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LES POINTS DE VENTE DE LA REVUE DES MARCHES PUBLICS 

OUAGADOUGOU 

SODIPRESSE                                                                                : 50 36 03 80 

Kiosque (entré coté Est du MEF) 

Alimentation la Shopette                                                                : 50 36 29 09 

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

Ouaga contact et service                                                                 : 50 31 05 47 

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

Ezama paspanga                                                                              : 50 30 87 29 

Alimentation la Surface                                                                  : 50 36 36 51 

Petrofa cissin                                                                                   : 76 81 28 25 

Sonacof Dassasgho                                                                         : 50 36 40 65 

Alimentation la ménagère                                                               : 50 43 08 64 

Librairie Hôtel Indépendance                                                         : 50 30 60 60/63 

Aniza shopping centrer                                                                   : 50 39 86 68  

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

Dispresse (librairie) 

T F A boutique (alimentation tampui) 

Ezama (tampui alimentation) 

Total pont Kadioko (station) 

Latifa (alimentation Ouaga 2000) 

Bon Samaritin(alimentation Ouaga 2000) 

Night Market (pate doie alimentation) 

Petrofa Paglayiri (station) 

Super Ramon III  (alimentation)       

BOBO DIOULASSO 

Shell Station Route Boulevard                                                        : 70 11 46 86 

Shell Station Route Banfora                                                            : 70 26 04 22 

Shell Route de Ouagadougou                                                          : 70 10 86 10 

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

Shell Bindougousso                                                                         : 70 11 48 58  

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

KOUDOUGOU 

Coram                                                                                               : 50 44 11 48 

OUAHIGOUYA 

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

BANFORA 

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

DEDOUGOU 

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

FADA N’GOURMA 

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

KAYA 

SOCOSAF                                                                                        : 70 26 11 22 

TENKODOGO 

CIKA ..                                                                                              : 40 71 03 17  

TOUGAN 

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

DORI 

AZIZ TELECOM (en face du bureau des Douanes)                                : 40 46 06 06 / 70 28 95 26 
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MINISTERE DE LA SANTE 
La manifestation d’intérêt n°2017-0003/MS/SG/DMP DU 16/01/2017 POUR LA SELECTION D’UN CONSULTANT POUR DES PRESTATIONS 

DE MAITRÎSE D’OUVRAGE DELEGUEE EN VUE DE LA REALISATION DE TRAVAUX DE CONSTRUCTION POUR LE RENFORCEMENT 
DES CENTRES MEDICAUX AVEC ANTENNE CHIRURGICALE. ( CMA) au profit du ministère de la sante. 

Publication : Revue des marchés publics N°1971 du 20 janvier 2017. Nombre de plis reçus : 11. Date de dépouillement : 06 février 2017 
Date de délibération : 09 février 2017. Financement : Budget de l’Etat – Gestion 2017 

Mode de sélection : les soumissionnaires retenus seront invités à soumettre une proposition technique et financière 

N°  Consultants 
Expérience 

pertinente du 
consultant : 10 pts 

Evaluation de  la conformité 
de la  méthodologie, du plan 
de travail et de l’organisation 
de l’équipe proposée : 25 pts 

Qualification et 
compétence du 

personnel clé pour la 
mission : 65 pts 

Note 
technique 
/100 pts 

Observations 

1  ATEM Fourni conforme Fourni conforme Fourni conforme  Conforme 

2  FASO KANU 
Développement Fourni conforme Fourni conforme Fourni conforme  Conforme 

3 Agence FASO BAARA Fourni conforme Fourni conforme Fourni conforme  Conforme 

4 SEMAB SA Fourni conforme Fourni conforme 

Les expériences fournies 
sont celles du personnel 

d’encadrement 
(Article 39 du décret 

2008-
173/PRES/PM/MEF). 

       conforme 

5 C2i-SA Fourni conforme Fourni conforme Fourni conforme       Conforme 

6 Agence Habitat et 
Développement Fourni conforme Fourni conforme Fourni conforme        Conforme 

7 AGEM Développement Fourni conforme Fourni conforme Fourni conforme      Conforme 

8 Groupement ATS 
SA/AGETUR TOGO Fourni conforme Fourni conforme Fourni conforme      Conforme 

9 Groupe CEIA International Fourni conforme Fourni conforme Fourni conforme     Conforme 

10 FOCUS Sahel 
Développement Fourni conforme Fourni conforme Fourni conforme     Conforme 

11 Boutique de Développement Fourni conforme Fourni conforme Fourni conforme       Conforme 
Tous les consultants sont retenus pour la demande de proposition.  

 
manifestation d’intérêt n°2017-0004/MS/SG/DMP DU 16/01/2017 POUR LA SELECTION D’UN CONSULTANT POUR DES PRESTATIONS 

DE MAITRÎSE D’OUVRAGE  Déléguée EN VUE DE LA REALISATION DE TRAVAUX DE CONSTRUCTION POUR LE RENFORCEMENT DES 
CENTRES hospitaliers régionaux (Chr) au profit du ministère de la sante.  

Publication : Revue des marchés publics N°1971 du 20 janvier 2017. Nombre de plis reçus : 11 
Date de dépouillement : 06 février 2017. Date de délibération : 09 février 2017. Financement : Budget de l’Etat – Gestion 2017 

Mode de sélection : les soumissionnaires retenus seront invités à soumettre une proposition technique et financière 

N°  Consultants 
Lettre de 

manifestation 
d’intérêt 

Agrément 
technique de 

catégorie 2 (TB2) 
Missions Similaires Observations 

1  ATEM Fourni conforme Fourni conforme Fourni conforme Conforme 
2  FASO KANU Développement Fourni conforme Fourni conforme Fourni conforme Conforme 
3 Agence FASO BAARA Fourni conforme Fourni conforme Fourni conforme Conforme 

4 SEMAB SA Fourni conforme Fourni conforme 
Les expériences fournies sont celles du 
personnel d’encadrement  
(Article 39 du décret 2008-173/PRES/PM/MEF). 

   conforme 

5 C2i-SA Fourni conforme Fourni conforme Fourni conforme Conforme 

6 Agence Habitat et 
Développement Fourni conforme Fourni conforme Fourni conforme Conforme 

7 AGEM Développement Fourni conforme Fourni conforme Fourni conforme Conforme 

8 Groupement ATS 
SA/AGETUR TOGO Fourni conforme Fourni conforme Fourni conforme Conforme 

9 Groupe CEIA International Fourni conforme Fourni conforme Fourni conforme Conforme 
10 FOCUS Sahel Développement Fourni conforme Fourni conforme Fourni conforme Conforme 
11 Boutique de Développement Fourni conforme Fourni conforme Fourni conforme Conforme 

Tous les consultants  sont retenus pour la demande de proposition. 
 

Manifestation d’intérêt n°2017-0005/MS/SG/DMP DU 16/01/2017 POUR LA SELECTION D’UN CONSULTANT POUR DES PRESTATIONS 
DE MAITRÎSE D’OUVRAGE DELEGUEE EN VUE DE LA REALISATION DE TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE CENTRES  médicaux avec 

antenne chirurgicale (Cma) au profit du ministère de la sante. Publication : Revue des marchés publics N°1971 du 20 janvier 2017 
Nombre de plis reçus : 11 ; Date de dépouillement : 07 février 2017 ; Date de délibération : 09 février 2017 

Financement : Budget de l’Etat – Gestion 2017 
Mode de sélection : les soumissionnaires retenus seront invités à soumettre une proposition technique et financière 

N°  Consultants Lettre de manifestation 
d’intérêt 

Agrément technique 
de catégorie 2 (TB2) Missions Similaires Observations 

1  ATEM Fourni conforme Fourni conforme Fourni conforme Conforme 
2  FASO KANU Développement Fourni conforme Fourni conforme Fourni conforme Conforme 
3 Agence FASO BAARA Fourni conforme Fourni conforme Fourni conforme Conforme 

4 SEMAB SA Fourni conforme Fourni conforme 
Les expériences fournies sont celles du 
personnel d’encadrement. (Article 39 
du décret 2008-173/PRES/PM/MEF).  

Conforme 

5 C2i-SA Fourni conforme Fourni conforme Fourni conforme Conforme 

6 Agence Habitat et 
Développement Fourni conforme Fourni conforme Fourni conforme Conforme 

7 AGEM Développement Fourni conforme Fourni conforme Fourni conforme Conforme 

Résultats provisoires
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8 Groupement ATS SA/AGETUR 
TOGO Fourni conforme Fourni conforme Fourni conforme Conforme 

9 Groupe CEIA International Fourni conforme Fourni conforme Fourni conforme Conforme 
10 FOCUS Sahel Développement Fourni conforme Fourni conforme Fourni conforme Conforme 
11 Boutique de Développement Fourni conforme Fourni conforme Fourni conforme Conforme 

Tous les consultants sont retenus pour la demande de proposition. 
 

