Note financière  

N° Soumissionnaires 
 Montant 

Proposition 
financière HTVA  

 lu  

 Montant 
Proposition 

financière HTVA  
 corrigé  

Note 
technique 

sur 100 

Note 
technique 
pondérée 
(0.8x note 
technique) 

Note 
financièr
e sur 100 

Note 
financière 
pondérée 
(0.2x note 
financière) 

Note finale 
sur 100 Rang 

1 Groupement BNETD (CI) / 
CAFI-B 368 061 250 368 061 250 87,75 70,20 80,48 16,10 86,30 3ème  

2 Groupement TAEP (Koweït) 
/ GAUFF Consultant (CI) 353 723 050 353 723 050 81,50 65,20 83,74 16,75 81,95 4ème  

3 Groupement CACI-C / 
CETRI 296 221 821 296 221 821 86,75 69,40 100,00 20,00 89,40 2ème  

4  Groupement 
AC3E/BREESS (Mali) 323 507 480 323 507 480 97,00 77,60 91,57 18,31 95,91 1er  

Attributaire 

Groupement AC3E/BREESS (Mali) pour un montant de Trois cent vingt-trois Millions Cinq Cent Sept 
Mille Quatre Cent Quatre Vingt (323 507 480) francs CFA HTVA, soit Trois Cent quatre Vingt Un Millions 
Sept Cent Trente Huit Mille Huit Cent Vingt Six (381 738 826) Francs CFA TTC, avec un délai d’exécution 
de Vingt (20) mois. 

  
FICHE DE SYNTHESE DES RESULTATS DE LA DEMANDE DE PROPOSITIONS N°2016-013/AGETEER/DG DU 15/12/2016 POUR LE 
RECRUTEMENT DE CABINET OU BUREAU D’ETUDES CHARGE DU SUIVI CONTRÔLE DES TRAVAUX D’AMENAGEMENT DE 57 

HECTARES DE PERIMETRES IRRIGUES A L’AVAL DES BARRAGES EXISTANTS DANS LA PROVINCE DE L’OUBRITENGA, REGION DU 
PLATEAU CENTRAL 

Financement : BID   Références de la demande de propositions : N°2016-013/AGETEER/DG du 15/12/2016   Références de la publication des 
résultats techniques: « Quotidien n° 1982 du lundi 06 février 2017, page 7 ».Référence CAM : Ouverture : Lettre N°2017-

218/AGETEER/DG/DM/ko du 09 février 2017    Délibération : Lettre N°2017-303/AGETEER/DG/DM/ko du 22 février 2017    Date d’ouverture : 
13/02/2017,    Date de délibération: 24/02/2017    Nombre de plis reçus : Deux (02)   Note technique minimale : 75 points 

Note technique Note financière 
N° Soumissionnaires 

Montant 
Proposition 

financière HTVA 
lu 

Montant 
Proposition 

financière HTVA 
corrigé 

 Note 
technique 

sur 100  

 Note technique 
pondérée (0.8x 
note technique) 

  Note 
financière 

sur 100  

 Note financière 
pondérée (0.2x 
note financière)  

  
Note 
finale 

sur 100 

  
Rang 

01 Groupement 
AC3E/GERTEC 26 000 000 26 000 000 90,5 72,4 100 20 92,40 1er 

02 
Groupement FASO 
Ingénierie/HCI 
(Sénégal) 

51 200 000 51 200 000 76,75 61,4 50,78 10,16 71,56 2ème 

Attributaire Groupement AC3E/GERTEC pour un montant de  Vingt Six Millions (26 000 000) francs CFA HTVA, soit Trente 
Millions Six Cent Quatre Vingt Mille (30 680 000) Francs CFA TTC, avec un délai d’exécution de cinq (05) mois. 

 
FICHE DE SYNTHESE DES RESULTATS DE LA DEMANDE DE PROPOSITIONS N°2016-012/AGETEER/DG DU 05/12/2016 POUR LE 

RECRUTEMENT DE CABINET OU BUREAU D’ETUDES CHARGE DU SUIVI CONTRÔLE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION 
D’INFRASTRUCTURES MARCHANDES DANS LE CADRE DE LA MISE EN ŒUVRE DU PDRI-PCL 

Financement : BID    Références de la demande de propositions : N°2016-012/AGETEER/DG du 05/12/2016    Références de la publication des 
résultats techniques: « Quotidien n° 1982 du lundi 06 février 2017, page 7».Référence CAM :Ouverture : Lettre N°2017-

217/AGETEER/DG/DM/ko du 09 février 2017    Délibération : Lettre N°2017-304/AGETEER/DG/DM/ko du 22 février  2017   Date d’ouverture 
:13/02/2017,    Date de délibération: 24/02/2017   Nombre de plis reçus :Trois (03)   Note technique minimale : 75 points 

Note technique Note financière 

N° Soumissionnaires 
Montant 

Proposition 
financière HTVA 

lu 

Montant 
Proposition 
financière 

HTVA 
corrigé 

 Note 
technique 

sur 100  

 Note 
technique 
pondérée 
(0.8x note 
technique) 

  Note 
financière 

sur 100  

 Note 
financière 
pondérée 
(0.2x note 
financière)  

  
Note 
finale 

sur 100 

  
Rang 

01 Groupement KRB 
(Niger) / 2EC 21 780 400  21 780 400  92,00 73,6 61,52 12,30 85,90 3ème 

02 CACI-Conseils 15 000 000 15 000 000 99,00 79,2 89,33 17,87 97,07 1er 
03 CETIS 13 400 000 13 400 000 92,00 73,6 100,00 20,00 93,60 2ème 

Attributaire CACI-Conseils pour un montant de Quinze Millions (15 000 000) francs CFA HTVA, soit Dix Sept Millions Sept  
Cent Mille (17 700 000) Francs CFA TTC, avec un délai d’exécution de cinq (05) mois. 
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FICHE DE SYNTHESE DES RESULTATS DE  LA DEMANDE DE PROPOSITIONS N°2016-018/AGETEER/DG 30/12/2016 POUR LE 
RECRUTEMENT D’UN BUREAU D’ETUDE CHARGE DU SUIVI CONTRÔLE DES TRAVAUX D’ACHEVEMENT DU BARRAGE DE 

BAMBAKARI/TIN-AKOFF 

Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2017 et 2018  Référence CAM :Ouverture : Lettre N°2017-0181/AGETEER/DG/DM/ko du 01 février 2017   
Délibération : Lettre N°2017-233/AGETEER/DG/DM/ko du 10 février 2017   Date d’ouverture : 06/02/2017, date de délibération : 16/02/2017   

Nombre de plis reçus : Deux  (02) dont une lettre d’excuse   Note technique minimale : 75 points   Critère de sélection: qualité-coût 

Soumissionnaire 
Références 
similaires/ 

10 pts 

Approche 
technique et 

méthodologie 
/ 20 pts 

Organisation/ 
5 pts 

Plan de 
travail/ 
5 pts 

Qualification et 
compétence du 
personnel clé 

/  60 pts 

Totaux 
/100pts 

Conclusion 

Groupement AGEIM/SAFI Lettre d’excuse  - 

DEC Ltd 5 18.5 4 5 47 79.5 Retenu pour la suite de 
la procédure 

 
Demande de propositions n°2016-016/AGETEER/DG DU 30/12/2016 POUR LE RECRUTEMENT DE BUREAUX D’ETUDES CHARGES DE 

L’IMPLANTATION GEOPHYSIQUE POUR LA REALISATION DE 41 FORAGES A GROS DEBIT DANS DIVERSES REGIONS  
du BURKINA FASO 

FINANCEMENT : BUDGET DE L’ETAT, GESTION 2017  Référence de la convocation de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM) : Lettre 
N°2017-054/AGETEER/DG/DM/ko du  13 janvier 2017 (Ouverture)   Lettre N°2017-230/AGETEER/DG/DM/ko du 09 février 2017 (Délibération)   

Date de dépouillement : Ouverture des plis : 24/01/2017,    Délibération : 15/02/2017   Nombre de plis : cinq (5) plis      
Note technique minimale requise : 75 points 

! LOT1 
Qualification et compétence du personnel clé/ 

61 pts 

N° de 
plis  Soumissionnaires 

Experience 
pertinente du 
consultant /  

9 points 

Conformité 
du plan de 
travail et de 

la 
méthodologi

e/ 
30  points 

Chef de 
mission/ 
30 pts 

Hydrogéologue/ 
Géophysicien  

25  points 

Opérateur 
implantation 
Géophysique 

/ 6 pts 

Total 
général/ 
 100 pts  

CONCLUSION 

01 BAFRENAH 6 21 24 5 2 58,00 Non retenu 

02 Groupement KUGRI 
Consult / ERA-H 9 28 30 0 4 71,00 Non retenu 

04 CACI-Conseils 3 26 30 20 6 85,00 Retenu 

05 BERA 6 26 18 25 2 77,00 Retenu 

! LOT2 
Qualification et compétence du personnel clé/ 

61 pts 
N° de 
plis  Soumissionnaires 

Experience 
pertinente du 
consultant /  

9 points 

Conformité du 
plan de travail 

et de la 
méthodologie/      

30 points 

Chef de 
mission/ 
30 pts 

Hydrogéologue/ 
Géophysicien  

25 points 

Opérateur 
implantation 
Géophysique 

/ 6 pts 

Total 
général/ 
 100 pts  

CONCLUSION 

01 BAFRENAH 6 21 24 5 2 58,00 Non retenu  

02 Groupement KUGRI 
Consult / ERA-H 9 28 30 5 4 76,00 Retenu 

03 Groupement SERTAS 
(Mali) /TED  0 20 0 25 6 51,00 Non retenu 

04 CACI-Conseils 3 26 30 20 6 85,00 Retenu 
 
 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES 
AOOA : N°2016-061F/MAAH/SG/DMP DU 23/12/2016 pour le recrutement d’une agence chargée de la couverture médiatique de la campagne 

agricole sèche et humide au profit du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques.      Financement: Budget – Etat Gestion 2016   
Publication de l’avis: Quotidien des Marchés Publics N°1961 du 06/01/2017   Date de dépouillement: 20/01/2017    Nombre de plis:un (01)   

Nombre de lots : Unique 
Montant lu  
en FCFA  

Montant corrigé  
en FCFA  Soumissionnaires 

HTVA TTC HTVA TTC 
Observations 

ECO SARL - - - - 

Non conforme   - Lettre d’engagement non fournie (le soumissionnaire a joint à 
son offre une copie du dossier dans laquelle il a rempli le modèle d’acte 
d’engagement sans indiquer les prix de sa soumission en chiffres et en lettres. le 
délai d’exécution et le délai de validité de son offre ne sont pas précisés).  
- La ligne de crédit et le chiffre d’affaire moyen requis ne sont pas fournis pourtant 
recommandés à l’article A-31 des données particulières du dossier.  

Attributaire Infructueux pour absence d’offre conforme.  
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MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT 
Demande de propositions: N°2016-024P/MEA/SG/DMP du 27 décembre 2016   Objet: Recrutement de bureaux d’études pour les études de  

barrages divers pour le compte de la Direction Générale des Infrastructures Hydrauliques. Financement: Budget de l’Etat gestion 2017    
Date d’ouverture des plis: 16 janvier 2017. Nombre de plis reçus : neuf (09). Nombre de lot: six (06) 

N° Soumissionnaire Lot 1 Lot 2 Lot 3 Lot 4 Lot 5 Lot 6 Observations 

1 Groupement NK 
CONSULTANTS/ BETAT-IC/ 3S 94.5 - - - - - Ne peut être attributaire que d’un (01) lot 

2 AGHI 93.5 - - 94.5 94.5 94.5 Ne peut être attributaire que d’un (01) lot : la même équipe est 
proposée à tous les 4 lots 

3 Groupement SERAT/ BERCI 95.5 95.5 - - 95.5 - Ne peut être attributaire que d’un (01) lot : le géotechnicien est le 
même  pour  tous les 3 lots  

4 CAFI-B 94 94 94 90.5 - 90.5 
Ne peut être attributaire que d’un (01) seul lot entre les lots 1, 2 et 
3 : une même équipe est proposée pour ces 3 lots 
Ne peut être attributaire que d’un (01) seul lot entre les lots 4 et 6 : 
une même équipe est proposée pour ces 2 lots 

5 Groupement AC3E/GERTEC  88 88 94 94 - - 

Ne peut être attributaire que d’un (01) seul lot : 
une même équipe est proposée pour les lots 1 et 2  
une même équipe est proposée pour les lots 3 et 4 
L’environnementaliste est le même aux lots 1, 2, 3 et 4 
Le sociologue est le même qu’aux lots 5 et 6 de AC3E/CACIR 
Le topographe est le même qu’aux lots 5 et 6 de AC3E/CACIR 
L’environnementaliste est le même qu’aux lots 5 et 6 de AC3E/CACIR 
Le dessinateur métreur est le même qu’aux lots 5 et 6 de AC3E/CACIR 

6 Groupement AC3E/CACIR 
International - - - - 94 94 

Ne peut être attributaire que d’un (01) seul lot : 
une même équipe est proposée pour les lots 5 et 6  
Le sociologue est le même qu’aux lots 3 et 4 de GERTEC/ AC3E 
Le topographe est le même qu’aux lots 5 et 6 de AC3E/CACIR 
L’environnementaliste est le même qu’aux lots 3 et 4 de GERTEC/ 
AC3E 
Le dessinateur métreur est le même qu’aux lots 3 et 4 de GERTEC/ 
AC3E 

7 
Groupement 
HYDROCONSULT/ FASO 
INGENIERIE 

93.5 93.5 93.5 93.5 93.5 93.5 Ne peut être attributaire que d’un (01) seul lot : 
une même équipe est proposée pour l’ensemble des lots 

8 Groupement CETRI/ BERA - 93 - - 93 - Ne peut être attributaire que d’un (01) seul lot : 
une même équipe est proposée pour les 2  lots 

9 GID sarl - 95 95 95 - 95 Ne peut être attributaire que d’un (01) seul lot : 
une même équipe est proposée pour les 4  lots 

 
Appel d’Offres:N°2017-004F/MEA/SG/DMP du 26/01/2017 pour l’acquisition de matériels informatiques au profit de la Direction Générale de l’Eau 

Potable (DGEP).   Financement: Budget de l’Etat-Gestion 2017   Publication de l’Avis: Quotidien des Marchés Publics N°1981 du 03/02/2017   
Date de dépouillement:15 février 2017    Nombre de soumissionnaires:Deux (02)   Nombre de lots: Un (01) 

Montant lu en FCFA Montant corrigé en FCFA  Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations 

EKL 110 050 000 129 859 000 - - 

- 2) Micro-Ordinateur de bureau de grande capacité : 
absence de proposition au niveau de la Carte graphique 
(item 2.9) 
- 11) Vidéo projecteur : Propose LCD au lieu de DLP 
demandé (item 11.14) ; absence de proposition au niveau de 
la taille de l’écran (item 11.6) ; 
- 20) Tablettes numériques :  
Propose 1,2GHz au lieu de 2,4 GHz demandés au niveau du 
processeur (item 20,5) ;  
Propose 1,5Go au lieu de 4Go demandés au niveau de 
Mémoire vive (item 20.6) ;  
Propose 1280x960 pixels au lieu de 2560x1440 pixels 
demandés au niveau de la résolution de l'écran (item 20.10) 

GROUPEMENT DIACFA/ 
DIACFA HIGH-TECH - - - - Absence de proposition d’offre financière 

ATTRIBUTAIRE Infructueux pour absence d’offres conformes. 
 

APPEL D'OFFRES ACCELERE: N°2017-001T/MEA/SG/DMP du 10/01/2017 pour la réalisation de quinze (15) Systèmes d’Adduction d’Eau 
Potable Simplifiés (AEPS) dans les régions du Centre-Est, du Sahel, du Plateau Central, du Nord, du Centre-Ouest, du Centre-Sud et des Hauts 

Bassins au profit de la Direction Générale de l’Eau Potable (DGEP)   Financement : Budget de l’Etat gestion 2017. 
 Publication de l’Avis : Quotidien des Marchés Publics N° 1966 du 13 janvier 2017   Date de dépouillement :31 janvier  2017. 

Nombre de plis : Vingt-neuf (29)   Nombre de lots : dix (10) 
Montants en F CFA TTC SOUMISSIONNAIRES 

lus corrigés 
Observations  

Lot 1 : réalisation d’une AEPS à Salamboare dans la commune de Yondé et d’une AEPS à Goulanda  dans la commune de Komteoga , 
dans la Région du Centre-Est 

SONACO SARL 139 156 805 - 
Non Conforme : 
Pas de projets similaires pour le Directeur des Travaux; 
Références techniques non probantes. 

HYDRASS-BURKINA 321 889 026 321 889 026 Conforme  

Groupement ERT-TP/ECCKAF 224 279 166 263 967 048 
Conforme : Augmentation de 17,70%  suite à la correction de l’offre financière; 
Offre écartée conformément aux dispositions de l’article 34 des Instructions aux 
Soumissionnaires 
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G COTRAP 321 923 822 - Non Conforme : références techniques non probantes 
BEGEP 285 033 717 285 033 717 Conforme  

SIMAD SARL 294 015 435 - 
Non Conforme : 
-  références techniques non probantes 
- Agrément technique TE fournit au lieu de U2 

Groupement VERGNET 
GYDRO/VERGNET 
BURKINA/TBM PRO 

334 658 575 - 
Non Conforme : 
- Une seule référence technique au lieu de 2 pour le chef d’équipe topographie ; 
- 2 projets similaires justifiés au lieu de 3 demandés. 

Groupement SAAT 
SA/GERICO-BTP 242 164 857 240 767 567 Conforme  

correction sur certains postes 
COGEA INTERNATIONAL 304 409 661 304 409 661 Conforme  

ATTRIBUTAIRE 
Groupement SAAT SA/GERICO-BTP Sarl pour un montant de deux cent quarante millions sept cent 
soixante-sept mille  cinq cent soixante-sept   (240 767 567) F CFA TTC avec un délai d’exécution  de trois 
virgule cinq (3,5) mois  

Lot 2 : réalisation d’une AEPS à Djuka dans la commune d’Arbinda et d’une AEPS à Belehede dans la commune de Tongommael, dans 
la Région du Sahel 

A.C.M.G 260 012 993 259 812 963 Conforme :  La même équipe est présentée au lot 2 

SONACO SARL 140 420 409 - Non Conforme : 
Références techniques non probantes 

Groupement ERT-TP/ECCKAF 215 216 044 215 216 044  Conforme  

Groupement VERGNET 
BURKINA/VERGNET 
HYDRO/TBM PRO SARL 

294 455 298 - 

Non Conforme : 
- Pas de projet similaire pour le conducteur des travaux n°2 DIAWARA 
N’Fakaba ; 
- Pas de référence technique pour le chef d’équipe topographie KOULA W. U 
Stanislas ; 
- 2 projets similaires au lieu de 3 demandés. 

Groupement SAAT 
SA/GERICO-BTP 204 711 590 209 388 886 Conforme  

SAIRA INTERNATIONAL 281 673 658 281 373 555 Conforme  
EOSIF 221 456 598 - Non conforme : A fourni une caution de cinq cent mille au lieu de cinq millions 

ATTRIBUTAIRE 
Groupement SAAT SA/GERICO-BTP Sarl pour un montant de deux cent neuf millions trois cent quatre-
vingt-huit mille  huit cent quatre-vingt-six   (209 388 886) F CFA TTC avec un délai d’exécution  de trois 

virgule cinq (3,5) mois 
Lot 3 : réalisation d’une AEPS à Gondré et d’une AEPS à Bourma dans la  commune de Boudry, dans la Région du Plateau Central 

ENITAF Sarl 186 523 780 - Non Conforme : 2 références techniques au lieu de 3 demandées dans le 
dossier. 

CTA-B 128 245 999 128 245 999 Conforme 
ECCKAF 150 129 748 150 694 850 Conforme  
G.CO-TRAP 195 286 106 - Non Conforme : références techniques non probantes 

COGE-TRA-OTT SARL 225 594 524 - 

Non conforme : 
-  2 projets similaires au lieu de 3 pour le Directeur des Travaux ; 
-  2ème conducteur des travaux non proposé ; 
- 2ème chef d’équipe plomberie non proposé ; 
-  2ème chef d’équipe maçonnerie non proposé ; 
-  2ème chef d’équipe soudure métallique non proposé ; 
- Références techniques non probantes 

FORBAT AFRIQUE 236 731 364 230 819 564 Conforme 
BEGEP 190 136 409 190 135 819 Conforme  
Groupement VERGNET 
BURKINA/VERGNET 
HYDRO/TBM PRO SARL 

283 853 998 - 
Non Conforme : Une seule référence technique au lieu de deux pour le chef 
d’équipe topographie; 
-  2 projets similaires justifiés au lieu de 3 demandés. 

COGEA INTERNATIONAL 166 852 000 166 852 000 Conforme  

ATTRIBUTAIRE CTA-B  pour un montant de cent vingt-huit  millions deux cent quarante-cinq  mille  neuf cent quatre-vingt-
dix-neuf (128 245 999) F CFA avec un délai d’exécution  de trois virgule cinq (3,5)  mois. 

Lot 4 : réalisation d’une AEPS à Wayalghin dans la commune de Boudry et d’une AEPS à Tansega dans la  commune de Zoungou, dans 
la Région du Plateau Central 

A.C.M.G 236 804 878 243 173 810 Conforme. La même équipe est présentée au lot 2 
CTA-B 166 966 755 166 966 755 Conforme  

HYDRASS-BURKINA 257 166 250 310 266 250 
Conforme. Une correction de l’offre financière a entrainé une augmentation de 
20 ; 65% ; Offre écartée conformément aux dispositions de l’article 34 des 
Instructions aux Soumissionnaires  

Groupement ECCKAF/SAOH-
BTP 206 348 370 - 

Non conforme 
- 2ème conducteur des travaux non proposé ; 
- 2ème chef d’équipe plomberie non proposé ; 
- 2ème chef d’équipe maçonnerie non proposé ; 
- 2ème chef d’équipe soudure métallique non proposé. 

G.CO-TRAP 288 030 566 - Non Conforme : références techniques non probantes 
BEGEP 278 321 821 278 321 821  Conforme  

CED-B 184 910 484 - 

Non conforme 
- 2ème conducteur des travaux non proposé ; 
- 2ème chef d’équipe plomberie non proposé ; 
- 2ème chef d’équipe maçonnerie non proposé ; 
2ème chef d’équipe soudure métallique non proposé ; 
Références techniques non probantes 

Groupement VERGNET 
BURKINA/VERGNET 
HYDRO/TBM PRO SARL 

336 384 668 - 
Non Conforme : Pas de projet similaire pour le conducteur des travaux n°2 
DIAWARA N’Fakaba ; Pas de référence technique pour le chef d’équipe 
topographie KOULA W. U Stanislas ; 2 projets similaires au lieu de 3 demandés. 
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SURA SERVICE 
CORPORATION SA 159 697 840 144 861 284 Conforme  

ATTRIBUTAIRE 
SURA SERVICE CORPORATION SA pour un montant de cent quarante-quatre  millions huit cent soixante 

un  mille  deux cent quatre-vingt-quatre (144 861 284) F CFA TTC avec un délai d’exécution  de trois virgule 
cinq (3,5) mois 

Lot 5 : réalisation d’une AEPS à Bilogotenga dans la Commune de Absouya, Région du Plateau Central 

GETIA INTERNATIONAL 75 936 540 - Non Conforme : 
- 2 références techniques justifiées au lieu de 3 demandées dans le DAO 

Groupement ECCKAF/SAOH-
BTP 82 596 460 82 596 460 Conforme  

Groupe Hydraulique-Bâtiments 
et Routes 87 428 560 - Non Conforme :Incohérence de dates de naissance entre le diplôme,  la CNIB et 

la CV; Références techniques non probantes 
Groupement SAAT 
SA/GERICO-BTP 99 871 070 99 871 070  Conforme   

Entreprise KOUANDA 
ASSETOU SARL 84 036 650 - Non Conforme :Chiffre d’affaire non fourni 

SAIRA INTERNATIONAL 135 137 081 135 137 081 Conforme 

INTER-REALISATION 95 825 440 116 973 400 
Conforme. Une correction de l’offre financière a entrainé une augmentation de 
22; 07% ; Offre écartée conformément aux dispositions de l’article 34 des 
Instructions aux Soumissionnaires 

ATTRIBUTAIRE 
Groupement ECCKAF/SAOH-BTP pour un montant de quatre-vingt-deux  millions cinq cent quatre-vingt-
seize  mille  quatre cent soixante (82 596 460) F CFA TTC avec un délai d’exécution  de trois virgule cinq 

(3,5) mois 
Lot 6 : réalisation d’une AEPS à Bouboulou dans la Commune de Yako, Région du Nord 

Groupement ECCKAF/SAOH-
BTP 95 859 660 90 313 660 Conforme  

COGE-TRA-OTT SARL 149 426 763 - 

Non conforme 
- Pas de projets similaires pour le Directeur des Travaux ; 
- Pas de projets similaires pour le chef d’équipe électromécanicien ; 
- Un seul projet similaire au lieu de deux pour le chef d’équipe topographie ; 
- Marchés similaires non probants 
- Le montant en lettre de la caution est de deux millions cinq mille au lieu de deux 
millions cinq cent mille 

Groupement SAAT 
SA/GERICO-BTP 108 569 676 108 569 676 Conforme  

Entreprise KOUANDA 
ASSETOU SARL 63 212 010 - Non Conforme : 

Chiffre d’affaire non fourni 
SAIRA INTERNATIONAL 138 967 007 140 029 007 Conforme 
INTER-REALISATION 121 971 290 121 971 290 Conforme  
COGEA INTERNATIONAL 83 244 870 83 244 870 Conforme  

ATTRIBUTAIRE COGEA INTERNATIONAL   pour un montant de quatre-vingt-trois millions deux cent quarante-quatre mille  
huit cent soixante-dix (83 244 870) F CFA TTC avec un délai d’exécution  de trois virgule cinq (3,5)  mois 

Lot 7 : réalisation d’une AEPS à Nebielianayoua dans la commune de Nebielianayou et d’une AEPS à Kinkirsgogo dans la  commune de 
Bakata, dans la Région du Centre-Ouest 

ENITAF Sarl 275 929 548 - Non Conforme :  
2 références techniques au lieu de 3 demandées dans le dossier.  

EEPC 367 344 620 367 344 620 Conforme  

S.F.L.M BURKINA 205 184 064 - 

Non conforme 
- Pas de projet similaire pour le Directeur des Travaux ; 
- Pas de projet similaire pour le conducteur des travaux n°1 ; 
- 2ème conducteur des travaux non proposé ; 
- Chefs d’équipe électromécanicien, de topographie, de maçonnerie, de soudure 
métallique et de plomberie non proposés ; 
- Motos non fournies ; 
- Camion benne non fourni ; 
- Matériel topographique non fourni. 

ECCKAF 264 909 410 264 909 410 Conforme 

FORBAT AFRIQUE 258 291 439 304 244 651 
Conforme. Une correction de l’offre financière a entrainé une augmentation de 
17,79% ; Offre écartée conformément aux dispositions de l’article 34 des 
Instructions aux Soumissionnaires 

SIMAD SARL 292 448 640 - Non conforme :Références techniques non probantes ; Agrément technique TE 
fournit au lieu de U2 

SURA SERVICE 
CORPORATION SA 303 626 095 184 018 345 

Conforme. Une correction de l’offre financière a entrainé une diminution de 
39,39% ; Offre écartée conformément aux dispositions de l’article 34 des 
Instructions aux Soumissionnaires 

COGEA INTERNATIONAL 343 391 800 343 391 800 Conforme  
EOSIF 185 947 500 - Non conforme : A fourni une caution de cinq cent mille au lieu de cinq millions 

ATTRIBUTAIRE ECCKAF pour un montant de deux cent soixante-quatre millions neuf cent neuf  mille  quatre cent dix 
(264 909 410) F CFA TTC avec un délai d’exécution  de trois virgule cinq (3,5) mois 

Lot 8 : réalisation d’une AEPS à Toronsso Commune de la Commune de Karangasso-Sambla, Région des Hauts-Bassins 
ERT Sarl 147 831 226 146 769 226 Conforme  
ECCKAF 167 470 792 167 470 792 Conforme  
GESEB SA 219 921 320 - Non conforme : marchés similaires non probants 
Groupement MULTI-TC/GETIA 
INTERNATIONAL 144 955 330 - Non conforme : une seule référence technique justifiée dans les cinq dernières 

années   

ATTRIBUTAIRE ERT Sarl pour un montant de cent quarante-six millions sept cent soixante-neuf  mille  deux cent vingt-six 
(146 769 226) F CFA TTC avec un délai d’exécution  de trois virgule cinq (3,5) mois 
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Lot 9 : réalisation d’une AEPS à Morolaba dans la Commune de Morolaba, Région des Hauts-Bassins 
ERT Sarl 115 422 408 115 422 408 Conforme  
ECCKAF 145 569 402 156 189 402 Conforme  
GESEB SA 160 490 148 - Non conforme : marchés similaires non probants 
Groupement MULTI-TC/GETIA 
INTERNATIONAL 124 261 080 - Non conforme : une seule référence technique justifiée dans les cinq dernières 

années   

ATTRIBUTAIRE ERT Sarl pour un montant de cent quinze millions quatre cent vingt-deux  mille  quatre cent huit (115 422 
408) F CFA TTC avec un délai d’exécution  de trois virgule cinq (3,5) mois 

Lot 10 : réalisation d’une AEPS à Wardogo dans la Commune de Gaongo, Région du Centre-Sud 
EEPC 269 367 686 269 367 686 Conforme 
Groupement ERT-TP/ECCKAF 191 070 320 191 070 320 Conforme  
GCOTRAP 209 633 018 - Non Conforme : références techniques non probantes 
GESEB SAS 293 098 076 - Non conforme : marchés similaires non probants 

CED-B 143 591 014 - Non conforme 
2 projets similaires au cours des 5 dernières années et qui sont non probants 

SAIRA INTERNATIONAL 228 103 558 228 103 558 Conforme  
COGEA INTERNATIONAL 170 479 320 170 479 320 Conforme  

ATTRIBUTAIRE COGEA INTERNATIONAL  pour un montant de cent soixante-dix millions quatre cent soixante-dix-neuf  
mille  trois cent vingt (170 479 320) F CFA TTC avec un délai d’exécution  de trois virgule cinq (3,5) mois 

 
APPEL D'OFFRES ACCELERE: N°2017-002T/MEA/SG/DMP du 10/01/2017 pour la réalisation de 190 forages positifs, de 41 forages à gros 
débit, la fourniture et la pose de 90 pompes et de la réalisation de 65 superstructures de forages au profit de la Direction Générale de l’Eau 
Potable   Financement : Budget de l’Etat gestion 2017   Publication de l’Avis : Quotidien des Marchés Publics N° 1966 du 13 janvier 2017    
Date de dépouillement: 30 janvier  2017   Nombre de plis: Vingt-neuf (29)   Nombre de lots: sept (07) 

Montant en F CFA 
lus corrigés  

SOUMISSIONNAIRES 
TTC TTC 

 
Observations  

Lot 1 : Réalisation de quarante-un (41) forages  à gros débit 
Groupement FOI/EOSIF 279 452 792 - Non conforme : Un seul marché de forage à gros débit fourni au lieu de trois. 
TEMFOR 420 109 500 420 109 500 Conforme  

SIMAD SARL 183 826 300 - 

Non Conforme  
- Pas de camion benne pour le transport de matériel ; 
- Pas de véhicule porteur ; 
- Marchés similaires non probants ; 

SFLM Burkina 286 027 280 - 

Non conforme 
- Licence professionnelle en génie civil fourni au lieu d’ingénieur hydrogéologue ; 
-  Pas de références techniques pour le chef des travaux ; 
- Pas de références techniques pour le chef de chantier n°1 ; 
-  Chefs de chantier n°2 et 3 non proposés ; 
- Pas de références techniques pour le sondeur n°1 ; 
- Sondeurs n°2 et 3 non proposés ; 
- Pas de références techniques pour le mécanicien n°1 ; 
- Mécanicien n°2 non proposé ; 
- Attestation de travail pour le premier opérateur d’essai pompage au lieu du BEPC ; 
- Opérateurs d’essai de pompage n°2 et 3 non proposés ; 
- Aucune attestation de mise à disposition pour le matériel roulant ; 
- Absence du reste du matériel 
- Références techniques non probantes 

Groupement SAAT/SAFORA 
INTERNATIONAL 414 534 000 414 534 000 Conforme  

E K I 212 400 000 - Non conforme : A fourni un agrément Fn1 au lieu de Fn2 
SAIRA International 429 948 930 429 948 930 Conforme  

COGEA INTERNATIONAL 232 218 100 - Non Conforme : Diplômes des chefs de chantier n° 2 et 3 non probants 

ATTRIBUTAIRE 
Groupement SAAT/SAFORA pour un montant de quatre cent soixante huit millions trois cent quarante deux 
mille (468 342 000)  F CFA TTC (après augmentation du nombre de forages de 6) avec un délai d’exécution  de 

quatre (4) mois  
Lot 2 : Réalisation de soixante (60) forages positifs 

Groupement EEPC/ STAR 
IMPEX 255 735 500 255 735 500 Conforme  

Groupement TEMFOR/ TBM 
PRO 292 138 500 292 138 500  Conforme  

E K I 311 520 000 - Non conforme : A fourni un agrément fn1 au lieu de fn2 
SAIRA INTERNATIONAL 281 087 800 281 087 800  Conforme  
KARAL INTERNATIONAL 283 819 500 290 899 500 Conforme  
COGEA INTERNATIONAL 240 543 000 240 543 000 Conforme : matériel suffisant que pour un lot 

ATTRIBUTAIRE 
COGEA INTERNATIONAL pour un montant de deux cent soixante un millions quatre cent soixante dix mille 
trois cent (261 470 300)   F CFA TTC (après augmentation du nombre de forages de 5) avec un délai d’exécution  
de quatre (4) mois  

Lot 3 : Réalisation de soixante (60) forages positifs 

Groupement FOI/EOSIF 279 452 792 - 
Non Conforme :  
- Les 3 sondeurs n’ont pas été proposés ; 
- Le 3ème mécanicien n’a pas été proposé ; 

COGEFOR-B 293 182 800 293 182 800 Conforme 

Groupement STAR 
International/ BIB-BF 395 855 780 - 

Non Conforme  
- Attestation de travail du sondeur n° 1 non légalisée ; 
- Les 3 mécanicien n’ont pas été proposés ; 
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- Un compresseur de haute pression fourni au lieu de 3 ; 
- Un camion-citerne fourni au lieu de 3 ; 
- 2 véhicules porteurs fournis au lieu de 3 ; 
- 2 compresseurs de 7-15 bars fournis au lieu de 3. 

SIMAD SARL 245 139 100 - 

Non Conforme :  
- Diplôme du chef chantier n° 1 TAPSOBA Jonas non probant ; 
- Diplôme du chef chantier n° 2 APIOU Samuel non probant ; 
- Diplôme du chef chantier n° 3 SEWODO Kokouvi non probant ; 
- Diplômes de BEPC des trois opérateurs de développement et d’essai de 
pompages non probants ; 
-  références techniques non probantes. 

Groupement SAAT/SAFORA 
INTERNATIONAL  339 191 000 340 312 000 Conforme  

Groupement EEPC/ STAR 
IMPEX 249 444 200 249 444 200 Conforme  

E K I 311 520 000 - Non conforme : A fourni un agrément fn1 au lieu de fn2 
SAIRA INTERNATIONAL 281 087 800 281 087 800 Conforme  
COGEA INTERNATIONAL 240 543 000 240 543 000 Conforme : matériel suffisant que pour un lot 

ATTRIBUTAIRE 
Groupement EEPC/ STAR IMPEX pour un montant de deux cent soixante huit millions cinq cent quatre vingt 
cinq mille sept cent (268 585 700)) F CFA (après augmentation du nombre de forages de 5) avec un délai 
d’exécution de quatre (4) mois. 