Manifestation d’intérêt n°2017-0006/MS/SG/DMP DU 16/01/2017 POUR LA SELECTION D’UN CONSULTANT POUR DES PRESTATIONS 
DE MAITRÎSE D’OUVRAGE DELEGUEE EN VUE DE LA REALISATION DE TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE CENTRE DE 

SANTE ET DE PROMOTION SOCIAL (CSPS) au profit du ministère de la sante. 
Publication : Revue des marchés publics N°1971 du 20 janvier 2017. Nombre de plis reçus : 11. Date de dépouillement : 07 février 2017 

Date de délibération : 09 février 2017. Financement : Budget de l’Etat – Gestion 2017 
Mode de sélection : les soumissionnaires retenus seront invités à soumettre une proposition technique et financière 

N°  Consultants 
Lettre de 

manifestation 
d’intérêt 

Agrément technique 
de catégorie 2 (TB2) Missions Similaires Observations 

1  ATEM Fourni conforme Fourni conforme Fourni conforme Conforme 
2 FASO KANU Développement Fourni conforme Fourni conforme Fourni conforme Conforme 
3 Agence FASO BAARA Fourni conforme Fourni conforme Fourni conforme Conforme 

4 SEMAB SA Fourni conforme Fourni conforme 
Les expériences fournies sont celles du 
personnel d’encadrement (Article 39 du 
décret 2008-173/PRES/PM/MEF). 

conforme 

5 C2i-SA Fourni conforme Fourni conforme Fourni conforme Conforme 
6 Agence Habitat et Développement Fourni conforme Fourni conforme Fourni conforme Conforme 
7 AGEM Développement Fourni conforme Fourni conforme Fourni conforme Conforme 
8 Groupement ATS SA/AGETUR TOGO Fourni conforme Fourni conforme Fourni conforme Conforme 
9 Groupe CEIA International Fourni conforme Fourni conforme Fourni conforme Conforme 
10 FOCUS Sahel Développement Fourni conforme Fourni conforme Fourni conforme Conforme 
11 Boutique de Développement Fourni conforme Fourni conforme Fourni conforme Conforme 
Tous les consultants sont retenus pour la demande de proposition. 

 
Demande de prix N°2017-01/MS/SG/CHU-BC/DG/PRM pour l’adjonction des modules des urgences et de l’officine pharmaceutique à la 

licence déjà existante de sage 100 au profit du Centre Hospitalier Universitaire Blaise COMPAORE Paru dans la revue des marchés 
publics N° 1977 du 30 janvier 2017. Nombre de soumissionnaires : 01 

Date de dépouillement: 14 février  2017. Financement: Budget du CHU-BC - Gestion 2017 
N° Soumissionnaires Montant lu en       F CFA TTC Observations 

1 AFRIK LONNYA 18 299 944 Conforme 

     ATTRIBUTAIRE AFRIK LONNYA pour un montant de dix-huit millions deux cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent quarante-
quatre (18 299 944) francs CFA TTC avec un délai de trente (30) jours 

 
APPEL D’OFFRES NATIONAL N°2016-017/MS/SG/DMP/PARCS-LM POUR L’ACQUISITION DE MOBILIERS DE BUREAU ET 

D’EQUIPEMENT DIVERS AU PROFIT DU PARCS-LM. Publication : Revue des marchés publics n° 1810 du 09 juin 2016,  
Financement : Banque Islamique de Développement (BID), date d’ouverture : 12 juillet 2016. 

Montants lus (FCFA) Montants corrigés (FCFA) Soumissionnaires Lot 
HTHD TTC HTHD TTC Observations 

MITCHELL Sarl 1 63 795 000 - 63 795 000 - Conforme 
1 - 66 756 305 55 170 500 66 756 305 Conforme COGEA 

INTERNATIONAL Sarl 2 - 17 140 680 14 526 000 17 140 680 Conforme 
SAKSEY SARL 1 31 466 500 37 130 470 31 466 500 37 130 470 Conforme 

1 - 49 223 700 41 715 000 49 223 700 Conforme ETS NIKIEMA & 
FRERES (ENF) 2  8 142 000 6 900 000 8 142 000 Conforme 

DAOUEGA SERVICES 1 38 112 500 44 972 750 38 112 500 44 972 750 
Spécifications techniques des items : 1.12 (propose 3 
tablettes au lieu de 5); 1.13 (propose bac à fiches de 

longueur 37 cm au lieu de 45); 1.14 (propose bac à fiches 
de longueur 17,7 cm au lieu de 45). Non conforme 

EKL 1 80 120 000 106 341 600 80 120 000 106 341 600 Conforme (montant hors enveloppe) 

Attributaire 
Lot 1 : SAKSEY pour un montant de trente un millions quatre cent soixante-six mille cinq cent (31 466 500) FCFA 

HTHD avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 
Lot 2 : ETS NIKIEMA & FRERES (ENF) pour un montant de six millions neuf cent mille (6 900 000) FCFA HTHD 

avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 
 

APPEL d’offres ouvert n° 2016-018/MS/SG/DMP/PARCS-LM N° 2016-018/MS/SG/DMP/PARCS-LM pour l’acquisition d’un véhicule 4x4 
station wagon, vélomoteurs et ambulanceS tricycles au profit du PARCS-LM. Publication : Revue des marchés publics n° 1810 du 09 juin 

2016, Financement : Banque Islamique de Développement (BID), date d’ouverture : 11 juillet 2016. 
Montants lus (FCFA) Montants corrigés (FCFA) Soumissionnaires Lot  HTHD TTC HTHD TTC Observations 

PROXITEC SA 1 -  30 910 100 20 595 000 30 910 100 conforme 
SEAB 1 23 764 026 33 344 369 23 764 026 33 344 369 conforme 

OMA SENISOT 2 18 750 000 20 250 000 18 750 000 20 250 000 conforme 
1 21 991 200 28 483 195 21 991 200 28 483 195 conforme CFAO BURKINA 3 14 600 600 20 650 000 14 600 600 20 650 000 conforme 

Attributaire  

Lot 1 : PROXITEC SA pour un montant de vingt millions cinq cent quatre vingt quinze mille (20 595 000) 
FCFA HT-HD avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 

Lot 2 : OMA SENISOT pour un montant de dix huit millions sept cent cinquante mille (18 750 000) FCFA HT-
HD avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 

Lot 3 : CFAO BURKINA pour un montant de quatorze millions six cent mille (14 600 000) FCFA HTHD avec 
un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.  

Résultats provisoires
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DEMANDE DE PROPOSITIONS N°2016-0016/MS/SG/DMP DU 31 MAI 2016 POUR LE RECRUTEMENT D’UN CABINET POUR 

L’ELABORATION D’UN MANUEL ET PROCEDURE, LA MISE EN PLACE  D’UN SYSTEME COMPTABLE ET FINANCIER AVEC LA 
FOURNITURE D’UN LOGICIEL  AU PROFIT DU PROJET D’APPUI AU RENFORCEMENT DE LA COUVERTURE SANITAIRE ET A LA 

LUTTE CONTRE LA MALADIE (PARCS-LM). Nombre de cabinets retenus pour l’ouverture des offres financières : 04 ; Date 
d’ouverture des propositions financières: 14 décembre 2016 ;  Financement : Banque Islamique de Développement (BID) ; Avis de non 
objection du bailleur N°RDA/68-14022 du 27 janvier 2017 ; Méthode de sélection utilisée : Sélection basée sur le moindre coût (SMC) ; 

Note technique minimale requise : 70 pts. 
Nom des soumissionnaires Montant lu TTC Montant corrigé TTC     Note technique / 100 Observations 
AUREC- AFRIQUE-BURKINA 16 578 240 14 549 073 96.33 2ème 
GROUPEMENT PANAUDIT 
BURKINA/MICROSYS 30 824 000 30 144 000 96 4ème 

GROUPEMENT BEFACO/CISCO 16 495 200 17 095 200 92 3ème 
CABINET FIDEXCO 13 243 200 13 243 200 86 1er 

Attributaire  FIDEXCO, pour un montant de treize millions deux cent quarante-trois mille deux cents (13 243 
200) francs CFA HT-HD ; avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours. 

 
DEMANDE DE  PROPOSITIONS N°2016-0029/MS/SG/DMP DU 08 juillet 2016 POUR LE RECRUTEMENT D’UN CABINET EN VUE DE LA 
REALISATION DES AUDITS FINANCIERS ET COMPTABLES DES COMPTES DES EXERCICES 2014 ; 2015 ; 2016 ; 2017 ET 2017 DE 
L’UNITE DE GESTION DU PROJET D’APPUI AU RENFORCEMENT DE LA COUVERTURE SANITAIRE ET A LA LUTTE CONTRE LA 

MALADIE(PARCS-LM).  Nombre de cabinets retenus pour l’ouverture des offres financières : 03 ; Date d’ouverture des propositions 
financières: 22 novembre 2016 ;  Financement : Banque Islamique de Développement (BID) ; Avis de non objection du bailleur 

N°RDA/68-14022 du 27 janvier 2017 ; Méthode de sélection utilisée : Sélection basée sur le moindre coût (SMC) ;  
Note technique minimale requise : 80 pts. 

Nom des soumissionnaires Montant lu TTC Montant corrigé TTC  Note technique / 100 Observations 
AUREC- AFRIQUE-BURKINA 38 500 000 186 964 286 97.6      3ème 
GROUPEMENT PANAUDIT 
BURKINA/MYCROSIS 24 475 000 24 475 000 95.6      1er 

CABINET FIDEXCO 19 750 000 77 701 080 95.9     2ème 

Attributaire  GROUPEMENT PANAUDIT BURKINA/MYCROSIS, pour un montant de vingt-quatre millions quatre 
cent soixante-quinze mille (24 475 000) francs CFA HT-HD.  