Lot 4 : Réalisation de trente-cinq (35) forages positifs 
Groupement FOI/EOSIF 119 504 500 - Non Conforme : Les 3 sondeurs n’ont pas été proposés ; 

HDEP SA 140 951 000 - Non Conforme : Diplôme du chef des travaux non fourni ; 
- 1 compresseur de 7-15 bars fourni au lieu de 3 

GESEB SA 122 761 300 - Non conforme : Références techniques non probantes 

SN ONPF 135 080 000 - 
Non conforme 
- 3 ans d’expérience générale pour le chef des travaux au lieu de 5 demandés ; 
- Chiffre d’affaire insuffisant. 

ENTREPRISE SAINT REMY 118 119 180 - 

Non Conforme :  
- Diplômes des 2 chefs de chantier non probants ; 
- références techniques non probantes ; 
- une des sondeuses est non probante 

GETIA INTERNATIONAL 120 301 000 - 
Non  Conforme  
- pas de certificat de travail pour les chefs d’équipe de mécanique et d’entretien ; 
- références techniques non probantes 

SAIRA INTERNATIONAL 165 152 800 165 152 800  Conforme  

ENTREPRISE KOUANDA 
ASSETOU Sarl 142 706 250 - 

Non Conforme : 
- 2ème équipe de mécanique et d’entretien non proposée ; 
- Un camion-citerne fourni au lieu de deux ; 
- Pas de pompe à boue ; 
- Puissance des groupes électrogènes non précisées ; 
- Chiffre d’affaire insuffisant. 

SURA SERVICE 
CORPORATION SA 171 477 600 144 861 284 

Non Conforme  
- 1 projet similaire au lieu de 3 pour le chef des travaux ; 
- Pas de projets similaires pour le chef de chantier n°2 ; 
- Cartes grises des véhicules non probantes ; 
- Pas de marché similaire 
- Chiffre d’affaire insuffisant 

ATTRIBUTAIRE 
SAIRA INTERNATIONAL pour un montant de cent quatre vingt six millions quatre cent vingt deux mille trois cent 
(186 422 300)  F CFA TTC (après augmentation du nombre de forages de 5) avec un délai d’exécution  de quatre 
(4) mois 

Lot 5 : Réalisation de trente-cinq (35)  forages positifs 
Groupement Multi Travaux 
Consult/GETIA International 153 016 500 - Non Conforme : références techniques non probantes 

HDEP SA 140 951 000 - 
Non Conforme  
- Diplôme du chef des travaux non fourni ; 
1 compresseur de 7-15 bars fourni au lieu de 3  

Groupement STAR 
International/ BIB-BF 225 084 994 - 

Non Conforme  
- Les 2 mécaniciens n’ont pas été proposés ; 
- 4 ans d’expérience générale pour le 1 er opérateur de développement et pompage 
au lieu de 5 ; 2 compresseurs de 7-15 bars fournis au lieu de 2 ; 
- Pas de références techniques 

SFLM Burkina 160 423 950 - 

 Non conforme 
- Licence professionnelle en génie civil fourni au lieu d’ingénieur hydrogéologue ; 
-  Pas de références techniques pour le chef des travaux ; 
- Pas de références techniques pour le chef de chantier n°1 ; 
-  Chefs de chantier n°2 et 3 non proposés ; 
- Pas de références techniques pour le sondeur n°1 ; 
- Sondeurs n°2 et 3 non proposés ; 
- Pas de références techniques pour le mécanicien n°1 ; 
- Mécanicien n°2 non proposé ; 
- Attestation de travail pour le premier opérateur d’essai pompage au lieu du BEPC ; 
- Opérateurs d’essai de pompage n°2 et 3 non proposés ; 
- Aucune attestation de mise à disposition pour le matériel roulant ; 
- Absence du reste du matériel 
Références techniques non probantes 



Résultats provisoires

Quotidien N° 2012 - Lundi 20 mars 2017 13

Groupement SAAT/SAFORA 
INTERNATIONAL  219 067 000 219 067 000 Conforme  

SN ONPF 135 080 000  
Non conforme 
- 3 ans d’expérience générale pour le chef des travaux au lieu de 5 demandés ; 
- Chiffre d’affaire insuffisant. 

Groupement TEMFOR/ 
COGEFOR/AFRIC FORAGE 171 631 000 152 456 000 Conforme  

SAIRA INTERNATIONAL 165 152 800 165 152 800 Conforme 
ENTREPRISE DERE 147 795 000 - Non conforme : références techniques non probantes 

ENTREPRISE KOUANDA 
ASSETOU Sarl 140 228 250  

Non Conforme : 
- 2ème équipe de mécanique et d’entretien non proposée ; 
- Un camion-citerne fourni au lieu de deux ; 
- Pas de pompe à boue ; 
- Puissance des groupes électrogènes non précisées ; 
- Chiffre d’affaire insuffisant. 

KARAL INTERNATIONAL 164 787 000 164 787 000 Conforme  
COGEA INTERNATIONAL 216 980 400 215 916 400 Conforme  

ATTRIBUTAIRE 
Groupement TEMFOR/COGEFOR/AFRIC FORAGE pour un montant de cent cent soixante douze millions 

sept cent vingt deux mille cinq cent (172 722 500) F CFA TTC (après augmentation du nombre de forages de 5) 
avec un délai d’exécution  de quatre  (4mois) 

Lot 6 : Fourniture et  pose de quatre-vingt-dix (90) pompes à motricité humaine 
Groupe Burkina Service 101 539 000 - Non Conforme : a fourni un agrément technique fa1 au lieu de fa2 

P S B Sarl 89 857 000 - 
Non conforme 
- Références techniques non probantes ; 
- Echantillon non fourni. 

DIACFA DIVISION 
MATERIAUX 102 306 000 102 306 000 Conforme : le même personnel et le même matériel sont proposés au lot 7  

AFRICAN ENTREPRISE 
SARL 80 535 000 - 

Non conforme 
- Références techniques non probantes ; 
- Echantillon non fourni. 

SAIRA INTERNATIONAL 89 468 780 89 468 780 Conforme 

SURA SERVICE 
CORPORATION SA 60 716 900 121 971 290 

Non Conforme  
- 1 projet similaire au lieu de 3 pour le chef des travaux ; 
- Pas de projets similaires pour le chef de chantier n°2 ; 
- Cartes grises des véhicules non probantes ; 
- Pas de marché similaireChiffre d’affaire insuffisant 

ATTRIBUTAIRE 
SAIRA INTERNATIONAL   pour un montant de quatre-vingt dix-neuf  millions deux cent soixante-deux mille 
sept cent quatre-vingt (99 262 780) F CFA TTC (après augmentation du nombre de pompes de 10)avec un délai 
d’exécution  de quatre (4)  mois 

Lot 7 : Construction de soixante-cinq (65) superstructures de forages 
P S B Sarl 47 937 500 - Non conforme : Références techniques non probantes ; 
DIACFA DIVISION 
MATERIAUX 53 690 000 53 613 300 Conforme : le même personnel et le même matériel sont proposés au lot 6 

TBM PRO Sarl 59 442 500 - 
Non conforme 
- Pas de référence technique ; 
- Chiffre d’affaire insuffisant. 

SO.D.I  Sarl 49 088 000 - 
Non conforme 
- références techniques insuffisantes 
- Un marché en souffrance d’exécution 

ATTRIBUTAIRE 
DIACFA DIVISION MATERIAUX pour un montant de cinquante-sept  millions sept cent trente sept  mille 
quatre cents (57 737 400) francs CFA TTC (après augmentation du nombre de superstructures de 5), avec un 
délai d’exécution  de quatre (4) mois 
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BOUTIQUE DE DEVELOPPEMENT 
APPEL D’OFFRES N°2017-001- MRAH-Trvx./BD ; Dossier N° 01: Lot-1, Lot-2, Lot-3, Lot-4 

TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’INFRASTRUCTURES. FINANCEMENT: BUDGET ETAT-GESTION 2016 
Date de publication de l’avis d’appel d’offre : QMP N°1982 du lundi 06 février 2017          

Date d’ouverture des plis : 21/02/2017, nombre de plis reçu : 25. Date de délibération : 07/03/2017 
LOT- 1 : Construction du siège  du périmètre aquacole d'intérêt économique (paie) et de deux (2) postes vétérinaires 

Rang  Nom de l'entreprise  Montant lu  
F CFA TTC  

  Montant corrigé  
F CFA TTC   Observations  

1er 
Groupement d'entreprises 
(ENTREPRISE SAHEL CONSTRUCTION 
et   Générale Burkinabè  de 
Construction (GBC) 

205 670 493 204 372 493 Conforme et attributaire 

2è ENTREPRISE WEND KONTA (EWK) 206 478 013 215 316 213 Conforme 
3è Lambo Services (LS) 219 416 209 219 702 571 Conforme 
4è ENTREPRISE KORMODO KARIM (EKK) 240 534 505 240 534 505 Conforme 
5è PRESSIMEX-SOMETA SARL 259 600 000 260 213 601 Conforme 
- Groupement ECONBA/  TTM 185 171 450 - Non conforme (PAQ non fourni) 

- ETAF SARL 259 423 168 - 
Non conforme (facture des vibreurs et bétonnières non 
acquittées Traoré Nfaly, KERE Karim, ada Hervé, NATAMA W 
Aimé CV et attestation de disponibilité non signé, PAQ non 
fourni) 

- ECM 224 956 892 - Non conforme (PAQ non fourni) 
- GROUPEMENT SAAT SA/ GERICO BTP 194 258 424 - Non conforme (PAQ non fourni) 
- EWK 206 478 013 215 316 213 Non conforme (chiffres d'affaire insuffisant) 
Attributaire : Groupement d'entreprises (ENTREPRISE SAHEL CONSTRUCTION et  Générale Burkinabè  de Construction (GBC) pour un 

montant TTC de deux cent quatre millions trois cent soixante-douze mille quatre cent quatre-vingt-treize (204 372 493) FCFA avec un 
délai d’exécution de 4 mois 

LOT- 2 : Construction de trois (3) postes vétérinaires  à Nanoro, à Toma et à Ouahigouya 

Rang  Nom de l'entreprise  Montant lu  
F CFA TTC  

  Montant corrigé  
F CFA TTC   Observations  

1er SPP-HL 147 732 431 148 190 646 Conforme et attributaire 
2è ZIN'S K CO 150 256 166 150 256 325 Conforme 
3è ETSG 137 021 828 150 413 772 Conforme 
- GROUPEMENT SAAT SA/ GERICO BTP 124 205 915 - Non conforme (PAQ  requis dans les DPAO non fourni) 

- GROUPEMENT KOYA REGIE/BOOB 
SERVICE 156 280 809 - Non conforme (PAQ  requis dans les DPAO non fourni) 

- SICOBAT SARL 157 687 215 - Non conforme (PAQ  requis dans les DPAO non fourni) 
Attributaire : SPP-HL pour un montant TTC de cent quarante-huit millions cent quatre-vingt-dix mille six cent quarante-six (148 190 646) 

FCFA avec un délai d’exécution de 4 mois 
LOT-3 : Construction de trois (3) postes vétérinaires  à Barsalgho, à Niou et à Sebba 

Rang  Nom de l'entreprise  Montant lu  
F CFA TTC  

  Montant corrigé  
F CFA TTC   Observations  

1er COGETRA 118 701 789 118 507 549 Conforme et Attributaire 
2è Groupement Sahel Construction / GBC 128 697 663 128 697 663 Conforme 
3è SIG AL - TRA - BTP 121 532 112 129 792 112 Conforme 
4è SPP-HL 147 732 431 148 190 646 Conforme 
5è ZIN'S K CO 152 002 556 152 002 725 Conforme 
6è EKK 169 940 596 169 374 786 Conforme 
- EL JONAÏS CONCEPTION 137 021 828 137 021 828 Conforme 
Attributaire : COGETRA  pour un montant TTC de cent dix-huit millions cinq cent sept mille cinq cent-cent quarante-neuf (118 507 549) 
FCFA avec un délai d’exécution de 4 mois 

LOT- 4 : Construction de deux  (2) postes vétérinaires  à Batié et à Kampti 

Rang  Nom de l'entreprise  Montant lu  
F CFA TTC  

  Montant corrigé  
F CFA TTC   Observations  

1 FA.GE.CO.F 72 975 808 73 034 808 Conforme et Attributaire 
2 COGETRA 79 134 526 79 133 190 Conforme 
3 NEW STAR 81 284 625 81 284 625 Conforme 
4 GEC 80 964 775 84 242 811 Conforme 
5 SIG AL - TRA - BTP 78 582 711 85 662 711 Conforme 
- Groupement ECONBA/  TTM 77 245 960 - Non conforme (PAQ  requis dans les DPAO non fourni) 
- ACATE GROUPE 99 647 910 - Non conforme (PAQ  requis dans les DPAO non fourni) 
- EOF 98 335 549 - Non conforme (PAQ  requis dans les DPAO non fourni) 
- Les Elites Bâtisseurs du Faso  89 918 093 - Non recevable agrément ne couvre pas la région 
- ENYS 80 642 064 - Non conforme (PAQ  requis dans les DPAO non fourni) 
Attributaire : FAGECOF  pour un montant TTC de Soixante-treize millions trente-quatre mille huit cent huit (73 034 808) F CFA  avec un 
délai d’exécution de 4 mois 

 
APPEL D’OFFRES N°2017-001- MRAH-Trvx./BD; Dossier N° 02 : Lot-F1, Lot-F2; TRAVAUX DE REALISATION DE FORAGES POSITIFS 

EQUIPES. FINANCEMENT: BUDGET ETAT-GESTION 2016. Date de publication de l’avis d’appel d’offre : QMP N°1982 du lundi 06 février 2017          
Date d’ouverture des plis : 21/02/2017, nombre de plis reçu : 5. Date de délibération : 07/03/2017 

Lot F1 

Rang  Nom de l'entreprise Montant lu 
F CFA TTC 

Montant corrigé 
F CFA TTC  Observations  

1er KARAL INTERNATIONAL 74 277 814 74 277 814 Conforme et Attributaire 
2è SAAT SA 82 730 567 82 730 567 Conforme 
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- ESR 65 442 800 - Non Conforme (factures du matériels pour développement et 
pompage non acquittées 

- STAR INTERNATIONAL SARL 78 234 000 - Non Conforme (Chiffres d'affaires insuffisant 200 000 000 requis 
dans le DAO) 

- HAMPANI SERVICES 47 216 850 - Non Conforme (Chiffres d'affaires insuffisant 200 000 000 requis 
dans le DAO) 

Attributaire : KARAL INTERNATIONAL pour un montant TTC de Soixante-quatorze millions deux cent soixante-dix-sept mille huit cent 
quatorze (74 277 814) F CFA  avec un délai d’exécution de 2 mois 

Lot F2 

Rang  Nom de l'entreprise Montant lu  
F CFA TTC  

  Montant corrigé  
F CFA TTC   Observations  

1er STAR INTERNATIONAL SARL 46 256 708 46 256 708 Conforme et Attributaire 
2è HAMPANI SERVICES 47 216 850 47 216 850 Conforme 

3è SAAT SA 53 725 872 53 725 872 Non Conforme (factures du matériels pour développement et 
pompage non acquittées 

- ESR 42 078 800 - Non Conforme (Chiffres d'affaires insuffisant 200 000 000 requis 
dans le DAO) 

Attributaire : STAR INTERNATIONAL SARL pour un montant TTC de quarante-six millions deux cent cinquante-six mille sept-cent huit  
(46 256 708) F CFA  avec un délai d’exécution de 2 mois 

 
APPEL D’OFFRES ACCELERE N° 2017-01-R.RSUO/Trvx. /BD ; TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’INFRASTRUCTURES SCOLAIRES DANS 

LES COMMUNES DE NAKO, TIANKOURA, LOROPENI ET MIDEBDO. CO-FINANCEMENT: Communes de Nako,Tiankoura,Loropeni et 
Midebdo / FICOD VI (KfW). Date de publication de l’avis d’appel d’offre : QMP N°1967 du lundi 16 janvier 2017          

Date d’ouverture des plis : 03/02/2017, nombre de plis reçu : 18. Date de délibération : 24/02/2017 
LOT 2: Construction d'un CEG à Tioyo  dans la commune de Tiankoura 

Rang  Nom de l'entreprise  Montant lu  
F CFA TTC  

  Montant corrigé  
F CFA TTC   Observations  

1ère EOF 40 873 373 41 122 743  Conforme et déjà attributaire au lot 4 
2ième EWK 43 822 618 43 822 618  Conforme et déjà attributaire au lot 3 
3ième EGF 44 334 821 44 334 821  Conforme et attributaire 
4ième ENYS 49 693 215 49 693 215  Conforme 
5ième SDT 49 703 284 49 703 284  Conforme 
6ième HESTIA 50 377 994 50 377 994  Conforme 
7ième EBLC 52 699 884 52 699 884  Conforme 
8ième BURKINA BATISSE 53 151 446 53 151 446  Conforme 
9ième OTEC 56 401 130 56 401 130  Conforme 
10ième EDSM 57 185 999 57 185 999  Conforme  
11ième ECPIF 59 544 257 59 544 257  Conforme 
12ième GECOTRAP 63 556 381 63 556 381  Conforme 

- EZAF 44 743 319 - Non Conforme (véhicule de liaison non fournie et 2/3vibreurs fournis au 
lieu de 3 requis dans le DPAO 

- EKL 47 158 308 - Non Conforme (véhicule de liaison non fournie et 2/3vibreurs fournis au 
lieu de 3 requis dans le DPAO 

Attributaire : EGF pour un montant TTC de quarante-quatre millions trois cent trente-quatre mille huit cent vingt et un (44 334 821) FCFA 
avec un délai d’exécution de 4 mois 

Lot 3 : Construction  du CEG communal de loropeni dans la commune de Loropeni 

Rang  Nom de l'entreprise  Montant lu  
F CFA TTC  

  Montant corrigé  
F CFA TTC   Observations  

1ère Entreprise Wend Konta (E W K) 43 822 618 43 822 619 Conforme et attributaire 

2ième Centrale de Génie et de 
Travaux Civil (C.G.T.C.) 45 213 976 45 213 976 Conforme  

3ième ETS DEGUETOUMDA SID-
MOHAMED (E.D.S.M ) 48 799 030 48 799 180 Conforme 

4ième BURKINA BATISSE 50 262 186 50 261 714 Conforme 
5ième OTEC 57 336 607 57 336 607 Conforme 
- EGETAF 47 185 842 - Non Conforme matériel insuffisant (1/3 vibreurs, 1/2 compacteurs fournis) 

- ROADS 57 098 207 - Non recevable (pas de  précision de période du délai d'exécution des 
travaux) 

Attributaire : EWK pour un montant TTC quarante un  millions huit cent trente-six mille quatre cent soixante-trois (43 822 618) FCFA 
avec un délai d’exécution de 4 mois 

LOT 4 : Construction de l'école primaire de Talière -Sagnon  dans la commune de Nako 

Rang  Nom de l'entreprise  Montant lu  
F CFA TTC  

  Montant corrigé  
F CFA TTC   Observations  

1ère EOF 41 836 463 41 836 463 Conforme et attributaire 
2ième CGTC 43 302 166 43 691 566 Conforme 
3ième HESTIA 50 596 100 43 822 619 Conforme 
4ième ENYS 49 341 274 45 213 976 Conforme 
5ième BURKINA BATISSE 49 579 124 49 579 124 Conforme 
6ième EBLC 51 178 852 51 178 852 Conforme 
7ième ECPIF 57 306 499 57 306 499 Conforme 
- GECOTRAP 63 355 402    50 261 714 Non Conforme : variation  après  correction de l’offre financière >15% 

- EZAF - - Non Conforme matériel insuffisant (facture de compacteurs de vibreurs 
non acquittées et camion-citerne non fourni) 

Attributaire : EOF pour un montant TTC de quarante un millions huit cent trente-six mille quatre cent soixante-trois (41 836 463) FCFA 
délai d’exécution de 4 mois 
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APPEL D’OFFRES OUVERT ACCÉLÉRÉ N° 2017-03-R.CES/Trvx./FICOD/BD 
POUR DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE L’ECOLE « B » DE TOPRA DANS LA COMMUNE DE GARANGO, REGION DU CENTRE- 

EST. CO-FINANCEMENT : Commune de Garango / FICOD VI (KfW) 
Date de publication de l’avis d’appel d’offres : L’Observateur Paalga N°9310 du lundi 27 février 2017 et Sidwaya N°8352 du lundi 27 

février 2017. Date d’ouverture des plis : 14/03/2017, nombre de plis reçu : 05. Date de délibération : 15/03/2017 

Nom de l'entreprise 
Montant lu 

publiquement 
F CFA HTVA 

Montant 
F CFA HTVA 

corrigé 

Pourcentage 
écart après 
correction 

Observations 

YABA TRAVAUX ET SERVICES 27 558 615 27 558 615 0,00% Conforme et attributaire 
A2B Sarl 27 580 187 27 580 187 0,00% Conforme 
FAGECOF  27 802 467 27 802 467 0,00% Conforme 
SCCB 32 149 125 32 149 125 0,00% Conforme 

STS 24 984 730 - - Non recevable pour avoir  fourni une copie de l’attestation de 
Situation Fiscale (ASF) non valable 

Attributaire : YABA TRAVAUX ET SERVICES avec un délai d´exécution de trois (03) mois pour un montant HTVA de vingt-sept millions 
cinq cent cinquante-huit mille six-cent quinze  (27 558 615) FCFA 

 
APPEL D’OFFRES ACCELERE N°2017-001- MS-Trvx./BD 

POUR LES TRAVAUX D’ELECTRICITE (COURANT FORT ET COURANT FAIBLE) DU BATIMENT D´IMAGERIE MEDICALE Á L´HÔPITAL 
DE DISTRICT DE BOGODOGO, EX-SECTEUR 30 DE OUAGADOUGOU. Date de publication de l’avis d’appel d’offres :  

L’Observateur Paalga N°9310 du lundi 27 février 2017 et Sidwaya N°8352 du lundi 27 février 2017 
Séance d'ouverture des plis du  10 mars 2017. Nombre de plis reçus : 02. Date de délibération : 15/03/2017 

N° d'ordre Entreprise   Montant lu TTC en F CFA     Montant Corrigé  TTC  en F CFA  Observations 
1 CEDEL SARL 290 879 912    290 879 912    Conforme 
2  ENERLEC SARL 315 339 660    315 339 660    Conforme   

Attributaire : CEDEL Sarl  pour un montant TTC de deux cent quatre-vingt-dix millions huit-cent soixante-dix-neuf  mille neuf-cent douze 
(290 879 912) F CFA avec un délai d’exécution de quatre (04) mois 

 
DEMANDE DE PROPOSITIONS N° 2017-01-Mo-REST/FDG/CO-BD 

SELECTION DE CONSULTANTS POUR L'ACTUALISATION DES PLANS, L'ELABORATION DU DOSSIER D'APPEL D'OFFRES, LE 
SUIVI,CONTRÖLE ET LA COORDINATION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE TROIS SALLES DE CLASSE, UN MAGASIN, UN 

BUREAU, DES LATRINES SCOLAIRES, FOURNITURE D'EQUIPEMENTS DE MOBILIERS ET UN FORAGE POSITIF A GANYELA  DANS LA 
COMMUNE DE FADA N'GOURMA. CO-FINANCEMENT : FICOD VI (KfW) /COMMUNE de FADA N’GOURMA 

        Date d’ouverture des plis : 16/02/2017, nombre de plis reçu : 02. Date de délibération : 17/02/2017 
Nom du consultant Total /100 pts Conclusion 

GID SARL 88,50 Retenu pour l'ouverture des enveloppes financières 
GEFA 90,00 Retenu pour l'ouverture des enveloppes financières 

 

���������	
�	��������	
�	����
������	��	
�	�����������	 
AGENCE POUR LA PROMOTION DES EXPORTATIONS DU BURKINA (APEX-Burkina) 

DEMANDE DE PRIX N°2017-001/MCIA/SG/APEX-Burkina/DG du 24/01/2017 POUR LA CONSTRUCTION, LA POSE DE TOITURES ET 
L’ELECTRIFICATION DE 400 A 490 STANDS AU PROFIT DE L’APEX-Burkina 

 SUIVANT DE LA PUBLICATION DE L’AVIS DANS LA REVUE : N°1973 du 24 Janvier 2017 

 

SOUMISSIONNAIRES 

 

Lot 1 Lot 2  
 

Observations 
Minimum Maximum Minimum Maximum 

HT TTC HT TTC HT TTC HT TTC 

ETS HADIF 5 500 000 6 490 000 6 600 000 7 788 000 5 500 000 6 490 000 6 875 000 8 112 500 Conforme 

Entreprise SPB - - - - 10 000 000 11 800 000 12 500 000 14 750 000 
Non conforme pour 
absence de marchés 
similaires 

COGEMOB 3 800 000 4 484 000 4 560 000 4 484 000 3 300 000 4 012 000 4 250 000 5 015 000 Conforme 

 

 

ATTRIBUTAIRE 

 

ETS HADIF 

- Montant minimum HT : 5 500 000 FCFA ; 

- Montant maximum HT : 6 600 000 FCFA ; 

- Montant minimum TTC : 6 490 000FCFA ; 

- Montant maximum TTC : 7 788 000FCFA ; 

- délais d’exécution de 7 jours 

COGEMOB 

- Montant minimum HT : 3 300 000 FCFA ; 

- Montant maximum HT : 4 250 000 FCFA ; 

- Montant minimum TTC : 4 012 000FCFA ; 

- Montant maximum TTC : 5 015 000FCFA ; 

- délais d’exécution de 7 jours 
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FOCUS SAHEL DEVELOPMENT 
Manifestation d’intérêt N° 001/2016/FSD/DT du 05 janvier 2017  portant sur la constitution de listes restreintes la sélection d’une liste  de cabinets 

ou d’agences pour des missions d’études architecturales et techniques, de suivi contrôle d’infrastructures dans les régions du Burkina Faso. 
LOT 1 : Etudes architecturales ou d’ingénierie 

N° Soumissionnaire  Acte 
d’engagement Agrément Références Observations 

01 HARMONY SARL FC FC FC Retenu  
02 CET-GE FC FC FC Retenu  
03 PIC INTERNATIONAL FC FC FC Retenu 
04 Bâtisseur du beau FC FC FC Retenu 
05 BCT INGENERIE FC FC FC Retenu 
06 CACI-C FC FC FC Retenu  
07 BICAT SARL FC FC FC Retenu  
08 Groupement AICN et ZENITH Innovation FC FC FC Retenu  
09 Agence CAURI FC FC FC Retenu  
10 PC BAT-BURKINA FC FC FC Retenu  
11 2EC Ingénieries Conseils FC FC FC Retenu 
12 EXCELL Ingénierie FC FC FC Retenu 
13 TRACES CONSEILS SARL FC FC FC Retenu 
14 ARDI SARL FC FC FC Retenu 
15 AADI SARL FC FC FC Retenu 
16 ARCHITECH FC FC FC Retenu 
17 Groupement  CETIC et ESQUISSES FC FC FC Retenu 
18 B2I FC FC FC Retenu 
19 AMENAGIS BURKINA FC FC FC Retenu 
20 SOGIR AFRIQUE FC FC FC Retenu 
21 BATCO SARL FC FC FC Retenu 
22 CARURE SARL FC FC FC Retenu 
23 ACAT FC FC FC Retenu 
24 IAC FC FC FC Retenu 
25 CAFI-B FC FC FC Retenu 

26 CAEM SARL FC NF NC 

Non retenu : Absence de la page de signature de 
l’agrément et Aucunes références dûment 
justifiées : Attestations de bonne fin sans contrats 
et contrats sans Attestations de bonne fin 

27 PID FC FC FC Retenu  
28 SATA AFRIQUE FC FC FC Retenu  
29 MULTI CONSULT FC FC FC Retenu 
30 CADROS INTERNATIONAL FC FC FC Retenu 
31 ACERD FC FC FC Retenu 
32 AECI-IC FC FC FC Retenu 
33 ARCUR FC FC FC Retenu 
34 CETIS FC FC FC Retenu 
35 AGIR FC FC FC Retenu 
36 BETAT-IC SARL FC FC FC Retenu 
37 G2 Conception FC FC FC Retenu 
38 SEREIN FC FC FC Retenu 
39 ENGI PLANS FC FC FC Retenu  
40 AGORA-BURKINA FC FC FC Retenu  
41 MEMO SARL FC FC FC Retenu 
42 Groupement SER2I et TA-IC FC FC FC Retenu 
43 BECIC FC FC FC Retenu 
44 BAUPLAN FC FC FC Retenu 
45 CHALLENGE CONSORTIUM SARL FC FC FC Retenu 
46 GID FC FC FC Retenu 
47 CADY FC FC FC Retenu 

48 LASERA ARCHITECTURE FC NF NC 
Non retenu : Agrément non fourni et absence 
d’Attestions de bonne fin 

49 BECOTEX FC FC FC Retenu 
50 ACROPOLE FC FC FC Retenu 
51 ARCHI CONSULT SARL FC FC FC Retenu 
52 INGENIERIE NOUVELLE SARL FC FC FC Retenu 
53 INTER -PLAN FC FC FC Retenu 
54 AIC FC FC FC Retenu 
55 GERTEC FC FC FC Retenu 
56 BEST-2I SARL FC FC FC Retenu 
57 GEANT INGENIEURS CONSEILS FC FC FC Retenu 

58 REC FC NC FC 
Non retenu: Numéro  et date de signature de 
l’agrément illisibles 

Lot 2 : Suivi-contrôle des travaux de construction,  de réfection et de  réhabilitation de bâtiments 

N° Soumissionnaire  Acte 
d’engagement Agrément Références Observations 

01 CET-GE FC FC FC Retenu  
02 PIC INTERNATIONAL FC FC FC Retenu 
03 Bâtisseur du beau FC FC FC Retenu 
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04 BCT INGENIERIE FC FC FC Retenu 
05 CACI-C FC FC FC Retenu  
06 BICAT SARL FC FC FC Retenu  
07 Groupement AICN  et ZENITH Innovation FC FC FC Retenu  

08 Agence CAURI NC FC FC 

Non Retenu: Sur l’acte d’engagement les 
références de l’avis à manifestation incorrectes 
N°2016-002/SONATER/DG/PRM du 26 décembre 
2016 au lieu de 001/2016/FSD/DT du 05 Janvier 
2017 

09 PC BAT-BURKINA FC FC FC Retenu  
10 2EC Ingénieries Conseils FC FC FC Retenu 
11 EXCELL Ingénierie FC FC FC Retenu 
12 TRACES CONSEILS SARL FC FC FC Retenu 
13 ARDI SARL FC FC FC Retenu 
14 AADI SARL FC FC FC Retenu 
15 BERCI FC FC FC Retenu 
16 GEPRES SARL FC FC FC Retenu 
17 ARCHITECH FC FC FC Retenu 
18 AGEC-BTP FC FC FC Retenu 
19 Groupement  CETIC  et ESQUISSES FC FC FC Retenu 
20 B2I FC FC FC Retenu  
21 AMENAGIS BURKINA FC FC FC Retenu 
22 SOGIR AFRIQUE FC FC FC Retenu 
23 BATCO SARL FC FC FC Retenu 
24 CARURE SARL FC FC FC Retenu 
25 BCST FC FC FC Retenu 
26 ACAT FC FC FC Retenu 
27 IAC FC FC FC Retenu 
28 CAFI-B FC FC FC Retenu 
29 AFRIQUE DJIGUI FC FC FC Retenu 

30 CAEM SARL FC NF NC 

Non retenu: Absence de la page de signature de 
l’agrément et Aucunes références dûment 
justifiées : Attestations de bonne fin sans contrats 
et contrats sans Attestations de bonne fin 

31 PID FC FC FC Retenu  
32 SATA AFRIQUE FC FC FC Retenu  
33 CIE-IC FC FC FC Retenu  
34 MULTI CONSULT FC FC FC Retenu 
35 CADROS INTERNATIONAL FC FC FC Retenu 
36 ACERD FC FC FC Retenu 
37 AECI-IC FC FC FC Retenu 
38 ARCUR FC FC FC Retenu 
39 CETIS FC FC FC Retenu 
40 AGIR FC FC FC Retenu 
41 BETAT-IC SARL FC FC FC Retenu 
42 G2 Conception FC FC FC Retenu 
43 ERGECI -DEV FC FC FC Retenu 
44 SEREIN FC FC FC Retenu 
45 ENGI PLANS FC FC FC Retenu  
46 AGORA-BURKINA FC FC FC Retenu  
47 MEMO SARL FC FC FC Retenu 
48 Groupement SER2I et TA-IC FC FC FC Retenu 
49 BECIC FC FC FC Retenu 
50 BAUPLAN FC FC FC Retenu 
51 CHALLENGE CONSORTIUM SARL FC FC FC Retenu 
52 BAC SARL FC FC FC Retenu 
53 CADY FC FC FC Retenu 
54 CCSE/GC FC FC FC Retenu 

55 LASERA ARCHITECTURE FC NF NC 
Non retenu: Agrément non fourni et absence 
d’Attestions de bonne fin 

56 BECOTEX FC FC FC Retenu 
57 ACROPOLE FC FC FC Retenu 
58 ARCHI CONSULT SARL FC FC FC Retenu 
59 INGENIERIE NOUVELLE SARL FC FC FC Retenu 

60 
INTER -PLAN 
 FC FC FC Retenu 

61 AIC FC FC FC Retenu 
62 GERTEC FC FC FC Retenu 
63 BEST-2I SARL FC FC FC Retenu 
64 GEANT INGENIEURS CONSEILS FC FC FC Retenu 

65 REC FC NC FC 
Non retenu: Numéro et date de signature de 
l’agrément illisibles 

LOT 3 : Suivi-contrôle des travaux de construction et d’aménagements des ouvrages hydrauliques 

N° Soumissionnaire  Acte 
d’engagement Agrément Références Observations 
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Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf

01 CACI-C FC FC FC Retenu  
02 2EC Ingénieries Conseils FC FC FC Retenu 

03 
Groupement ROUTES et PONTS-
C/BETAIC FC NC - 

Non retenu : Agrément non conforme pour les 
deux bureaux de suivi Agrément portant sur la 
participation des petites et moyennes entreprises 
à l’exécution des études, contrôle et travaux 
d’entretien routier et d’aménagement de piste 

04 B2I FC 
NC 

 - 

Non retenu : Agrément non conforme : 
Agrément portant sur la participation des petites et 
moyennes entreprises à l’exécution des études, 
contrôle et travaux d’entretien routier et 
d’aménagement de piste 

05 SOGIR AFRIQUE FC FC FC Retenu 
06 CAFI-B FC FC FC Retenu 
07 PID FC FC FC Retenu  
08 SATA AFRIQUE FC NF - Non retenu : Agrément non fourni 
09 MULTI CONSULT FC FC FC Retenu 
10 ACERD FC FC FC Retenu 
11 CETIS FC FC FC Retenu 
12 BETAT-IC SARL FC FC FC Retenu 
13 ERGECI -DEV FC FC FC Retenu 
14 MEMO SARL FC FC FC Retenu 
15 CCSE/GC FC FC FC Retenu 
16 GERTEC FC FC FC Retenu 
17 REC FC FC FC Retenu 
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REGION DU CENTRE 
Synthèse des travaux de la demande de propositions pour la sélection d’une agence pour la maîtrise d’ouvrage déléguée des travaux de 

construction du siège du Conseil Régional du Centre à ouaga 2000   -   Financement : Budget du Conseil régional du centre, Références de la 
lettre d’invitation : n°2016-0141/RCEN/CR/SG du 27/06/ 2016, Nombre de lots : lot unique, Références de la convocation de la CAM : n°2016-
0075/RCEN/CR/SG du 06/08/2016, Nombre de plis reçus : 05, Date d’ouverture des offres techniques : 26/07/2016; Note technique minimale 

requise : 70 points, Méthode de sélection : qualité technique, Date de délibération des notes techniques : 18 août 2016, Date du 1er réexamen des 
résultats : 02 septembre 2016, 2ème réexamen après décision de l’ORAD : 15 septembre 2016, 3ème réexamen après la 2ème décision de 

l’ORAD : 1e décembre 2016 ; 4ème réexamen après les observations de la DRCMEF/C : 28 février 2017. 

Rang  Soumissionnaires Expérience 
sur 10  

Conformité 
du plan de 
travail sur 

30 

Personnel 
sur 55 

Qualité de 
la 

proposition 
sur 5 

Note 
technique 
sur 100 

Observations 

1er  AHD 02 28 55 5 90 

Retenu pour la négociation : 
1 prestation similaire déjà exécuté au lieu de 5 : les 
autres conventions similaires proposées sont non 
pertinentes. 

2ème  AGEM-D 04 27 53,50 4 88,50 

Retenu pour la négociation : 
Enchainement des Etapes non cohérent ; 
La légende sur le temps d’intervention du personnel 
administratif est non conforme à la planification 
proposée ; Insuffisance d’expérience du spécialiste en 
passation de marché publics : 4 ans au lieu de 5ans ;  
Non-respect du formulaire T5 pour la rédaction des CVs 
du personnel ; Absence de sommaire. 
2 prestations similaires déjà exécutés au lieu de 5 : les 
autres conventions similaires proposées sont non 
pertinentes. 

3ème  FASO BAARA 06 29 47,5 5 87,50 

Retenu pour la négociation : 
La légende sur le temps d’intervention du personnel 
administratif n’est pas entièrement conforme à la 
planification proposée ; 
Nombre de missions similaires déjà réalisées par le 
directeur de projet insuffisant : 3/5 demandées ; 
Insuffisance d’expérience de la spécialiste en passation 
de  marché publics : 3 ans au lieu de 5ans ;  
3 prestations similaires déjà exécutés au lieu de 5 : les 
autres conventions similaires proposées sont non 
pertinentes (achèvement de travaux). 

4ème  F.S.D 00 27 34 4 65 

Non retenu pour la négociation : 
Aucune prestation similaire fournie : les conventions 
similaires proposées sont non pertinentes ; 
Durée par activité non précisée dans le plan de travail ; 
Absence de commentaires et d’observations sur le délai ; 
Activités programmées hors délai contractuel alors que le 
calendrier du personnel respecte le délai de 12 mois 
prévu ; Missions similaires déjà exécuté par le directeur 
de projet insuffisant : 3/5 demandées ; 
Missions similaires déjà exécuté par l’Architecte 
insuffisant : 2/5 demandées ; 
Missions similaires déjà exécutées par le chef de projet 
infrastructures dans le cas de MOD insuffisant : 1/5 
demandées ; Les chefs de projets en électricité, froid et 
climatisation et le 1er assistant du chef de projet n’ont 
pas d’expérience aux mêmes postes ; Missions similaires 
du 2ème assistant chef de projet insuffisant : 1/5 
demandées ; Non-respect du formulaire T5 pour la 
rédaction des CVs du personnel ; Nombre de copie des 
propositions fournies insuffisant 3/4 demandées ; 
Les conventions similaires proposées sont non 
pertinentes 

- C2i-SA 00 15 34 4,5 53,50 

Non  retenu pour la négociation : 
Aucune prestation similaire fournie : les conventions 
similaires proposées sont non pertinentes ; 
Absence de commentaires des TDR, d’observations et de 
suggestions ; Activités programmées hors délai 
contractuel alors que le calendrier du personnel respecte 
le délai de 12 mois prévu ; Absence de missions 
similaires déjà réalisées par le directeur de projet : 0/5 
demandées ; Absence de missions similaires déjà 
réalisées au même poste par le chef de projet 
infrastructures : 0/5 demandées ; 
Les chefs de projets en électricité, et froid-climatisation 
n’ont pas d’expérience aux mêmes postes : 0/5 
demandées ; Missions similaires du 1er assistant chef de 
projet insuffisant : 2/5 demandées ; 
 Nombre de copie des propositions fournies insuffisant 
3/4 demandées.   
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Manifestation d’intérêt n°2016-0522/RCEN/CR/SG du 21 décembre 2016 relatif à la sélection de consultants pour les prestations de contrôle et de 
surveillance des travaux de réalisation d’ouvrages de franchissement dans la région du Centre. 

Référence de la publication : RMP N°1966 du vendredi 13 janvier 2017 Nombre de plis reçu : 12 ;     Date d’ouverture des plis : 27 janvier 2017 
Date de la délibération des résultats : 08 février 2017 Financement : Budget du Conseil régional du Centre 

N° Consultants  
Nombre de 

projet 
similaires 

Classement Observations  

1 Groupement TECHNI-
CONSULT/MEMO SARL 10 1er Retenu pour la suite de la procédure  

2 GTL International 06 2ème  Retenu pour la suite de la procédure 
3 Groupement GIE/SCET BATIMAX 05 3ème Retenu pour la suite de la procédure 
4 B2i International 04 4ème EX Retenu pour la suite de la procédure 
5 PID 04 4ème  EX Retenu pour la suite de la procédure 

6 Groupement GEO-
CONSULT/CEITP 04 4ème  EX Retenu pour la suite de la procédure 

7 Groupement CAEM/CA2E 04 4ème  EX Retenu pour la suite de la procédure 

8 GID 03 8ème  EX 
Non Retenu pour la suite de la procédure :  
Contrats réalisés hors période considérée non prise en compte ; 
Prestations similaires en entretien courant non prise en compte. 

9 BURED 03 8ème EX 
Non Retenu pour la suite de la procédure :  
Contrats réalisés hors période considérée non prise en compte ; 
restations similaires en entretien courant non prise en compte. 

10 BETAT-IC 02 10ème  
Non Retenu pour la suite de la procédure : 
-Contrats réalisés hors période considérée non prise en compte ; 
- Prestations similaires en entretien courant non prise en compte. 

11 BETBA 00 - Non Retenu pour la suite de la procédure : adresses des clients 
non précisés. 

12 CETIS 00 - 
Non Retenu pour la suite de la procédure :  

 Contrats réalisés hors période considérée non prise en compte ; 
 Prestations similaires en entretien courant non prise en compte. 

 
Manifestation d’intérêt n°2016-0525/RCEN/CR/SG du 22 décembre 2016 relatif à la sélection de consultants pour la sélection de consultants pour 
les prestations de contrôle et de surveillance des travaux de construction d’un lycée dans l’Arrondissement 6 de la Commune de Ouagadougou, 

région du Centre.  Référence de la publication : RMP N°1957 à 1960 du lundi 1er au mercredi 04 janvier 2017 ; 
Nombre de plis reçu : 28; Date d’ouverture des plis :19  janvier 2017 ; Date de la délibération des résultats : 02 février 2017 ; 

Financement : Budget du Conseil régional du Centre 

N° Consultants  
Nombre 

de projets 
similaires 

Classement Observations  

1 B2i Sarl 46 1er Retenu pour la suite de la procédure  

2 GROUPEMENT MEMO 
SARL/ZENITH 32 2ème  Retenu pour la suite de la procédure 

3 ARDI 21 3ème  Retenu pour la suite de la procédure 
4 CAFI-B SARL 20 4ème EX Retenu pour la suite de la procédure 
5 CETIS 20 5ème Ex  Retenu pour la suite de la procédure 

6 GROUPEMENT CAURI/B.E.S.T-2i 
SARL 18 6ème  Retenu pour la suite de la procédure 

7 CACI-CONSEILS 16 7ème  Non Retenu pour la suite de la procédure : 
-Autres références exécutées en dehors de la période considérée. 

8 ARCHI CONSULT SARL 14 8ème  Non Retenu pour la suite de la procédure ; 
-Autres références exécutées en dehors de la période considérée. 

9 BURED 13 9ème EX Non Retenu pour la suite de la procédure ; 
-Autres références exécutées en dehors de la période considérée. 

10 C C S E 13 9ème EX Non Retenu pour la suite de la procédure ; 
-Autres références exécutées en dehors de la période considérée. 

11 BETAT-IC SARL 12 11ème  Non Retenu pour la suite de la procédure : 
-Autres références exécutées en dehors de la période considérée. 

12 SOGIR AFRIQUE 11 12ème EX Non Retenu pour la suite de la procédure : 

13 GTH SARL 11 12ème EX Non Retenu pour la suite de la procédure : 
-Autres références exécutées en dehors de la période considérée. 

14 LE BATISSEUR DU BEAU 10 14ème  Non Retenu pour la suite de la procédure : 
-Autres références exécutées en dehors de la période considérée. 

15 GRETECH 08 15ème  Non Retenu pour la suite de la procédure : 
-Tableau des listes de références non fourni. 

16 GROUPEMENT GIE/CARIA 08 15ème EX Non Retenu pour la suite de la procédure ; 
-Autres références exécutées en dehors de la période considérée.  

17 ACROPOLE 07 17ème Ex Non Retenu pour la suite de la procédure ; 
-Autres références exécutées en dehors de la période considérée. 

18 BICAT SARL 07 17ème Ex Non Retenu pour la suite de la procédure ; 
-Autres références exécutées en dehors de la période considérée. 

19 CIE-JC 07 17ème Ex Non Retenu pour la suite de la procédure ; 
-Autres références exécutées en dehors de la période considérée. 

20 BUREAU ARCADE 06 20ème EX Non Retenu pour la suite de la procédure ; 
-Autres références exécutées en dehors de la période considérée.  
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21 CADROS International SARL 06 20ème EX Non Retenu pour la suite de la procédure ; 
-Autres références exécutées en dehors de la période considérée. 

22 AECI-Ingénieurs Conseils 06 20ème EX Non Retenu pour la suite de la procédure ; 
-Absence de listes de références similaires. 

23 ERTS 05 23ème EX Non Retenu pour la suite de la procédure. 
-Autres références exécutées en dehors de la période considérée.  

24 PC/BAT BURKINA SARL 05 23ème EX Non Retenu pour la suite de la procédure ; 
-Autres contrats avec des projets. 

25 EXCELL INGENIERIE 04 25ème  Non Retenu pour la suite de la procédure ; 
-Autres références exécutées en dehors de la période considérée.  

26 TRACES CONSEIL SARL 03 26ème EX Non Retenu pour la suite de la procédure ; 
-Absence de contrat du client dans certaines références. 

27 P.I.D 03 26ème EX Non Retenu pour la suite de la procédure ; 
-Autres contrats exécuté  avec une société privée (vivo énergie).  

28 BCT SARL 00 28ème  Non Retenu pour la suite de la procédure ; 
-Références similaires exécutées avec des ONG. 

 
Manifestation d’intérêt n°2016-0528/RCEN/CR/SG du 28 décembre 2016 relatif à la sélection de consultants pour les prestations de contrôle et de 

surveillance des travaux de réalisation de douze (12) forages positifs dans les Communes rurales de la région du Centre. 
Référence de la publication : RMP N°1960 du jeudi 05 janvier 2017 Nombre de plis reçu : 15 ;     Date d’ouverture des plis : 19 janvier 2017 Date 

de la délibération des résultats : 26 janvier 2017 Financement : Budget du Conseil régional du Centre 

N° Consultants  
Nombre de 

projets 
similaires 

Classement Observations  

1 2EC Ingénieurs Conseils 16 1er Retenu pour la suite de la procédure  
2 GID Sarl 11 2ème  Retenu pour la suite de la procédure 
3 B2i International 6 3ème EX Retenu pour la suite de la procédure 

4 FASO INGENIERIE/HYDROCONSULT 
SARL 6 3ème EX Retenu pour la suite de la procédure 

5 CAFI-B Sarl 5 5ème  Retenu pour la suite de la procédure 
6 GTH 4 6ème  Retenu pour la suite de la procédure 

7 AC3E 3 7ème  Non Retenu pour la suite de la procédure : 
-Pas de précision quant à la positivité(+) de certains forages. 

8 CETIS 2 8ème  
Non Retenu pour la suite de la procédure : 
- Pas de précision quant à la positivité(+) de certains forages ; 
-quelques références en dehors du délai requis. 

9 B.AF.ER.NA.H 1 9ème  
Non Retenu pour la suite de la procédure : 
- Pas de précision quant à la positivité(+) de certains forages ; 
- quelques références en dehors du délai requis. 

10 GERTEC 1 9ème EX Non Retenu pour la suite de la procédure : 
- Pas de précision quant à la positivité(+) de certains forages ; 

11 ERHA 1 9ème EX Non Retenu pour la suite de la procédure : 
- Pas de précision quant à la positivité(+) de certains forages ; 

12 REC 00 - Non Retenu pour la suite de la procédure : 
- Pas de précision quant à la positivité(+) des forages ; 

13 BAC Sarl 00 - Non Retenu pour la suite de la procédure : 
- Pas de précision quant à la positivité(+) des forages ; 

14 PID 00 - Non Retenu pour la suite de la procédure : 
- Pas de précision quant à la positivité(+) des forages ; 

15 BUCODE 00 - Non Retenu pour la suite de la procédure : 
- Pas de précision quant à la positivité(+) de certains forages ; 

 
Demande de propositions pour le  recrutement de prestations  pour les formations de perfectionnement au profit des unités de production 

informelles du Programme de Transformation et de Modernisation de l’Economie Informelle., région du centre.  Financement : PTMEI/ REGION 
DU CENTRE  - Références de la lettre d’invitation : n°2016-0529/RCEN/CR/SG du 28/12/2016  - Références de la convocation : 

2017/008/RCEN/CR/SG/DAF du 19/01/2017 -  Nombre de lot : 3 -  Nombre de plis reçus : 03 
Date d’ouverture des offres techniques : 27 janvier 2017 

N° Consultants Résultats de l’analyse Observations finales 
LOT 1 

1 NONG-TAABA COUTURE 84,5 Retenu pour la suite de la procédure 
LOT 2 

1 UNITEX 87 Retenu pour la suite de la procédure 
LOT 3 

1 NAS MODE 83 Retenu pour la suite de la procédure 
 

Manifestation d’intérêt n°2017-0002/RCEN/CR/SG du 09 janvier 2017 relatif à la sélection de consultants pour l’élaboration du Plan Régional de 
Développement (PRD)  du Centre. Référence de la publication : RMP N°1966 du vendredi 13 janvier 2017 Nombre de plis reçu : 15 ;     Date 

d’ouverture des plis : 27 janvier 2017 Date de la délibération des résultats : 02 février  2017 Financement : Budget du Conseil régional du Centre 

N° Consultants  
Nombre de 

projets 
similaires 

Classement Observations  

1 IFC AFRIQUE 08 1er Retenu pour la suite de la procédure  
2 BADCOM Consult 07 2ème Retenu pour la suite de la procédure 
3 CEFCOD 05 3ème Retenu pour la suite de la procédure 
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4 GRANITAL 05 3ème Ex Retenu pour la suite de la procédure 

5 SERF 03 5ème 
Non Retenu pour la suite de la procédure : 
-élaboration de PCD AEPA ; 
-élaboration d’autres PCD au Tchad. 

6 Groupement GSI/FI/BD 03 5ème ex 
Non Retenu pour la suite de la procédure : 
- références techniques hors délai 
requis. -Elaboration de PCD-AEPA 

7 Ed.PA SARL 03 5ème ex Non Retenu pour la suite de la procédure : 
-élaboration d’autres documents en lieu et place du PRD  

8 TSD 03 5ème ex Non Retenu pour la suite de la procédure : 
- élaboration de diagnostic en lieu et place de PRD ; 

9 ADERC 03 5ème ex 
Non Retenu pour la suite de la procédure : 
- références techniques en cours d’exécution et hors délai 
Requis ; 

10 A.C.I/D 02 10ème 
Non Retenu pour la suite de la procédure : 
-élaborations de plusieurs PCD sanitaires, changements climatiques 
et AEPA  

11 GEOFA SARL 02 10ème Ex 
Non Retenu pour la suite de la procédure : 
-élaboration de PCD AEPA ; 
-quelques références hors délai requis   

12 CIDEEC Consulting group 01 12ème 
Non Retenu pour la suite de la procédure : 
- élaboration de plans d’actions en lieu et place de PCD et PRD 
-adresse du client non fournie pour 1 référence technique 

"#$ CGIC Afrique International 00 - Non Retenu pour la suite de la procédure : 
-Elaboration de plans stratégiques en lieu et place de PRD; 

"%$ SECAM SARL 00 - 
Non Retenu pour la suite de la procédure : 
-référence hors délai requis ; -élaboration de PCD AEPA, et résilient 
aux changements climatiques. 

"&$ DCAD 00 - Non Retenu pour la suite de la procédure : 
élaboration d’autres documents en lieu et place du PRD 

 
Appel d’offres ouvert n°2017-0001/RCEN/CR/SG DU 06 JANVIER 2017 POUR TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DEUX (02) CENTRES DE 

CONDITIONNEMENT ET DE VENTE DE PRODUITS MARAICHERS DANS LA REGION DU CENTRE. 
Publications : RMP N°  1973 du mardi 24 janvier 2017 -    Financement : Budget du Conseil Régional du Centre/PNGTII-Phase3, gestion 2017 

Date d’ouverture des plis : 13 février 2017 - Nombre de plis reçu : 04 -  Nombre de lot : 02  - Date de délibération : 20 février 2017 
MONTANT LU EN FCFA 

TTC 
MONTANT CORRIGE  EN 

FCFA TTC NUMERO IFU Soumissionnaires 
Lot 1 Lot 2 

Variation 
Lot 1 Lot 2 

Observations 

000032565 B ETAFA-FASO - 31 067 733 4 324 701 
(13,92 %) - 35 392 434 

Non conforme :  
Absence de certificat de visite de site ; 
Pièces administratives non fournies ; 
Erreur de report du prix unitaire de 
l’item 1.2 : 1 800 000 F.CFA au lien de 
250 000 F.CFA ; 
Erreur de sommation du sous-total III ; 
Absence de prix unitaire à l’item V.11 ; 
les prix unitaire du soumissionnaire 
H2000 le plus chère a été utilisé pour 
les besoins de l’évaluation financière ; 
Offre financière corrigée hors 
enveloppe ; 
Insuffisance du nombre d’année 
d’expérience du chef de chantier : 6 
ans au lieu de 10 ans ; 
Chiffre d’affaire moyen des cinq 
dernières années insuffisant. 

00068349 R MAPA SERVICES 
SARL 32 947 550 32 947 550 - 32 947 550 32 947 550 

Conforme :  
Chiffre d’affaire moyen insuffisant pour 
être attributaire de 2 lots 

00016283 Z CEDIS 33 203 967 33 144 967 - 33 203 967 33 144 967 
Conforme : Chiffre d’affaire moyen 
insuffisant pour être attributaire de 2 
lots 

00020698 C H2000 
International 33 184 866 33 184 866 279 660 

(0,84 %) 33 464 526 33 464 526 

Non Conforme : Offre financière 
corrigée hors enveloppe ; Quantité de 
l’item 4.2 erroné : 255 au lieu de 225 ; 
Discordance de prix entre le bordereau 
des prix unitaires et bordereau des 
quantités et prix de l’item 6.2 : 7 000 
F.CFA au lieu 6 000 F.CFA ; 
Capacité des bétonnières non 
précisée. 

ATTRIBUTAIRE 

LOT1 : MAPA SERVICES SARL pour un montant toutes taxes comprises de trente-deux millions neuf cent 
quarante-sept mille cinq cent cinquante (32 947 550) francs CFA avec un délai d’exécution de cent vingt 
(120) jours. 
LOT2 : CENTRE DE DISTRIBUTION ET DE SERVICES (CEDIS)  pour un montant toutes taxes comprises 
de trente-trois millions quatre cent soixante-quatre mille cinq cent vingt-six (33 144 967) francs CFA avec un 
délai d’exécution de cent vingt (120) jours.  
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REGION DU SAHEL 
Demande de prix N°2017-003/MATDSI/RSHL/G/SG/CRAM du 05/01/2017 relative à la sélection de prestataire pour les travaux de construction de 
vingt-deux (22) blocs  latrines VIP institutionnelles équipées de dispositifs de lavage des mains au profit de la Direction Régionale de l’Eau et de 

l’Assainissement  du Sahel (DREA/SHL), parue dans la Revue des Marchés Publics (RMP) N°1968 du mardi 17 janvier 2017, page 33; 
Financement : Budget de l’Etat, gestion 2017; Date dépouillement : 26 janvier 2017. 

Montant lu en FCFA Montant corrigé en FCFA Soumissionnaires Hors TVA TTC Hors TVA TTC Observation 

/ /  /  Aucune offre n’a été réçue pour le dossier 

Attributaire Aucun soumissionnaire n’a postulé pour le dossier par conséquent le dossier est declaré infructueux par  absence 
de soumissionnaire. 

 
APPEL D’OFFRES ACCELERE ET OUVERT N°2017-004/MATDSI/RSHL/G/SG/CRAM DU 09/01/2017  

suite à l'autorisation N°2016-00515/MINEFID/SG/DG-CMEF DU 14/03/2016 pour la sélection de prestataires chargés d’exécuter les travaux de 
réalisation des systèmes d’Adduction d’Eau Potable Simplifiée (AEPS) de Bougué, de Niagassi et de Tin-Akoff au profit de la Direction Régionale 
de l'Eau et de l'Assainissement du Sahel (DREA-SHL) – Publication de l’avis d’appel d’offres dans le quotidien RMP N°1968 du mardi 17 janvier 
2017 page 35 - Financement : Budget de l’Etat, gestion 2017 – Date d’ouverture des offres : 31/01/2017 ; Période d’analyse : 08 au 09/02/2017  

Date  de délibération : 16/02/2017 – Nombre de plis ouverts : quatre (04) pour le lot 01, cinq (05) pour le lot 02 et trois (03) pour le lot 03. 
Lot n°01 : Travaux de réalisation du système d’Adduction d’Eau Potable Simplifiée (AEPS) de Bougué. 

Montants lus en FCFA Montants corrigés en FCFA Soumissionnaires 
HT-HD TTC HT-HD TTC 

Observations 

HYDRASS 
BURKINA 112 803 750 130 108 425 112 803 750 133 108 425 CONFORME (Montant lu en lettre TTC différent de celui lu en 

chiffre et celui contenu dans le cadre du devis du soumissionnaire). 

Groupement ER-
TP/ ECCKAF 93 332 500 110 132 350 98 452 500 116 173 950 

NON CONFORME  
- le diplôme du topographe proposé est non conforme par rapport 
celui demandé dans le DAO ;  
- erreur de sommation des sous totaux pour donner le total général. 

AFRICAN 
ENTREPRISE 101 206 500 119 423 670 -------------- -------------- 

NON CONFORME  
- le soumissionnaire a fourni de références techniques non 
conforme; 
- le cadre du devis des prix unitaires est différent de celui du DAO, 
- le Chef de mission a présenté 02 projets similaires justifiés pour 
03 demandés par le DAO, 
- le Directeur des travaux a présenté 02 projets similaires justifiés 
pour 03 demandés par le DAO,  
- le Conducteur des travaux a présenté 02 projets similaires 
justifiés pour 03 demandés par le DAO,  
- l’Electromécanicien n’a pas de projet similaire justifié. 

Groupement. 
Entreprise Djamou/ 

Sura Service 
Corporation 

101 600 000 119 888 000 101 600 000 119 888 000 

NON CONFORME  
- le matériel fourni est non conforme et il manque une Grue ; 
- le Chef de mission a présenté 01 projet similaire justifié pour 03 
demandés par le DAO,  
- le Directeur des travaux a présenté 01 projet similaire justifié pour 
03 demandés par le DAO, Conducteur des travaux 01 pour 03 
demandés dans le DAO,  
- l’Electromécanicien a présenté 01 projet similaire justifié pour 03 
demandés par le DAO,  
- le Topographe a présenté 01 projet similaire justifié pour 03 
demandés par le DAO. 

ATTRIBUTAIRE 
HYDRASS BURKINA pour un montant de cent douze millions huit cent trois mille sept cent cinquante (112 803 750) 
Francs CFA HT-HD soit cent trente-trois millions cent huit mille quatre cent vingt-cinq (133 108 425) Francs CFA TTC 
avec un délai d’exécution de trois (03) mois. 

Lot n°02 : Travaux de réalisation du système d’Adduction d’Eau Potable Simplifiée (AEPS) de Niagassi 
Montants lus en FCFA Montants corrigés en FCFA Observations Soumissionnaire 
HT-HD TTC HT-HD TTC  

HYDRASS 
BURKINA 93 354 750 110 158605 93 354 750 110 158605 

CONFORME (Conformément à l’avis d’appel d’offres qui stipule 
qu’aucun soumissionnaire ne peut être attributaire de plus d’un lot, 
HYDRASS BURKINA étant déjà attributaire du lot 01 ne peut plus 
être retenu pour le présent lot 02) 

Groupement ER-
TP/ ECCKAF 110 319 500 130 177 010 110 319 500 130 177 010 CONFORME 

SAIRA 
International 109 680 800 129 423 344 109 680 800 129 423 344 

NON CONFORME  
- aucun projet similaire justifié pour l’ensemble du personnel 
proposé 

AFRICAN 
ENTREPRISE 101 102 000 119 300 360 101 102 000 119 300 360 

NON CONFORME (le soumissionnaire a fourni de références 
techniques non conforme; le nombre de projets similaires 
insuffisant pour le personnel suivant : Electromécanicien 02 pour 
03 demandés dans le DAO, Topographe 02 pour 03 demandés 
dans le DAO) 

Groupement 
Entreprise Djamou 

/ Sura Service 
Corporation SA 

97 367 750 114 893 945 97 367 750 114 893 945 NON CONFORME (le matériel fourni est non conforme et il 
manque une Grue) 

ATTRIBUTAIRE 
Groupement ER-TP/ ECCKAF pour un montant de cent dix millions trois cent dix-neuf mille cinq cents (110 319 500) 
Francs CFA HT-HD soit cent trente millions cent soixante-dix-sept mille dix (130 177 010) Francs CFA TTC avec un 
délai d’exécution de trois (03) mois. 
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Lot n°03 : Travaux de réalisation du système d’Adduction d’Eau Potable Simplifiée (AEPS) de Tin-Akoff 
Montants lus en FCFA Montants corrigés en FCFA Soumissionnaire 
HT-HD TTC HT-HD TTC 

Observations 

ER-TP 76 353 000 90 096 540 76 353 000 90 096 540 CONFORME 

FORBAT Afrique 52 956 500 62 488 670 63 624 000 75 076 320 

NON CONFORME  
- erreur  dans la sommation des sous totaux pour donner le total 
général. La correction du montant de son offre est de 16,76%. 
Conformément à l’article 34 des instructions aux soumissionnaires 
du DAO ; l’offre du soumissionnaire a été écartée. 

Groupement 
Entreprise Djamou 

/ Sura Service 
Corporation SA 

79 316 000 93 592 880 75 316 000 88 872 880 

CONFORME  
- discordance entre le montant en chiffre et celui en lettre de l’item 
3.1. Le montant en chiffre est écrit 10 500 000 et en lettre le 
montant est écrit six millions cinq cent mille). Conforment à l’article 
34 relatifs aux instructions aux soumissionnaires, le montant en 
lettre fait foi et cela a engendré une correction du montant de son 
offre en baisse de 5,04%. 

ATTRIBUTAIRE 
Groupement Entreprise Djamou/ Sura Service Corporation SA pour un montant de soixante-quinze millions trois cent 
seize mille (75 316 000) Francs CFA HT-HD soit quatre-vingt-huit millions huit cent soixante-douze mille huit cent 
quatre-vingts (88 872 880) Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de trois (03) mois 

 
DEMANDE DE PROPOSITION N°2017-001/MATDSI/RSHL/G/SG/CRAM du 05/01/2017 pour la sélection d’un bureau d’études chargé 

d’exécuter les prestations d’études d'Avant-Projet-Détaillé (APD) pour la réalisation de cinq (05) systèmes d’adduction d’eau potable simplifiée 
(AEPS) dans la région du sahel, centres de Bandiédaga Gourmantché dans la commune de Seytenga, de Koubel-Alpha dans la commune de 
Djibo, de Kobaoua dans la commune de Tongomayel, de Diguel centre et de Solhan centre au profit de la Direction Régionale de l’Eau et de 

l’Assainissement du Sahel (DREA-SHL) – Publication des résultats de l’avis de manifestation d’intérêt dans le quotidien RMP N°1946 du vendredi 
16 décembre 2016, page 11 - Financement : Budget de l’Etat, gestion 2017 – Convocation de la CRAM pour l’ouverture des plis : N°2017-

006/MATDSI/RSHL/G/SG/CRAM du 23 janvier 2017- Date d’ouverture des offres techniques: 31/01/2017 ; Période d’analyse : 01 au 02/02/2017 
Date  de délibération : 16/02/2017 – Nombre de plis ouverts : Cinq (05) - Méthode de sélection : Budget déterminé. 

Qualifications et expériences du personnel clé 
(sur 54pts)  

N° Soumis-
sionnaire 

Expérience 
spécifique 

du 
Consultant 
en rapport 

avec la 
Mission 

(sur 10 pts) 

Adéqua-
tion du 
plan de 
travail et 

de la 
méthode 
proposée 
(sur 30 

pts) 

Chef 
de 

mission 
(sur 15 

pts) 

Un (01) 
Ingénieur 

Hydro-
géologue 

/Géo-
physicien 

(sur 8 
pts) 

Un 
(01) 

Socio-
logue 
(sur 8 
pts) 

Un (01) 
Econo-
miste 
(sur 8 
pts) 

Un (01) 
Electro-

mécanicien 
(sur 5 pts) 

Un (01) 
TS en 

Hydrau-
lique ou 

équi-
valent 
(sur 5 
pts) 

Un 
Topo-
graphe 
(sur 5 
pts) 

Moyen 
matériel 

sur 3 
pts 

Qualité 
de la 

propo-
sition 
(sur 3 
pts) 

Note 
technique 

des 
consultan

ts 
(sur 100 

pts) 

Rang Observation 

01 
Groupement 
BETAT-IC/ 

GBTI 
10 25 15 8 8 8 5 5 5 3 3 95 1er 

Retenu pour 
la suite de 

la procédure 

02 
2EC 

Ingénieurs 
Conseils 

10 24 15 8 8 8 5 5 5 3 3 94 2ème 
Retenu pour 
la suite de 

la procédure 

03 C A F I B 
SARL 10 25 15 8 8 8 5 5 5 3 2 94 2ème 

ex 

Retenu pour 
la suite de 

la procédure 

04 C E T R I 10 23 15 8 8 8 5 5 5 2,5 2 91,5 3ème  

Retenu pour 
la suite de 

la procédure 
(le matériel 
d’analyse 
physico-
Chimique 
n’est pas 

fourni) 

05 
Groupement 
AC3E/BERC

I/ SERAT 
10 21 13 8 8 8 5 5 5 2 2 87 4ème  

Retenu pour 
la suite de 

la procédure 
(le chef de 
mission a 
fourni 04 

expériences 
justifiées au 
lieu de 05 

demandées 
et le 

matériel 
Géophysiqu

e et 
d’analyse 
Physico-
Chimique 
n’est pas 

fourni) 
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DEMANDE DE PROPOSITION N°2017-002/MATDSI/RSHL/G/SG/CRAM du 05/01/2017 pour la sélection d’un bureau d’études chargé 
d’exécuter les prestations de surveillance-contrôle à pieds d’œuvre de travaux de réalisation de trois (03) systèmes d’Adductions d’Eau Potable 

Simplifiées (AEPS) dans la région du sahel au profit de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Sahel (DREA-SHL)  
– des résultats de l’avis de manifestation d’intérêt dans le quotidien RMP N°1946 du vendredi 16 décembre 2016, page 11  

Financement : Budget de l’Etat, gestion 2017 – Convocation de la CRAM pour l’ouverture des plis : N°2017-006/MATDSI/RSHL/G/SG/CRAM du 
23 janvier 2017- Date d’ouverture des offres techniques: 31/01/2017; Période d’analyse : 03 au 04/02/2017 Date  de délibération : 16/02/2017 – 

Nombre de plis ouverts : Quatre (04) - Méthode de sélection : Budget déterminé. 
Qualifications et expériences du 

personnel clé 
(sur 54pts) 

N° Soumissionnaire 

Expérience 
spécifique 

du 
Consultant 
en rapport 

avec la 
Mission 

(sur 10 pts) 

Adéquation 
du plan de 
travail et de 
la méthode 
proposée 

(sur 30 pts) 

Chef de 
mission 
(sur 15 

pts) 

Trois (03) 
contrôleurs 

des 
travaux 

(sur 30 pts) 

Un (01) 
Electro-

mécanicien 
(sur 9 pts) 

Moyen 
matériel 

(sur 3 pts) 

Qualité de 
la 

proposition  
(sur 3 pts) 

Note 
technique 

des 
consultants 

(sur 100 
pts) 

Rang Observation 

01 Groupement 
BETA-IC/ GBTI 10 24 15 30 9 3 3 94 1er Retenu pour la suite de la 

procédure 

02 CETRI Sarl 10 24 15 30 9 3 2 93 2ème Retenu pour la suite de la 
procédure 

03 2EC Ingénieurs 
Conseils 10 23 15 30 9 2,5 3 92,5 3ème 

Retenu pour la suite de la 
procédure (02 GPS fournis 

et justifiés au lieu de 03 
demandés) 

04 
Groupement 

AC3E/ 
BERCI/SERAT 

10 23 15 30 9 3 2 92 4ème Retenu pour la suite de la 
procédure 

 
DEMANDE DE PROPOSITION N°2017-003/MATDSI/RSHL/G/SG/CRAM du 05/01/2017 pour la sélection d’un bureau d’études chargé 
d’exécuter les prestations d’information, de formation  et de communication (IFC) , la surveillance et le contrôle à pied d'œuvre des travaux de 
réalisation de vingt-cinq (25) forages neufs dans la région du sahel au profit de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Sahel 
(DREA-SHL) – des résultats de l’avis de manifestation d’intérêt dans le quotidien RMP N°1946 du vendredi 16 décembre 2016, page 11 - 
Financement : Budget de l’Etat, gestion 2017 – Convocation de la CRAM pour l’ouverture des plis : N°2017-006/MATDSI/RSHL/G/SG/CRAM du 
23 janvier 2017- Date d’ouverture des offres techniques : 31/01/2017 -  Période d’analyse : 05 au 06/02/2017 - Date  de délibération : 16/02/2017 
– Nombre de plis ouverts : Cinq (05) - Méthode de sélection : Budget déterminé 

Qualifications et expériences du personnel clé 
(sur 54pts) 

N° Soumission-
naire 

Expérience 
spécifique 

du 
Consultant 
en rapport 

avec la 
Mission 

(sur 10 pts) 

Adéquation 
du plan de 
travail et de 
la méthode 
proposée 

(sur 30 pts) 

Chef 
de 

mis-
sion 
(sur 
10 

pts) 

Un 
(01) 

Socio-
logue 
(sur 7 
pts) 

Deux 
(02) 

anima-
teurs/ 
trices 

(sur 10 
pts) 

Un (01) 
Ingénieur 
Hydrogéo-
logue/Géo-
physicien 
(sur 7 pts) 

Deux (02) 
contrôleurs 

des 
travaux de 

foration 
(sur 10 pts) 

Deux (02) 
contrôleurs 

des 
travaux de 
superstruc-

tures et 
pose des 
pompes 

(sur 10 pts) 

Moyen 
matériel 

sur 3 
pts 

Qualité de 
la 

proposition 
(sur 3 pts) 

Note 
technique 

des 
consul-
tants 

(sur 100 
pts) 

Rang Observation 

01 
2EC 

Ingénieurs 
Conseils 

10 25 10 7 10 7 10 10 3 3 95 1er Retenu pour la suite 
de la procédure 

02 BERA 10 25 10 7 10 7 10 10 3 2 94 2ème Retenu pour la suite 
de la procédure 

03 CETRI 
Sarl 10 24 10 7 10 7 10 10 2 2 92 3ème Retenu pour la suite 

de la procédure 

04 ERH-A 10 23 10 0 10 7 10 10 2 2 83 4ème 

Retenu pour la suite 
de la procédure 

(diplôme du 
sociologue non 

conforme : BAC+2 au 
lieu de BAC+4 

demandé,  appareil 
de mesure in situ des 
paramètres physiques 

de l’eau (pH, 
Conductivité, 
Température, 

Turbidité) et matériel 
informatique non 

fournis) 

05 BAFRENA
H 10 21 0 7 10 0 10 10 2,5 2 72,5 5ème 

Non Retenu pour la 
suite de la procédure 

(diplôme du chef 
mission et de 

l’hydrogéologue  non 
conformes, un 

appareil de mesure in 
situ des paramètres 
physiques de l’eau 
(pH, Conductivité, 

Température, 
Turbidité) fourni au 

lieu de 02 demandés) 
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APPEL D’OFFRES ACCELERE ET OUVERT N°2017-001/MATDSI/RSHL/G/SG/CRAM DU 05/01/2017 suite à l'autorisation N°2016-

00515/MINEFID/SG/DG-CMEF DU 14/03/2016 pour la sélection de prestataires chargés d’exécuter les travaux de réalisation de vingt-cinq (25) 
forages positifs équipés de pompes à motricité humaine au profit de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Sahel (DREA-SHL) 
– Publication de l’avis d’appel d’offres  dans le quotidien RMP N°1968 du mardi 17 janvier 2017 page 35 - Financement : Budget de l’Etat, gestion 

2017 – Date d’ouverture des offres : 31/01/2017 ; Période d’analyse : 06 au 07/02/2017 Date  de délibération : 16/02/2017 – Nombre de plis 
ouverts : Trois (03) 

Lot n°01 : Travaux de réalisation de douze (12) forages positifs équipés de pompe à motricité humaine dans les provinces du Séno et du 
Yagha. 