 
DEMANDE DE PROPOSITION N°2016-0042/MS/SG/DMP   POUR LA SELECTION D’UN CONSULTANT EN VUE DE LA REALISATION 

D’ETUDES TECHNIQUES ET ARCHITECTURALES POUR LA CONSTRUCTION DU CENTRE NATIONAL DE REFERENCE EN MEDECINE 
PHYSIQUE ET READATATION (CNRMPR) sur le site du ministère de la sante a tengandogo. Nombre de plis reçus : 04;  

Date de dépouillement : 08/11/2016, Financement :     APEFE 
Evaluation technique  Evaluation financière NOM DU 

CONSULTANT 

Montant  
F CFA HT 

lu  

Montant   
F CFA HT 

corrigé 
Note 

technique  
Note 

Pondérée  
Note 

financière  
Note 

Pondérée  

Note 
globale Observations 

ANSWER 
architects 10 002 816 9 788 183    99 69,3 100    30 99,3 

- Erreur de report sur la rémunération 
de l’architecte assistant : lire 869 400 
FCFA au lieu  de 1 086 750FCFA 
-Erreur de report sur la rémunération 
du coursier : lire 108 675 FCFA au lieu  
de 326 025FCFA 
- erreur de calcul de la rémunération de 
l’ingénieur GC : lire 652 050   FCFA au 
lieu  611 297de FCFA 
- erreur de calcul de la rémunération du 
topographe1 : lire 195 615   FCFA au 
lieu  163 013de FCFA 
- erreur de calcul de la rémunération du 
topographe2 : lire 97 808   FCFA au lieu  
81 506 de FCFA 
- erreur de calcul de la rémunération 
des deux projecteurs : lire 260 820   
FCFA au lieu  81 506 de FCFA. 
Soit une variation globale de -2 ,14% 

Conforme 
HARMONY SARL 16 965 873 16 965 873 86,9 60,83 57,70 17,30 78,13 Conforme 
AGENCE URBAN 

TODAY 15 155 556  15 155 556  86,7 60,69 64,59 19,37 80,07 Conforme 

AGENCE ARCUR 14 452 381 14 452 381 80,9 56,69 67,73 20,31 77,01 Conforme 

ATTRIBUTAIRE 
ANSWER Architects pour un montant de neuf millions sept cent quatre vingt huit mille cent quatre vingt trois (9 788 
183)  F CFA HT  soit onze millions cinq cent cinquante mille cinquante six (11 550 056) F CFA TTC avec un délai 
d’exécution de trente (30) jours. 

 
DEMANDE DE PROPOSITION N°2017-0002/MS/SG/DMP/PADS  pour  le  RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT POUR LA REALISATION 
DE L’AUDIT DES COMPTES  DES  PROJETS  FINANCES  PAR  LE FONDS MONDIAL DE LUTTE CONTRE LE PALUDISME, le sida et la 

tuberculose. Lettre de demande de proposition : N° 2017-0002/MS/SG/DMP/PADS du 16 janvier 2017 
Nombre de consultants retenus sur la liste restreinte : 06. Nombre de plis reçus : 05 

Référence de la publication des résultats techniques : Observateur Paalaga N°9313 du jeudi 02 mars 2017 
Date de dépouillement des offres financières: 15 mars  2017. Date de délibération : 15 mars 2017 

Mode de sélection : Sélection fondée sur la qualité et le coût (SFQC). 
 Financement : Subventions FM (BFA-M-PADS, BFA-T-PADS et BFA-S-PADS) 

Montant lu   
F CFA HT 

Montant corrigé  
F CFA HT N°  Consultants 

HTVA TTC HTVA TTC 

Note 
technique 
pondérée 

Note 
financière 
pondérée 

Note 
globale Rang Observation 

Résultats provisoires
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1 FIDUCIAL 
EXPERTISE AK 21 500 000 25 370 000 21 500 000 25 370 000 72.00 15.058 87.06 1er  

2 
Groupement SEC 
DIARRA Burkina/ 
SEC DIARRA Mali 

10 000 000 11 800 000 20 000 000 23 600 000 69.75 16.188 85.94 3ème 
Variation liée au cumul 
des montants des deux 

exercices 

3 FIDEXCO 12 847 000 15 159 460 25 694 000 30 318 920 67.13 79.73 79.73 4ème 
Variation liée au cumul 
des montants des deux 
exercices 

4 FIDAF 47 000 000 55 460 000 47 000 000 55 460 000 63.00 69.89 69.89 5ème  

5 PANAUDIT 
BURKINA 12 950 000 15 281 000 12 950 000 15 281 000 61.88 25.00 86.88 2ème  

 
Attributaire 

FIDUCIAL EXPERTISE AK ; pour un montant HTVA de  vingt et un millions cinq cent mille (21 500 000) francs CFA, soit 
vingt-cinq millions trois cent soixante-dix mille (25 370 000) francs CFA TTC ; avec un délai d’exécution de trente (30) 
jours par exercice, soit soixante (60) jours pour les deux exercices. 
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CENTRE NATIONAL DE TRANSFUSION SANGUINE 
APPEL D’OFFRES N°2017-03/MS/SG/CNTS/DG DU 09 JANVIER 2017 POUR LE GARDIENNAGE ET SÉCURITÉ DES LOCAUX DU CENTRE 

NATIONAL DE TRANSFUSION SANGUINE (CNTS) - Nombre de lots : 04 
Date de publication de l’avis d’appel d’offres : Quotidien N°1969 du mercredi 18/01/2017 - Date d’ouverture des plis: 17/02/2017 

Financement : Budget du CNTS, Exercice 2017 
LOT 1: Gardiennage et sécurité des locaux du CNTS Siège et des Dépôts Préleveurs Distributeurs de Produits Sanguins (DPD/PS) de 

Ouahigouya, Kaya, Tenkodogo et Gaoua. 

N° SOUMISSIONNAIRES MONTANT LU EN F.CFA MONTANT CORRIGE EN 
F.CFA OBSERVATIONS 

1 SOGES-BF SARL Maximum : 13 381 200 TTC Minimum : 945 000 HT 
Maximum : 11 340 000 HT Conforme. 

2 SO B.A.S Minimum 1 239 000 TTC 
Maximum : 14 868 000 TTC  

Non Conforme. 
N’a pas été retenu pour : Diplôme du superviseur non 
fourni. Confère DAO, pièce n°3, page 32 ; 

3 B.P.S PROTECTION 
SARL 

Minimum : 1 610 700 TTC 
Maximum : 19 328 400 TTC 

Minimum : 1 365 000 HT 
Maximum : 16 380 000 HT 

Techniquement conforme 
Financièrement hors enveloppe 

4 LASER SARL Minimum : 1 982 400 TTC 
Maximum : 23 788 800 TTC  

Non Conforme. 
N’a pas été retenu pour : Diplôme du superviseur non 
fourni. Confère DAO, pièce n°3, page 32 ; 
Absence de casier judiciaire et certificat de visite et 
contre visite du personnel Confère DAO, pièce n°3, 
page 35 ; Offre hors enveloppe. 

5 BIS PROTECTION 
SARL 

Minimum 1 257 900 TTC 
Maximum : 15 094 800 TTC  

Non Conforme. 
N’a pas été retenu pour : Un seul marché similaire 
fourni au lieu deux (2) marchés similaires demandés. 
Confère DAO, pièce n°3, page 35. 

6 SSFD SARL Minimum  1 253 868 TTC 
Maximum : 15 046 416 TTC  

Non Conforme. 
N’a pas été retenu pour : Preuve de la possession du 
matériel a été certifiée par un huissier au lieu d’un 
notaire comme demandé dans le DAO. Confère DAO, 
pièce n°3, page 31. 

Attributaire  
SOGES-BF SARL, pour un montant minimum de neuf cent quarante cinq mille (945 000) francs CFA HT et d’un 
montant maximum de onze millions trois cent quarante mille (11 340 000) francs CFA HT. 
Délai d’exécution : exercice 2017. 

LOT 2: Gardiennage et sécurité des locaux du Centre Régional de Transfusion Sanguine de Ouagadougou sis à Tengandogo (CRTS-O) 
et de l’antenne sise au CHU-YO. 

N° SOUMISSIONNAIRES MONTANT LU EN F.CFA MONTANT CORRIGE  
EN F.CFA OBSERVATIONS 

1 SOGES-BF SARL Maximum : 9 558 000 TTC Minimum : 675 000 HT 
Maximum : 8 100 000 HT Conforme. 

2 SO B.A.S Minimum : 885 000 TTC 
Maximum : 10 620 000 TTC 

Minimum : 750 000 HT 
Maximum : 9 000 000 HT Conforme. 

3 SSFD SARL Minimum  895 620 TTC 
Maximum : 10 747 440 TTC  

Non Conforme. 
N’a pas été retenu pour : Preuve de la possession du 
matériel a été certifiée par un huissier au lieu d’un 
notaire comme demandé dans le DAO. Confère DAO, 
pièce n°3, page 31. 

Attributaire  SOGES-BF SARL, pour un montant minimum de six cent soixante quinze mille (675 000) francs CFA HT et d’un 
montant maximum de huit millions cent mille (8 100 000) francs CFA HT avec un délai d’exécution : exercice 2017 

LOT 3: Gardiennage et sécurité des locaux du Centre Régional de Transfusion Sanguine de Bobo Dioulasso (CRTS-BDSSO) et de 
l’antenne sise au CHU-SANOU SOURO. 

N° SOUMISSIONNAIRES MONTANT LU EN F.CFA MONTANT CORRIGE  
EN F.CFA OBSERVATIONS 

1 BSP Minimum : 472 590 TTC 
Maximum : 5 671 080 TTC 

Minimum : 400 500 HT 
Maximum : 4 806 000 HT Conforme. 

2 BIS PROTECTION 
SARL 

Minimum 539 100 TTC 
Maximum : 6 469 200 TTC  

Non Conforme. 
N’a pas été retenu pour : Un seul marché similaire 
fourni au lieu deux (2) marchés similaires demandés. 
Confère DAO, pièce n°3, page 35 ; Propose 7 agents 
au lieu de 9 agents. Confère DAO, pièce n°3, page 
34. 
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3 SSFD SARL Minimum 540 027 TTC 
Maximum : 6 480 324 TTC  

Non Conforme. 
N’a pas été retenu pour : Preuve de la possession du 
matériel a été certifiée par un huissier au lieu d’un 
notaire comme demandé dans le DAO. Confère DAO, 
pièce n°3, page 31. 

Attributaire  
B S P, pour un montant minimum de quatre cent mille cinq cents (400 500) francs 
CFA HT et d’un montant maximum de quatre millions huit cent six mille (4 806 000) 
francs CFA HT avec un délai d’exécution : exercice 2017. 

LOT 4: Gardiennage et sécurité des locaux du Centre Régional de Transfusion Sanguine de Fada N’Gourma (CRTS-FDNG). 

N° SOUMISSIONNAIRES MONTANT LU EN F.CFA MONTANT CORRIGE EN 
F.CFA OBSERVATIONS 

1 B.P.S PROTECTION 
SARL 

Minimum : 460 200 TTC 
Maximum : 5 522 400 TTC 

Minimum : 390 000 HT 
Maximum : 4 680 000 HT Conforme. 

2 LASER SARL Minimum : 566 400 TTC 
Maximum : 6 796 800 TTC  

Non Conforme. 
N’a pas été retenu pour : Absence de casier judiciaire 
et certificat de visite et contre visite du personnel 
Confère DAO, pièce n°3, page 35 ; Attestation 
d’assurance non fournie. 

Attributaire  

B.P.S PROTECTION SARL, pour un montant minimum de trois cent quatre vingt dix 
mille (390 000) francs CFA HT et d’un montant maximum de quatre millions six cent 
quatre vingt mille (4 680 000) francs CFA HT avec un délai d’exécution : exercice 
2017. 

    
APPEL D’OFFRES N°2017-02/MS/SG/CNTS/DG DU 06 JANVIER 2017 POUR L’ENTRETIEN ET LE NETTOYAGE DES LOCAUX DU CENTRE 

RÉGIONAL DE TRANSFUSION SANGUINE DE OUAGADOUGOU (CRTS-O) SIS À TENGANDOGO ET DE L’ANTENNE SISE A CHU-YO - 
Nombre de lots : 02 - Date de publication de l’avis d’appel d’offres : Quotidien N°1969 du mercredi 18/01/2017. 

Date d’ouverture des plis: 16/02/2017 - Financement : Budget du CNTS, Exercice 2017 
LOT 1: Entretien et nettoyage des locaux du bâtiment logistique et collecte mobile; du bâtiment plateau technique et du bâtiment 

collecte fixe, laboratoire et bureau et de l’Antenne sise a CHU-YO. 

N° SOUMISSIONNAIRES MONTANT LU  
EN F.CFA 

MONTANT CORRIGE EN 
F.CFA OBSERVATIONS 

1 ENTREPRISE NEERE 
YANGDA (ENY) 18 337 200 TTC Minimum : 1 295 000 HT 

Maximum : 15 540 000 HT Conforme. 

2 NYI MULTISERVICES Minimum : 888 022 TTC 
Maximum : 10 656 254 TTC 

Minimum : 752 561 HT 
Maximum : 9 030 732 HT 

Non Conforme : N’a pas été retenu pour : Propose dans 
son sous détail des prix, 1F comme valeur des produits 
d’entretien et des consommables à utiliser par mois. 
Cette valeur de 1F n’est pas réaliste comparativement 
aux prix des produits demandés en échantillons et du 
prix des consommables à utiliser par mois. 

3 IDSARABA SERVICES Minimum : 1 175 280 TTC 
Maximum : 14 103 360 TTC - 

Non Conforme : N’a pas été retenu pour : Preuve de la 
possession du matériel a été certifiée par un huissier au 
lieu d’un notaire comme demandé dans le DAO. 
Confère pièce n°3, page 30 du DAO ; 
Echantillons de produits demandés non fournis Confère 
pièce n°3, page 30 du DAO. 

4 DACOS-BTP Minimum : 1 174 664 HT 
Maximum : 13 995 972 HT - 

Non Conforme : N’a pas été retenu pour : Le personnel 
fourni est incomplet. Propose un seul chef d’équipe au 
lieu de 3 chefs d’équipes demandés Confère pièce n°3, 
page 31 du DAO ; Echantillons de produits demandés 
non fournis Confère pièce n°3, page 30 du DAO. 

Attributaire  

ENTREPRISE NEERE YANGDA (ENY), pour un montant minimum de un million deux cent quatre vingt quinze 
mille (1 295 000) francs CFA HT et d’un montant maximum de quinze millions cinq cent quarante mille  
(15 540 000) francs CFA HT. 
Délai d’exécution : exercice 2017. 

LOT 2: Entretien et nettoyage de la cour du CRTS-O. 

N° SOUMISSIONNAIRES MONTANT LU EN F.CFA MONTANT CORRIGE EN 
F.CFA OBSERVATIONS 

1 NYI MULTISERVICES Minimum : 334 912 TTC 
Maximum : 4 018 944 TTC 

Minimum : 334 912 TTC 
Maximum : 4 018 944 TTC 

Non Conforme : N’a pas été retenu pour : Propose dans 
son sous détail des prix, 1F comme valeur des produits 
d’entretien et des consommables à utiliser par mois. 
Cette valeur de 1F n’est pas réaliste comparativement 
aux prix des consommables à utiliser par mois. 

2 IDSARABA SERVICES Minimum : 330 400 TTC 
Maximum : 3 964 800 TTC  

Non Conforme : N’a pas été retenu pour : Preuve de la 
possession du matériel a été certifiée par un huissier au 
lieu d’un notaire comme demandé dans le DAO. 
Confère pièce n°3, page 30 du DAO. 

3 DACOS-BTP Minimum : 525 000 HT 
Maximum : 6 300 000 HT 

Minimum : 525 000 HT 
Maximum : 6 300 000 HT Conforme. 

Attributaire  DACOS-BTP, pour un montant minimum de cinq cent vingt cinq mille (525 000) francs CFA HT et d’un montant 
maximum de six millions trois cent mille (6 300 000) francs CFA HT avec un délai d’exécution : exercice 2017. 
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APPEL D’OFFRES N°2017-01/MS/SG/CNTS/DG DU 05 JANVIER 2017 POUR L’ENTRETIEN ET LE NETTOYAGE DES LOCAUX DU CENTRE 
NATIONAL DE TRANSFUSION SANGUINE SIÈGE, DU CENTRE RÉGIONAL DE TRANSFUSION SANGUINE DE BOBO-DIOULASSO (CRTS-

BOBO-DSSO) ET DU CENTRE RÉGIONAL DE TRANSFUSION SANGUINE DE KOUDOUGOU (CRTS-KDG) 
Nombre de lots : 03 - Date de publication de l’avis d’appel d’offres : Quotidien N°1969 du mercredi 18/01/2017. 

Date d’ouverture des plis: 15/02/2017 - Financement : Budget du CNTS, Exercice 2017 
LOT 1: Entretien et nettoyage des locaux du CNTS Siège et des Dépôts Préleveurs Distributeurs de Produits Sanguins (DPD/PS) de 

Ouahigouya, Kaya, Dédougou, Tenkodogo et Gaoua. 

N° SOUMISSIONNAIRES MONTANT LU EN F.CFA MONTANT CORRIGE EN 
F.CFA OBSERVATIONS 

1 ESO.COM.BTP Minimum : 755 348 TTC 
Maximum : 9 064 170 TTC  

Non Conforme : N’a pas été retenu pour : Echantillon du 
produits DD pour surface alimentaire ne comporte 
aucune mention de la composition chimique du produit, 
ni l’adresse du fabricant ;  Echantillon du produits DDD 
pour sanitaire, bactéricide, fongicide et virucide ne 
comporte aucune mention de la composition chimique 
du produit, ni l’adresse du fabricant ; Echantillon du 
produits DD pour haute surface ne comporte aucune 
mention de la composition chimique du produit, ni 
l’adresse du fabricant. 

2 YAMGANDE-SERVICES 
SARL 9 628 800 TTC  

Non Conforme : N’a pas été retenu pour : L’emballage 
de l’échantillon du produits DD pour haute surface ne 
comporte d’informations sur les aspects bactéricides, 
virucides et lévuricides ;  Absence d’échantillon du 
produit DDD pour sanitaire, bactéricide, fongicide et 
virucide. 

3 ENTREPRISE NEERE 
YANGDA (ENY) 13 050 800 TTC MINI : 930 000 HT 

MAXI : 11 060 000 HT Conforme. 

4 B.K.S Minimum : 826 000 TTC 
Maximum : 9 617 000 TTC 

MINI : 700 000 HT 
MAXI : 8 150 000 HT Conforme. 

Attributaire  
B.K.S, pour un montant minimum de sept cent mille (700 000) francs CFA HT et 
d’un montant maximum de huit millions cent cinquante mille (8 150 000) francs CFA 
HT avec un délai d’exécution : exercice 2017. 

LOT 2: Entretien et nettoyage des locaux du CRTS-Bobo-Dsso et de l’antenne sise au CHU-SANOU SOURO. 

N° SOUMISSIONNAIRES MONTANT LU EN F.CFA MONTANT CORRIGE EN 
F.CFA OBSERVATIONS 

1 YAMGANDE-SERVICES 
SARL 4 248 000 TTC  

Non Conforme : N’a pas été retenu pour : 
L’emballage de l’échantillon du produits DD pour haute 
surface ne comporte d’informations sur les aspects 
bactéricides, virucides et lévuricides ;  Absence 
d’échantillon du produit DDD pour sanitaire, bactéricide, 
fongicide et virucide. 

2 B.K.S Minimum : 413 000 TTC 
Maximum : 4 814 400 TTC 

Minimum : 350 000 HT 
Maximum : 4 080 000 HT Conforme. 

3 DACOS-BTP Minimum : 612 500 HT 
Maximum : 6 600 000 HT 

Minimum : 612 500 HT 
Maximum : 6 600 000 HT Conforme. 