Montants lus en FCFA Montants corrigés en 
FCFA Soumissionnaires 

HT-HD TTC HT-HD TTC 
Observations 

SAIRA International 58 980 000 69 596 400 58 980 000 69 596 400 

Conforme (Conformément à l’avis d’appel d’offres qui stipule 
qu’aucun soumissionnaire ne peut être attributaire de plus d’un lot, 

SAIRA International étant déjà attributaire du lot 02 ne peut plus être 
retenu pour le présent lot) 

Groupement 
SAFORA 

International/ 
ECCKAF 

78 000 000 92 040 000 78 000 000 92 040 000 Conforme 

ATTRIBUTAIRE 
Groupement SAFORA International/ ECCKAF pour un montant de soixante-dix-huit millions (78 000 000) Francs CFA 
HT-HD soit quatre-vingt-douze millions quarante mille (92 040 000) Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de trois 
(03) mois 

 
Lot n°02 : Travaux de réalisation de treize (13) forages positifs équipés de pompe à motricité humaine dans les provinces de l’Oudalan 

et du Soum 

Montants lus en FCFA Montants corrigés en 
FCFA Soumissionnaires 

HT-HD TTC HT-HD TTC 
Observations 

SAIRA International 63 895 000 75 396 100 63 895 000 75 396 100 Conforme 

ATTRIBUTAIRE 
SAIRA International pour un montant de soixante-trois millions huit cent quatre-vingt-quinze mille (63 895 000) Francs 
CFA HT-HD soit soixante-quinze millions trois cent quatre-vingt-seize mille cent (75 396 100) Francs CFA TTC avec 
un délai d’exécution de trois (03) mois. 

 
APPEL D’OFFRES ACCELERE ET OUVERT N°2017-002/MATDSI/RSHL/G/SG/CRAM DU 05/01/2017 suite à l'autorisation N°2016-

00515/MINEFID/SG/DG-CMEF du 14/03/2016 pour la sélection de prestataires chargés d’exécuter les travaux de construction de mille quatre 
cents (1400) latrines familiales semi-finies  dans la Région du Sahel au profit de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Sahel 

(DREA-SHL) – Publication de l’avis d’appel d’offres  dans le quotidien RMP N°1968 du mardi 17 janvier 2017 page 35 - Financement : Budget de 
l’Etat, gestion 2017 – Date d’ouverture des offres : 31/01/2017 ; Période d’analyse : 06 au 07/02/2017 Date  de délibération : 16/02/2017 – 

Nombre de plis ouverts : Quatre (04) 
Lot n°01 : Travaux de construction de 700 latrines familiales semi finies dans les Communes de Gorgadji et de Kelbo. 

Montants lus en FCFA Montants corrigés en 
FCFA Soumissionnaires 

HT-HD TTC HT-HD TTC 
Observations 

Groupe Zenit 62 950 000 74 281 000 62 950 000 74 281 000 CONFORME 

ACATE _Group 69 852 500 82 425 950 69 852 500 82 425 950 

NON CONFORME 
- l’entreprise a proposé un montant qui est hors enveloppe, 
- aucun des  maçons ou des deux ferrailleurs proposés par l’entreprise n’a 
les cinq (05) ans d’expérience demandés par le DAO. 

Attributaire : 
Groupe Zenit pour un montant de soixante-deux millions neuf cent cinquante mille (62 950 000) Francs CFA HT-HD soit 
soixante-quatorze millions deux cent quatre-vingt-un mille (74 281 000) Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de 
quatre (04) mois. 

 
Lot n°02 : Travaux de construction de 700 latrines familiales semi finies dans les Communes de Sampelga et de Tankougounadié 

Montants lus en FCFA Montants corrigés en 
FCFA Soumissionnaires 

HT-HD TTC HT-HD TTC 
Observations 

Groupe Zenit 62 950 000 74 281 000 62 950 000 74 281 000 CONFORME 

Africaine des 
Infrastructures et 

Services (AIS) 
Sarl 

68 300 000 80 594 000 62 655 750 73 933 785 

CONFORME (discordance entre le montant en chiffre et celui en lettre de 
l’item 3. Le prix unitaire en chiffre est écrit 8 000 et en lettre est écrit six 
mille neuf cent trente. Conforment à l’article 34 des instructions aux 
soumissionnaires du DAO, le prix unitaire en lettre fait foi et cela a 
engendré une correction du montant de son offre en baisse de 8,28%.) 

Attributaire : 
Africaine des Infrastructures et Services (AIS) Sarl pour un montant de soixante-deux millions six cent cinquante-cinq 
mille sept cent cinquante (62 655 750) Francs CFA HT-HD soit soixante-treize millions neuf cent trente-trois mille sept 
cent quatre-vingt-cinq (73 933 785) Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre (04) mois. 
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DEMANDE DE PROPOSITION N°2017-004/MATDSI/RSHL/G/SG/CRAM du 05/01/2017 pour la sélection d’un bureau d’études chargé 
d’exécuter les prestations campagne d’IFC en hygiène et assainissement et suivi- contrôle de travaux de réalisation de 1400 latrines familiales et 
30 latrines institutionnelles au profit de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Sahel (DREA-SHL) – des résultats de l’avis de 
manifestation d’intérêt dans le quotidien RMP N°1946 du vendredi 16 décembre 2016, page 12 - Financement : Budget de l’Etat, gestion 2017 – 

Convocation de la CRAM pour l’ouverture des plis : N°2017-006/MATDSI/RSHL/G/SG/CRAM du 23 janvier 2017- Date d’ouverture des offres 
techniques: 31/01/2017 ; Période d’analyse : 07 au 08/02/2017 Date de délibération : 16/02/2017 – Nombre de plis ouverts : Cinq (05)  

 Méthode de sélection : Budget déterminé. 
Qualifications et expériences du personnel clé 

(sur 54pts) 

N° Soumissionnaires 

Expérience 
spécifique 

du 
Consultant 
en rapport 

avec la 
Mission 

(sur 10 pts) 

Adéquation 
du plan de 
travail et de 
la méthode 
proposée 

(sur 30 pts) 

Chef de 
mission 
(sur 11 

pts) 

Un (01) 
Sociologue 
(sur 9 pts) 

Quatre (04) 
animateurs/ 

trices 
(Sur 16 pts) 

Six (06) 
contrôleurs 

des 
travaux 
(sur 18 

pts) 

Moyen 
matériel 

sur 3 
pts 

Qualité de 
la 

proposition 
(sur 3 pts) 

Note 
technique 

des 
consul-
tants 

(sur 100 
pts) 

Rang Observations 

01 
Groupement 

Groupe 
AGET/AGCOP 

10 25 11 9 16 18 3 3 95 1er  
Retenu pour la 

suite de la 
procédure 

02 BIST 10 26 11 9 16 15 3 2 92 2ème  

Retenu pour la 
suite de la 

procédure (le 
contrôle 

KABORE 
Zakarie a 04 ans 

d’expérience 
générale au lieu 
de 05 demandés 
par le dossier de 

consultation) 

03 CODEX Sarl 10 23 11 9 16 18 3 2 92 2ème 
ex 

Retenu pour la 
suite de la 
procédure 

04 CETRI Sarl 10 24 11 6 16 18 3 2 90 4ème  

Retenu pour la 
suite de la 

procédure (le 
sociologue 
SORGHO 

Ignace a fourni 
05 expériences 

dont 02 
expériences non 

référencées 
dans les 

expériences du 
Consultant) 

05 BEPAD 10 22 11 9 16 17,5 1,5 2 89 5ème  

Retenu pour la 
suite de la 

procédure (le 
contrôleur 

BERTHE Ladji-
Issouf a fourni 
02 expériences 
justifiées et 02 

autres 
attestations de 
travail fournies 
dont la date est 
antérieure à la 

date d’obtention 
du diplôme donc 

non prise en 
compte ; le 

véhicule fourni 
n’est pas 

immatriculé au 
nom du bureau 

et n’est pas 
accompagné par 
une attestation 

de mise à 
disposition, les 

04 motos 
fournies dont 02 

non justifiées 
par des 

attestations de 
mise à 

disposition) 
 



Avis de demande de prix 
N° 2017-01/MATDSI/SG/DMP du 1er /02/2017

Financement  : Compte trésor N°000144790623 
« Equipement d’urgence MATS »

Dans le cadre de l’exécution du Budget de l’Etat, Gestion 2017, le
Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de
l’Administration Territoriale, de la Décentralisation et de la Sécurité Intérieure
(MATDSI), lance une demande de prix pour l’acquisition de mobilier de
bureau et de logement, de matériels informatiques et divers au profit de la
Compagnie Républicaine de Sécurité de Ouahigouya.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes
physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’in-
terdiction ou de suspension et en règle vis à vis des administrations fiscales
et parafiscales. 

Les acquisitions sont en deux (02) lots :
- Lot 1 : Acquisition de mobiliers de bureau et de logement ;
- Lot 2 : Acquisition de materiels informatiques et Divers.

Les offres de tout soumissionnaire éligible et en règle vis-àvis de
l’Administration doivent être accompagnées de la caution de soumission
d’un montant de :
- Lot 1 :  Cent cinquante mille (150 000) Francs CFA;
- Lot 2 : Cent cinquante mille (150 000) Francs CFA.

Le délai de livraison est de quarante cinq (45) jours pour les deux
(02) lots.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics et de
la DAF du Ministère de l’Administration Territoriale, de la Décentralisation et
de la Sécurité Intérieure (MATDSI) Tél. 25 50 53 71/ 25 50 53 72.  

Tout soumissionnaire intéressé par le présent avis, doit acheter un

jeu complet du dossier de demande de prix, auprès du Régisseur de la
Direction Générale des Marchés Publics et des Engagements Financiers
(DGCMEF),  après paiement d'une somme forfaitaire et non remboursable
de vingt mille (20 000) Francs CFA par lot.

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

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

Les offres sont placées dans une enveloppe fermée, adressées à
Monsieur le Directeur des Marchés Publics  avec la mention dans un coin
supérieur « offre pour acquisition de mobilier de bureau et de logement, de
matériels informatiques et divers au profit de la Compagnie Républicaine de
Sécurité de Ouahigouya », à n’ouvrir que par la Commission d’Attribution
des Marchés »

Elles devront être déposées au plus tard le 30/03/2017 à 09 heures
00 minute précise. 

L’ouverture des plis aura lieu dans la salle de réunion dudit
Ministère le même jour à partir de 9 h 00 minute en présence des soumis-
sionnaires qui souhaitent y assister.

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

Le Directeur des Marchés Publics.
Président de la Commission d’attribution des marchés.

Z. Nestor BAMBARA
Administrateur des Services Financiers                               
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APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 30 à 39

* Marchés de Travaux P. 40 à 43

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 44 à 53

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE L’ADMINISTRATION TERRITORIALE, DE LA DECENTRALISATION ET DE LA SECURITE INTERIEURE

Acquisition de mobiliers de bureau et de logement,  de matériels informatiques 
et divers au profit de la Compagnie Républicaine de Sécurité de Ouahigouya
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CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL

Prestation de cocktail, pause-café et 
déjeuner lors des sessions du Conseil

Economique et Social.

Fournitures et Services courants

Avis  d’Appel d’offres ouvert direct  
n°2017-01/AOOD/5 du 

Financement : Budget National gestion 2017

le Secrétaire Général, Président de la Commission d’Attribution
des Marchés du Conseil Economique et Social (CES) lance un appel
d’offres pour la prestation de cocktail, pause-café et déjeuner lors des
sessions du Conseil Economique et Social.

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

Les acquisitions (ou service) se décomposent en deux (2) lots
comme suit :
Lot 1 : Prestation de cocktail ;
Lot 2 : Prestation de pause-café et déjeuner.

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

Le délai de livraison ou d’exécution  de chaque contrat ne
devrait pas excéder l’année budgetaire et le délai de chaque ordre de
commande est 15 jours pour le lot 1 et 30 jours pour le lot 2.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres dans les bureaux du Chef de Département des Affaires
Administratives et Financières  à l’adresse suivante : 01 BP 6162 OUA-
GADOUGOU 01, Téléphone: 25 40 99 10.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au Secrétariat du
Département des Affaires Administratives et Financières du Conseil
Economique et Social 01 BP 6162 OUAGADOUGOU 01, Téléphone: 25
40 99 10 moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt
mille (20 000)francs CFA pour chaque lot à la Direction Générale du
Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (3) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de neuf cent quatre
vingt dix mille (990 000) francs CFA pour chaque lot devront parvenir ou
être remises à l’adresse suivante : Secrétariat du Département des
Affaires Administratives et Financières du Conseil Economique et
Social 01 BP 6162 OUAGADOUGOU 01, Téléphone: 25 40 99 10 avant
le  20/04/2017 à 09H00 GMT.

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

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

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

Le Secrétaire Général, Président de la Commission
d’Attribution des Marchés du CES

Jean- Baptiste ZOUNGRANA
Officier de l’Ordre National

Avis  d’Appel d’offres ouvert direct 
n°2017-02-AOOD/5 du 

Financement : Budget National gestion 2017

Le Secrétaire Général, Président de la Commission
d’Attribution des Marchés du Conseil Economique et Social (CES)
lance un appel d’offres pour l’hébergement des Conseillers non-rési-
dents lors des sessions du Conseil Economique  et Social.

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 (ou service) se décomposent en un lot unique
comme suit : Hébergement des conseillers non-résidents lors des ses-
sions du Conseil Economique  et Social. 

Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder 30
jours pour chaque ordre de commande et le delai de validité du contrat
est l’année budgetaire. 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres dans les bureaux du Chef de Département des Affaires
Administratives et Financières  à l’adresse suivante : 01 BP 6162 OUA-
GADOUGOU 01, Téléphone: 25 40 99 10 .

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au Secrétariat du
Département des Affaires Administratives et Financières du Conseil
Economique et Social 01 BP 6162 OUAGADOUGOU 01, Téléphone: 25
40 99 10 moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt
mille (20 000) francs CFA à la Direction Générale du Contrôle des
Marchés Publics et des Engagements Financiers. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (3) copies, con-
formément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de un million quatre vingt
mille (1 080 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse suivante : Secrétariat du Département des Affaires
Administratives et Financières du Conseil Economique et Social 01 BP
6162 OUAGADOUGOU 01, Téléphone: 25 40 99 10 avant le
20/04/2017 à 09H00 GMT.

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

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

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

Le Secrétaire Général, Président de la Commission
d’Attribution des Marchés du CES

Jean- Baptiste ZOUNGRANA
Officier de l’Ordre National

Hébergement des Conseillers 
non-résidents lors des sessions du 

Conseil Economique  et Social.



32 Quotidien N° 2012 - Lundi 20 mars 2017

ECOLE NATIONALE DES REGIES FINANCIERES ECOLE NATIONALE DES REGIES FINANCIERES

Acquisition de fournitures de bureau et
imprimés  au profit de l’ENAREF

Nettoyage des locaux et de la cour  de
l’ENAREF

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
n° 2017-002/MINEFID/SG/ENAREF/DG/DAAF 

Financement : Budget ENAREF Gestion 2017

Dans le cadre de l’exécution du Budget de l’École Nationale des
Régies Financières (ENAREF), Gestion 2017, le Président de la
Commission d’Attribution des Marchés de l’ENAREF lance un avis de
demande de prix pour l’acquisition de fournitures de bureau et imprimés
au profit de l’ENAREF. 

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 acquisitions  se décomposent en deux lots :
-lot 1 : acquisition de fourniture de bureau;
-lot 2 : acquisition d’imprimés.

Le délai de validité  des lettres de commandes  ne devrait pas
excéder : l’année budgétaire 2017.

Le delai d’exécution de chaque ordre de commande est de soi-
xante douze(72) heures.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix auprès de la Personne Responsable des Marchés
sise au bloc administratif R+3 au premier étage aile droit porte numéro
104., à l’adresse suivante :03 BP 7085 Ouagadougou 03, tel : 25 50 00
00. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix chez  la Personne
Responsable des Marchés moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de vingt mille (20 000) francs CFA   par lot auprès de l’Agent
comptable de l’ENAREF. 

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 à la
Personne Responsable des Marchés, avant le 06 avril 2017 à 9 heures
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 Nébila Amadou YARO
Officier de l’Ordre national

Avis de demande de prix à ordre de commande  
n°2017/003/MINEFID/SG/ENAREF/DG/SG/PRM

Dans le cadre de l’exécution du Budget de l’École Nationale des
Régies Financières (ENAREF), Gestion 2017, le Directeur Général,
Président de la Commission  d’Attribution des Marchés de l’ENAREF
lance un avis de demande de prix  pour  le nettoyage des locaux et de
la cour de l’ENAREF.

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

Les prestations se repartissent en deux (02) lots distincts:
- lot 1 : nettoyage du bloc administratif R+3 (68 bureaux), toilettes com-

prises; du bâtiment de l’infirmerie-service social (7 bureaux),
toilettes comprises, du bloc salle de formation-local qualité-
magasin (5 bureaux), toilettes comprises; des deux(02) roind-
points situés aux entrées principales; de l’enlèvement des
herbes dans la cour.

- lot 2 : nettoyage du l’ex-bloc administratif (27 bureaux), toilettes com-
prises; du  bloc pédagogique A (22 salles), toilletes et paillôtes
comprises; du  bloc pédagogique B(22 salles), toilletes et pail-
lotes comprises;  du bloc  amphithéâtre-bibliothèque-salle de
conférence (08 salles), toilettes comprises, toilettes externes
situées aux cotés des blocs pédagogiques et de l’amphithéâtre-
bibliothèque-salle de conférence.

Le délai de validité de la lettre de commande est : l’année
budgétaire 2017;

L’exécution  des prestations est facturée mensuellement et
donne lieu à un paiement mensuel. 

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

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix chez la Personne Responsable des Marchés (PRM)
sise au premier étage, aile droite du bloc administratif  R+3 porte N°104
:03 BP 7085 Ouagadougou 03, tel : 25 50 50 00. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix chez la Personne
Responsable des Marchés  moyennant  paiement d’un  montant non
remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA auprès de l’Agent
comptable de l’ENAREF. 

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 à la
Personne Responsable des Marchés, avant le  04  avril 2017 à 9 heure
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 Nébila Amadou YARO
Officier de l’Ordre national
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ECOLE NATIONALE DES REGIES FINANCIERES Centre National de Transfusion Sanguine (CNTS)

Acquisition d’encres pour copieurs et 
imprimantes au profit de l’ENAREF

Entretien et réparation des climatiseurs, 
de l’électricité, des sanitaires et autres 

installations du bâtiement au profit du Centre
National de Transfusion Sanguine (CNTS)

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix à ordre de commande  
n°2017-004/MINEFID/SG/ENAREF/DG/SG/PRM

Dans le cadre de l’exécution du Budget de l’École Nationale des
Régies Financières (ENAREF), Gestion 2017, le Président de la
Commission d’Attribution des Marchés de l’ENAREF lance un avis de
demande de prix pour l’acquisition d’encres pour copieurs et impri-
mantes au profit de l’ENAREF. 

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

Les acquisitions  se décomposent en lot unique : acquisition
d’encres pour copieurs et imprimantes au profit de l’ENAREF.

Le délai de validité  de la lettre de commande  ne devrait pas
excéder : l’année budgétaire 2017.

Le delai d’exécution de chaque ordre de commande est de :
soixante douze(72) heures.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix chez la Personne Responsable des Marchés (PRM)
sise au premier étage, aile droite du bloc administratif  R+3 :03 BP 7085
Ouagadougou 03, tel : 25 50 50 00. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix chez la Personne
Responsable des Marchés moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de vingt mille (20 000) francs CFA auprès de l’Agent compt-
able de l’ENAREF. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03)) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à la Personne
Responsable des Marchés, avant le 05 avril 2017 à 9 heure 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 Nébila Amadou YARO
Officier de l’Ordre National

Avis d’Appel d’offres ouvert 
n°2017-06/MS/SG/CNTS/DG du 20/02/2017

Financement : Budget CNTS, exercice 2017

Le Centre National de Transfusion Sanguine (CNTS) lance un
appel d’offres ouvert pour l’entretien et la réparation des climatiseurs,
de l’électricité, des sanitaires et autres installation du bâtiement.

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

Les acquisitions se décomposent en quatre (04) lots répartis
comme suit :
•lot 1 :entretien et réparation des climatiseurs, de l’électricité, des sani-
taires et autres installations du bâtiment au profit du Centre National de
Transfusion Sanguine (CNTS) siège;
•lot 2 :entretien et réparation des climatiseurs, de l’électricité, des sani-
taires et autres installations du bâtiment au profit du Centre Régional de
Transfusion Sanguine de Ouagadougou (CRTS-O) et de l’Antenne sise
au CHU-YO ;
•lot 3 entretien et réparation des climatiseurs, de l’électricité, des sani-
taires et autres installations du bâtiment au profit du Centre Régional de
Transfusion Sanguine de Bobo-dioulasso (CRTS-BDSSO) et de
l’Antenne sise au CHU-SANOU SOURO ;
•lot 4 : entretien et réparation des climatiseurs, de l’électricité, des san-
itaires et autres installations du bâtiment au profit du Centre Régional
de Transfusion Sanguine de Fada N’Gourma (CRTS-FDNG).

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour
un, plusieurs ou l’ensemble des lots mais ne seront pas attributaires de
plus de deux (02) lots maximum. 

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 par lot est l’année budgé-
taire 2017 et trente (30) 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.

Une visite de site est prévue pour les lot 1 et 2. Elle est obliga-
toire (voir programme de visite de site à la page 42 du DAO).

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 Trente mille
(30 000) FCFA par lot.

Les offres sont présentées en un original et en trois (3) copies
conformément aux instructions aux soumissionnaires et accompagnées
d’une garantie de soumission de deux cent mille (200 000) FCFA par lot.
Les offres devront être remises au sécrétariat de la Direction de
l’Administration et des Finances du CNTS avant le 19/04/2017, 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 Présidente
de la Commission d’attribution des marchés
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CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE 
PEDIATRIQUE CHARLES DE GAULLE

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE
ET DE L’ALPHABETISATION

Fournitures d’imprimés médicaux 
au profit du CHUP-CDG

Acquisition de kits de lampes solaires
autonomes pour les établissements post-pri-
maires du Burkina Faso au profit du Projet

« Une Lampe Pour l’Afrique ».

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix à ordre de commande N°
2017_001/MS/SG/CHUP-CDG/DG/PRM du 03/02/2017

Financement : Budget CHUP-CDG, Gestion 2017

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés du
CHUP-CDG lance une demande de prix à ordre  pour Fournitures d’im-
primés médicaux au profit du CHUP-CDG.

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

Les acquisitions se décomposent en un lot unique.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder l’année budgétaire
2017 et un (1) mois pour chaque ordre de commande.

Les soumissionnaires  intéressés, peuvent obtenir des informa-
tions supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande
de prix à la direction des marchés publics du Centre Hospitalier
Universitaire Pédiatrique Charles de Gaulle, 01 BP.1198 Ouagadougou
01 ; tel : 50.36.67.80.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à l’endroit ci-
dessus cité, moyennant paiement de la somme non remboursable de
vingt mille (20 000) francs CFA, payable auprès de la caisse à l’Agence
Comptable du CHUP-CDG. Le dossier ne pourra être retiré que sur
présentation du reçu d’achat délivré par ce service.

Les offres seront placées dans une enveloppe fermée,
adressées à Monsieur le Directeur Général du CHUP-CDG avec la
mention dans le coin supérieur "Offre pour Fournitures d’imprimés
médicaux au profit du CHUP-CDG, à n'ouvrir que par la Commission
d’Attributions des Marchés".

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux Soumissionnaires seront accompa-
gnées des garanties de soumission dont le montant est de deux cent
(200 000) francs CFA.

Elles devront être déposées au plus tard le 30/03/2017 à 09
heures 00 mn précises à la direction des marchés publics du CHUP-
CDG. L'ouverture des plis aura lieu dans la salle de réunion du CHUP-
CDG le même jour à partir de 09 heures 00mn, en présence des
soumissionnaires qui y souhaitent assister. 

L'Administration se réserve le droit d'apporter toutes modifica-
tions ultérieures ou de ne donner aucune suite à tout ou partie de la
présente demande de prix.  En cas d’envoi par la poste ou autre mode
de courrier, le président de la commission d’attribution 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 pour compter de la date limite
ci-dessus fixée pour leur remise.

Le Directeur Général du Centre Hospitalier Universitaire
Pédiatrique Charles De Gaulle

Malick DJEBRE./.
Chevalier de l’Ordre National

Avis d’Appel d’offres ouvert 
No2017-015/MENA/SG/DMP/PLPA du 1er février 2017

Financement : - République de Chine Taïwan, Gestion 2017

Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission
d’Attribution des Marchés lance un appel d’offres ouvert pour l’acquisi-
tion de kits de lampes solaires autonomes pour les établissements post-
primaires du Burkina Faso au profit du Projet « Une Lampe Pour
l’Afrique ».

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 lot unique : 
Acquisition de onze mille cinq cent quarante-quatre (11 544) kits de

lampes solaires autonomes pour les établissements post-primaires du
Burkina Faso au profit du Projet « Une Lampe Pour l’Afrique ».

Le délai de livraison ne devrait pas excéder : cent cinquante
(150) jours.

Les  soumissionnaires  éligibles,  intéressés  peuvent  obtenir
des  informations  supplémentaires  et consulter gratuitement le dossier
d’appel d’offres dans les bureaux de Direction des Marchés Publics du
MENA sis au 2ème étage de l’immeuble Alice (Avenue de l’Europe,
situé au côté Sud de la SONATUR). Tel : +226 25 33 54 84.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel  d’offres  à  la Direction des
Marchés Publics du MENA sis au 2ème étage de l’immeuble Alice
(Avenue de l’Europe, situé au côté Sud de la SONATUR). Tel : +226 25
33 54 84, moyennant paiement d’un montant non remboursable de
cinquante mille (50 000) FCFA auprès de la Régie de la Direction
Générale du Contrôle des Marchés publics et des Engagements
Financiers (DG-CMEF)/Ministère de l’Economie et des Finances).

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de Deux millions trois
cent mille (2 300 000) FCFA, devront parvenir ou être remises à
l’adresse : Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du MENA sis
au 2ème étage de l’immeuble Alice (Avenue de l’Europe, situé au côté
Sud de la SONATUR). Tel : +226 25 33 54 84, avant le 20/04/2017 à 9
heures T.U.

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

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

Noël MILLOGO
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Appel d’offres national 
N°2017 -020/MENA/SG/DMP du 14 février 2017

Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’Avis Général de
Passation des Marchés paru le 05 février 2016 dans UNDB online.

Le Burkina Faso a reçu un don de l’Association
Internationale pour le Développement (IDA) pour financer le Projet
d’amélioration de l’accès et de la qualité de l’Education (PAAQE), et
à l’intention d’utiliser une partie de ce don pour effectuer des
paiements au titre du marché relatif à l’acquisition de mobiliers de
bureau et de mobiliers scolaires au profit des lycées et CEG, en
location-vente, construits dans le cadre du Projet d’Amélioration de
l’Accès et de la Qualité de l’Education (PAAQE).

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de
l’Education Nationale et de l’Alphabétisation sollicite des offres fer-
mées de la part de soumissionnaires éligibles et répondant aux
qualifications requises pour fournir des mobiliers de bureau et des
mobiliers scolaires au profit des lycées et CEG en location-vente,
construits dans le cadre du Projet d’Amélioration de l’Accès et de la
Qualité de l’Education (PAAQE), composés de deux lots indivisible
chacune.

- lot 1 : equipements mobiliers en bureau et en mobiliers scolaires
des lycées des Régions du centre et des Hauts Bassins
(Ouagadougou et Bobo Dioulasso).
- lot 2 : equipements mobiliers en bureau et en mobiliers scolaires
des Régions du Nord, de l’Est, du Sud-Ouest et du Plateau Central
(Yako, Bogandé, Dano et Zorgho)

Le délai d’exécution ne devrait pas dépasser soixante-
quinze (75) jours par lot. Ce délai n’est pas cumulable.

La passation du Marché sera conduite par Appel d‘offres
national (AON) tel que défini dans les « Directives : passation des
marchés financés par les Prêts de la BIRD et les Crédits et Dons
de l‘AID » de janvier 2011 et révisée en juillet 2014, et ouvert à tous
les soumissionnaires de pays éligibles tels que définis dans les
Directives5. 

Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent
obtenir des informations auprès de la Direction des marchés
publics du Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation
sis sur l’avenue de l’Europe dans l’immeuble Alice, située au côté
sud de la SONATUR, tel : 25 33 54 84 et prendre connaissance des
documents d’Appel d’offres  tous les jours ouvrables du lundi au
vendredi de 7h à 15h30 mn.

Les Soumissionnaires devront joindre à leurs offres les doc-
uments suivants 
Les Soumissionnaires devront joindre à leurs offres 
• Le registre de commerce ;
• Le certificat de non faillite.

Toutefois, avant la signature du contrat, il sera exigé aux
nationaux attributaires de contrats objet du présent dossier, les doc-
uments suivants en cours de validité : 
• L’attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) ;
• L’attestation de Non Engagement au Trésor Public (ANETP) ;
• L’attestation de situation fiscale (ASF) ;
• L’Attestation de Soumission au Marchés Publics (ASMP).

Une marge de préférence « ne sera pas » octroyée aux
soumissionnaires éligibles. .

Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir un dossier
d’Appel d’offres complet en français en s’adressant à la Direction
des Marchés Publics du Ministère de l’Education Nationale et de
l’Alphabétisation  sis sur l’avenue de l’Europe dans l’immeuble
Alice, située au côté sud de la SONATUR, tel : 25 33 54 84 contre
un paiement 7 non remboursable de la somme de vingt-cinq mille
(25 000) FCFA (pour l’ensemble des lots : (lot 1 et lot 2) ou l’équiv-
alent dans une autre monnaie librement convertible auprès de la
régie de recettes de la Direction Générale du Contrôle des Marchés
Publics et des Engagements Financiers (DGCMEF), sise au 395
Avenue Ho Chi Minh. 

La méthode de paiement sera en espèce ou en chèque cer-
tifié. Le document d’Appel d’offres sera adressé soit par courrier
express ou par dépôt direct à l’adresse du soumissionnaire.

Les offres devront être soumises au Secrétariat de la
Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Education
Nationale et de l’Alphabétisation  sis sur l’avenue de l’Europe dans
l’immeuble Alice, située au côté sud de la SONATUR Burkina Faso
au plus tard le 21/04/2017 avant 9h00 mn TU. La soumission des
offres par voie électronique ne sera pas  autorisée.

Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres seront ouvertes en présence des représentants
des soumissionnaires à l’adresse : salle de réunion de la Direction
des Marchés Publics du Ministère de l’Education Nationale et de
l’Alphabétisation (MENA), sis sur l’avenue de l’Europe dans l’im-
meuble Alice, située au côté sud de la SONATUR, 21/04/2017 à
9heures.

Les offres resteront valables pendant cent vingt (120) jours
pour compter de la date limite ci-dessus fixée pour leur remise
c’est-à-dire jusqu’au                               .

Les offres doivent comprendre une garantie de l’offre sous
forme bancaire pour un montant de :
− lot 1: deux millions cinq cent mille (2 500  000) F CFA ou l’équiv-
alent dans une autre monnaie librement convertible;
− lot 2 : un million cinq cent mille (1 500 000) F CFA ou l’équivalent
dans une autre monnaie librement convertible

Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM

Noël MILLOGO

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATION

Acquisition de mobiliers de bureau et de mobiliers scolaires au profit des lycées et
CEG en location-vente, construits dans le cadre du Projet d’Amélioration de l’Accès et de

la Qualité de l’Education (PAAQE) 
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LES EDITIONS SIDWAYA LES EDITIONS SIDWAYA

Fourniture de consommables informatiques
au profit de la Direction de l'Administration

et des Finances des Editions Sidwaya 

Fourniture de diverses consommables au
profit de l'imprimerie des Editions Sidwaya 

Fournitures et Services courants

Avis d'Appel d'offres ouvert accéléré 
n°04- 2017/ MCRP/SG/DGES/DAF du 30 décembre 2016 

suivant autorisation n02017-0282/MINEFID/SG/DG¬CMEF/DC
-MEF-SIDWA VA/PI du 26 janvier 2017 

Financement: Budget des Editions Sidwaya- gestion 2017

Le Directeur Général des Editions Sidwaya lance un appel d'of-
fres ouvert accéléré pour la fourniture de consommables informatiques
au profit de la Direction de l'Administartion et des Finances des Editions
Sidwaya. 

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

Les acquisitions se décomposent en deux (2) lots réparties
comme suit: 
- lot 1 : acquisition des consommables informatiques pour imprimante; 
-lot 2 : acquisition des consommables informatiques pour photocopieur
et fax 

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 l'année budgétaire
2017. Il est de cinq (05) 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 dans les bureaux de la Personne Responsable des Marchés
des Editions Sidwaya 01 BP 507 Ouagadougou 01 Tél: 25 31 32 96 -
25 31 20 39. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d'appel d'offres dans les bureaux de la
Personne Responsable des Marchés des Editions Sidwaya moyennant
paiement d'un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs
CFA pour chacun des lots à l'agence comptable des Editions Sidwaya
01 BP 507 Ouagadougou 01 - tél: 25 31 32 96. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (3) copies, con-
formément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d'une garantie de soumission d'un montant de : 
- Trois cent mille (300.000) F CFA pour le lot 1; 
- Cent mille (100.000) F CFA pour le lot 2; 
devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Personne
Responsable des Marchés des Editions Sidwaya 01 BP 507
Ouagadougou 01 - tél: 25 31 32 96 - 25 31 20 39, avant le 20/04/2017
à 9heures.

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

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

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

Le Président de la Commission d’attribution des Marchés
Chevalier de l’Ordre du Mérite des Arts, 

des Lettres et de la Communication

Avis d'Appel d'offres ouvert accéléré 
n° 05- 2017/ MCRP/SGIDGESIDAF du 30 décembre 2017 

suivant autorisation n02017-0282/MINEFID/SGIDG
CMEFIDC-MEF-SIDWA YA/PI du 26 janvier 2017 

Finan cern ent : Budget des Editions Sidwaya- gestion 2017 

Le Directeur Général des Editions Sidwaya lance un appel d'of-
fres ouvert accéléré pour la fourniture de diverses consommables au
profit de l'imprimerie des Editions Sidwaya.

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

Les acquisitions se décomposent en deux (02) : 
-lot 1: fourniture de calques A3 indéchirable, de scotch d'emballage et
de papier kraft au profit de l'imprimerie des Editions Sidwaya 
-lot 2: fourniture d'encres offset primaires au profit de l'imprimerie des
Editions Sidwaya 

Le délai d'exécution ne devrait pas excéder l'année budgetaire
2017. Il est de cinq (05) 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 dans les bureaux de la Direction de l'Administration et des
Finances des Editions Sidwaya 01 BP 507 Ouagadougou 01 /Tél: 25 31
32 96 - 25 31 20 39. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d'appel d'offres à la Direction de
l'Administration et des Finances des Editions Sidwaya moyennant 
APPEL D'OFFRES OUVERT ACCELERE W 05-2017 POUR LA FOUR-
NITURE DE DIVERSES CONSOMMABLES AU PROFIT DE 'L'IM-
PRIMERIE DES EDITIONS SIDWAYA paiement d'un montant non rem-
boursable de vingt mille (20 000) francs CF A pour chaque lot à l'agence
comptable des Editions Sidwaya 01 BP 507 Ouagadougou 01 - tél: 25
31 3296. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (3) copies, con-
formément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d'une garantie de soumission d'un montant de cent mille (100 000)
francs CFA poure le lotI, et trois cent mille (300 000) francs CFA po ure
le lot 2, devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Direction
de l'Administration et des Finances des Editions Sidwaya 01 BP 507
Ouagadougou 01 - tél: 25 31 32 96 - 25 31 20 39, avant le 20/04/2017
à 9 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 quatre vingt dix (90) jours, à compter de la date de
remise des offres. 

Le président de la Commission d'attribution des marchés 

RABANKHI Abou-Bâkr ZIDA
Chevalier de l’Ordre du Mérite des Arts, 

des Lettres et de la Communications
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Avis de demande de prix 
n° 2017-003./MRAH/SG/DMP du 30/01/ 2017

FINANCEMENT : Budget de l’Etat-Gestion 2017 
(contrepartie nationale)

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques lance une demande de prix pour l’assur-
ance maladie du personnel du Programme National de Biodigesteurs du Burkina Faso (PNB-BF) dudit  Ministère. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou agréées dans le domaine de l’assurance 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’e-
space UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les services se décomposent en un (01) seul et indivisible lot.

Le délai d’exécution est de douze (12) mois. 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques, sis en face
du Secrétariat Permanent de la Coordination des Politiques Sectorielles Agricoles (SP/CPSA), 03 BP 7026 Ouagadougou 03, téléphone
25 31 74 76, ou auprès de la Coordination du Programme National de Biodigesteurs du Burkina Faso (PNB-BF) sise au quartier Zogona,
coté Est de l’université de Ouagadougou, 03 BP 10261 Ouagadougou 03, tél. 25 50 37 53 et peuvent prendre connaissance des docu-
ments de la demande de prix au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques:
du lundi au vendredi de 7h30 mn à 15h30 mn. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  au secré-
tariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques, 03 BP 7026 Ouagadougou 03, Tél 25
31 74 76  moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA à la régie de la Direction Générale du
Contrôle des Marchés publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) du Ministère de l’Economie, des Finances et du
Développement.

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 cent cinquante mille (150 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au
Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques, sis en face du Secrétariat
Permanent de la Coordination des Politiques Sectorielles Agricoles (SP/CPSA), 03 BP 7026 Ouagadougou 03 Tél. : (226) 25 31 74 76
Burkina Faso, au plus tard  le 30/03/2017 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 par tout autre mode de courrier, la Direction des Marchés Publics ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

Le Directeur des Marchés  Publics,                      
Président de la CAM

René DONDASSE
Chevalier de l’Ordre National

Fournitures et Services courants

MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES

Assurance maladie du personnel du PNB-BF
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C O M M U N I Q U E

La Directrice des Marchés Publics du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement, informe les candidats intéressés
par les Dossiers d’Appel à concurrence ci-après que les nouvelles dates et heures limites de dépôt des offres sont fixées comme suit :

N°  Référence du DAC Nature des prestations 
Référence de la 

publication de l’avis 

Date et heure 
limites de dépôt 

initiales 

Nouvelles date 
et heure limites 

de dépôt 

01 
Appel d’offres ouvert direct N°2016-

083/MINEFID/SG/DMP du 15/12/2016 

Acquisition de groupes 
électrogènes au profit de 
l’administration publique 

Revue des marchés 
publics 1961 du 

06/01/2017 

Lundi 
06/02/2017 à 09 

h 00 T.U 

Mardi 
28/03/2017 à 9 h 

00 T.U 

02 
Appel d’offres ouvert direct N°2016-

084/MINEFID/SG/DMP du 15/12/2016 

Acquisition de matériel 
informatique au profit de 
l’administration publique 

Revue des marchés 
publics 1961 du 

06/01/2017 

Lundi 
06/02/2017 à 09 

h 00 T.U 

03 
Appel d’offres ouvert direct N°2016-

085/MINEFID/SG/DMP du 15/12/2016 

Acquisition de mobilier et 
matériel de bureau au profit de 

l’administration publique 

Revue des marchés 
publics 1961 du 

06/01/2017 

Lundi 
06/02/2017 à 09 

h 00 T.U 

04 
Avis à manifestation d’intérêt N°2017-
002/MINEDI/SG/DMP du 11/01/2017 

Recrutement de deux cabinets 
spécialisés dans le 

recouvrement des créances 

Revue des marchés 
publics 1973 du 

24/01/2017 

Mardi 
07/02/2017 à 09 

h 00 T.U 

05 
Appel d’offres à ordre de commande 
N°2016-094/MINEFID/SG/DMP du 

27/12/2016 

Entretien et maintenance des 
climatiseurs du MINEFID 

Revue des marchés 
publics 1963 du 

06/01/2017 

Mercredi 
08/02/2017 à 09 

h 00 T.U 

Mardi 
04/04/2017 à 9 h 

00 T.U 

06 
Appel d’offres à ordre de commande 
N°2016-086/MINEFID/SG/DMP du 

15/12/2016 

Maintenance des circuits 
téléphoniques des hôtels 

administratifs et autres bâtiments 
administratifs 

Revue des marchés 
publics 1964 du 

11/01/2017 

Vendredi 
10/02/2017 à 09 

h 00 T.U 

07 
Appel d’offres à ordre de commande 
N°2016-087/MINEFID/SG/DMP du 

15/12/2016 

Maintenance des circuits d’eau 
et des installations sanitaires des 

hôtels administratifs et autres 
bâtiments administratifs 

Revue des marchés 
publics 1964 du 

11/01/2017 

Vendredi 
10/02/2017 à 09 

h 00 T.U 

08 
Appel d’offres à ordre de commande 
N°2016-088/MINEFID/SG/DMP du 

15/12/2016 

Maintenance des circuits 
électriques des hôtels 

administratifs et autres bâtiments 
administratifs 

Revue des marchés 
publics 1964 du 

11/01/2017 

Vendredi 
10/02/2017 à 09 

h 00 T.U 

09 
Avis à manifestation d’intérêt N°2017-
007/MINEDI/SG/DMP du 23/01/2017 

Recrutement d’un consultant en 
vue de l’évaluation finale du plan 

d’actions 2012-2016 de la 
stratégie nationale de la micro-

finance 

Revue des marchés 
publics 1976 du 

27/01/2017 

Vendredi 
10/02/2017 à 09 

h 00 T.U 

10 
Avis à manifestation d’intérêt N°2017-
008/MINEDI/SG/DMP du 23/01/2017 

Audit financier et comptable du 
plan de travail annuel 2016 du 

programme d’appui à la mise en 
œuvre de la stratégie nationale 
de la micro-finance 2012-2016 

Revue des marchés 
publics 1976 du 

27/01/2017 

Vendredi 
10/02/2017 à 09 

h 00 T.U 

11 
Avis à manifestation d’intérêt N°2016-
096/MINEDI/SG/DMP du 29/12/2016 

Etude approfondie pour la 
vulgarisation de la 

vidéosurveillance des édifices 
publics 

Revue des marchés 
publics 1977 du 

30/01/2017 

Mardi 
14/02/2017 à 09 

h 00 T.U 

Mardi 
11/04/2017 à 9 h 

00 T.U 

12 
Avis à manifestation d’intérêt N°2016-
097/MINEDI/SG/DMP du 29/12/2016 

Recrutement d’un bureau 
d’études pour le suivi-contrôle et 

la supervision des travaux de 
réhabilitation de bâtiments 

administratifs 

Revue des marchés 
publics 1977 du 

30/01/2017 

Mardi 
14/02/2017 à 09 

h 00 T.U 

13 
Avis à manifestation d’intérêt N°2016-
098/MINEDI/SG/DMP du 29/12/2016 

Recrutement d’un consultant 
pour un inventaire géoréférencé 

du patrimoine de l’Etat 

Revue des marchés 
publics 1977 du 

30/01/2017 

Mardi 
14/02/2017 à 09 

h 00 T.U 

14 
Avis à manifestation d’intérêt N°2017-
009/MINEDI/SG/DMP du 24/01/2017 

Audit financier et comptable du 
Projet de Gouvernance 

Economique et de participation 
Citoyenne (PGEPC) 

Revue des marchés 
publics 1978 du 

31/01/2017 

Mardi 
14/02/2017 à 09 

h 00 T.U 

15 
Avis à manifestation d’intérêt N°2017-
010/MINEDI/SG/DMP du 24/01/2017 

Recrutement d’un consultant 
chargé de la mise en place d’un 
processus de certification des 

acteurs en matière de marchés 
publics 

Revue des marchés 
publics 1978 du 

31/01/2017 

Mardi 
14/02/2017 à 09 

h 00 T.U 

16 
Demande de propositions N°2017-

001/MINEFID/SG/DMP du 10/01/2017 

Elaboration de la LOADDT du 
BF ainsi que les textes 

d’application 
- 

Mercredi 
15/02/2017 à 09 

h 00 T.U 
Jeudi 

13
00 T.U 

17 
Appel d’offres N°2016-

089/MINEFID/SG/DMP du 15/12/2016 
Entretien et nettoyage de l’hôtel 

administratif du Centre 

Revue des marchés 
publics 1968 du 

17/01/2017 

Mercredi 
15/02/2017 à 09 

h 00 T.U 

18 
Appel d’offres ouvert N°2016-

090/MINEFID/SG/DMP du 21/12/2016 
Gardiennage des divers édifices 

publics au profit du MINEFID 

Revue des marchés 
publics 1968 du 

17/01/2017 

Mercredi 
15/02/2017 à 09 

h 00 T.U 

19 
Appel d’offres ouvert à ordre de 

commande N°2017-
004/MINEFID/SG/DMP du 16/01/2017 

entretien et réparation des 
véhicules à quatre roues du 

MINEFID 

 
Revue des marchés 

publics 1971 du 
20/01/2017 

Lundi 
20/02/2017 à 09 

h 00 T.U 
Mardi 

18
00 T.U 

20 
Appel d’offres ouvert à ordre de 

commande N°2017-
005/MINEFID/SG/DMP du 17/01/2017 

acquisition de pneumatiques et 
de batteries pour véhicules à 

quatre (04) roues 

Revue des marchés 
publics 1971 du 

20/01/2017 

Lundi 
20/02/2017 à 09 

h 00 T.U 

21 
Appel d’offres ouvert à ordre de 

commande N°2017-
006/MINEFID/SG/DMP du 17/01/2017 

acquisition de produits 
d’entretien au profit des 
directions du MINEFID 

Revue des marchés 
publics 1971 du 

20/01/2017 

Lundi 
20/02/2017 à 09 

h 00 T.U 
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La Directrice des Marchés Publics

K. Céline Josiane OUEDRAOGO

N° Référence du DAC Nature des prestations 
Référence de la 

publication de l’avis
limites 

initiales 
et heure limites 

de dépôt 

01 
Appel d’offres ouvert direct N°2016-

083/MINEFID/SG/DMP du 15/12/2016 

Acquisition de groupes 
électrogènes au profit de 
l’administration publique 

Revue des marchés 
publics 1961 du 

06/01/2017 

Lundi 
06/02/2017 à 09 

h 00 T.U 

Mardi 
28

00 T.U 

02 
Appel d’offres ouvert direct N°2016-

084/MINEFID/SG/DMP du 15/12/2016 

Acquisition de matériel 
informatique au profit de 
l’administration publique 

Revue des marchés 
publics 1961 du 

06/01/2017 

Lundi 
06/02/2017 à 09 

h 00 T.U 

03 
Appel d’offres ouvert direct N°2016-

085/MINEFID/SG/DMP du 15/12/2016 

Acquisition de mobilier et 
matériel de bureau au profit de 

l’administration publique 

Revue des marchés 
publics 1961 du 

06/01/2017 

Lundi 
06/02/2017 à 09 

h 00 T.U 

04 
Avis à manifestation d’intérêt N°2017-
002/MINEDI/SG/DMP du 11/01/2017 

Recrutement de deux cabinets 
spécialisés dans le 

recouvrement des créances 

Revue des marchés 
publics 1973 du 

24/01/2017 

Mardi 
07/02/2017 à 09 

h 00 T.U 

05 
Appel d’offres à ordre de commande 
N°2016-094/MINEFID/SG/DMP du 

27/12/2016 

Entretien et maintenance des 
climatiseurs du MINEFID 

Revue des marchés 
publics 1963 du 

06/01/2017 

Mercredi 
08/02/2017 à 09 

h 00 T.U 

Mardi 
04/04

00 T.U 

06 
Appel d’offres à ordre de commande 
N°2016-086/MINEFID/SG/DMP du 

15/12/2016 

Maintenance des circuits 
téléphoniques des hôtels 

administratifs 

Revue des marchés 
publics 1964 du 

11/01/2017 

Vendredi 
10/02/2017 à 09 

h 00 T.U 

07 
Appel d’offres à ordre de commande 
N°2016-087/MINEFID/SG/DMP du 

15/12/2016 

Maintenance des circuits d’eau 

hôtels administratifs et autres 
bâtiments administratifs 

Revue des marchés 
publics 1964 du 

11/01/2017 

Vendredi 
10/02/2017 à 09 

h 00 T.U 

08 
Appel d’offres à ordre de commande 
N°2016-088/MINEFID/SG/DMP du 

15/12/2016 

Maintenance des circuits 
électriques des hôtels 

administratifs 

Revue des marchés 
publics 1964 du 

11/01/2017 

Vendredi 
10/02/2017 à 09 

h 00 T.U 

09 
Avis à manifestation d’intérêt N°2017-
007/MINEDI/SG/DMP du 23/01/2017 

Recrutement d’un consultant en 

d’actions 2012-2016 de la 
stratégie nationale de la micro-

finance 

Revue des marchés 
publics 1976 du 

27/01/2017 

Vendredi 
10/02/2017 à 09 

h 00 T.U 

10 
Avis à manifestation d’intérêt N°2017-
008/MINEDI/SG/DMP du 23/01/2017 

Audit financier et comptable du 
plan de travail annuel 2016 du 

programme d’appui à la mise en 
œuvre de la stratégie nationale 
de la micro-finance 2012-2016 

Revue des marchés 
publics 1976 du 

27/01/2017 

Vendredi 
10/02/2017 à 09 

h 00 T.U 

11 
Avis à manifestation d’intérêt N°2016-
096/MINEDI/SG/DMP du 29/12/2016 

Etude approfondie pour la 
vulgarisation de la 

vidéosurveillance des édifices 
publics 

Revue des marchés 
publics 1977 du 

30/01/2017 

Mardi 
14/02/2017 à 09 

h 00 T.U 

Mardi 
11

00 T.U 

12 
Avis à manifestation d’intérêt N°2016-
097/MINEDI/SG/DMP du 29/12/2016 

Recrutement d’un bureau 
d’études pour le suivi-contrôle et 

la supervision des travaux de 
réhabilitation de bâtiments 

administratifs 

Revue des marchés 
publics 1977 du 

30/01/2017 

Mardi 
14/02/2017 à 09 

h 00 T.U 

13 
Avis à manifestation d’intérêt N°2016-
098/MINEDI/SG/DMP du 29/12/2016 

Recrutement d’un consultant 
pour un inventaire géoréférencé 

du patrimoine de l’Etat 

Revue des marchés 
publics 1977 du 

30/01/2017 

Mardi 
14/02/2017 à 09 

h 00 T.U 

14 
Avis à manifestation d’intérêt N°2017-
009/MINEDI/SG/DMP du 24/01/2017 

Audit financier et comptable du 
Projet de Gouvernance 

Economique et de participation 
Citoyenne (PGEPC) 

Revue des marchés 
publics 1978 du 

31/01/2017 

Mardi 
14/02/2017 à 09 

h 00 T.U 

15 
Avis à manifestation d’intérêt N°2017-
010/MINEDI/SG/DMP du 24/01/2017 

Recrutement d’un consultant 
chargé de la mise en place d’un 
processus de certification des 

acteurs en matière de marchés 
publics 

Revue des marchés 
publics 1978 du 

31/01/2017 

Mardi 
14/02/2017 à 09 

h 00 T.U 

16 
Demande de propositions N°2017-

001/MINEFID/SG/DMP du 10/01/2017 

Elaboration de la LOADDT du 
BF ainsi que les textes 

d’application 
- 

Mercredi 
15/02/2017 à 09 

h 00 T.U 
Jeudi 

13/04/2017 à 9 h 
00 T.U 

17 
Appel d’offres N°2016-

089/MINEFID/SG/DMP du 15/12/2016 
Entretien et nettoyage de l’hôtel 

administratif du Centre 

Revue des marchés 
publics 1968 du 

17/01/2017 

Mercredi 
15/02/2017 à 09 

h 00 T.U 

18 
Appel d’offres ouvert N°2016-

090/MINEFID/SG/DMP du 21/12/2016 
Gardiennage des divers édifices 

publics au profit du MINEFID 

Revue des marchés 
publics 1968 du 

17/01/2017 

Mercredi 
15/02/2017 à 09 

h 00 T.U 

19 
Appel d’offres ouvert à ordre de 

commande N°2017-
004/MINEFID/SG/DMP du 16/01/2017 

entretien et réparation des 
véhicules à quatre roues du 

MINEFID 

 
Revue des marchés 

publics 1971 du 
20/01/2017 

Lundi 
20/02/2017 à 09 

h 00 T.U 
Mardi 

18/04/2017 à 9 h 
00 T.U 

20 
Appel d’offres ouvert à ordre de 

commande N°2017-
005/MINEFID/SG/DMP du 17/01/2017 

acquisition de pneumatiques et 
de batteries pour véhicules à 

quatre (04) roues 

Revue des marchés 
publics 1971 du 

20/01/2017 

Lundi 
20/02/2017 à 09 

h 00 T.U 

21 
Appel d’offres ouvert à ordre de 

commande N°2017-
006/MINEFID/SG/DMP du 17/01/2017 

acquisition de produits 
d’entretien au profit des 
directions du MINEFID 

Revue des marchés 
publics 1971 du 

20/01/2017 

Lundi 
20/02/2017 à 09 

h 00 T.U 

 

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

C O M M U N I Q U E

La Directrice des Marchés Publics du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement, informe les candidats ayant sou-
missionné au Dossier d’appel d’offres ouvert accéléré N°2016-060/MINEFID/SG/DMP du 11/08/2016 pour l’acquisition  d’équipement informa-
tique pour la cartographie, le dénombrement et le traitement des données dans le cadre du Recensement général de la population et de l’ha-
bitation (RGPH) au profit de l’Institut national de la statistique et de la démographie (INSD) dont les résultats ont paru dans la Revue des
Marchés Publics N°1922 du lundi 14 novembre 2016 de la page 4 à 6, qu’il est annulé pour vice de procédure.

Il s’excuse des désagréments que cela pourrait causer et sait compter sur leur compréhension habituelle.

La Directrice des Marchés Publics

 K. Céline Josiane OUEDRAOGO

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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Travaux

GRANDE CHANCELLERIE 
DES ORDRES BURKINABE 

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE PEDI-
ATRIQUE

Travaux complémentaires au nouveau siège
de la Grande Chancellerie 

Construction de local de fluides médicaux
du centre de Néonatologie

au profit du CHUP-CDG 

Avis d'appel d'offres ouvert 
n° : 2017-l/AOOD/50 

Financement,' Compte trésor N° 000144720201 
Intitulé RIA GRANDE CHANCELLERIE 

Le président de la commission d'attribution des marchés de la
Grande Chancellerie lance une demande de prix pour des travaux de
réfection du bâtiment principal et de l'aménagement de la cour de l'hô-
tel du Grand Chancelier. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes morales ou groupements desdites personnes agréés (Agrément
B2) 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'étab-
lissement ou de base fixe. 

Les travaux sont constitués en trois (3) lots comme suit : 
• lot 1 : cuisine extérieur et travaux divers dans la résidence, 

mât de drapeau du siège; 
• lot 2 : bâche à eau - plomberie et lutte contre l'incendie; 
• lot 3 : signalétique. 

Le délai global d'exécution des travaux ainsi définis est de un
(01) mois pour chaque lot. 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable des
marchés de la Grande Chancellerie.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat du
président de la Commission d'attribution des marchés de la Grande
Chancellerie et moyennant paiement d'un montant non remboursable
de vingt mille (20 000) francs CFA) pour le lot : 1 et lot : 3 et cinquante
mille (50 000) francs CFA pour le lot : 2 à la Direction Générale du
Contrôle des Marchés et des Engagements Financiers (DGCMEF), sis
au 395 Avenue Ho Chi Minh, Tel 25 32 4776. 

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 cents mille
(200 000) francs CF A pour le lot 1 et lot 3, et huit cents mille (800 000)
francs pour le lot 2 devront parvenir ou être remises au secrétariat de la
Direction des Affaires Administratives de la Grande Chancellerie des
Ordres Burkinabè, au plus tard le 20/04/2017, à 09 heures. 

L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister. En cas
d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable
des marchés ne peut être responsable de la non réception de l'offre
transmise par le soumissionnaire. 

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

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Armand OUATTARA
Officier de l’Ordre National

Avis de demande de prix n°2017__001/MS/SG/CHUP-
CDG/DG/PRM du 21/02/2017  

Financement : Budget CHUP-CDG,  Gestion 2017

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés du
Centre Hospitalier Universitaire Pédiatrique Charles De Gaulle (CHUP-
CDG) lance une demande de prix  pour la construction de local de flu-
ides médicaux du centre de Néonatologie au profit du CHUP-CDG.

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 leur base fixe.

La prestation est en un (1) lot unique.

Type d’agrément technique exigé : Catégorie B1 minimum

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

Les soumissionnaires  intéressés, peuvent obtenir des informa-
tions supplémentaires et consulter gratuitement le Dossier de demande
de prix dans le service de la personne responsable des marchés du
Centre Hospitalier Universitaire Pédiatrique Charles de Gaulle, 01
BP.1198 Ouagadougou 01 ; tel : 25 36.67.76/77.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à l’endroit ci-
dessus cité, moyennant paiement de la somme non remboursable de
vingt mille (20 000) francs CFA, payable auprès de la caisse à l’Agence
Comptable du CHUP-CDG.

Le dossier ne pourra être retiré que sur présentation du reçu
d’achat délivré par ce service.

Les offres seront placées dans une enveloppe fermée,
adressées à Monsieur le Directeur Général du CHUP-CDG avec la
mention dans le coin supérieur "Offre pour la construction de local de
fluides médicaux du centre de Néonatologie au profit du CHUP-CDG, à
n'ouvrir que par la Commission d’Attribution des Marchés".

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux Soumissionnaires seront accompa-
gnées d’une garantie de soumission dont le montant est de deux cent
mille (200 000) francs CFA.

Elles devront être déposées au plus tard le 30/03/2017 à 09
heures 00 mn précises au service de la personne responsable des
marchés du CHUP-CDG. L'ouverture des plis aura lieu dans la salle de
réunion du CHUP-CDG le même jour à partir de 09 heures 00mn, en
présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

L'Administration se réserve le droit d'apporter toutes modifica-
tions ultérieures ou de ne donner aucune suite à tout ou partie de la
présente demande de prix.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le prési-
dent de la commission d’attribution des marchés ne peut être respons-
able de la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

Le Directeur Général du Centre Hospitalier Universitaire
Charles De Gaulle/ Président de la Commission 

d’attribution des marchés

Malick DJEBRE
Chevalier de l’ordre national
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A vis d'appel d'offres ouvert 
n° 201 6/ 0 1 2 /DG.SONAPOST/DP~ 

Financement: Budget SONAPOST, Gestion 2016 

Le Président de la Commission d'attribution des marchés de la Société Nationale des Postes (SONAPOST) lance un appel d'offres ouvert
pour la reprise du câblage informatique des services et la réalisation du câblage d'agences de la SONAPOST.

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

La reprise et la réalisation du cablage en deux (02) lots sont réparties comme suit : 
- lot 1 : reprise du cablage des services: Direction des ressources humaines ; Direction du contrôle de gestions et des opérations; Direction

régionale du centre. 
- lot 2 : réalisation du cablage des bureaux de poste de : Bobo Lafiabougou ; Niangoloko ; Djibasso ; Batié ; Wessa ; Arbinda ; Kiembara. 

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un (01) lot ou les deux (02) lots. ...-. 
Dans le cas où ils soumissionnent pour les deux lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot. 
Le délai d'exécution est de deux (02) mois maximum pour chaque lot. 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d'appel
d'offres à la Direction du Patrimoine et des Marchés de la SONAPOST sise au 3329, Avenue Moogho-Naaba Wobgo (ex Bassawarga) Secteur 6,
Tel: 25 40 92 65 1 25 40 92 67, tous les jours ouvrables de 07 heures à 15 heures 30 minutes T.U 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d'appel d'offres moyennant présentation
du récépissé de paiement par mandat 5CHP de la somme de soixante quinze millet' (75000) francs CFA pour chaque lot à la Direction du
Patrimoine et des Marchés de la SONAPOST sise au 3329, Avenue Moogho-Naaba Wobgo (ex Bassawarga) Secteur 6; le paiement s'effectue à
l'agence SONAPOST la plus proche. ,. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d'une
garantie de soumission d'un montant d'un million six cent mille; (1 600 000) francs CFA pour le lot 1 ; un million quatre cent mille~ (1 400 000)
francs CFA pour le lot 2 devront parvenir ou être remises à la Direction du Patrimoine et des Marchés de la SONAPOST Tel: 25 
40 92 65 1 25 40 92 67 avant le 20/04/2017 à 09H00.

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 Persone 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.

Ambroise Y. OUEDRAOGO
Chevalier de l’Ordre National

Travaux

SOCIETE NATIONALE DES POSTES 

Réalisation du câblage informatique d'agences et la reprise du câblage informatique des
services de la SONAPOST 
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Travaux

MINISTERE DES INFRASTRUCTURES

Travaux d'aménagement et de bitumage des voies d'accès à la stèle en hommage aux
victimes du crash du vol AH5017 d'air Algérie du 24 juillet 2014

Avis d’appel d’offres ouvert
n°2017 -0163 /MI/SG/DMP/SMT-PI

Financement : Budget de l’État – Gestion -2017

Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère des Infrastructures lance un appel
d’offres ouvert pour la réalisation des travaux d'aménagement et de bitumage des voies d'accès à la stèle en hommage aux victimes du crash du
vol AH5017 d'air Algérie du 24 juillet 2014.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés
(agrément technique, en cours de validité, pour la catégorie T4 du Ministère des Infrastructures suivant l’arrêté N°004/MITH/CAB du 17/01/05,
uniquement que pour les entreprises burkinabé) et 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 entreprises étrangères devront fournir une attestation d’inscription au Registre de Commerce de leur pays et un certificat de non fail-
lite ou d’existence daté de moins de trois (03) mois délivré par une autorité compétente.

Description sommaire des travaux
Les travaux sont constitués en un lot unique, d’un linéaire total de 970 ml et se décomposent comme suit :

- les travaux d’installations;
- les travaux de construction des ouvrages d’assainissement;
- l’aménagement des voies principales d’accès à  la stèle conformément à ce qui suit :

• Premier tronçon : embr. Av. de la révolution du 17 mai – rond-point de la stèle (260ml) - Chaussée de  (2x2) voies de 3,5 m en béton bitumineux
de 5  cm avec un TPC de largeur 2 m et deux (2) trottoir de 1,5 m chacun revêtu en pavé;

• Second tronçon : rond-point de la stèle (giratoire) (240 ml) - Aménagement du giratoire avec une chaussée de 7 m de largeur en béton armé
de 30 cm; 

• Troisième tronçon : rond-point de la stèle – Av. Bassawarga (320 ml) ; Chaussée de 6 m de largeur avec un revêtement de 5 cm en béton bitu-
mineux.

• Quatrième tronçon (Rue : 6.36) : rond-point de la stèle (giratoire) –Mur de l’aéroport (150 ml), Chaussée de 7 m de largeur avec revêtement de
5 cm en béton bitumineux 

- l’aménagement des amorces avec des dalots de traversée pour le franchissement des caniveaux;
- les travaux d’éclairage public et de signalisation lumineuse;
- les travaux de déplacement, confortation et de réservation de réseaux divers (eau, électricité, télécommunication);
- les travaux de signalisation verticale et horizontale;
- l’aménagement d’aire de stationnement et d’espaces verts.

Le délai d’exécution des travaux est estimé à six (06) mois y compris la saison pluvieuse. Toute offre proposant un délai supérieur à six
(06) mois sera considérée comme non conforme et rejetée.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le Dossier d’appel
d’offres dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics, (DMP/MI), 03 BP 7011 Ouagadougou 03, Building LAMIZANA, 3ème étage
Tél. : (226) 25 32 64 77 / 25 32 49 18 – Fax : (226) 25 32 49 26 -  BURKINA FASO.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis peut retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à l’adresse ci-dessus,
moyennant paiement d’une somme forfaitaire non remboursable de sept cent cinquante mille (750 000) francs CFA à l’ordre de la Direction
Générale du Contrôle des Marchés et des Engagements Financiers (DGCMEF) 01 BP 6444 Ouagadougou 01 – Tél. (226) 25 32 47 75 – 25 32
46 12. Le dossier ne pourra être retiré que sur présentation du reçu d’achat délivré par cette Direction.

Les offres présentées en un (1) original et trois (3) copies, conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, seront accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant fixe de vingt millions (20 000 000) francs CFA.

ou de leur contrevaleur dans une monnaie librement convertible, et devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la Direction des Marchés
Publics, (DMP/MI), 03 BP 7011 Ouagadougou 03, Building LAMIZANA, 3ème étage Tél. : (226) 25 32 64 77 / 25 32 49 18 – Fax : (226) 25 32 49
26  –  BURKINA FASO au plus tard le 21/04/2017 à 09 heures 00 minute (heure locale), soit l’heure d’ouverture des plis qui sera faite immédi-
atement 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 (DMP/MI) ne peut être responsable de la non réception
de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

Le Directeur des Marchés Publics

C. Évariste DONDOULGOU
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Travaux

SOCIETE NATIONAL D’ELECTRICITE DU BURKINA SOCIETE NATIONAL D’ELECTRICITE DU BURKINA

Avis d’appel d’offres n° 05/2017 ouvert
Financement: Fonds Propres SONABEL 

Le Directeur Général de la Société Nationale d'Electricité du
Burkina (SONABEL) lance une demande de prix ayant pour objet
les travaux de construction d'une clôture, d'une guérite, d'un local
comptage et d'une latrine douche sur le terrain SONABEL du cen-
tre secondaire de Zorgho. 

La participation à la concurrence est ouverte à toute person-
ne physique ou morale ou groupement desdites personnes agréé
avec l'agrément technique de type BI, B2, B3 ou B4 pour autant
qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension
et en règle vis-à-vis de l'Administration de leur pays d'établissement
ou de base fixe. 

Les travaux sont constitués d'un lot unique: travaux de con-
struction d'une clôture, d'une guérite, d'un local comptage et d'une
latrine douche sur le terrain SONABEL du centre secondaire de
Zorgho. 

Le délai d'exécution ne devrait pas excéder: cent vingt (120)
jours. 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix au Secrétariat du Département des
Marchés de la SONABEL. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au
Département des Marchés de la SONABEL et moyennant paiement
d'un montant non remboursable de trente mille (30 000) F CFA à la
Caisse siège de la SONABEL. 

Les offres présentées en un (01) original et quatre (4)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de neuf
cent mille 900 000) F CFA devront parvenir ou être remises au
Secrétariat du Département des Marchés de la SONABEL au plus
tard le 21/04/2017 à 9 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
SONABEL ne peut être responsable de la non réception de l'offre
transmise par le soumissionnaire. 

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

François de Salle OUEDRAOGO
Officier de l'Ordre National 

Avis d'appel d'offres n°04/2017 
Financement: Fonds Propres SONABEL 

Le Directeur Général de la Société Nationale d'Électricité du
Burkina (SONABEL) lance une d’appel d’offres ayant pour objet la
réalisation de travaux de sécurité incendie et de vidéo surveillance
des locaux du siège de la SON ABEL à Ouagadougou. 

La participation à la concurrence est ouverte à toute person-
ne physique ou morale ou groupement desdites personnes agréé
avec l'agrément technique de type SD2 pour autant qu'elles ne
soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et en règle
vis-à-vis de l'Administration de leur pays d'établissement ou de
base fixe. 

Les travaux sont constitués d'un lot unique: réalisation de
travaux de sécurité incendie et de vidéo surveillance des locaux du
siège de la SON ABEL à Ouagadougou. 

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix au Secrétariat du Département des
Marchés de la SONABEL. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au
Département des Marchés de la SONABEL et moyennant paiement
d'un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) F CFA
à la Caisse siège de la SONABEL. 

Les offres présentées en un (01) original et quatre (4)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de un
million cinq cent mille (1 500 000) F CF A devront parvenir ou être
remises au Secrétariat du Département des Marchés de la SON-
ABEL au plus tard le 20/04/2017 à 9 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
SONABEL ne peut être responsable de la non réception de l'offre
transmise par le soumissionnaire. 