Attributaire  
B.K.S, pour un montant minimum de trois cent cinquante mille (350 000) francs CFA 
HT et d’un montant maximum de quatre millions quatre vingt mille (4 080 000) 
francs CFA HT avec un délai d’exécution : exercice 2017. 

LOT 3: Entretien et nettoyage des locaux du CRTS-KDG. 

N° SOUMISSIONNAIRES MONTANT LU EN F.CFA MONTANT CORRIGE EN 
F.CFA OBSERVATIONS 

1 EMP Minimum : 365 210 TTC 
Maximum : 1 163 480 TTC 

Minimum : 115 500 HT 
Maximum : 986 000 HT 

Non Conforme : N’a pas été retenu pour : 
Taux d’écart par rapport aux montants minimum et 
maximum corrigés supérieur à 15%. 

2 ENTREPRISE NEERE 
YANGDA (ENY) 4 554 800 TTC Minimum : 330 000 HT 

Maximum : 3 860 000 HT Conforme. 

3 DACOS-BTP Minimum : 490 000 HT 
Maximum : 5 400 000 HT 

Minimum : 490 000 HT 
Maximum : 5 400 000 HT Conforme. 

4 IDSARABA SERVICES 4 795 520 TTC - 
Non Conforme : N’a pas été retenu pour : 
La liste du matériel fourni n’est pas certifiée par un 
notaire. Confère pièce n°3, page 30 du DAO. 

Attributaire  
ENTREPRISE NEERE YANGDA (ENY), pour un montant minimum de trois cent trente mille (330 000) francs 
CFA HT et d’un montant maximum de trois millions huit cent soixante mille (3 860 000) francs CFA HT. 
Délai d’exécution : exercice 2017. 
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MINISTERE DE L’EDUCATION  NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATION 
APPEL D’OFFRE OUVERT N° 2017-005 /MENA/SG/DMP DU 16/01/2017 POUR LA RESTAURATION DES MEMBRES DES DIFFERENTES 

COMMISSIONS CHARGEES DES ACTIVITES DES EXAMENS ET CONCOURS DE  LA SESSION  2017 AU PROFIT DE LA DGEC ( contrat à 
ordres de commande) - FINANCEMENT : CAST/FSDEB, GESTION 2017 - Convocation CAM : N°2017-000036/MENA/SG/DMP/sse-ppm du 03 

/02/ 2017 - PUBLICATION : Quotidien des Marchés Publics n° 1972 du 23 /01/2017 - Date d’ouverture : 03 février 2017                                                                                                                                                                                    
Nombre de concurrents : Neuf (09) 

Soumissionnaires Montant en F CFA HTVA Montant en F CFA     TTC Observations 

RESTAURANT LES 
DELICES 

Min : 12 120 000 
Max : 16 920 000 

Min : 14 301 600 
Max : 19 965 600 

Non conforme : Sept (07) serveurs fournis au lieu de 
dix (10) demandés dans le DAO et Attestation de 
disponibilité du personnel non fournie.  

MEL SERVICES Min : 15 170 000 
Max : 21 310 000 --------- conforme 

FERELYB Min : 12 475 800 
Max : 17 379 000 --------- conforme 

WOURE SERVICES Min : 10 705 000 
Max : 14 915 000 

Min : 12 631 900 
Max : 17 599 700 conforme 

E.M.C.Y Min : 20 005 000 
Max : 27 905 000 --------- Non conforme : absence de Méthodologie et de plan 

de travail 
PRESTIGE 
MULTISERVICES 

Min : 10 525 000 
Max : 14 609 000 

Min : 12 419 500 
Max : 17 238 620 

Non conforme : absence de Méthodologie et de plan 
de travail. 

EPRESKA Min : 8 040 000 
Max : 11 190 000 --------- Non conforme : absence de Spécifications techniques. 

ENTREPRISE QUEEN SEBA Min : 11 500 000 
Max : 16 100 000 

Min : 13 570 000 
Max : 18 998 000 conforme 

CONTACTS SOLUTIONS Min : 16 410 000 
Max : 22 950 000 

Min : 19 363 800 
Max : 27 081 000 

Non conforme : Garantie de soumission non Fournie 
et un délai d’engagement non conforme trente (30) 
jours au lieu de quatre-vingt-dix (90) jours minimum. 

Attributaire : 

WOURE SERVICES pour un montant  
Minimum : dix millions sept cent cinq mille (10 705 000) francs CFA HTVA, 
Maximum : quatorze millions neuf cent quinze mille (14 915 000) francs CFA HTVA et 
Minimum : douze millions six cent trente un mille neuf cents (12 631 900) francs CFA TTC, 
Maximum : dix-sept millions cinq cent quatre-vingt-dix-neuf mille sept cents (17 599 700) francs CFA TTC avec un 
délai d’exécution de trente (30) jours par contrat à ordres de commande. 

  
Demande de propositions n°2016-012/MENA/SG/DMP du 15/03/2016 pour le recrutement d’un bureau d’études chargé du contrôle et de la 

supervision des travaux de génie civil (infrastructures, équipements et forages) au profit du PREFA 
Financement : Banque Islamique de Développement, Prêt 2-UV-0140/7-UV-0141 du 20 mai 2015. 

Nombre de plis reçus : 06,  Méthode de sélection : qualité-coût,  score minimum requis : 80 points, références de la convocation CAM : lettre 
n°2017-000005/MENA/SG/DMP du 06/01/2017 - Date d’ouverture des offres financières : 11/01/2017 - Date de délibération : 12/01/2017 

 
Évaluation 
technique 

Évaluation 
financière Évaluation combinée 

Nom des consultants Montants lus 
en F CFA 

Montants corrigés  
en F CFA  Notes 

techniques 
Nt 

Notes 
pondérés 

Nt !!  T 

Notes 
financiers 

Nf 

Notes 
pondérés 

Nf !!  F 

Notes 
Nt T + Nf F Classement 

IAC Sarl / BATCO Sarl 115 480 200 HT 
135 960 636 TTC 

115 480 200 HT 
135 960 636 TTC 85,13 68,10 

 100 20 88,10 3ème 

CEITP / SAHEL 
INGENIERIE 

140 250 000 HT 
165 495 000 TTC 

136 400 000 HT 
160 952 000 TTC 95,00 76,00 

 84,66 16,93 92,93 1er 

LAMCO / GEFA / ENGS 191 741 800 HT 
226 270 324 TTC 

185 815 596 HT 
219 262 403 TTC 94,73 75,78 

 62,15 12,43 88,21 2ème 

SCET TUNISIE / 
CINTECH 

395 935 166 HT 
467 203 496 TTC 

395 935 075 HT 
467 203 389 TTC 95,84 76,67 

 29,17 5,83 82,50 6ème 

5.  CACI CONSEIL / 
SAED 

194 100 000 HT 
229 038 000 TTC 

189 000 000 HT 
223 020 000 TTC 94,48 75,58 

 61,10 12,22 87,80 4ème 

6.  ARDI 310 710 000 HT 
366 637 800 TTC 

310 710 000 HT 
366 637 800 TTC 98,38 78,70 37,17 7,43 86,13 5ème 

Attributaire  Groupement CEITP / SAHEL INGENIERIE pour un montant de cent trente-six millions quatre cent mille (136 400 000) F 
CFA HT-HD soit cent soixante millions neuf cent cinquante-deux mille (160 952 000)  F CFA TTC  

  
Appel d'offres ouvert N°2016-00143/MENA/SG/DMP du 18/10/2016 pour le transport des vivres scolaires au profit des écoles primaires des 

Régions du CENTRE-EST et du SAHEL. (Contrat à ordre de commande) - FINANCEMENT: Budget ETAT, Gestion 2017 
Convocation CAM : 2016-000414/MENA/SG/DMP du  11 novembre 2016 - PUBLICATION : Quotidien des Marchés Publics N°1916 du 

04/11/2016 - Date d’ouverture : 14/11/2016 - Nombre de concurrents : Douze (12) 
MONTANTS EN F CFA HTVA SOUMISSIONNAIRES LUS CORRIGES 

OBSERVATIONS 

SOTACOM SARL 

Lot 1 : mini : 9 992 951 
Maxi : 14 989 310 

Lot 3 : mini : 13 958 574 
Maxi: 20 937 944 

Lot 5: mini : 9 885 370 
Maxi : 14 828 140 

- NON CONFORME pour absence de méthodologie et de plan de 
travail 

CO.BO.PRA SARL 

Lot 1 : mini : 15 077 972 
Maxi : 22 616 782 

Lot 4 : mini : 9 275 484 
Maxi: 13 913 380 

Lot 5: 
mini : 12 816 002 

Maxi : 
19 224 112 

Correction suite à la lettre n° 2016-895 /MENA/SG/DMP du 
22/11/16 et réponse BE n° 004/11/ 2016 concernant une 
discordance des quantités dans le DAO imputable à 
l’Administration. Correction des quantités sans toucher aux prix 
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Lot 5: mini : 21 735 494 
Maxi : 32 603 370 

unitaires proposés à l’ouverture. 
CONFORME 

SORAMA SARL 

Lot 2 : mini : 5 067 853 
Maxi : 7 601 847 

Lot 4 : mini : 3 478 307 
Maxi: 5 217 518 

Lot 5: mini : 5 896 537 
Maxi : 8 844 855 

- NON CONFORME pour absence de méthodologie et de plan de 
travail 

SOTRACOF 

Lot 3: mini : 11 465 972 
Maxi : 17 199 025 

Lot 4 : mini : 6 243 115 
Maxi: 9 364 775 

Lot 5: mini : 8 324 722 
Maxi : 12 486 854 

- CONFORME 

KABIL 

Lot 3: mini : 10 169 818 
Maxi : 15 254 787 

Lot 4 : mini : 4 423 692 
Maxi: 6 635 612 

- 
NON CONFORME pour nombre de camions insuffisant. Les semi-
remorques 11QP0518, 11GK0471 et 11JP0214 proposées 
manquent de tracteurs routiers 