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

François de Salle OUEDRAOGO
Officier de l'Ordre National 

Réalisation de travaux de sécurité incendie
et de vidéo surveillance des locaux du
siège de la SONABEL à Ouagadougou 

Travaux de construction d'une clôture, d'une
guérite, d'un local comptage et d'une latrine

douche sur le terrain SONABEL du centre 
secondaire de Zorgho 
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Sollicitation de manifestations d’interet n° 2017/01/MATDS/SG/DMP
Financement : DON IDA H736-0-BF (PACT)/ Programme d’Appui aux Collectivités Territoriales (PACT) 

Le Burkina Faso a reçu un Don de la Banque Mondiale pour le financement du Projet d’Appui aux Collectivités Territoriales (PACT),
et a l’intention d’utiliser une partie du montant pour les services de consultants. Les services de consultants concernent: l’audit financier
et comptable de l’exercice 2017 du Projet d’Appui aux Collectivités Territoriales (PACT).

Les services consisteront à (objectifs de l’audit): 

- L’objectif de l’audit financier et comptable est de permettre d’exprimer une opinion professionnelle sur la situation financière du Projet à
la fin de chaque exercice fiscal et s’assurer que les ressources mises à la disposition du Projet sont utilisées aux fins pour lesquelles elles
ont été octroyées en vue de l’atteinte de l’objectif de développement du Projet. 

- Les états financiers, qui sont établis par l’Unité de Coordination du Projet (UCP) sont élaborés de manière à rendre compte des trans-
actions financières du Projet.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation
(MATD) invite les bureaux d’audits qualifiés à manifester leur intérêt. Les bureaux d’audits intéressés doivent fournir les informations indi-
quant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services (Organisation, références similaires, expériences dans les domaines semblables). Le
consultant devra faire la preuve de ses compétences et de ses expériences en fournissant les copies de page de garde et de signature
des marchés approuvés et les attestations de service fait.

Les consultants peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives.

Une liste restreinte de six (6) bureaux d’études au plus sera établie à l’issue de la manifestation d’intérêt. Un bureau sera sélec-
tionné par la méthode de sélection au moindre coût  (SMC) en accord avec les règles et procédures définies dans les Directives: Sélection
et Emploi de Consultants par les Emprunteurs de la Banque mondiale, 2011 ; version révisée juillet 2014.

Les renseignements complémentaires ou les TDR peuvent être obtenus auprès du Secrétariat de l’Unité de Coordination du Projet
d’Appui aux Collectivités Territoriales (PACT) sis dans les bâtiments annexes du Premier Ministère au 25 32 48 98  de 8h à 12 le matin et
le soir de 15 h 30 à 17h.   
E-mail: sore_i @yahoo.com   

Les expressions d’intérêts en trois (3) exemplaires (1 original et 2 copies marquées comme telles devront parvenir au Secrétariat
de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation (MATD) 03 BP 7034
Ouagadougou 03 Tél. (226) 25 50 53 71/25 50 53 72 sis à Avenue du Professeur Joseph KY ZERBO au plus tard le 4/04/2017 à 9 heures.

Le Président de la Commission  d’Attribution des Marchés                                

Zida Nestor BAMBARA

Prestations intellectuelles

MINISTERE  DE L’ADMINISTRATION TERRITORIALE  ET DE   LA  DECENTRALISATION                 

Audit financier et comptable de l’exercice 2017 du Projet d’Appui aux Collectivités
Territoriales (PACT).
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Sollicitation de manifestations d’interet n° 2017/03/ MATD/SG/DMP
Financement : DON IDA H736-0-BF (PACT)/ Programme d’Appui aux 

Collectivités Territoriales (PACT) 

Le Burkina Faso a reçu un Don de la Banque Mondiale pour le financement du Projet d’Appui aux Collectivités Territoriales (PACT),
et a l’intention d’utiliser une partie du montant pour les services de consultants. Les services de consultants concernent: la réalisation de
l’enquête finale pour l’évaluation d’impact de l’approche «participation des citoyens à la Gouvernance Locale» du Programme d’Appui aux
Collectivités Territoriales.

Les services consisteront à: 
L’objectif global de la consultation consiste à mener la collecte finale de données pour l’évaluation d’impact de l’approche citoyenne.

Il s’agira spécifiquement de:

• Développer et programmer des questionnaires SurveyCTO sous la supervision de l’équipe de recherche ;
• Conduire autant de tests sur le terrain que nécessaire pour aboutir à des questionnaires finaux qui sont clairement compris par les répon-
dants, solide de contenu, simple à administrer, et entièrement exempt de coquilles ;
• S’assurer d’une traduction indépendante des questionnaires pour une vérification croisée. C’est possible que plusieurs versions des tra-
ductions soient nécessaires pour s’assurer de la validation des traductions. Le Client approuvera les traductions de l’entreprise jusqu’à ce
que la vérification croisée donne le même sens que les versions originales des questionnaires. Toutes les traductions feront l’objet de pré-
test pour s’assurer de leur compréhension par la population cible ;
• Mettre à jour tous les manuels de terrain et d’autres outils de mise en œuvre de l’enquête.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation
(MATD) invite les bureaux d’études qualifiés à manifester leur intérêt. Les bureaux d’études  intéressés doivent fournir les informations
indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services (Organisation, références similaires, expériences dans les domaines semblables).
Le consultant devra faire la preuve de ses compétences et de ses expériences en fournissant les copies de page de garde et de signa-
ture des marchés approuvés et les attestations de service fait. 

Les consultants peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives.

A l’issue de la manifestation d’intérêt, un bureau d’études sera sélectionné par la méthode de Qualifications des Consultants (QC)
en accord avec les règles et procédures définies dans les directives : Sélection et Emplois de Consultants par les Emprunteurs de la
Banque Mondiale, Janvier2011, Version Révisée juillet 2014.

Les renseignements complémentaires ou les TDR peuvent être obtenus tous les jours ouvrables auprès du Secrétariat de l’Unité
de Coordination du Projet d’Appui aux Collectivités Territoriales (PACT) sis dans les bâtiments annexes du Premier Ministère au 25 32 48
98  de 7 h à 15 h 30 mn.   
E-mail: sore_i @yahoo.com   

Les expressions d’intérêts en trois (3) exemplaires (1 original et 2 copies marquées comme telles devront parvenir au Secrétariat
de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation (MATD) 03 BP 7034
Ouagadougou 03 Tél. (226) 25 50 53 71 sis à Avenue du Professeur Joseph KY ZERBO en face de l’UEMOA au plus tard le 4/04/2017 à
9 heures.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés 

Zida Nestor BAMBARA
Administrateur des Services Financiers

Prestations intellectuelles

MINISTERE  DE L’ADMINISTRATION TERRITORIALE  ET DE   LA  DECENTRALISATION                 

Réalisation de l’enquête finale pour l’évaluation d’impact de l’approche «participation des
citoyens à la Gouvernance Locale» du Programme d’Appui aux Collectivités Territoriales.
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Sollicitation de manifestations d’interet n° 2017/02/ MATD/SG/DMP
Financement : DON IDA H736-0-BF (PACT)/ Programme d’Appui aux Collectivités Territoriales (PACT) 

` Le Burkina Faso a reçu un Don de la Banque Mondiale pour le financement du Projet d’Appui aux Collectivités Territoriales (PACT),
et a l’intention d’utiliser une partie du montant pour les services de consultants. Les services de consultants concernent: l’étude sur l’éval-
uation de la phase une (1) du Programme d’Appui aux Collectivités Territoriales.

Les services consisteront à: 
L’objectif global de la consultation consiste à faire l’évaluation de la phase I du projet pour dégager les  acquis et les principales faibless-
es depuis son démarrage effectif.

Il s’agira spécifiquement de:

- Evaluer et apprécier l’état d’avancement des activités du projet par composante ;
- Mesurer l’évolution des indicateurs de résultats et d’impacts du projet en rapport avec ceux déclinés dans le cadre de suivi des résultats
contenus dans la convention de financement ;
- Evaluer l’efficacité du dispositif de gestion, de coordination et de pilotage du projet mis en place en rapport avec les dispositions con-
tenues dans les manuels d’exécution et de procédures administratives, financières et comptables ;
- Faire ressortir les effets immédiats induits par le projet (Infrastructures, équipements, renforcement des capacités) ;
- Recenser les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre des différentes composantes et par l’Unité de Coordination, dans la conduite
des activités du PACT ;
- Proposer des solutions susceptibles de pallier aux difficultés identifiées et de permettre de réajuster le cas échéant les objectifs initiaux
et éventuellement les indicateurs de résultats et d’impact du projet déclinés dans la convention de financement.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation
(MATD) invite les bureaux d’études qualifiés à manifester leur intérêt. 

Les bureaux d’études  intéressés doivent fournir les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services
(Organisation, références similaires, expériences dans les domaines semblables). Le consultant devra faire la preuve de ses compétences
et de ses expériences en fournissant les copies de page de garde et de signature des marchés approuvés et les attestations de service
fait. 

Les consultants peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives.

A l’issue de la manifestation d’intérêt, un bureau d’études sera sélectionné par la méthode de Qualifications des Consultants (QC)
en accord avec les règles et procédures définies dans les directives : Sélection et Emplois de Consultants par les Emprunteurs de la
Banque Mondiale, Janvier2011, Version Révisée juillet 2014.

Les renseignements complémentaires ou les TDR peuvent être obtenus tous les jours ouvrables auprès du Secrétariat de l’Unité
de Coordination du Projet d’Appui aux Collectivités Territoriales (PACT) sis dans les bâtiments annexes du Premier Ministère au  25 32
48 98  de 7 h à 15 h 30 mn.   
E-mail: sore_i @yahoo.com   

Les expressions d’intérêts en trois (3) exemplaires (1 original et 2 copies marquées comme telles devront parvenir au Secrétariat
de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Administration Territoriale de la Décentralisation et de la Sécurité Intérieure (MATD-
SI) 03 BP 7034 Ouagadougou 03 Tél. (226) 25 50 53 71/25 50 53 72sis à Avenue du Professeur Joseph KY ZERBO au plus tard le
3/04/20147 à 9 heures.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés 

Zida Nestor BAMBARA
Administrateur des Services Financiers

Prestations intellectuelles

MINISTERE  DE L’ADMINISTRATION TERRITORIALE  ET DE   LA  DECENTRALISATION                 

Étude sur l’évaluation de la phase une (1) du Programme d’Appui aux Collectivités
Territoriales



Quotidien N° 2012 - Lundi 20 mars 2017 47

Avis à manifestation d’intérêt n°2017-001/ARCEP/SG/PRM
Financement: fonds propres ARCEP 

. OBJET
Dans le cadre de l'exécution du budget exercice 2017 de l'Autorité de Régulation des Communications Électroniques et des Postes (ARCEP), le
Président de l'Autorité lance un avis à manifestation d'intérêt pour le choix d'un consultant pour la mise en œuvre d'une plateforme logicielle de
registre complet de gestion des noms du domaine du ccTLD.BF. 

2. FINANCEMENT 
Le financement des prestations est assuré par le budget de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes exercice 2017. 

3. PARTICIPATION A LA CONCURRENCE 
La participation à la concurrence est ouverte à tout consultant possédant une expertise professionnelle confirmée dans les domaines, pour autant
qu'il ne soit pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l'Administration. 

4. MISSIONS DU CONSULTANT 
Les prestations du Consultant porteront sur: 
• l'organisation et le fonctionnement de l'équipe de gestion technique du registre des noms de domaines; 
• la définition de l'architecture du registre ainsi que la liste des logiciels à acquérir par l'ARCEP; 
• l'installation du registre complet; 
• la migration de la base de données du registre de l'ancienne plateforme vers la nouvelle plateforme ; 
• l'identification documentée et la conduite des tests fonctionnels; 
• le renforcement de capacité (formation) des agents de l'ARCEP. 

5. DELAI D'EXECUTION 
La prestation totale couvrira une période de trois (03) mois. 

6. DOSSIER DE CANDIDATURE 
Les candidats doivent fournir les informations suivantes indiquant qu'ils ont la qualification requise pour exécuter les dites prestations: 
__ le domaine de compétences et statut juridique du Consultant; 
,. l'adresse complète comprenant notamment la localisation, la personne à contacter, 
la boite postale, les numéros de téléphone et fax, ainsi que l'email ; __ la notice de présentation du Consultant; 
'" la liste du personnel employé par le consultant pour ce type de prestations; 
,. les principales compétences, expériences, de même que l'organisation du cabinet; •. les références et prestations similaires exécutées par le
Consultant Goindre les pièces 
justificatives dont notamment les PV de réception et/ou lettres de bonne fin d'exécution) ; 
__ la connaissance du domaine de la régulation des communications électroniques. 

7. CRITERES DE PRESELECTION 
Les critères minimas de présélection porteront sur: le domaine d'intervention; 
les références techniques du consultant, similaires, en relation avec les prestations demandées; 
la connaissance du secteur des communications électroniques. 

8. DEPOT DES DOSSIERS 
Les manifestations d'intérêt doivent être déposées en un (01) original et quatre (04) copies au Secrétariat général de l'ARCEP, Tél : +226 25 37
53 60/61/62 au plus tard le 4/04/2017 à 09 h 00 mn avec la mention cc MANIFESTATION D'INTERET INTERNATIONAL POUR LE CHOIX D'UN
CONSULTANT EN VUE DE LA MISE EN ŒUVRE D'UNE PLATEFORME LOGICIELLE DE REGISTRE COMPLET DE GESTION DES NOMS DE
DOMAINE DU CCTLD .BF".

Les plis seront ouverts le même jour à 09 h 00 mn en présence des représentants des consultants qui souhaitent y assister. 
Les soumissions par courrier électronique ne sont pas recevables. 

9. RENSEIGNEMENTS 
Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement les termes de références au secrétariat
général de l'ARCEP Tél: +2262537 53 60/61/62, Email secretariat@arcep.bf

10. RESERVES 
L'Autorité de Régulation des Communications Électroniques et des Postes se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent
avis à manifestation d'intérêt. 

Le Président 

Tontama Charles MILLOGO

Prestations intellectuelles

AUTORITE DE REGULATION DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES ET DES POSTES

Choix d'un consultant en vue de la mise en œuvre d'une plateforme logicielle
de registre complet de digestion des noms de domaine du ccTLD.BF
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Avis de manifestation d’intérêt 
n°2017-004/AGETEER/DG du 17/01/2017 

1. Objet
Dans le cadre de ses activités de maitrise d’ouvrage déléguée au titre
de l'année 2017, le Président de la Commission d’Attribution des
Marchés de l’Agence d’Exécution des Travaux Eau et Equipement
Rural (AGETEER), lance un avis à manifestation d’intérêt pour la con-
stitution de listes restreintes de cabinets ou de bureaux d’études sus-
ceptibles de soumettre des propositions pour des études ou pour le
suivi-contrôle des travaux de réalisation et/ou de réhabilitation de
Systèmes d’Adduction d’Eau Potable Simplifiés (AEPS).

Les prestations sont séparées en deux (02) lots distincts.
- Lot 1 : études des travaux de réalisation/réhabilitation d’AEPS.
- Lot 2 : suivi-contrôle des travaux de réalisation/réhabilitation d’AEPS

2. Participation à la concurrence
La participation à la concurrence est ouverte à tous les soumission-
naires pour autant qu'ils ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de
suspension et en règle vis-à-vis de l’administration et disposent des
agréments requis pour exercer dans le domaine de
l’Approvisionnement en Eau Potable.

Les soumissionnaires peuvent s’associer pour renforcer leurs compé-
tences respectives.

3. Description des prestations
• Lot 1 : Etudes
Pour les prestations d’études, les cabinets ou les bureaux d’études à
recruter auront pour principales tâches de réaliser selon les cas de fig-
ure:
• des études techniques de base, des études détaillées complètes et/ou
des études socio-économiques de faisabilité qui peuvent se résumer en
l’élaboration ;
• des dossiers d’avant-projet sommaire (études socio-économique,
études techniques,) ;
• des dossiers d’Avant-Projet Détaillé (Étude technique du  réseau com-
prenant les notes de calcul, le schéma des nœuds, stimulation réseau
avec les cotations exactes et l’évaluation  économique et financière,
etc.) ;
• des dossiers d’appel d’offres pour le recrutement des entreprises des
travaux. 
• Lot 2 : Suivi Contrôle

Pour les prestations de suivi-contrôle d’AEPS, les Cabinets ou
les bureaux d’études à recruter auront pour principales tâches de faire
respecter les prescriptions techniques par les entreprises, ainsi que
l'exécution des ouvrages selon les règles de l'art. A cet effet, ils devront
:
• vérifier et valider les études techniques ;
• assurer le contrôle permanent et détaillé de la conformité des travaux
et matériaux mis en œuvre au regard des prescriptions techniques
prédéfinies ;
• s'assurer que les techniques et moyens employés correspondent en
quantité, qualité et délai de mise en place, permettent d’atteindre une
bonne finition des travaux suivant le calendrier et le plan de charge
prévisionnel.

4. Composition du dossier de manifestation d'intérêt
Le dossier de manifestation d'intérêt se compose comme suit :
a) une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Directeur
Général de l’Agence d’Exécution des Travaux Eau et Equipement
Rural;
b) l'adresse complète du bureau : localisation (N° rue, porte), IFU, boîte
postale, numéros de téléphone (fixe et mobile), fax, e-mail,… ;
c) la présentation du bureau, de ses domaines de compétence, de ses
statuts juridiques, de l’effectif et la qualification du personnel cadre per-

manent spécialisé dans les études ou dans le suivi contrôle des AEPS,
dûment justifié;
d) le  curriculum vitae détaillé et une copie certifiée conforme du ou des
diplôme(s) du chef de mission qui doit être de profil ingénieur hydrauli-
cien, génie rural ou génie civil; 
e) les références techniques similaires (études techniques ou suivi con-
trôle de travaux d’AEPS exécutées) exécutées au  cours des sept (07)
dernières années c’est-à-dire de 2009 à 2016.  

Chaque référence technique similaire doit être justifiée par un
contrat (page de garde et page de signature) et une attestation de
bonne exécution délivrée par un maître d’ouvrage sous peine de nullité
de la référence.

La présentation de chaque référence doit faire ressortir au
moins: l’intitulé de la mission, le nom  et les contacts du client, l’année
de réalisation,  les dates de début et de fin de mission, le montant du
marché, etc ;
f) les moyens matériels appropriés disponibles (véhicules, matériel
informatique, logiciel) pour exécuter les prestations demandées.
g) l’agrément  technique dans le domaine concerné s’il y a lieu.

5. Présélection
Seront retenus sur la liste restreinte pour  les demandes de propositions
au titre de l’année 2017 de chaque catégorie (étude ou suivi contrôle),
les soumissionnaires ayant au moins deux références techniques
valides et satisfaisants aux critères  ci-dessous :

Désignation Critères
personnel cadre du spécialisé du domaine 3 au moins
Profil du chef de mission Ingénieur hydraulicien, génie rural ou génie
civil; 

Matériel topographique 1 ensemble
Logiciel technique pertinent 2 au moins

6. Dépôt des offres et ouverture des plis
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,

devront parvenir ou être remises à l’Agence d’Exécution des Travaux
Eau et Equipement Rural (AGETEER), au plus tard le lundi 03 Avril
2017 à 09 h 00 mn, soit l’heure d’ouverture des plis qui sera faite immé-
diatement en présence des représentants des soumissionnaires qui
souhaitent y assister.

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

7. Renseignements complémentaires
Les informations complémentaires peuvent être obtenues auprès de la
Direction des marchés de l'AGETEER, 01 BP 6643 Ouagadougou 01,
Tél. : (00226) 25 37 83 44/45, Fax. : (00226) 25 37 83 43, Email : age-
teer@ageteer.bf

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

Conformément à l’article 63 de la règlementation générale des
marchés publics et des délégations de service public, aucun consultant
ne peut être admis à assurer à la fois l’étude et le contrôle d’un même
ouvrage.

Le Directeur Général,Président de la CAM

Ousmane NACRO
Chevalier de l’Ordre du Mérite

Prestations intellectuelles

AGENCE D’EXECUTION DES TRAVAUX EAU ET EQUIPEMENT RURAL

la constitution de listes restreintes de cabinets ou de bureaux d’études susceptibles de soumettre des
propositions pour des études ou pour le suivi-contrôle des travaux de réalisation et/ou de réhabilitation

de Systèmes d’Adduction d’Eau Potable Simplifiés (AEPS)
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MANIFESTATION D’INTERET
n°2017-00002 /MESRSI/SG/DMP du 14 mars 2017

Le Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation à travers le projet d’acquisition de cent trente
cinq (135) bus  au profit des universités et grandes écoles de formation au Burkina Faso,  bénéficie de crédits budgétaires pour la réalisation de
certaines infrastructures.

A cet effet, le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation,
lance un avis à  manifestation d’intérêt en vue de recruter un cabinet ou bureau d’études chargé du suivi-contrôle et de la supervision des travaux
de construction d’ateliers de mécanique et de parkings à Ouagadougou, Bobo-Dioulasso et Koudougou.

2- Candidats admis à soumissionner
Le présent avis à manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de conditions à tout cabinet ou bureau d’études du domaine de l’ingénierie du

bâtiment (Architecture/Ingénierie) installé au Burkina Faso, éligible et qualifié. 
Tout bureau ou cabinet d’études intéressé par le présent avis est invité à adresser au Directeur des Marchés Publics du Ministère de

l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation une manifestation d’intérêt en fournissant les informations indiquant qu’ils
sont qualifiés pour exécuter les services.

3- Procédure de sélection
Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 01 février 2017. Les

candidats seront évalués sur la base des critères ci-après :
-La nature des activités du bureau ou cabinet d’études (domaine de compétence, statut juridique du candidat et l’expérience globale  du consult-
ant, joindre l’agrément d’architecture ou d’ingénierie dans le domaine du bâtiment)
-les marchés similaires dans les domaines du suivi- contrôle et supervision des travaux de construction déjà exécutés (joindre les fiches de pro-
jet, les pages de garde et de signature des conventions et PV de validation du rapport);
Seul le candidat classé premier sera retenu pour la suite de la procédure.  

Ce candidat présélectionné sera invité à présenter sa proposition technique et financière.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires ou consulter les termes de référence (TDR)  à l’adresse ci-

dessous : avenue de la cathédrale,  2ème étage de l’immeuble ZONGO, tél : 25 30 55 79 

4- Composition du dossier de manifestation
-Lettre de manifestation d’intérêt adressée à l’autorité contractante;
-Présentation du cabinet : statut juridique, domaine de compétence, organisation ;
-Référence de prestations similaires (liste des contrats avec indication précise de l’objet du contrat, les montants desdits contrats et les coordon-
nées des maîtres d’ouvrages) ;
-les copies de pages de garde et de signature des contrats similaires ;

5-  Dépôt des dossiers et ouverture des plis
Les cabinets ou bureaux d’études intéressés, possédant les compétences et l’expérience pertinente, sont invités à manifester leur intérêt

à offrir leurs services en faisant parvenir sous plis fermés avec la mention « RECRUTEMENT D’UN CABINET OU BUREAU D’ETUDES POUR LE
SUIVI-CONTROLE ET LA SUPERVISION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’ATELIERS DE MECANIQUE ET DE PARKINGS A OUA-
GADOUGOU, BOBO-DIOULASSO ET KOUDOUGOU : À N’OUVRIR UNIQUEMENT QU’EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT », un dossier de
manifestation d’intérêt en trois exemplaires dont un original et trois  (03) copies marqués comme tels au plus  tard  le 4/04/2017 à 9 heures au
secrétariat de la Direction des Marchés Publics (DMP) du MESRSI sis au 2ème étage de l’Immeuble ZONGO, avenue de la Cathédrale 03 BP
7130 Ouagadougou 03, tel 25 30 55 79. 

L’ouverture des plis aura lieu le même jour à partir de neuf (09) heures dans la salle de réunion de la Direction des Marchés Publics (DMP)
du MESRSI.

Les envois des dossiers de manifestation d’intérêt par voie électronique ne sont pas autorisés
Les TDR peuvent être consultés au même lieu tous les jours ouvrables le matin de 7 heures à 15 heures 30 mn.  

6- Renseignements complémentaires
Pour tout renseignement complémentaire, les candidats pourront s’adresser au secrétariat de la Direction des Marchés Publics (DMP) du

MESRSI sis au 2ème étage de l’Immeuble ZONGO, avenue de la Cathédrale 03 BP 7130 Ouaga 03, tel : 25 30 55 79 les jours ouvrables et  aux
heures suivantes : de 7h 00 à 15h30.

Le Directeur des Marchés Publics 

René SOUBEIGA
Chevalier de l’Ordre du Mérite

Prestations intellectuelles

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

Recrutement d’un cabinet ou bureau d’études pour le suivi-contrôle et la supervision des
travaux de construction d’ateliers de mécanique et de parkings à Ouagadougou, Bobo-

Dioulasso et Koudougou
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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
n°2017-0003MESRSI/SG/DMP

Dans le cadre de l’exécution du budget de l’Etat, gestion 2017, il est prévu la création de deux (02) pôles d’excellence à Ouagadougou et
à Bobo-Dioulasso.

A cet effet, le Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation lance une manifestation d’intérêt en
vue du recrutement d’un bureau ou cabinet d’étude chargé de la réalisation des études architecturales pour la construction de plateaux techniques
dans le cadre du projet création de pôles d’excellence.

Les services sont en un lot unique:
Recrutement d’un bureau ou cabinet d’étude chargé de la réalisation des études architecturales pour la construction de plateaux techniques dans
le cadre du projet création de pôles d’excellence.

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

Procédure de sélection
Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 01 février 2017. Les

candidats seront évalués sur la base des critères ci-après :
-La nature de l’activité et l’expérience globale  du consultant (présentation de l’agrément technique) 
-les références du candidat concernant l’exécution de marchés analogues 

Les candidats peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives.
Seul le candidat classé premier sera retenu pour la suite de la procédure.  
Ce candidat présélectionné sera invité à présenter sa proposition technique et financière.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires ou consulter les termes de référence (TDR) à l’adresse ci-

dessous : avenue de la cathédrale,  2ème étage de l’immeuble ZONGO, tél : 25 30 55 79 

Composition du dossier de manifestation
-Lettre de manifestation d’intérêt adressée à l’autorité contractante;
-Présentation du cabinet : statut juridique, domaine de compétence, organisation ;
-Référence de prestations similaires (liste des contrats avec indication précise de l’objet du contrat, les montants desdits contrats et les coordon-
nées des maîtres d’ouvrages) ;
-les copies de pages de garde et de signature des contrats similaires ;

Dépôt de candidature
Les dossiers de manifestation d’intérêt devront être déposés en trois exemplaires dont un (01) original obligatoire et deux (2) copies sous

plis fermés au secrétariat de la Direction des marchés publiques du MESRSI, sis à l’avenue de la cathédrale au 2ème étage de l’immeuble ZONGO,
avant le 4/04/2017 à 9 heures 00 mn.

L’ouverture des plis aura lieu le 4/04/2017 à 9heures 00 mn à la salle de réunion de la DMP/MESRSI.

Reserve
L’administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à ce présent avis de manifestation d’intérêt.

Le Directeur des Marchés publics

René SOUBEIGA
Chevalier de l’Ordre du Mérite     

Prestations intellectuelles

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

Sélection d’un bureau d’études ou cabinet d’étude
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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
n°2017-0004MESRSI/SG/DMP

Dans le cadre de l’exécution du budget de l’Etat, gestion 2017, il est prévu la création de deux (02) pôles d’excellence à Ouagadougou et
à Bobo-Dioulasso.

A cet effet, le Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation lance une manifestation d’intérêt en
vue du recrutement d’un bureau ou cabinet d’étude chargé de la réalisation d’une étude de faisabilité  pour la création de pôles d’excellence de la
recherche scientifique au Burkina Faso.

Les services sont en un lot unique:
Recrutement d’un bureau ou cabinet d’études chargé de la réalisation d’une étude de faisabilité et d’impact environnemental pour la création de
deux (2) pôles d’excellence de la recherche scientifique au Burkina Faso

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

Procédure de sélection
Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 01 février 2017. Les

candidats seront évalués sur la base des critères ci-après :
-La nature de l’activité et l’expérience globale  du consultant (présentation de l’agrément technique)  
-les références du candidat concernant l’exécution de marchés analogues 

Les candidats peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives.
Seuls les six premiers candidats présentant au mieux les aptitudes requises  pour exécuter les prestations seront retenus pour la suite de

la procédure. 
Ces candidats présélectionnés seront invités à présenter leurs propositions techniques et financières et un candidat sera sélectionné.

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires ou consulter les termes de référence (TDR) à l’adresse ci-
dessous : avenue de la cathédrale,  2ème étage de l’immeuble ZONGO, tél : 25 30 55 79 

Composition du dossier de manifestation
-Lettre de manifestation d’intérêt adressée à l’autorité contractante;
-Présentation du cabinet : statut juridique, domaine de compétence, organisation ;
-Référence de prestations similaires (liste des contrats avec indication précise de l’objet du contrat, les montants desdits contrats et les coordon-
nées des maîtres d’ouvrages) ;
-les copies de pages de garde et de signature des contrats similaires ;

Dépôt de candidature
Les dossiers de manifestation d’intérêt devront être déposés en trois exemplaires dont un (01) original obligatoire et deux (2) copies sous

plis fermés au secrétariat de la Direction des marchés publiques du MESRSI, sis à l’avenue de la cathédrale au 2ème étage de l’immeuble ZONGO,
avant le 3/04/2017 à 9 heures 00 mn.

L’ouverture des plis aura lieu le 3/04/2017 à 9heures 00 mn à la salle de réunion de la DMP/MESRSI.

Réserve
L’administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à ce présent avis de manifestation d’intérêt.

Le Directeur des Marchés publics

René SOUBEIGA
Chevalier de l’Ordre du mérite     

Prestations intellectuelles

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

Sélection d’un bureau d’études ou cabinet d’étude
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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
n°2017-00005MESRSI/SG/DMP

Dans le cadre de l’exécution du budget de l’Etat, gestion 2017, il est prévu l’implantation de trois (03) technopôles dans certaines régions
du pays 

A cet effet, le Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation lance une manifestation d’intérêt en
vue du recrutement d’un cabinet ou bureau d’études pour  la réalisation d’une étude de faisabilité pour la mise en place des technopôles au Burkina
Faso.

Les services sont en un lot unique:
Recrutement d’un cabinet ou bureau d’études pour  la réalisation d’une étude de faisabilité pour la mise en place des technopoles au Burkina Faso

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

Procédure de sélection
Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 01 février 2017. Les

candidats seront évalués sur la base des critères ci-après :
-La nature de l’activité et l’expérience globale  du consultant (présentation de l’agrément technique) 
-les références du candidat concernant l’exécution de marchés analogues

Seuls les six premiers candidats présentant au mieux les aptitudes requises  pour exécuter les prestations seront retenus pour la suite de
la procédure.  

Ces candidats présélectionnés seront invités à présenter leurs propositions techniques et financières et un candidat sera sélectionné.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires ou consulter les termes de référence (TDR) à l’adresse ci-

dessous : avenue de la cathédrale,  2ème étage de l’immeuble ZONGO, tél : 25 30 55 79 

Composition du dossier de manifestation
-Lettre de manifestation d’intérêt adressée à l’autorité contractante;
-Présentation du cabinet : statut juridique, domaine de compétence, organisation ;
-Référence de prestations similaires (liste des contrats avec indication précise de l’objet du contrat, les montants desdits contrats et les coordon-
nées des maîtres d’ouvrages) ;
-les copies de pages de garde et de signature des contrats similaires ;

Dépôt de candidature
Les dossiers de manifestation d’intérêt devront être déposés en trois exemplaires dont un (01) original obligatoire et deux (2) copies sous

plis fermés au secrétariat de la Direction des marchés publiques du MESRSI, sis à l’avenue de la cathédrale au 2ème étage de l’immeuble ZONGO,
avant le 3/04/2017 à 9 heures 00 mn.

L’ouverture des plis aura lieu le 3/04/2017 à 9heures 00 mn à la salle de réunion de la DMP/MESRSI.

Reserve
L’administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à ce présent avis de manifestation d’intérêt.

Le Directeur des Marchés publics

René SOUBEIGA
Chevalier de l’Ordre du mérite     

Prestations intellectuelles

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

Recrutement d’un cabinet ou bureau d’études
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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
N°2017-_0006MESRSI/SG/DMP

Dans le cadre de l’exécution du budget de l’Etat, gestion 2017, il est prévu la création de deux (02) pôles d’excellence à Ouagadougou et
à Bobo-Dioulasso.

A cet effet, le Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation lance une manifestation d’intérêt en
vue du recrutement d’un bureau ou cabinet d’étude chargé de la réalisation des études architecturales pour la construction de plateaux techniques
dans le cadre du projet création de pôles d’excellence.

Les services sont en un lot unique:
Recrutement d’un bureau ou cabinet d’étude chargé de la réalisation des études architecturales pour la construction de plateaux techniques dans
le cadre du projet création de pôles d’excellence.

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

Procédure de sélection
Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 01 février 2017. Les

candidats seront évalués sur la base des critères ci-après :
-La nature de l’activité et l’expérience globale  du consultant (présentation de l’agrément technique) 
-les références du candidat concernant l’exécution de marchés analogues 

Les candidats peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives.
Seul le candidat classé premier sera retenu pour la suite de la procédure.  Ce candidat présélectionné sera invité à présenter sa proposi-

tion technique et financière.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires ou consulter les termes de référence (TDR) à l’adresse ci-

dessous : avenue de la cathédrale,  2ème étage de l’immeuble ZONGO, tél : 25 30 55 79 

Composition du dossier de manifestation
-Lettre de manifestation d’intérêt adressée à l’autorité contractante;
-Présentation du cabinet : statut juridique, domaine de compétence, organisation ;
-Référence de prestations similaires (liste des contrats avec indication précise de l’objet du contrat, les montants desdits contrats et les coordon-
nées des maîtres d’ouvrages) ;
-les copies de pages de garde et de signature des contrats similaires ;

Dépôt de candidature
Les dossiers de manifestation d’intérêt devront être déposés en trois exemplaires dont un (01) original obligatoire et deux (2) copies sous

plis fermés au secrétariat de la Direction des marchés publiques du MESRSI, sis à l’avenue de la cathédrale au 2ème étage de l’immeuble ZONGO,
avant le 3/04/2017 à 9 heures 00 mn.

L’ouverture des plis aura lieu le 3/04/2017 à 9heures 00 mn à la salle de réunion de la DMP/MESRSI.

Reserve
L’administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à ce présent avis de manifestation d’intérêt.

Le Directeur des Marchés publics

René SOUBEIGA
Chevalier de l’Ordre du Mérite     

Prestations intellectuelles

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

Sélection d’un bureau d’études ou cabinet d’étude
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Fournitures et Services courants

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 54 à 60

* Marchés de Travaux P. 61 à 63

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 64 à 74

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Acquisition de fournitures scolaires

Avis de demande de prix N° 2017-
01/MATDSI/RBHM/PKSS/CR-DBLA/SG

Financement :FOND TRANSFERE, GESTION 2017

Le Secrétaire Général de la Mairie de Doumbala lance une
demande de prix pour l’acquisition de fournitures scolaires. 

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

Les acquisitions se décomposent  comme suit : LOT Unique :
ACQUISITION DE FOURNITURES SCOLAIRES au profit de la
CEB de Doumbala

Le délai de livraison ne devrait pas excéder trente (30) jours
pour le lot unique.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix  au secrétariat du Sécretaire Général
de la Mairie de Doumbala, ou appélé au 62 96 73 47/ 64 26 33 41.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secré-
tariat du Sécretaire Général de la Mairie concernée, moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)

FCFA auprès du Receveur Municipal de Doumbala à Djibasso. 

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 deux
cent mille  (200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse suivante : Secrétariat  Général de la mairie de Doumbala,
avant le 30/03/2017 à 9 heures T.U. 

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

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le
Sécretaire 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, à compter de la date
de remise des offres.