PLANETE 
TECHNOLOGIES 

Lot 1: mini : 8 095 555 
Maxi : 12 134 238 

Lot 2 : mini : 7 336 597 
Maxi: 11 004 810 

Lot 3: mini : 6 071 666 
Maxi : 9 107 429 

Lot 2 : 
mini : 6 502 998 
Maxi: 9 754 582 

Lot 3: 
mini : 11 964 492 
Maxi : 17 946 809 

Correction suite à la lettre n° 2016-894 /MENA/SG/DMP du 
22/11/16 et réponse BE n° 25 P/ 2016 concernant une discordance 
des quantités dans le DAO imputable à l’Administration. Correction 
des quantités sans toucher aux prix unitaires proposés à 
l’ouverture. 
CONFORME 

COGEA 
INTERNATIONAL 

Lot 4: mini : 6 071 666 
Maxi : 9 107 429 

Lot 5: mini : 6 830 625 
Maxi: 10 245 857 

Lot 4: 
mini : 4 280 993 
Maxi : 6 421 560 

Lot 5: 
mini :   9 364 769 
Maxi : 14 047 711 

Correction suite à la lettre n° 2016-896 /MENA/SG/DMP du 
22/11/16 et réponse BE n° 0152 C/ 2016 concernant une 
discordance des quantités dans le DAO imputable à 
l’Administration. Correction des quantités sans toucher aux prix 
unitaires proposés à l’ouverture. 
CONFORME 

ETS NAZEMSE 
EDOUARD 
OUEDRAOGO 

Lot 1: mini : 13 408 263 
Maxi : 20 112 238 

Lot 2: mini : 11 436 306 
Maxi: 17 154 609 

 CONFORME 

ENTREPRISE 
NOUVELLE POUR LE 
COMMERCE ET 
L’INDUSTRIE 

Lot 4: mini : 7 134 988 
Maxi : 10 702 600  CONFORME 

ETS BAGUE 
MOUMOUNI  ET 
FRÈRES 

Lot 3: mini : 18 943 779 
Maxi : 28 415 781 

Lot 5: mini : 13 180 494 
Maxi: 19 770 853 

 CONFORME 

ETABLISSEMENT 
BOINA BOUKARI  ET 
FRERES 

Lot 1: mini : 13 408 263 
Maxi : 20 112 239  NON CONFORME : Absence de garantie de soumission 

KORBEOGO ET 
COMPAGNIE SARL 

Lot 1: mini :  17 203 054 
Maxi : 25 804 381 

Lot 2 : mini : 16 593 856 
Maxi:  24 891 002 

Lot 3: mini : 35 295 251 
Maxi : 52 943 085 

Lot 4: mini : 12 985 678 
Maxi : 19 478 732 

Lot 5: mini : 25 944 761 
Maxi : 38 917 362 

 CONFORME pour deux (02) lots à hauteur de sept (07) camions. 

Lot 1 : PLANETE TECHNOLOGIES  pour un montant minimum TTC de  huit millions quatre-vingt-quinze mille cinq cent 
cinquante-cinq (8 095 555) francs CFA et un montant maximum TTC de  douze millions cent trente-quatre mille deux cent 
trente-huit (12 134 238) francs CFA. Le délai d’exécution est de quatorze (14) jours par ordre de commande. La délai de 
validité du contrat est l’année budgétaire 2017. 
Lot 2 : PLANETE TECHNOLOGIES  pour un montant minimum TTC de  six millions cinq cent deux mille neuf cent 
quatre-vingt-dix-huit (6 502 998) francs CFA et un montant maximum TTC de  neuf millions sept cent cinquante-quatre 
mille cinq cent quatre-vingt-deux (9 754 582) francs CFA. Le délai d’exécution est de quatorze (14) jours par ordre de 
commande. La délai de validité du contrat est l’année budgétaire 2017. 
Lot 3 : SOTRACOF pour un montant minimum TTC de  onze millions quatre cent soixante-cinq mille neuf cent soixante-
douze (11 465 972) francs CFA et un montant maximum TTC de  dix-sept millions cent quatre-vingt-dix-neuf mille vingt-
cinq (17 199 025) francs CFA. Le délai d’exécution est de quatorze (14) jours par ordre de commande. La délai de 
validité du contrat est l’année budgétaire 2017. 
Lot 4 : COGEA INTERNATIONAL pour un montant minimum TTC de  quatre millions deux cent quatre-vingt mille neuf 
cent quatre-vingt-treize (4 280 993) francs CFA et un montant maximum TTC de  six millions quatre cent-vingt-un mille 
cinq cent soixante (6 421 560) francs CFA. Le délai d’exécution est de quatorze (14) jours par ordre de commande. La 
délai de validité du contrat est l’année budgétaire 2017. 

 
ATTRIBUTAIRES 

Lot 5 : SOTRACOF pour un montant minimum TTC de  huit millions trois cent vingt-quatre mille sept cent vingt-deux (8 
324 722) francs CFA et un montant maximum TTC de  douze millions quatre cent quatre-vingt-six mille huit cent 
cinquante-quatre (12 486 854) francs CFA. Le délai d’exécution est de quatorze (14) jours par ordre de commande. La 
délai de validité du contrat est l’année budgétaire 2017. 
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Demande de propositions de services de consultants pour le contrôle et la surveillance des travaux d’aménagement et 
de bitumage de la route nationale n°21(RN21) Didyr-Toma -Tougan (lots1 et 2) 

                                       

MINISTERE DES INFRASTRUCTURES 
Demande de Proposition de Service pour le contrôle et la surveillance des travaux d’aménagement et de bitumage de la route nationale n°21 
(RN21) Didyr-Toma-Tougan (lots 1 et 2). Financement :  Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) : 100% du Montant HT-HD; 

Burkina Faso :  100% des droits et taxes exigibles 
Date d’ouverture et de délibération: 05/01/2017 et 16/01/2017. Convocation N° 2017-0019/MI/SG/DMP/SMT-PI du 05/01/2017 

Nombre de plis reçus : six (06) 

Consultants 
Note 

technique/1
00 

Montant 
proposition 

financière corrigée  
(F CFA HT-HD) 

Note 
technique 
pondérée 

/80 

 Note 
financière

/100  

 Note 
financière 

pondéré /20  

Note 
totale 
/100 

Rang Observations. 

SCET TUNISIE/CINTECH 97,70 1 074 932 000 78,16 76,82 15,36 93,52 2ème   Non  retenu 
CIRA SA/TED 96,50 953 631 828,7 77,2 86,59 17,32 94,52 1er retenu 
STUDI International/ SACI/CAEM 87,77 965 000 000 70,22 85,57 17,11 87,33 4ème  Non  retenu 
TECHNI  CONSULT/ CINCAT 
International 86,87 825 796 669 69,50 100,00 20,00 89,50 3ème   Non Retenu 

AIC PROGETTI/ACE 79,70 925 527 950     63,76 89,22 17,84 81,60 5ème  Non  retenu 

AGECET/ CETRI 91,98 622 281 700 - - - - - 
Ecarté pour offre 
anormalement 
basse 

Attributaire 

le groupement de bureaux CIRA SA/TED, pour un montant de neuf cent cinquante-trois millions six 
cent trente un mille huit cent vingt-huit virgule sept (953 631 828,7) francs CFA hors taxes –hors 
douanes, soit un milliard cent vingt-cinq millions deux cent quatre-vingt-cinq mille cinq cent 
cinquante-sept virgule quatre-vingt-douze (1 125 285 557,92)  francs CFA toutes taxes comprises, 
pour un délai d’exécution de dix-sept (17) mois y compris la saison pluvieuse. 
 

Demande de Propositions de services de Consultants pour le contrôle et la surveillance des travaux d’aménagement de 5,2 kilomètres 
de voiries urbaines à Kongoussi et à Djibo, de 54 kilomètres de pistes rurales connexes et la construction de murs de clôtures des 
écoles A de Bourzanga et Djibo B dans le cadre du Projet d’aménagement de routes de désenclavement interne. FINANCEMENT : - 

Fonds Africain de Développement : 100% du montant HT-HD - Burkina Faso : 100% des droits et taxes exigibles 
Date de dépouillement : 15mars 2016 - Nombre de concurrents consultés : six  (06) 

Nombre de réponses : six (06) Note technique requise : 75 points 
Rubriques  

 
Consultants  

Nature  
Nationalité du bureau 

d’étude ou  
du chef de file  

Note 
technique 

sur 100 
Rang  Observations 

Groupement AGECET-BTP / CETRI Groupement de bureau d’étude Burkinabè 97,33 1er Qualifié  
Groupement LAMCO Ingénierie / ACIT 
Géotechnique / GEFA Groupement de bureau d’étude Nigérienne 94,75 2ème Qualifié 

Groupement AIC / ACE Groupement de bureau d’étude Italienne 94,67 3ème Qualifié 
Groupement GAUFF JBG / R & P - IC Groupement de bureau d’étude Allemande 94,17 4ème Qualifié 
AC3E Bureau d’étude Bukinabè 93,83 5ème Qualifié 
Groupement COMETE International / GTAH Groupement de bureau d’étude Tunisienne 90,92 6ème Qualifié 

 
SYNTHESE  RECTIFICATIVE DES RESULTAS DU NORD (lot 2), SUIVANT LETTRE N°2017-029/ARCOP/SP 

Appel d’appel d’offres n°2016- 1001 /MI/SG/DMP/SMT-PI du 26 / 08 /2016 pour les travaux d’urgence d’entretien courant du réseau classé 
et des pistes rurales de l’année 2016 dans les treize (13) régions du Burkina Faso 

Financement : FOND SPECIAL ROUTIER DU BURKINA (FSR-B) Gestion 2016 
Date d’ouverture et de délibération : 13/09/2016 et 10/01/2017 

Nom du soumissionnaire 
Montant 

soumission  
TTC  (F CFA) 

Correction 
opérée en plus 
ou moins-value 

Montant corrigé 
TTC (F CFA) Appréciation générale 

NORD LOT 2 

E.CO.SAB 156 222 914  - - Non Conforme Pas d’expérience pour les chefs d’équipe et le 
2ème chef de chantier 

Etablissement SIMPORE 
Salif et Frères (ESSAF) 156 945 900  - - Non Conforme Délai de validité de la ligne de crédit insuffisant 

Groupement COGECO 
SARL/ETICAP-BF Sarl 169 967 790 - - Non Conforme Caution non solidaire 

Société d'Etude et de 
Prestation de Service 

(SEPS) 
170 339 944  - - Non Conforme Diplôme du conducteur des travaux non 

conformes car signé par une autorité non habilité 

GRPMNT D'Entreprise 
(EGC.BGC) 175 664 830 - 175 664 830 Conforme 

EROC 193 602 010  - - Non Conforme Chiffre d’affaire insuffisant 

SAM COMPANY 
SARL/Adams Multi Service 169 742 410     

Non Conforme Motopompe, lots de petits matériels, compacteur 
vibrant, lots de matériels pour béton (bétonnière et vibreur Robin) 
et panneaux de signalisation non fournis 

Travaux Terrassement 
Management (TTM) 185 731 969  - - Non Conforme Diplôme de chef du chef d’équipe n°2 non requis 

MRJF 294 101 536 - 294 101 536 Conforme 

EGF 392 160 610  - - Non Conforme Compacteur automoteur et RC non fournis, Délai 
de validité de la ligne de crédit insuffisant 120 jours au lieu de 210 

Attributaire 
Groupement d'Entreprise (EGC.BGC/EEPC) pour un montant HTVA de cent quarante huit millions huit cent 
soixante huitmilles cinq cent (148 868 500) F CFA et un montant TTC cent soixante quinze millions six cent soixante 
quatremilles huit cent trente (175 664 830) F CFA avec un délai d’exécution de Trois (03) mois 
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MINISTERE DU DEVELOPPEMENT DE L’ECONOMIE NUMERIQUE ET DES POSTES 
DEMANDE DE PRIX N°2017-0001/MDENP/SG/DMP DU 14/12/2016 POUR L’ENTRETIEN ETT LE NETTOYAGE DES BATIMENTS 

ADMINISTRATIFS AU PROFIT DU MINISTERE DU DEVELOPPEMENT DE L’ECONOMIE NUMERIQUE ET DES POSTES.  
FINANCEMENT : Budget de l’Etat, gestion 2017 

 Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM) : N°2017-0001/MDENP/SG/DMP/CK du 09  janvier 2017 
Référence de publication dans la revue des marchés publics : QMP N°1949- et 1954 des mercredis 21 et 28 décembre 2016. 

Montant TTC  lu  
en FCFA 

Montant   TTC corrigé 
en FCFA N° IFU Soumissionnaires 

minimum maximum minimum maximum 

Observations 
 

Ran
g 

00020199 J HIFOURMONE & FILS 1 052 271,19 12 627 254,2 --- --- Conforme  5ème 

 
00066227G 

 
GREEN SERVICE PLUS 

 
794 017 HTVA 

 
9 428 204 

 
936 940 

 
9 528 204 

Non conforme : l’entreprise n’a pas 
suivi les consignes pour déterminer 
les charges mensuelles et les 
corrections effectuées ont eu des 
répercussions sur tous les autres 
sous points entrainant une marge 
bénéficiaire négative de -116 701 
FCFA :        - frais liés à la 
préparation de l’offre : 2083F au lieu 
de 50F proposé par le 
soumissionnaire ;- frais de cation de 
soumission : 2500F au lieu de 250F 
proposé;   -  charges patronales : 
118 339F au lieu de 36 325F 
proposé ; -  droit d’enregistrement : 
23820F au lieu de 8459F ;- taxe 
patronale d’apprentissage : 22188F 
au lieu de 6811F 

 
 
 
 
 
 

--- 

00034145M « NYI » MULTI-
SERVICES 1 027 556 12 330 672 --- --- Conforme      

1er      
00058604A YASBA 1 049 303 12 591 638 --- --- Conforme 4ème 

00012778M BURKINA PROPRE 
SARL -- 11 880 240  

--- 
 

--- 

Non conforme : la liste du matériel 
minimum est certifiée par un huissier 
et non par un notaire. 

--- 

00000337W ETIFA 1 081 626 12 979 509 --- --- Conforme 7ème 
00001269U E.BE.CO 1 043 912 12 526 945 --- --- Conforme 3ème 
00006256A CHIC DECOR 1 034 525 12 414 299 --- --- Conforme 2ème 

00080202 E SHALOM MULTI-
SERVICES DU FASO 1 071 508 12 858 101 --- --- Conforme 6ème 

00014858A YAMGANDE-
SERVICES SARL 1 836 000 12 036 000 --- --- 

Non conforme : des erreurs de 
calcul effectués au niveau de la 
rémunération minimale du personnel 
à travers une sous-évaluation du 
volume horaire de travail mensuel. La 
correction des dites erreurs a entrainé 
des modifications au niveau du sous 
détail des prix occasionnant une 
marge bénéficiaire mensuelle 
négative de – 26 436 FCFA : - 
montant brut alloué au personnel : 
705618F au de 573600F proposé par 
le soumissionnaire ;     - charges 
patronales :112898F au lieu de 
109257F proposé ; - taxe patronale 
d’appren-tissage :21168F au lieu de 
20486F proposé. 

 
 
 
 
 
 

--- 

00029556 E GRACELAND 
SERVICES --- 13 468 520 --- --- 

Non conforme : la liste du matériel 
minimum est certifiée par un huissier 
et non par un notaire ; la caution de 
soumission date du 13 janvier 2016 
au lieu du 13 janvier 2017.  

 
 

--- 

Attributaire : « NYI » MULTI-SERVICES, pour un montant minimum mensuel TTC de un million vingt-sept mille cinq cent cinquante-six 
(1 027 556) Francs CFA et un montant maximum annuel TTC de douze millions trois cent trente mille six cent soixante-douze (12 330 672) 
francs CFA avec un délai d’exécution d’un (01) mois par ordre de commande.                                                                                              

 
APPEL D’OFFRES A ORDRE DE COMMANDE N°2017-001/MDENP/SG/DMP DU 15/12/2016 POUR L’ACQUISITION DE FOURNITURES DE 

BUREAU, DE PRODUITS D’ENTRETIEN, DE CONSOMMABLES INFORMATIQUES ET DE MATIERES SPECIFIQUES. 
FINANCEMENT : Budget de l’Etat, gestion 2017 

Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM) : N°2017-0008/MDENP/SG/DMP/CK du 19 janvier 2017 
Référence de publication dans la revue des marchés publics : QMP n°1949 du mercredi 21 décembre 2016 page  10 

LOT 1 
Montant F CFA  lu Montant FCFA corrigé N° IFU Soumissionnaires 

minimum maximum minimum maximum 
Observations Rang 

00013613B A T I 4 715 015 
TTC 

8 874 456 
TTC 

4 715 015 
TTC 

8 874 456 
TTC Conforme   2ème 
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00040595A Etablissement 
YALGADO 

5 221 600 
HTVA 

9 803 250 
HTVA - - 

Item 19 :Chemise cartonnée (couverture) pour reliure 
(plusieurs couleurs ; paquet de 100) demandées au lieu 
de Chemise cartonnée (couverture pour plusieurs 
couleurs ; paquet de 100) proposées, Item 41 : 
Enveloppe Kaki moyenne A5 (paquet de 25) demandée 
au lieu de Enveloppe Kaki moyenne (paquet de 25) 
proposée, Item 4 2 :Enveloppe Kaki  A4 (paquet de 25) 
demandée au lieu de Enveloppe Kaki  A (paquet de 25) 
proposée, Item 59 :Porte-cachet demandé au lieu de 
Parte-cachet propo , Item 70 : 
Capacité nonprécisée, Item77 : Règle plate plastique 
(unité) 30cm Demandée au lieu de Règle plastique 
(unité) 30 cm Proposée, Item 93 :boite de 100 demandée 
au lieu de boite 50 proposée, Item 94 :boite de 100 
demandée au lieu de boite 50 proposée, Item 95 :boite 
de 100 demandée au lieu de 50 proposée : Non 
conforme  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

00009916T 
LEON SERVICE 

 
 

4 657 215 
HTVA 

 

8 734 330 
HTVA 

 

- 
 

- 
 
 

Item 37 :Enveloppe A4 (paquet de 25) demandée au lieu 
de Enveloppe A4 (paquet de 20) proposée, 
Item49 :Format A5 etA4 au lieu de format A5 et A3 
proposé, Item 91 : Transparent pour reliure demandé au 
lieu de transport pour reliure proposé, 
non conforme 

      
 

00019028Y E K L F 4 712 126 
TTC 

8 982 455 
TTC 

4 712 126 
TTC 

8 982 455 
TTC Conforme 4ème  

00038225Z ZID-SERVICE  
SARL 

4 783 248 
TTC 

8 973 310 
TTC 

4 783 248 
TTC 

8 973 310 
TTC Conforme 3ème    

00024853M S B P E 5 025 945 
TTC 

9 514 930 
TTC - - 

Item 71 :Rame de papier photocopie A4 80g/m! blanc 
(paquet de 5) demandé au lieu de Rame de papier 
photocopie A4 80g (paquet de 5). non conforme 