Le Secrétaire Général, Président de la C.C.A.M

Zié Bassory Justin OUATTARA  
Secrétaire Administratif
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REGION DU CENTRE REGION DU CENTRE

Entretien  et réparation de vehicules
à quatre (04) roues.

Services d’entretien et de réparation d’un
groupe de relais, de matériels informatiques et

de mobiliers de bureau du Conseil régional 
du centre

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix n°  2017-0002/RCEN/CR/SG
Financement :Budget du Conseil régional du Centre

Le Secrétaire Général, Président de la Commission
d’Attribution des Marchés du Conseil Régional du Centre lance un
avis de demande de prix pour l’entretien et la réparation des
véhicules à quatre (04) roues du Conseil régional du centre.

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

Les prestations seront exécutés en lot unique défini comme
suit : Entretien et de réparation des véhicules à quatre (04) roues
du Conseil régional du Centre.

Le délai d’exécution est l’année budgétaire 2017. Les
ordres de commandes seront exécutés dans un délai de trente (30)
jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix au siège du conseil régional du Centre
à Ouagadougou, au 460, avenue du Président Maurice YAMEOGO.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  auprès
de la Trésorerie Régionale du Centre moyennant paiement d’un
montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA.

Les offres présentées en un (01) original et trois (3) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent
mille (200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au
Secrétariat du Secrétaire Général du Conseil Régional du Centre à
Ouagadougou, au 460, avenue du Président Maurice YAMEOGO,
11 BP 1680 Ouagadougou 11, Tél : (226) 50 33 06 94, Fax : (226)
25 33 06 97, E-mail : crc_ouaga@yahoo.fr au plus tard le
30/04/2017 à 09 heures 00 minute.

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

Zémitelou KO
Administrateur Civil

Avis de demande de prix N°………/RCEN/CR/SG
Financement : Conseil Régional du Centre

Le Secrétaire Général, Président de la Commission
d’Attribution des Marchés du Conseil Régional du Centre lance un
avis de demande de prix pour le service d’entretien et de réparation
d’un groupe de relais, de matériels informatiques et de mobiliers de
bureau du Conseil régional du centre. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques pour autant qu’elles ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis
ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-
vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les acquisitions se décomposent en trois (03) lots :
- lot 1 : service d’entretien et de réparation d’un groupe de relais;
-lot 2 : service d’entretien et de réparation de matériels informa-
tiques;
- lot 3 : service d’entretien et de réparation de mobiliers. 

Le délai d’exécution du marché est l’année budgétaire
2017. Les ordres de commandes seront exécutés dans un délai de
quinze (15) jours maximum pour chaque lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix  au siège du Conseil Régional du
Centre à Ouagadougou, au 460, avenue du Président Maurice
YAMEOGO.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  auprès
de la Trésorerie Régionale du Centre moyennant paiement d’un
montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA par
lot.  

Les offres présentées en un (01) original et trois (3) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent
mille (200 000) francs CFA par lot devront parvenir ou être remises
au Secrétariat du Secrétaire Général du Conseil Régional du
Centre à Ouagadougou, au 460, avenue du Président Maurice
YAMEOGO, 11 BP 1680 Ouagadougou 11, Tél : (226) 50 33 06 94,
Fax : (226) 50 33 06 97, E-mail : crc_ouaga@yahoo.fr au plus tard
le 30/04/2017 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 soixante (60) jours, à compter de la date
de remise des offres.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Zémitelou KO
Administrateur Civil
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REGION DU CENTRE OUESTREGION DU CENTRE

Acquisition de fournitures scolaires 
au profit des écoles de  la CEB 

de SOURGOU

Service de pause café et de déjeuner pour les
différentes rencontres et cérémonies du Conseil

Régional du Centre

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix
N°________________/RCEN/CR/SG

Financement : Conseil Régional du Centre

Le Secrétaire Général, Président de la Commission
d’Attribution des Marchés    du Conseil Régional du Centre lance un
avis de demande de prix pour le service de pause café et de pause
déjeuner pour les diférentes rencontres et cérémonies du Conseil
Régional du Centre. 

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

Le service se décompose en lot unique.

Le délai d’exécution du marché est l’année budgétaire 2017.
L’ordre de commande sera exécuté dans un délai de quinze (15) jours
à partir de la date indiquée dans l’ordre de  service de commencer la 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix  au siège du Conseil Régional du Centre à
Ouagadougou, au 460, avenue du Président Maurice YAMEOGO.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  auprès de la
Trésorerie Régionale du Centre moyennant paiement d’un montant non
remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (3) copies, con-
formément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000)
francs CFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat du
Secrétaire Général du Conseil Régional du Centre à Ouagadougou, au
460, avenue du Président Maurice YAMEOGO, 11 BP 1680
Ouagadougou 11, Tél : (226) 25 33 06 94, Fax : (226) 25 33 06 97, E-
mail : crc_ouaga@yahoo.fr au plus tard le 30/03/2017 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 per-
sonne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Zémitelou KO
Administrateur Civil

Avis de demande de prix 
N°2017-01/RCOS/PBLK/CSRGU

FINANCEMENT : budget communal sur transfert mena, 
gestion 2017

La Commune de Sourgou lance une demande de prix pour
l’acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles de la CEB
de Sourgou. 

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

Les acquisitions se décomposent en lot unique : Acquisition
de fournitures scolaires au profit des écoles de la CEB de Sourgou. 
Le délai de livraison ne devrait pas excéder trente (30)  jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement  le
dossier de demande de prix dans les bureaux de  la Mairie de
Sourgou, Tel : 71 31 59 33/ 78 62 85 27.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie
de Sourgou moyennant le paiement d’un montant non rem-
boursable de vingt mille (20 000) FCFA  à la perception de Sabou.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions  aux Soumissionnaires, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cents
mille (200 000) francs CFA devront parvenir ou être déposées au
secrétariat de la Mairie de sourgou au plus tard le 30/03/2017 à 9
heures T.U. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

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

Le Président de la CCAM-SOURGOU

 Bali Georges NAGALO
Adjoint Administratif 
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REGION DU CENTRE-OUEST UNIVERSITE DE KOUDOUGOU

Acquisition de fournitures scolaires 
au profit des écoles de la CEB de Pouni

Acquisition de  fournitures de bureau, de rames
de papiers,  d’imprimés divers et  de matériel

d’examens  au profit de l’Université de
Koudougou

Fournitures et Services courants

Avis d’appel d’offres Ouvert 
N°2017-001/RCOS/PSNG/CPUN/SG du 20 février 2017

Financement : BUDGET COMMUNAL ET ETAT GESTION 2017

La commune de Pouni lance un avis d’appel d’offres ouvert
pour l’acquisition de founitures scolaires au profit des écoles de la
CEB de Pouni. 

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

Les acquisitions sont en lot unique : acquisition de fourni-
tures scolaires au profit des écoles de la CEB de Pouni. 

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier d’appel d’offres dans les bureaux du secrétariat de la mairie
de Pouni, téléphone 70 26 76 44/ 79 57 60 27.

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 Pouni moyennant paiement d’un montant
non remboursable de Cinquante mille (50 000) francs CFA à la per-
ception de Pouni, téléphone 50 44 57 13. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (3) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de Sept cent
mille (700 000) francs CFA devront parvenir ou être déposées au
secrétariat de la mairie de Pouni avant le 20/04/2017 à 10 heures
00 heure locale. 

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

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

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

Le Président de la CCAM

Jean Yves Barnabé BAZIE
Secrétaire Administratif 

Avis d’appel d’offres ouvert  accéléré 
n°2017-004/MESRSI/SG/UK/P/PRM 

Financement : Budget de l’Université de Koudougou, 
Gestion de 2017.

La Personne Responsable des marchés de   l’Université de
Koudougou, Président de la commission d’attribution des marchés
lance un appel d’offres ouvert  accéléré   pour l’acquisition de  fourni-
tures de bureau, de rames de papiers,  d’imprimés divers et de  matériel
d’examens  au profit de l’Université de Koudougou.

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

Le présent dossier d’appel  d’offres ouvert accéléré est consti-
tué en  trois (03) lots distincts :
Lot 1 : acquisition de fournitures de bureau ;
Lot 2 : acquisition de rames de papiers ;
Lot 3 : acquisition d’imprimés divers et  de matériels d’examens.

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

Le délai de livraison  de chaque ordre de commande pour le
lot2  ne devrait pas excéder  quatorze  (14)  jours et ce durant  l’année
budgétaire 2017  et vingt et un (21) jours pour les lots 01 et 03.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres  ouvert accéléré dans les bureaux de la Personne
Responsable des Marchés (PRM) sis au bâtiment de la Direction de
l’Administration et des Finances (DAF) de l’Université de Koudougou
Tél :    25 44 01 22.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres ouvert accéléré  dans
les bureaux de la  Personne Responsable des Marchés sis au bâtiment
de la Direction de l’Administration des Finances (DAF) de l’Université
de Koudougou, moyennant paiement d’un montant non remboursable
de trente  mille (30 000)  Francs CFA pour  chaque lot  à l’Agence
Comptable de l’Université de Koudougou .

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de trois  cent mille
(300 000)  Francs CFA pour chaque lot  devront parvenir ou être remis-
es au secrétariat de la Direction de l’Administration des Finances (DAF)
de l’Université de Koudougou, au plus tard le 4/04/2017 à 09 heures.
L’ouverture des plis  sera faite immédiatement en présence des soumis-
sionnaires qui souhaitent y assister. 

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

Les 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’Université de Koudougou se réserve le droit  de ne donner
suite à tout ou partie du présent dossier d’appel d’offres ouvert
accéléré.                                                        

N.Norbert  SAWADOGO
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Acquisition de vivres pour cantines scolaires
endogènes de cinq (5) écoles Primaires

Publiques de la Commune de Bittou
Acquisition de vivres et de condiments 

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
n°2017-01/CBTT/CCAMP du 15 Janvier 2017

Financement : Fonds Enfants Phase IV (KFW) Budget 2016/
2017

La commune de Bittou lance une demande de prix pour l'ac-
quisition de vivres pour cantines scolaires endogènes de cinq (5)
écoles Primaires Publiques de la Commune de Bittou.

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

Les acquisitions se composent en un lot unique : l'acquisi-
tion de vivres pour cantines scolaires endogènes de cinq (5) écoles
Primaires Publiques de la Commune de Bittou.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder Trente (30)
jours pour le lot unique.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier demande de prix au Secrétariat Général de la Mairie de
Bittou BP 02,Tel : 40714466/70499529/78796956.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au
Secrétariat Général de la Mairie de Bittou après présentation d’une
quittance d’un montant non remboursable de Vingt mille
(20.000)Francs CFA délivrée par le Receveur Municipal de Bittou
pour le lot unique.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant  de deux cent
mille (200.000F) CFA  pour le lot unique devront parvenir ou être
remises au Secrétariat Général de la Mairie de Bittou avant le
30/03/2017 à 9 h 00 mn TU.

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

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

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

Le Président de la Commission Communale 
d’Attribution des Marchés

Alphonse FANKANI
Administrateur Civil

Avis de demande de prix
N°2017…003…/MATDSI/RCES/GVRNT-TNK/SG
Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2017

Le Secrétaire Général de la Région du Centre- Est lance
une demande de prix pour l’acquisition de vivres et de condiments
au profit de la Maison d’Arrêt et de Correction de Tenkodogo.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou agréés pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats
établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle
vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de
base fixe.
Les acquisitions se décomposent en lot unique :
- acquisition de vivres et de condiments au profit de la Maison
d’Arrêt et de Correction de Tenkodogo.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux du gestionnaire  de
la Maison d’Arrêt et de Correction de Tenkodogo au
78090749,70391234.                                                                                                                                       

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  auprès
de laTresorerie Regionale du Centre-Est moyennant paiement d’un
montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA .

Les offres présentées en un  (01) original et trois (03)
copies, conformément aux instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux
cent mille (200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au
Secrétariat Général du Gouvernorat du Centre Est avant le
30/03/2017 à 09h 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 minimumde soixante (60)jours, à compter de la date
de remise des offres.

Le Secrétaire Général de la Région du Centre-Est,
Présidentde la Commission Régionale d’Attribution des

Marchés

Abdoulaye BASSINGA
Administrateur Civil

Médaillé d’Honneur des Collectivités Locales
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Fourniture, installation et mise en service 
d’un  système solaire pour l’alimentation de 
l’éclairage et du courant ondulé du siège du

Conseil Régional des Hauts-Bassins

Acquisition d’un véhicule station wagon au profit
de la Direction Régionale de l’Eau et de

l’Assainissement du Centre-Sud (DREA-CSD)

Fournitures et Services courants

Avis d’appel d’offres ouvert  accéléré
n°2017------004/RHBS/CR/SG/CAM 

Co-Financement : 47,72% Agence Régionale de 
Développement des Hauts-Bassins

52,28% Budget du Conseil régional des Hauts Bassins, 
Gestion 2017 

Le président de la commission d’attribution des marchés du
Conseil Régional des Hauts-Bassins , lance  un appel d’offres ouvert
accéléré pour la fourniture, installation et mise en service d’un  système
solaire pour l’alimentation de l’éclairage et du courant ondulé du siège
du Conseil Régional des Hauts-Bassins.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréées  catégorie SD2, pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension et en règle vis àvis de l’Administration
de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les travaux sont constitués d’un lot unique :
fourniture, installation et mise en service d’un  système solaire pour l’al-
imentation de l’éclairage et du courant ondulé du du Conseil Régional
des Hauts-Bassins.

Le délai d’exécution est de cinq (05) mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres dans les bureaux du Conseil Régional des Hauts-
Bassins, sis coté sud du stade du Général Sangoulé LAMIZANA 01 BP
779 Bobo 01 Tel 20.97 69 59

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres moyennant paiement
d’un montant non remboursable de cent mille (100 000) francs CFA  à
la caisse du trésor public de Bobo-Dsso. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (3) copies, con-
formément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées de
la  garantie de soumission d’un montant de un million cinq cent mille (1
500 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat du
Secrétaire Général du Conseil Régional des Hauts-Bassins le
4/04/2017 à 9 h GMT. 

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

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

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

Le Président de la CAM/CR-HBS

Sibiri Boukary KABORE

Administrateur Civil

Avis de demande de prix 
n° 2017_016_MATD/RCSD/GM/SG  du 17 fevrier 2017 

Financement :  Budget de l’Etat, gestion 2017

Le Secrétaire général de la Région du Centre-Sud lance un
avis de demande de prix pour l’acquisition d’un véhicule station
wagon au profit de la Direction Régionale de l’Eau et de
l’Assainissement du Centre-Sud (DREA-CSD). 

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

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder deux (02) mois

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux de la Direction
Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Centre-Sud (DREA-
CSD) BP 299 Manga; Tél : 70 17 04 43

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  à la
Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Centre-Sud
(DREA-CSD) BP 299 Manga; Tél : 70 17 04 43 moyennant
paiement d’un montant non remboursable de  Trente mille (30 000)
F.CFA  auprès de la Trésorerie Régionale. 

L’offre présentée en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de sept cent
cinquante mille (750 000) Francs CFA devront parvenir ou être
remises au secretaire de la Direction Régionale de l’Eau et de
l’Assainissement du Centre-Sud (DREA-CSD) BP 299 Manga;
avant le 30/03/2017 à 9 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 soixante (60) jours, à compter de la date
de remise des offres.

La Présidente de la Commission  régionale 
d’attribution des marchés

Clarisse BAYALA/KAMBIRE
Administrateur Civil

Officier de l’Ordre national
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Acquisition d’équipements scolaires au
profit des écoles de la Commune de

Toussiana

Fournitures de vaccins, de matériels et équipements
médicaux au profit de la Direction de l’Action Sanitaire
(DAS)  de la commune de Bobo-Dioulasso et l’acquisi-

tion de médicaments et consommables médicaux 

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
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 Communale d’Attribution des
Marchés de Toussiana lance une demande de prix pour l’acquisition des
équipements scolaires au profit des écoles de la dite commune. 

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

Les acquisitions se décomposent en trois (03) lots réparties
comme suit :
-lot 1 : acqusition d’équipements scolaires au profit de l’école
Yorokofesso B;
-lot 2 : acquisition d’équipements scolaires au profit du Collège
d’Enseignement Général (CEG) de Yorokofesso;
-lot 3 : Acquisition d’équipements scolaires au profit des écoles pri-
maires de la Commune.

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 ne devrait pas excéder : soixante (60) jours
pour chaque lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix  dans les bureaux du Secrétaire Général de la Mairie
de Toussiana ou appeler au 78 07 61 65.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  au Secrétariat
Général de la Mairie de Toussiana moyennant paiement d’un montant
non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA par lot  à la per-
ception 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 : deux cent mille
(200 000) francs CFA pour chaque lot devront parvenir ou être remises
au niveau du Secrétariat Général de la Mairie, avant le 30/03/2017 à 09
heures,  heure locale.

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

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

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante (60) 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 d’appel d’offres ouvert 
n°2017-001/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 Communale d’Attribution des
Marchés (CCAM), lance un appel d’offres ouvert pour la fourniture de
vaccins, de matériels et équipements médicaux au profit de la Direction
de l’Action Sanitaire (DAS) de la Commune de Bobo-Dioulasso et l’ac-
quisition de médicaments et consommables médicaux au profit des for-
mations sanitaires de la commune de Bobo-Dioulasso. 

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 sont en deux (02) lots : 
-lot 1 : fournitures de vaccins, de matériels et équipements médicaux au
profit de la Direction de l’Action Sanitaire (DAS)  de la commune de
Bobo-Dioulasso
-lot 2 : acquisition de médicaments et consommables médicaux au prof-
it des formations sanitaires de la commune de Bobo-Dioulasso.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres dans le bureau du service des marchés publics de la
Direction des Affaires Financières de la Commune de Bobo-Dioulasso
au 20 98 25 58.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au Secrétariat Général
de la Commune de Bobo-Dioulasso après paiement auprès de la
Trésorerie Régionale des Hauts Bassins d’un montant non rem-
boursable de trente mille (30 000) FCFA par lot. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de sept cent cinquante
mille  (750 000) francs CFA pour le lot 1 et trois cent mille (300 000)
francs CFA pour le lot 2 devront parvenir ou être remises au Secrétariat
Général de la Commune de Bobo-Dioulasso sise au quartier kôkô au
secteur 4, côté est de l’école centre, avant le 20/04/2017, à 09heure 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 quatre vingt dix (90) jours, à compter de la date de
remise des offres.

Lamine SAWADOGO
Administrateur Civil
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Avis de demande de prix 
n°2017-005/MS/SG/CHR-DDG/DG du 30 janvier 2017

Financement : Budget du CHR de Dédougou, Gestion 2017

Le Centre Hospitalier Régional (CHR) de Dédougou a retenu dans son budget 2017 une ligne de crédit pour renforcer l’approvisionnement
en eau potable de ses services et de ses patients. Dans ce cadre, le CHR de Dédougou compte financer au titre de l’année 2017 des travaux d’ad-
duction d’eau.

A cet effet, le Directeur Général du Centre Hospitalier Régional (CHR) de Dédougou,  Président de la commission d’attribution des marchés
du CHR de Dédougou lance une demande de prix pour la réalisation des travaux d’adduction d’eau au sein du Centre Hospitalier Régional (CHR)
de Dédougou dans la province du Mouhoun, région de la Boucle du Mouhoun. 

Les travaux seront financés sur le Budget du CHR de Dédougou, Gestion 2017.

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

Les travaux sont constitués en un lot unique indivisible. 

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction Générale du Centre Hospitalier Régional (CHR) de Dédougou, BP : 61 Dédougou, TEL. : 20-
52-02-14   ; FAX : 20-52-02-14       

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction
Générale du Centre Hospitalier Régional (CHR) de Dédougou moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) FCFA
au CHR de Dédougou.

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 cent cinquante mille (150 000)  FCFA devront parvenir ou être remises à la Direction Générale du Centre
Hospitalier Régional de Dédougou, BP : 61 Dédougou, TEL. : 20-52-02-14   ; Cél : 51-32-70-84 avant  le 30/03/2017 à 09Heures  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 responable de la non réception
de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

L’Administration se réserve le droit d'apporter toutes modifications ultérieures ou de ne donner aucune suite à tout ou partie de la présente
demande de proposition.

Sié Jean Pierre PALM
Chevalier de l’ordre du mérite de  la santé

Travaux

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Réalisation des travaux d’adduction d’eau potable au sein du Centre Hospitalier Régional
(CHR) de Dédougou 
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Travaux

REGION DU CENTRE REGION DES HAUTS BASSINS

Travaux de construction d’un bloc péda-
gogique au CEG de Sag-nioniongo

Travaux de réalisation de trois (03) forages positifs
équipés de pompe à motricité humaine dans la region

et au profit du Conseil Regional des Hauts Bassins

Avis d’Appel d’offres ouvert 
N°: 2017-01/PKAD/CRP/SG/SAF/PRM du 30/01/2017

Financement : PNGT2 Phase 3 Gestion 2017

Dans le cadre de l’exécution du budget communal de la
Commune Rurale de Pabré, la secrétaire Générale, Présidente de la
commission d’attribution des marchés de la commune de Pabré lance
un appel d’offres pour les travaux de construction d’un bloc péda-
gogique au CEG de  Sag-nioniongo.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales groupements desdites personnes dis-
posant d’un agrément d’entrepreneur de la catégorie « B » 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 réalisent en lot unique (collège d’enseignement
général) sur le site de Sag-nioniogo composé de :
bloc pédagogique 1 (deux salles de classe + une salle de surveillants +
une bibliothèque).

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Cent vingt  (120)
jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres dans les bureaux du chef de Service des marchés
publics de la mairie de Pabré. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier   d’appel   d’offres auprès de la régie
des recettes de la mairie de Pabré moyennant paiement d’un montant
non remboursable de Cinquante mille (50 000) francs CFA pour le lot.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de : Un millions cinq
cent mille (1 500 000) F CFA pour le lot et devront  parvenir ou être
remises à l’adresse sous pli fermé au secrétariat de la Mairie de Pabré,
tel : 50 31 95 35/78 01 33 71 au plus tard le 20/04/2017 à 9 heures 00
minute, l'ouverture des plis sera faite immédiatement le même jour et à
partir de la même heure dans la salle de réunions de la mairie de Pabré,
en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y
assister.

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

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

La visite de site est prévue : le …………………………………

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

P. La Présidente de la CCAM et P/I

Nouhoun NIGNAN
Chef de Service des Marchés Publics

Avis d’appel d’offres ouvert
n°-2017-006RHBS/CR/SG/CAM 

Dans le cadre de l’exécution du Budget du Conseil Régional
des Hauts-Bassins Gestion 2017, le  Président de la Commission
d’Attribution des Marchés, lance un avis d’Appel d’Offres des travaux de
réalisation de trois (03) forages positifs équipés de pompe à motricité
humaine dans la region et au profit du Conseil Regional des Hauts
Bassins

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréées (agrément Fn1 minimum) pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspen-
sion et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace
UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’étab-
lissement ou de base fixe.

Les  travaux sont repartis un lot unique.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’
appel d’offres dans les bureaux du Conseil Régional des Hauts-
Bassins,sis coté sud du stade du Général Sangoulé LAMIZANA 01 BP
779 Bobo 01 Tel : 20 97 69 59

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au siège du Conseil
Régional des Hauts-Bassins moyennant paiement d’un montant  non
remboursable de: cent mille (100 000) FCFA à la caisse du trésor pub-
lic de Bobo-Dsso .

L’offre présentée en un (01) original et deux  (02) copies,confor-
mément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnée d’une
garantie de soumission d’un montant de  un million (1 000 000) francs
CFA devra parvenir ou être remise  au Secrétariat du Secrétaire
Général du Conseil Régional des Hauts-Bassins  avant le ……au plus
tard le 20/04/2017 à 09 h 00 TU, heure à laquelle l’ouverture des plis
sera faite immédiatement en présence des représentants des soumis-
sionnaires 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 delai de cent vingt (120) jours, à compter de la date de remise des
offres.

Le Président de la CAM/CR-HBS

Sibiri Boukary KABORE
Administrateur Civil
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Travaux

REGION DU SUD-OUEST REGION DU SUD-OUEST

Construction d’un (01) bloc de quatre (04)
salles de classes à Legmoin 

dans la commune de Legmoin

Réalisation de deux (02) forages positifs 
à Baupiel et à Kiriblé 

dans la commune de Legmoin

Avis de demande de prix  
N°2017-01/RSUO/PNBL/CLGM 

Financement : Budget communal gestion 2017 et FPDCT 

Objet : Réalisation de deux (02) forages positifs à Baupiel et à Kiriblé
dans la commune de Legmoin

Le président de la commission communale d’attribution des
marchés de Legmoin  lance un avis de demande de prix pour la
Réalisation de deux (02) forages positifs à Baupiel et à Kiriblé dans la
commune de Legmoin

Les travaux seront financés sur les ressources du budget com-
munal gestion 2017 et FPDCT

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

Les travaux se décomposent en un lot unique : Réalisation de
deux (02) forages positifs à Baupiel et à Kiriblé dans la commune de
Legmoin

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de Secrétaire Général de la mairie
de Legmoin

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat
Général de la Mairie de Legmoin moyennant paiement d’un montant
non remboursable de trente mille (30 000) FCFA à la perception de
Batié. 

Les offres présentées en un (01) original et  trois (03)  copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille (300
000) FCFA, devront parvenir ou être remises à l’adresse au Secrétariat
de la mairie de Legmoin Tel : 70 34 18 36 /76 05 05 87 avant  le 30 mars
2017 à 9 heures 00. 

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

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

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

Le  Président de la Commission communale
d’attribution des marchés

NIKIEMA Bassin
Adjoint Administratif

Avis d’Appel d’offres  ouvert 
N°2017-02/RSUO/PNBL/CLGM 

Financement : Budget communal Transfert MENA 
gestion 2017 

Le président de la commission communale d’attribution des
marchés de Legmoin  lance un avis d’appel d’offre pour la
Construction d’un (01)  bloc de quatre (04) salles de classes  à 

Legmoin dans la commune de Legmoin.

Les travaux seront financés sur les ressources du budget
communal gestion 2017 / Transfert MENA.

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

Les travaux se décomposent en un lot unique : construction
d’un (01) bloc de quatre (04)  salles de classe à Legmoin dans la
commune de Legmoin.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres dans les bureaux de Secrétaire Général de
la mairie de Legmoin.

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 Legmoin moyennant paiement d’un mon-
tant non remboursable de cinquante mille (50 000) FCFA à la per-
ception de Batié. 

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  quatre
cent mille (400 000) FCFA, devront parvenir ou être remises à
l’adresse au Secrétariat de la mairie de Legmoin Tel : 70 34 18 36
/76 05 05 87 avant  le 31 mars 2017 à 9 heures 00.

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

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

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

Le  Président de la Commission communale 
d’attribution des marchés

NIKIEMA Bassin
Adjoint Administratif
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Avis à manifestation d’intérêt
N°2017 -03/RBMH/PKSS/CR-DBLA/SG

Le président de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés publics de la commune de Doumbala  lance un avis de mani-
festation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant pour le :

•Lot 1 : suivi-contrôle de la construction d’un complexe scolaire de trois
(03) salles de classe + un bureau + un magasin + un logement
+ une latrine à quatre (04) postes à Wanzan ;

•Lot 2 : suivi-contrôle de la construction d’un complexe scolaire de qua-
tre (04) salles de classe au CEG de Doumbala ;

•Lot 3 : suivi-contrôle de la réhabilitation de l’école primaire de konkuy-
koro ;

•Lot 4 : suivi-contrôle de la réalisation d’un forage positif dans le com-
plexe scolaire de Wanzan ;

FINANCEMENT
Le financement des prestations est assuré par les ressources trans-
férées Education (MENA),  gestion 2017.

DESCRIPTIONS DES PRESTATIONS
Le consultant aura pour mission :
• La vérification technique des quantités à mettre en œuvre;
• La vérification technique de la mise en œuvre des différents corps d’é-

tat ou partie des ouvrages;
• Veiller au respect des prescriptions techniques;
• Rédiger les 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 les attachements s’il y a lieu;
• Proposer d’éventuelles solutions par rapport aux différents 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. 

PARTICIPATION A LA CONCURRENCE
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 intéressés doivent fournir les informations indiquant
qu’ils sont qualifiés pour exécuter lesdites prestations. 
Il s’agit notamment :
- Une lettre de manifestation d’intérêt ;
- Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme,

ancienneté, attestation, expériences similaires déjà réalisées etc.) ;
- Les références de prestations antérieures de même nature et de com-

plexités similaires exécutées ;
-  Une adresse complète : téléphone, boite postale, Email, fax etc.

NB : Joindre obligatoirement les copies des pages de garde et de sig-
nature des marchés similaires accompagnés des procès- verbaux de
réception définitive ou les attestations de bonne fin pour justifier l’ex-
périence dans le suivi-contrôle.

- CRITERES DE SELECTION POUR LE LOT 1 ; LE LOT 2 ET LE
LOT3

Les consultants seront évalués selon les critères suivants avec une
note totale sur 100 points :
- Diplôme de base (BEP en maçonnerie ou équivalent) .........20 points
- Adéquation du diplôme avec la mission ................................20 points

- Ancienneté du consultant (03 ans minimum) ........................10 points
- Expérience dans le suivi-contrôle ......................................... 50 points

Les offres techniques devront être déposées.

NB :   - L'enveloppe contenant l'offre technique devant porter clairement
" offre technique ". 

Les consultants seront classés sur la base des critères ci-dessus
énumérés et le consultant classé premier  sera retenu pour la suite en
vue  de la négociation du contrat.

-    CRITERES DE SELECTION POUR LE LOT 4

Les consultants seront évalués selon les critères suivants avec une
note totale sur 100 points :
- Diplôme de base (Technicien Supérieur en Hydraulique) .....20 points
- Adéquation du diplôme avec la mission ................................20 points
- Ancienneté du consultant (03 ans minimum) ........................10 points
- Expérience dans le suivi-contrôle ..........................................50 points

Les offres techniques devront être déposées.

NB :   - L'enveloppe contenant l'offre technique devant porter clairement
" offre technique ". 

Les consultants seront classés sur la base des critères ci-dessus
énumérés et le consultant classé premier sera retenu pour la suite en
vue  de la négociation du contrat.

DEPOT DES OFFRES ET 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 Doumbala au plus tard
le 3/04/2017, 9 heures. 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 :

•Lot 1 : suivi-contrôle de la construction d’un complexe scolaire de trois
(03) salles de classe + un bureau + un magasin + un logement
+ une latrine à trois (03) postes à Wanzan;

•Lot 2 : suivi-contrôle de la construction d’un complexe scolaire de qua-
tre (04) salles de classe au CEG de Doumbala ;

•Lot 3 : suivi-contrôle de la réhabilitation de l’école primaire de konkuy-
koro ;

•Lot 4 : suivi-contrôle de la réalisation d’un forage positif dans le com-
plexe scolaire de Wanzan ;

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.

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 63 86 93 35 / 66 09
42 18 

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

Zié B Justin OUATTARA
Secrétaire Administratif

Prestations intellectuelles

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Recrutement d’un consultant
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Avis à manifestation d’intérêt
N°2017 -001/RBMH/PKSS/CR-DBLA/SG

Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés
publics de la commune de Doumbala lance un avis de manifestation
d’intérêt pour le recrutement d’un consultant pour le :

•Lot 1 : suivi-contrôle de la construction de deux (02) salles de classe
au CEG de Konkuy-Koro;

•Lot 2 : suivi-contrôle de la construction d’une (01) salle de classe à l’é-
cole primaire de Doumbala « A »;

•Lot 3 : suivi-contrôle de la réalisation d’un forage positif au CEG de
Doumbala ;

•Lot 4 : suivi-contrôle de l’éclairage du CSPS de Nian ;

FINANCEMENT
Le financement des prestations est assuré par le budget communal
gestion 2017, et le Programme National de Gestion des Terroirs
(PNGT2-3).

DESCRIPTIONS DES PRESTATIONS
Le consultant aura pour mission :
• La vérification technique des quantités à mettre en œuvre;
• La vérification technique de la mise en œuvre des différents corps d’é-

tat ou partie des ouvrages;
• Veiller au respect des prescriptions techniques;
• Rédiger les 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 les attachements s’il y a lieu;
• Proposer d’éventuelles solutions par rapport aux différents 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. 

PARTICIPATION A LA CONCURRENCE
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 intéressés doivent fournir les informations indiquant
qu’ils sont qualifiés pour exécuter lesdites prestations. 
Il s’agit notamment :
- Une lettre de manifestation d’intérêt ;
- Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme,

ancienneté, attestation, expériences similaires déjà réalisées etc.) ;
- Les références de prestations antérieures de même nature et de com-

plexités similaires exécutées ;
- Une adresse complète : téléphone, boite postale, Email, fax etc.
NB : Joindre obligatoirement les copies des pages de garde et de sig-
nature des marchés similaires accompagnés des procès-verbaux de
réception définitive ou les attestations de bonne fin pour justifier l’ex-
périence dans le suivi-contrôle.

CRITERES DE SELECTION POUR LE LOT 1 et 2
Les consultants seront évalués selon les critères suivants avec une
note totale sur 100 points :
- Diplôme de base (CAP en maçonnerie ou équivalent) .........20 points
- Adéquation du diplôme avec la mission ..................------------20 points
- Ancienneté du consultant (03 ans minimum) ........................10 points
- Expérience dans le suivi-contrôle ......................................... 50 points

NB : - L'enveloppe contenant l'offre technique devant porter clairement
" offre technique ". 

Les consultants seront classés sur la base des critères ci-dessus
énumérés et le consultant classé premier  sera retenu pour la suite en
vue de la négociation du contrat.

CRITERES DE SELECTION POUR LE LOT 3
Les consultants seront évalués selon les critères suivants avec une
note totale sur 100 points :
- Diplôme de base (Technicien Supérieur en Hydraulique) ----20 points
- Adéquation du diplôme avec la mission ................................20 points
- Ancienneté du consultant (03 ans minimum) ........................10 points
- Expérience dans le suivi-contrôle  .........................................50 points

NB :   - L'enveloppe contenant l'offre technique devant porter clairement
" offre technique ". 

Les consultants seront classés sur la base des critères ci-dessus
énumérés et le consultant classé premier sera retenu pour la suite en
vue de la négociation du contrat.

CRITERES DE SELECTION POUR LE LOT 4
Les consultants seront évalués selon les critères suivants avec une
note totale sur 100 points :
- Diplôme de base (BEP en électronique) ...............................20 points
- Adéquation du diplôme avec la mission ................................20 points
- Ancienneté du consultant (03 ans minimum) ........................10 points
- Expérience dans le suivi-contrôle 

(à raison de 10 pts/projets) ....................................................50 points

NB : - L'enveloppe contenant l'offre technique devant porter clairement
" offre technique ". 

Les consultants seront classés sur la base des critères ci-dessus
énumérés et le consultant classé premier sera retenu pour la suite en
vue de la négociation du contrat.

DEPOT DES OFFRES ET DES PLIS
Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française, en trois (03)
exemplaires, (un (01) original et deux (02) copies) devront être
déposées sous plis fermé au secrétariat général de la mairie de
Doumbala au plus tard le  3/04/2017, 9 heures. Heure à laquelle l’ou-
verture des plis sera faite immédiatement en présence des soumission-
naires qui souhaitent y assister. Elles devront porter la mention manifes-
tation d’intérêt pour :
•Lot 1 : suivi-contrôle de la construction de deux (02) salles de classe

au CEG de Konkuy-Koro;
•Lot 2 : suivi-contrôle de la construction d’une (01) salle de classe à l’é-

cole primaire de Doumbala de « A »;
•Lot 3 : suivi-contrôle de la réalisation d’un forage positif au CEG de

Doumbala ;
•Lot 4 : suivi-contrôle de l’éclairage du CSPS de Nian ;

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.

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 63 96 73 47 / 66 09
42 18

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

Zié Bassory Justin OUATTARA
Secrétaire Administratif

Prestations intellectuelles

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Recrutement d’un consultant
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Avis à manifestation d’intérêt
N°2017 -02/RBMH/PKSS/CR-DBLA/SG

Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés
publics de la commune de Doumbala  lance un avis de manifestation
d’intérêt pour le recrutement d’un consultant pour le :

•Lot 1: suivi-contrôle de la construction de deux (02) salles de classe
au Lycée Départemental de Doumbala;

•Lot 2: suivi-contrôle de la réalisation d’un forage positif à Saint-Paul ;

FINANCEMENT
Le financement des prestations est assuré par le budget communal
gestion 2017, le Fond Permanent pour le Développement des
Collectivités Territoriales (FPDCT).

DESCRIPTIONS DES PRESTATIONS
Le consultant aura pour mission :
• La vérification technique des quantités à mettre en œuvre;
• La vérification technique de la mise en œuvre des différents corps d’é-

tat ou partie des ouvrages;
• Veiller au respect des prescriptions techniques;
• Rédiger les 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 les attachements s’il y a lieu;
• Proposer d’éventuelles solutions par rapport aux différents 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. 

PARTICIPATION A LA CONCURRENCE
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 intéressés doivent fournir les informations indiquant
qu’ils sont qualifiés pour exécuter lesdites prestations. 
Il s’agit notamment :
- Une lettre de manifestation d’intérêt ;
- Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme,

ancienneté, attestation, expériences similaires déjà réalisées etc.) ;
- Les références de prestations antérieures de même nature et de com-

plexités similaires exécutées ;
- Une adresse complète : téléphone, boite postale, Email, fax etc.
NB : Joindre obligatoirement les copies des pages de garde et de sig-
nature des marchés similaires accompagnés des procès-verbaux de
réception définitive ou les attestations de bonne fin pour justifier l’ex-
périence dans le suivi-contrôle.

- CRITERES DE SELECTION POUR LE LOT 1

Les consultants seront évalués selon les critères suivants avec une
note totale sur 100 points :
- Diplôme de base (CAP en maçonnerie) ................................20 points
- Adéquation du diplôme avec la mission ................................20 points
- Ancienneté du consultant (03 ans minimum) ........................10 points
- Expérience dans le suivi-contrôle  .........................................50 points

NB :   - L'enveloppe contenant l'offre technique devant porter clairement
" offre technique ". 

Les consultants seront classés sur la base des critères ci-dessus
énumérés et le consultant classé premier sera retenu pour la suite de la
négociation du contrat.

-CRITERES DE SELECTION POUR LE LOT 2

Les consultants seront évalués selon les critères suivants avec une
note totale sur 100 points :
- Diplôme de base (Technicien Supérieur en Hydraulique) .....20 points
- Adéquation du diplôme avec la mission ................................20 points
- Ancienneté du consultant (03 ans minimum) ........................10 points
- Expérience dans le suivi-contrôle 

(à raison de 5 pts/projets) ......................................................50 points

NB :   - L'enveloppe contenant l'offre technique devant porter clairement
" offre technique ". 

Les consultants seront classés sur la base des critères ci-dessus
énumérés et le consultant classé premier sera retenu pour la suite de la
négociation du contrat.

DEPOT DES OFFRES ET DES PLIS

Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française, en trois (03)
exemplaires, (un (01) original et deux (02) copies) devront être
déposées sous plis fermé au secrétariat général de la mairie de
Doumbala au plus tard le 3/04/2017,  à9 heures. Heure à laquelle l’ou-
verture des plis sera faite immédiatement en présence des soumission-
naires qui souhaitent y assister. Elles devront porter la mention manifes-
tation d’intérêt pour :

• Lot 1 : suivi-contrôle de la construction de deux (02) salles de classe
au Lycée Départemental de Doumbala;
• Lot 2 : suivi-contrôle de la réalisation d’un forage positif à Saint-Paul
;

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.

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 63 96 73 47 / 66 09
42 18 

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

Zié Bassory Justin OUATTARA
Secrétaire Administratif

Prestations intellectuelles

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Recrutement d’un consultant 
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Prestations intellectuelles

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

recrutement d’un consultant individuel pour le suivi et le contrôle des travaux de
construction et de réalisation d'un forage dans la commune de Dokuy.

Avis à manifestation d’intérêt
n°2017 -001/RBMH/PKSS/CR-DKUY

Le président de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés publics de la commune de Dokuy  lance un avis de manifestation
d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi et le con-
trôle des travaux de construction et de réalisation d'un forage dans la com-
mune de Dokuy.

FINANCEMENT
Le financement des prestations est assuré par le budget communal

gestion 2017, les ressources transférées du MENA et le Fonds Permanent
pour le Développement des Collectivités Territoriales (FPDCT).

DESCRIPTIONS DES PRESTATIONS
Le consultant aura pour mission :

• La vérification technique des quantités à mettre en œuvre;
• La vérification technique de la mise en œuvre des différents corps d’état ou

partie des ouvrages;
• Veiller au respect des prescriptions techniques;
• Rédiger les 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 les attachements s’il y a lieu;
• Proposer d’éventuelles solutions par rapport aux différents modifications de

la consistance des travaux ou des difficultés d’exécution;
• Réception de l’ouvrage jusqu’à  la fin de la période de parfait achèvement

même en cas de prolongation de celle-ci;
• Accomplissement de tous les actes afférents à ces attributions. 

PARTICIPATION A LA CONCURRENCE
La participation à la concurrence est ouverte à tous les soumission-

naires, 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. 

Par ailleurs, les soumissionnaires ont la possibilité de soumission-
ner à un ou à l’ensemble des lots mais en présentant des offres séparées.
NB : Aucun soumissionnaire ne pourrait être attributaire de plus de trois lots.

DESCRIPTION DES TRAVAUX
Les prestations se feront en sept (07) lots :

•lot N°1 : Le suivi –contrôle des travaux de construction de trois (03) salles
de classe +  bureau + magasin + latrine + logement dans le vil-
lage de Sokoura ;

•lot N°2 : Le suivi –contrôle des travaux de construction de quatre (04)
salles du post primaire dans le village de Bonikuy ;

•lot N°3 : Le suivi –contrôle des travaux de construction de deux (02) salles
de classe dans le village de Konkoba ;

•lot N°4 : Le suivi –contrôle des travaux de construction de trois (03) salle
de classe les villages de Dokoura, Soumakoro et Manidougou;

•lot N°5 : Le suivi –contrôle des travaux de construction de boutiques de
rue le village de Dokuy ;

•lot N°6 : Le suivi –contrôle des travaux de construction d’un logement à
Dokuy ;

•lot N°7 : Le suivi-contrôle des travaux de réalisation d'un forage à
Sokoura.

COMPOSITION DU DOSSIER
Le président de la commission communale d’attribution des

marchés invite les consultants individuels qualifiés  à manifester leur intérêt
:

Pour les lots N° 1 à 6 : diplôme de base CAP maçonnerie ou géni
civil avec une expérience professionnelle de cinq (05) ans minimum révolu
à la date d’ouverture des offres.  

Pour le lot N°7: diplôme de base (Technicien Supérieur en Géni
rural ou en Hydraulique) avec une expérience professionnelle de cinq (05)
ans minimum révolu à la date d’ouverture des offres.    

Les consultants intéressés fourniront les documents suivants :
Une offre technique comprenant :
-Une lettre de manifestation d’intérêt ;
-Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme, anci-
enneté, attestation, expériences similaires déjà réalisées etc.) ;

-Les références de prestations antérieures de même nature et de complex-
ités similaires exécutées ;
-Une adresse complète : téléphone, boite postale, Email, fax etc.
NB : Joindre obligatoirement les copies des pages de garde et de signature
des marchés similaires accompagnés des procès verbaux de réception
définitive ou les attestations de bonne fin pour justifier l’expérience dans le
suivi-contrôle.

CRITERES DE SELECTION

POUR LES  LOTS N° 1 à 6 :
-Diplôme de base (CAP maçonnerie ou Géni civil) 
avec une expérience de cinq (05) ans au minimum ........................20 points 
-Adéquation du diplôme avec la mission .........................................15 points
-Ancienneté du consultant (05 ans minimum) .................................10 points
- Expérience du consultant dans le suivi-contrôle 

des travaux similaires ....................................................................50 points 
- Présentation de l’offre ..................................................................05 points.
POUR LE  LOT N° 7 :
- Diplôme de base (Technicien Supérieur en Géni rural ou 

en Hydraulique) avec une expérience de cinq (05) ans 
au minimum                 .................................................................20 points

- Adéquation du diplôme avec la mission ........................................15 points
- Ancienneté du consultant (05 ans minimum) ................................10 points
- Expérience du consultant dans le suivi-contrôle des 

travaux similaires ...........................................................................50 points 
- Présentation de l’offre ..................................................................05 points.

Les constants seront évalués selon les critères ci-dessus
énumérés.  Le consultant classé premier  sera invité à faire une proposition
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 (01) original et deux (02) copies) devront être
déposées sous plis fermé au secrétariat général de la mairie de Dokuy au
plus tard le  3/04/2017, à 9 heures. 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 :
•llot N°1 : Le suivi –contrôle des travaux de construction de trois (03) salles

de classe +  bureau + magasin + latrine + logement dans le vil-
lage de Sokoura ;

•llot N°2 : Le suivi –contrôle des travaux de construction de quatre (04)
salles du post primaire dans le village de Bonikuy ;

•llot N°3 : Le suivi –contrôle des travaux de construction de deux (02) salles
de classe dans le village de Konkoba ;

•llot N°4 : Le suivi –contrôle des travaux de construction de trois (03) salles
de classe les villages de Dokoura, Soumakoro et Manidougou;

•llot N°5 : Le suivi –contrôle des travaux de construction de boutiques de
rue le village de Dokuy ;

•llot N°6 : Le suivi –contrôle des travaux de construction d’un logement à
Dokuy ;

•lLot N°7 : Le suivi-contrôle des travaux de réalisation d'un forage à
Sokoura.

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.

RENSEIGNEMENTS
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires auprès de la Personne Responsable des
Marchés ou au Secrétariat Général de la Mairie tél: 70 80 50 94 /60 35 22
24.

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 CCAM

K. T. Apollinaire TIMBOUE
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Avis à manifestation d’intérêt 
N°2017- 001/RCOS/PSNG /CPUN/SG  du 28/02/2017

OBJET
Dans le cadre de l’exécution du budget communal, gestion

2017, le secrétaire général, président de la commission communale
d’attribution des marchés lance un avis à manifestation d’intérêt pour
le recrutement de consultants individuels pour le suivi contrôle des tra-
vaux à exécuter dans la commune de Pouni.

FINANCEMENT : 
Budget Communal, FPDCT, PNGT2-3 et ETAT, gestion 2017.

PARTICIPATION A LA CONCURRENCE
La participation à la concurrence est ouverte à tous les

consultants individuels, pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension et en règle vis à vis de l’administration.
Les bureaux d’études ne sont pas autorisés.

DESCRIPTION DES TRAVAUX
Les prestations se décomposent comme suit :
-Lot 1 : Suivi-contrôle des travaux de construction de trois (03) salles

de classes à Tamboassa, commune de Pouni ;
-Lot 2 : Suivi-contrôle des travaux de construction de trois (03) salles

de classes à Tiyellé, commune de Pouni ;
-Lot 3 : Suivi-contrôle des travaux de construction de trois (03) salles

de classes+bureau+magasin à Tita, commune de Pouni.

MISSION DU CONSULTANT
Le consultant aura pour mission de :

- Procéder à a vérification technique de quantités à mettre en
œuvre ;

- Procéder à la vérification technique de la mise en œuvre des dif-
férents corps d’état ou partie des ouvrages ;

- Veiller au respect des prescriptions techniques ;
- Rédiger des rapports de visites de chantier (différents procès-

verbaux relatif aux travaux) qu’il transmettra à la mairie dans les
meilleurs délais ;

- Veiller au respect du calendrier des travaux ;
- Proposer d’éventuelles solutions par rapport aux différentes

modifications des plans, de la consistance des travaux ou des dif-
ficultés d’exécution ;

- Participer à la réception de l’ouvrage jusqu’à la fin de la période
de parfait achèvement, même en cas de prolongation de celle-ci ;

- Accomplir tous les actes afférents à ces attributions ;
- produire un rapport complet de la mission à la fin des travaux.

La durée du suivi-contrôle des travaux est de cent vingt (120) jours.

COMPOSITION DU DOSSIER
Le président de la commission communale d’attribution des marchés
publics de la commune de Pouni invite les consultants individuels qua-
lifiés (diplôme de base BEP/Option génie civil avec une expérience de
05 ans minimum) à manifester leur intérêt. 
Les postulants fourniront les documents suivants :

Une Offre technique composée de :
- Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le pré-

sident de la commission communale d’attribution des marchés
publics de la commune de Pouni ;

- Un curriculum vitae détaillé et actualisé faisant ressortir les qua-
lifications (copies légalisées des diplômes et des attestations de
stage, ancienneté, marchés similaires, etc.), le lieu de résidence,
le numéro de téléphone, une photocopie légalisée de la CNIB ;

- Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du
consultant ;

- Des justifications de prestations antérieures de même nature et
de complexité similaires exécutées ;

- Une méthodologie de travail.
NB :   fournir une adresse pour les diplômes internationaux.

Une Offre financière :
- Une lettre d’engagement adressée à l’autorité contractante fai-

sant ressortir les clauses à respecter ;
- Un devis.

NB:- L’enveloppe contenant l’offre technique devant porter clairement
la mention « Offre     technique ».

- L’enveloppe contenant l’offre financière devant porter clairement
la mention « Offre financière ».

CRITERES DE SELECTION :
Les consultants individuels seront retenus sur une note totale de 100
points suivant les critères ci-dessous :
Diplôme de base ......................................................................10 points
Adéquation du diplôme avec la mission ..................................10 points
Ancienneté du consultant (05 ans minimum) ..........................10 points
Méthodologie de travail ............................................................30 points
Marchés similaires dans le suivi contrôle de travaux 
similaires ..................................................................................40 points
Un score minimum requis : —— 70 points sous peine d’élimination.

Les consultants seront classés sur la base de la méthode
qualité/cout de leur offre (c’est-à-dire en cas d’égalité de note technique
entre deux consultants, la proposition financière fera la différence). 
NB : la justification d’un marché similaire s’entend par la page de garde
et de signature d’un contrat visé passé avec l’administration publique
puis la page de garde et de signature du procès-verbal de réception
(provisoire ou définitif) dudit marché, ou encore des copies complètes
des rapports de suivi-contrôle antérieurs.
- Seuls les marchés exécutés avec l’Etat ou ses démembrements

seront comptabilisés ;
- Tout document illisible ne sera pas pris en compte ;
- Dans le cadre de la présente manifestation d’intérêt, un même consul-

tant ne doit ni démissionner, ni être attributaire de plus d’un(01) lot
- Aucune sous-traitance ou l’exécution du contrôle par un autre techni-

cien autre que le consultant titulaire ne sera autorisée sous peine de
la résiliation pure et simple du contrat.

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

quatre (04) exemplaires dont un (01) original et trois (03) copies conte-
nues dans deux(02) enveloppes différentes dans lesquelles l’offre tech-
nique et l’offre financière seront sous plis fermés, puis le tout dans un
enveloppe unique portant la mention concernée et adressée au secré-
taire général de la mairie de Pouni devra être déposées au secrétariat
de la mairie de Pouni au plus tard le 3/04/2017 à 9 heures 00 T.U,
heure à laquelle l’ouverture des plis sera faite immédiatement en pré-
sence des consultants qui désirent y assister. 
En cas d’envoi par poste ou autre mode de courrier, la Personne
Responsable des Marchés ne peut être responsable de la non récep-
tion de l’offre transmise par le soumissionnaire.

RENSEIGNEMENTS
Les soumissionnaires éligibles intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires auprès de  la mairie de Pouni au : 70 26
76 44/79 57 60 27.

L’Administration se réserve le droit de ne  donner aucune suite à
tout ou partie de la présente manifestation d’intérêt. 

Le Président de la CCAM

Jean Yves Barnabé BAZIE
Secrétaire Administratif

Prestations intellectuelles

REGION DU CENTRE OUEST

Recrutement de consultants individuels pour le suivi contrôle des travaux à exécuter
dans la commune de Pouni
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Avis à manifestation d’intérêt 
N°2017-01/RCOS/SNG/C-GDR /M-GDR/SG

OBJET
Dans le cadre de l’exécution du budget communal, le

Secrétaire Général, président de la Commission Communale
d’Attribution des Marchés lance un avis à manifestation d’intérêt pour le
recrutement de consultants individuels pour le suivi contrôle des travaux
de Construction d’infrastructures scolaire dans la commune de Godyr. 

FINANCEMENT
Le financement des prestations est assuré par le Budget

communal + État+ PNGT II-3, 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.
Les bureaux d’étude ne sont pas autorisés.

DESCRIPTION DES TRAVAUX
Les prestations se décomposent comme suit:

-Lot 1 : Suivi contrôle des travaux de construction d’un bloc de trois
(03) salles à Godyr-Doyo ;

-Lot 2 : Suivi contrôle des travaux de Construction d’un bloc de
quatre (04) salles de classe à Godyr;

-Lot 3 : Suivi contrôle des travaux de Construction d’un bloc de
quatre (04) salles de classe à tienlour ;

-Lot 4 : Suivi contrôle des travaux de construction d’un bloc de deux
(02) salles de classe à Godyr ;

-Lot 5 : Suivi contrôle des travaux de construction d’un bloc de trois
salles de classes+bureau+magasin+ 01 latrine +01 loge-
ment à Kandarzana –Voolo ;

-Lot 6 : Suivi contrôle des travaux de construction d’un bloc de trois
salles de classes+bureau+magasin+ 01 latrine + un loge-
ment à Boho-Sakadiel ;

-Lot 7 : Suivi contrôle des travaux de construction d’un bloc de trois
salles de classes+bureau+magasin à Bissou Gouarga+
01latrine à Gourou-Zalim +01 logement à Konèga ;

-Lot 8 : Suivi contrôle des travaux de construction d’un bloc de trois
salles+bureau+magasin à Delba ;

-Lot 9 : Suivi contrôle des travaux de réalisation de trois forages à
Boho-Sakadiel ; konèga ;Delba.

COMPOSITION DES DOSSIERS
Le président de la Commission Communale d’Attribution des

Marchés publics de la commune de Godyr invite les consultants indivi-
duels de formation BEP minimum en Génie Civil ou équivalent avec une
expérience professionnelle de 03 ans minimum à manifester leur inté-
rêt. Les postulants fourniront les documents suivants :

une offre technique composée :
- Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le pré-

sident de la Commission Communale d’Attribution des Marchés
publics de la commune de Godyr;

- Un acte d’engagement signé par le candidat;
- Un curriculum vitae détaillé et actualisé faisant ressortir les qua-

lifications (diplômes, ancienneté, attestation, marchés similaires
déjà réalisés) ;

- Une copie légalisée du diplôme;
- Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du

consultant ;
- Une copie légalisée du diplôme ;

Les attestations de bonne fin d’exécution et les PV de récep-
tion définitive des travaux similaires.

une offre financière :
NB:- ’enveloppe contenant l’offre technique devant porter clairement la

mention « offre technique ».

- l’enveloppe contenant l’offre financière devant porter clairement
la mention « offre financière ».

CRITÈRES DE SÉLECTION POUR CHAQUE LOT
Les consultants individuels seront retenus suivant les critères

ci-dessous :
Diplôme de base (BEP en Génie Civil ou équivalent) .............20 points
Adéquation du diplôme avec la mission ..................................20 points
Ancienneté du consultant (3 ans minimum) ............................10 points
Projets similaires dans le suivi contrôle 
(à raison de 5 points par projet) ..............................................50 points.
Un score minimum requis : ....................................................70 points.
NB : Le consultant individuel sera sélectionné sur la base de la métho-
de qualité/cout.

Dans le cadre de la présente manifestation d’intérêt, un
même consultant ne doit ni soumissionner, ni être attributaire de plus
d’un (01) lot.  

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 conte-
nues dans deux (02) enveloppes dans lesquelles l’offre technique et
l’offre financière sont sous plis fermé, puis le tout dans une unique
enveloppe portant la mention  concernée et adressé au secrétaire
général de la mairie de Godyr devra être déposée au secrétariat géné-
ral de la mairie de  Godyr au plus tard le 3/04/2017 à 9 heures 00 T.U,
heure à laquelle l’ouverture des plis sera faite immédiatement en pré-
sence des consultants qui désirent 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.

RENSEIGNEMENTS 
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir

des informations supplémentaires auprès de la Personne Responsable
des Marchés ou du Secrétaire Général de la Mairie tél : 71 85 98 81 /
79 86 50 93/ 66 45 75 85

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, 

Kanlergué Désiré TAMPELGA
Secrétaire Administratif

Prestations intellectuelles

REGION DU CENTRE OUEST

Recrutement de consultants individuels pour le suivi contrôle des travaux de
Construction d’infrastructures scolaire dans la commune de Godyr
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Avis à manifestation d’intérêt 

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.

La commune  de LEGMOIN a obtenu dans le cadre de son budget gestion 2017 des fonds au FPDCT afin de financer la réalisa-
tion 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.

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.

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 por-
tant réglementation générale des marchés publics et des délégations de service public.

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) ...............................................................10 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)  .............................50 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. 

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 /76 05 05 87 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.

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 3/04/2017 à 09 heures 00mn.

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 RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL POUR
LE SUIVI-CONTROLE DES TRAVAUX DE  REALISATION DE DEUX (02) FORAGES POSITIFS A BAUPIEL ET A KIRIBLE DANS LA
COMMUNE DE LEGMOIN.

Le  Président de la Commission communale d’attribution des marchés

NIKIEMA Bassin
Adjoint Administratif

Prestations intellectuelles

Présélection d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de  Réalisation
de deux (02) forages positifs à Baupiel et à Kiriblé dans la commune de Legmoin

REGION DU SUD-OUEST
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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

Avis à manifestation d’intérêt 
N°2017-003/RSUO/PNBL/CLGM

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.

La commune  de LEGMOIN a obtenu des fonds issus du transfert MENA en  2017 afin de financer la réalisation des infrastruc-
tures, et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du marché de services de prestations intel-
lectuelles.

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.

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 por-
tant réglementation générale des marchés publics et des délégations de service public.

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. 

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.

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 3/04/2017 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 QUATRE (04) SALLES DE CLASSES A LEGMOIN DANS LA COMMUNE DE LEGMOIN.

Bassin NIKIEMA
Adjoint administratif
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Avis de manifestation d’intérêt 
n°2017 -01/MATDSI/RCOS/PBLK/CPLL

1.Objet et financement:
Le Secrétaire Général de la Commune de Pella, président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés, lance un avis de man-

ifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi et le contrôle des Travaux de réalisation de trois forages positifs à
PMH,  deux forages positifs à PMH,  trois salles de classes + bloc latrines de quatre postes, trois salles de classes +bureau+ magasin, un bureau
+ magasin, cinq boutiques de rue,  un parc de vaccination et un forage à exhaure solaire plus trois (03) abreuvoirs  dans la Commune de Pella

2.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 suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration.

3.Description des prestations
Les prestations se feront en huit lots:

-lot 1 : Suivi contrôle pour la construction de trois salles de classes + bloc latrines dans la commune de Pella (PNGT2 Phase 3)
-lot 2 : Suivi contrôle  de la construction de trois salles de classes +bureau + magasin à Pelbilin (MENA)
-lot 3 : Suivi contrôle pour la construction d’un bureau +magasin à Bangandé (PNGT2 Phase 3)
-lot 4 : Suivi contrôle pour la construction d’une maison de jeunes à Pella (FPDCT)
-lot 5 : Suivi contrôle pour la construction de cinq (05) boutiques de rue à Pella (FPDCT)
-lot 6 : Suivi contrôle pour la réalisation de deux forages positifs à PMH  à Pelbilin et Goala (Mara) (FPDCDT)
-lot 7 : Suivi contrôle pour la réalisation de trois forages positifs à PMH  à Nabziniguima,  Tankinga et Tampori (Pella)  (PNGT2 Phase 3).
-lot 8 : Suivi contrôle pour la  réalisation d’un parc de vaccination d’un forage à exhaure solaire + trois  (03) abreuvoirs à Goala (PCESA).

4.Composition du dossier
Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés invite les consultants individuels qualifiés (BEP en génie civil pour

les lot 1 ;2 ;3 ;4 ;5 ; et TS en génie rural pour les lots 6 ;7 ;8, 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 Secrétaire Général de la commune de Pella, président de la Commission Communale
d’Attribution des Marchés ;
-Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir obligatoirement le lieu de résidence, la boîte postale, le numéro de téléphone et les qualifications
(diplôme, ancienneté, attestation, expériences similaires déjà réalisées etc.) ;
-Une copie légalisée du diplôme ;
-Les pages de garde et de signature des marchés similaires approuvés et l’attestation de bonne fin d’exécution ou le PV de validation du rapport
pour justifier l’expérience dans le domaine du suivi-contrôle au cours des cinq (05) dernières années;
-Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant.

5.Critères de sélection
Les consultants seront évalués selon les critères suivants avec une note totale sur 100 points :
Diplôme de base (BEP + 2 ans au moins minimum) en génie civil ou équivalent…..  20 points
Adéquation du diplôme avec la mission……………………………....……. 20 points
Ancienneté du consultant (3 ans minimum)…………………………………… 10 points
Expériences dans le suivi contrôle (à raison  de 5 points/projet)… ……………….……50 points

Un score minimum requis : 70 points
Le consultant individuel sera sélectionné selon la méthode basée sur le moindre coût.

6.Dépôt des offres et ouverture des plis.
Les manifestations d’intérêt reliées, rédigées en langue française et adressées à monsieur le Secrétaire Général de la Commune de Pella,

en trois (03) exemplaires dont un (01) original et deux (02) copies devront être déposées sous plis fermé dans le bureau de la Personne
Responsable des Marchés de la commune de Pella, le 3/04/2017  à 9 heures 00 mn ; heure à laquelle l’ouverture des plis sera faite immédiate-
ment en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.  

Elles devront porter la mention « Manifestation d’intérêt pour le suivi et le contrôle des Travaux de réalisation de trois forages positifs à
PMH,  deux forages positifs à PMH,  trois salles de classes + bloc latrines de quatre postes, trois salles de classes +bureau+ magasin, un bureau
+ magasin, cinq boutiques de rue,  un parc de vaccination et un forage à exhaure solaire plus trois (03) abreuvoirs  dans la Commune de Pella ».

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.

7.Renseignements.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires auprès de la Personne Responsable des

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

Le secrétaire Général,
Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés

Souleymane OUEDRAOGO
Adjoint Administratif

Prestations intellectuelles

REGION DU CENTRE OUEST

Recrutement d’un consultant individuel pour le suivi et le contrôle des Travaux de réalisation de trois forages
positifs à PMH,  deux forages positifs à PMH,  trois salles de classes + bloc latrines de quatre postes, trois

salles de classes +bureau+ magasin, un bureau + magasin, cinq boutiques de rue,  un parc de vaccination et un
forage à exhaure solaire plus trois (03) abreuvoirs  dans la Commune de Pella
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Le Président de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés publics de la commune de Soaw lance un avis de manifesta-
tion d’intérêt pour le recrutement de consultants individuels pour le suivi
contrôle de la construction de trois (03) salles de classe à Zoétgomdé
(lot1) ;suivi contrôle de la construction de trois (03) salles de classe
+bureau + magasin +latrine à quatre (04) postes + forage à Tila ( lot 2)
; suivi contrôle de la construction de quatre (04) salles de classe à
Kolonkom (lot 3) ; suivi contrôle de la construction d’une maternité à
Zoétgomdé (lot 4) ; suivi contrôle de réhabilitation d’infrastructures sco-
laires (lot 5).

1) Financement
Le financement est assuré par le budget communal gestion

2017 sur financement du PNGT2 phase3; du MENA et du FPDCT 

2)Participation à la concurrence
La participation à la concurrence est ouverte à tous les consult-

ants individuels  pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdic-
tion ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration. Les
bureaux d’étude ne sont pas autorisés.

3)Description des travaux
Les prestations se feront en plusieurs lots composés comme

suit :
-lot 1 : suivi contrôle de la construction de trois (03) salles de classe à
Zoétgomdé;
-lot 2 : suivi contrôle de la construction de trois (03) salles de classe
+bureau + magasin + latrine à quatre (04) postes + forage à Tila ;
-lot 3 : suivi contrôle de la construction de quatre (04) salles de classe
à Kolonkom ;
-lot 4 : suivi contrôle de la construction d’une (01) maternité à
Zoétgomdé ;
-lot 5 : suivi contrôle de réhabilitation d’infrastructures scolaires.

Composition des dossiers
Le Président de la Commission Communale d’Attribution des

Marchés publics de la commune de Soaw invite les consultants indi-
viduels qualifiés à manifester leur intérêt. 

Les consultants intéressés fourniront pour chaque lot les docu-
ments suivants :

a)Une offre technique composée de :
•Une (01) lettre de manifestation d’intérêt adressée à l’autorité contrac-
tante de  la commune de Soaw ;
•Un (01) curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications
(diplômes, ancienneté, attestation, marchés similaires, etc.) ;
•Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du con-
sultant ;
•Une (01) copie légalisée du diplôme ;
•Les attestations de bonne exécution et les procès-verbaux de récep-
tion des travaux similaires.
•Une (01) adresse complète : téléphone, boîte postale, email, etc.

b)Une offre financière sera composée de :
-Une (01) lettre d’engagement de la proposition financière;
-Un (01) cadre de devis estimatif (honoraires, déplacement et autres
frais)
- l’enveloppe contenant l’offre technique devant porter clairement la
mention « offre technique ».
- l’enveloppe contenant l’offre financière devant porter clairement la
mention « offre financière ».

4)Critères de sélection
Les consultants individuels seront retenus suivant les critères

ci-dessous :
Diplôme de base (BEP en bâtiment ou son équivalent)……20 points
Adéquation du diplôme avec la mission………………....…...20 points
Ancienneté du consultant (5 ans minimum)…………............10 points

Projet similaire dans le suivi contrôle (à raison de 05 points 
par projet)………….. ..........................................................50 points.

NB : En ce qui concerne le lot 2, les consultants individuels seront
retenus suivant les critères ci-dessous :
Diplôme de base (TS ) en génie rural ………………….20 points
Adéquation du diplôme avec la mission………………...20 points
Ancienneté du consultant (5 ans minimum)………........10 points
Projets similaires dans le suivi contrôle (en raison de 5 points/
projets)……………..........................................................50 points

Le score minimum requis : ...............................70 points
Le consultant individuel sera sélectionné selon la méthode

basée sur le moindre coût.

5)Dépôt des offres et ouverture des plis
Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française, en

trois (03) exemplaires, un (01) original et deux (02) copies contenues
dans une grosse enveloppe dans laquelle l’offre technique et l’offre
financière sont dans deux (02) enveloppes différentes,  devront être
déposées sous plis fermé au secrétariat général de la mairie de Soaw
au plus tard le 3/04/2017 à 9 heures 00mn, heure à laquelle l’ouverture
des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires
qui souhaitent y assister.

L’enveloppe devra porter la mention « manifestation d’intérêt
pour le suivi contrôle de la construction de trois (03) salles de classe à
Zoétgomdé( lot 1); ou manifestation d’intérêt pour le suivi contrôle de la
construction de trois (03) salles de classe + bureau + magasin + latrine
à quatre (04) postes + forage à Tila (lot 2) ; ou manifestation d’intérêt
pour le suivi contrôle de la construction de quatre (04) salles de classe
à Kolonkom (lot 3) ; ou manifestation d’intérêt pour le suivi contrôle de
la construction d’une maternité à Zoétgomdé (lot 4) ; ou manifestation
d’intérêt pour le suivi contrôle de réhabilitation d’infrastructures sco-
laires (lot 5) » .

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

1)Renseignements 
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires auprès du Secrétariat Général de la
Mairie de Soaw tél :   79 48 37 11.

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

Le Président de la Commission 
Communale d’attribution des Marchés

Ali GUIRE
Adjoint Administratif

Prestations intellectuelles

REGION DU CENTRE OUEST

Recrutement de consultants individuels pour le suivi contrôle de la construction de trois (03) salles de classe à Zoétgomdé
;suivi contrôle de la construction de trois (03) salles de classe +bureau + magasin +latrine à quatre (04) postes + forage à Tila  ;
suivi contrôle de la construction de quatre (04) salles de classe à Kolonkom  ; suivi contrôle de la construction d’une maternité

à Zoétgomdé ; suivi contrôle de réhabilitation d’infrastructures scolaires.
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Avis a manifestation d’interet
Financement : Budget Conseil Régional

Dans le cadre de l’exécution du budget du Conseil régional Gestion 2017,  le Président de la Commission d’Attribution des Marchés du
Conseil régional des Hauts-Bassins lance cet avis à manifestation d’intérêts pour la présélection de consultants cabinet ou bureaux d’études en
vue de constituer une liste restreinte pour la demande de proposition relative à une relecture du Plan Régional de Développement(PRD) du Conseil
régional des Hauts-Bassins.

DESCRIPTION DES PRESTATIONS
La mission comportera les phases suivantes :

-l’organisation d’un atelier de sensibilisation sur la planification régionale participative (atelier de lancement du processus d’élaboration du PRD),
-la collecte et l’analyse des données (diagnostic participatif et collecte complémentaire de données),
-la rédaction du rapport  provisoire du PRD,
-la restitution du rapport provisoire du PRD,
-la rédaction et le dépôt du rapport définitif du PRD.

DEPOT DU DOSSIER
Les dossiers de la manifestation d’intérêt seront déposés en trois (03) exemplaires dont un (01) original et deux (02) copies marqués

comme tels sous plis fermé et déposés au plus tard le ---------------------------------- à 09h au Conseil Régional des Hauts-Bassins, Tél. –20 97 69 59
-------------- Bobo-Dioulasso.

CRITERES DE PRESELECTION
La présélection portera essentiellement sur : 

-La lettre de manifestation d’intérêt ;
-L’adresse complète : localisation, boîte postale, numéro de téléphone, e-mail ;
-Les compétences, les expériences des profils ci-dessous au sein de l’équipe du consultant ou du bureau d’études:
•Un(e) économiste-Planificateur ou socio économiste,
•Un (e) environnementaliste / Spécialiste en Développement durable,
•Un(e) géographe-aménagiste 
Seuls les consultants, cabinets ou bureaux d’études retenus sur la liste restreinte selon le présent processus seront invités à soumettre leurs propo-
sitions techniques et financières.

OUVERTURE DES PLIS
L’ouverture des plis aura lieu le 3/04/2017 à 09 h 30 à 09 h 30 dans la salle de réunion du Conseil régional des Hauts-Bassins en présence

des soumissionnaires qui le désirent.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Les informations complémentaires peuvent être obtenues auprès du Secrétariat Général du Conseil régional des Hauts-Bassins ou aux

numéros de téléphone suivants : 20 97 69 59

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

Le président de la CAM / CRHBS

Sibiri  Boukary KABORE
Administrateur  Civil

Prestations intellectuelles

REGION DES HAUTS BASSINS

Présélection de consultants cabinet ou bureaux d’études en vue de constituer une liste
restreinte pour la demande de proposition relative à une relecture du Plan Régional de

Développement(PRD) du Conseil régional des Hauts-Bassins.