 

00014742Z C B C O 5 454 609 
TTC 

10 290 485 
TTC 

5 454 609 
TTC 

10 290 485 
TTC  Conforme  5ème  

00020073X G E P R E S  4 200 564 
TTC 

7 880 925 
TTC 

4 200 564 
TTC 

7 880 925 
TTC Conforme  1er  

00024709Y E G C O F 5 859 196 
TTC 

10 932 299 
TTC - - item 86 : schneider propesée ne correspond pas avec la 

marque cello trio livrée non conforme  

00079899B FA G CO 6 142 969 
HT 

11 648 750 
HT - - 

Iem18 :Bracelet élastique 150 mm demandé au lieu de 
Bracelet élastique 120 mm,item62 : 12mm demandé au 
lieu de 10 proposé, 
Item63 :16 mm demandé au lieu de 10 proposé , item 
64 :25mm demandé aulieu de 10mm proposé ,item 65 : 
25mm demandé aulieu de 10mm proposé, Absence 
d’échantillon  pour tous les items démandés non 
conforme 

 

00000409K E K L 5 729 195 
TTC 

10 794 050 
TTC 

5 729 195 
TTC 

10 794 050 
TTC Conforme   

6ème 
Attributaire : GEPRES avec une augmentation de 14,99% sur les quantités maximum des items 4, 10, 11, 14, 15, 19, 22, 23, 48, 49, 55, 68, 71, 
72, 73, 74, 75,77, 83, 85, 88, 89 et 91 soit  pour un montant minimum TTC de quatre millions deux cent mille cinq cent soixante-quatre (4 200 564) 
francs CFA et un montant maximum TTC de neuf millions soixante-deux mille quatre cent (9 062 400) francs CFA avec un délai d’exécution de 
quinze (15) jours pour chaque ordre de commande.                         

LOT 2 
Montant en FCFA lu Montant FCFA corrigé N° IFU 

 
Soumissionnaires 
 minimum maximum minimum maximum 

Observations 
 Rang 

00013613B A T I 8 048 780 
TTC 

16 243 880 
TTC 

8 048 780 
TTC 

16 243 880      
TTC  Conforme  1er 

00000744N INFORMATIC -
HOUSE 

3 504 600 
TCC 

7 126 610 
TCC - - 

-item 20 : lexmark E250A11E  proposé au lieu de 
lexmark E250A11A demandé. 
-item 12 : LQ Epson-2190 proposé au lieu de   FX 
Epson-2190 demandé. 
- item 4, 6,13, et 16 : les cartouches d’encre sont de 
mauvaises qualités.   
non conforme 

 
 
- 
 

00024853M S B P E   SARL 5 025 945 
TTC 

9 514 930 
TTC - - 

Item 34 : Anti-virus Internet Security 2017 (pour 3 PC) 
demandé au lieu de Anti-virus internet Security 2016 
(pour 3 PC) proposé,-Item 19 : cartouche d’encre déjà 
utilisé, manque de guide d’utilisation et de languette. 
-item 20 : cartouche d’encre fourni n’est pas conforme, la 
boite est défecteuse et on constate de la poudre d’encre. 
non conforme 

 
 
- 

00000409K E K L 9 018 740 
TTC 

18 294 130 
TTC - - 

- item 20 lexmark E250A11E au lieu de lexmark 
E250A11A demandé  
-item 12 : LQ Epson-2190 proposé au lieu de   FX 
Epson-2190 demandé. non conforme 

 
 
- 

Attributaire : ATI avec une augmentation de 14,93% sur les quantités maximum des items 1, 4, 5, 8, 10, 14, 16, 17, 23, 25, 31, 32, 34, 35, 36, 38 
et 39 soit pour un montant minimum TTC  de huit millions quarante-huit mille sept cent quatre-vingts (8 048 780) francs CFA et un montant 
maximum TTC de dix-huit millions six cent soixante-neuf mille neuf cent soixante (18 669 960) francs CFA avec un délai d’exécution de quinze 
(15) jours pour chaque ordre de commande 
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LOT 3 
Montant en FCFA lu Montant FCFA corrigé N° IFU Soumissionnaires minimum maximum minimum maximum 

   Observations 
 Rang 

00013613B A T I 3 091 541 
TTC 

6 669 714 
TTC - - 

-Item 20 : absence de précision sur la dimension 
(épaisseur1, 33x33 cm) 
-Item 29 : Gel à main proposé en lieu et place de gel 
hydro-alcoolique demandé.non conforme 

- 

00040595A Etablissement 
YALGADO 

4 719 500 
HTVA 

9 999 500 
HTVA - - 

Item18 Savon en poudre sachet de 30g (carton) 
demandé au lieu de savon boule en poudre sachet de 
30g (carton),item 29 Gel alcoolique proposé au lieu gel 
hydro alcoolique demandé: non conforme 

- 
 

00038225Z ZID-SERVICE 
SARL 

3 775 705 
TTC 

8 812 750 
TTC - - Ajax liquide pour vitre (1l) proposé au lieu de Gel WC 

demandé : non conforme 
- 

 

00014742Z C B C O 4 282 810 
TTC 

9 198 100 
TTC 

4 282 810 
TTC 

9 198 100 
TTC Conforme  2ème 

00024709Y E G C O F 6 586 200 
TTC 

11 737 950 
TTC - - Item 29 : Gel à main proposé en lieu et place de gel 

hydro-alcoolique demandé :  non conforme - 

00015316C T D S 3 441 631 
TTC 

7 095 930 
TTC 

3 471 631 
TTC 

7 412 312 
TTC conforme 1er 

00000409K E K L 5 174 300 
TTC 

11 158 375 
TTC 

5 174 300 
TTC 

11 158 375 
TTC Conforme  3ème 

Attributaire :TDS avec une augmentation de 14,83% sur les quantités maximum des items 3, 6, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 25, 26 et 30 
pour un montant minimum TTC de trois millions quatre cent soixante et onze mille six cent trente et un (3 471 631) francs CFA et un montant 
maximum TTC huit millions cinq cent douze mille soixante-douze (8 512 072) francs CFA avec un délai d’exécution de quinze (15) jours pour 
chaque ordre de commande. 

 
DEMANDE DE PRIX N°2017-0003/MDENP/SG/DMP DU 22/12/2016 POUR L’ENTRETIEN ET LA REPARATION DU MATERIEL 

INFORMATIQUE, PERI-INFORMATIQUE, DE COMMUNICATION ET AUTRES AU PROFIT DU MDENP.  
FINANCEMENT : Budget de l’Etat, gestion 2017 

Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM) : N°2017-0003/MDENP/SG/DMP/CK du 18  janvier 2017 
Référence de publication dans la revue des marchés publics : QMP n°1957 à1960 lundi 1er au mercredi 04 janvier 2017 page 26 

Montant F CFA  lu Montant   F CFA corrigé N° IFU Soumissionnaires minimum maximum minimum maximum Observations Rang 

00038876P BUREDIS SARL 1 382 750 
HTVA 

2 256 000 
HTVA 

1 382 750 
HTVA 

2 256 000 
HTVA 

Non conforme : pour n’avoir pas fourni les 
attestations de travail et de formation pour les 
deux techniciens   

 

00000028J EXCELLENCE TD 9 279 520  
TTC 

14 760 03
0 TTC 

9 279 520 
TTC 

14 760 030 
TTC 

 Conforme : mais ne peut être attribué pour 
insuffisance de crédits budgétaires. 1er 

00073064R ART TECHNOLOGY 4 457 120 
TTC 

7 827 719 
TTC 

4 457 120 
TTC 

7 827 719 
TTC 

Non conforme : -L’item sur le copieur Sharp MX 
200D du 3ème sous item : patin de prise de 
papierA4 demandé au lieu de A4 proposé 

 

00009024N GENERAL MICRO 
SYSTEM 

1 955 614  
TTC 

3 848 570 
TTC 

1 955 614 
TTC 

3 848 570 
TTC 

Non conforme :  
- la valise d’outillage pour l’entretien et le 
nettoyage  n’est pas détaillée.  
-Pour le technicien supérieur l’attestation de 
formation  n’est pas fournie.  
-antivirus Kaspersky 2017 demandé au lieu 
d’antivirus Kaspersky 2016 proposé.  
-Canon IR 2520 demandé au lieu de canon IR 
2530 proposé. 
-Absence de tambour complet Web raclette. 

 

 
00072100K 

PERFORMANCE 
TECHNOLOGIY & 

TRADING 
3 848 570 

TTC 
6 336 010 
TTC 

3 848 570 
TTC 

6 336 010 
TTC 

Non conforme :  
-aucune attestation de formation n’est fournie 
pour tout le personnel 

 

Infructueux pour insuffisance de crédits budgétaires 
 

DEMANDE DE PRIX N°2017-0002/MDENP/SG/DMP DU 22/12/2016  POUR  L’ENTRETIEN ET LA REPARATION DES VEHICULES A 
QUATRE (04) ROUES ET FOURNITURE DE PIECES DE RECHANGE AU PROFIT DU MDENP. 

FINANCEMENT : Budget de l’Etat, Gestion 2017. 
Référence de convocation de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM) : lettre n°2017- 0002/MDENP/SG/DMP/CK du 10/01/ 2017 

Référence de publication dans la revue des marchés publics : Quotidien N°1955 du Jeudi 29 décembre 2016 et le communiqué paru 
dans le quotidien des Marchés Publics n°1957 à 1960 du lundi 1er au mercredi 04 janvier 2017 

Montant F CFA lu Montant F CFA corrigé N° IFU Soumissionnaires Mini Maxi Mini Maxi 
Observations 
 Rang 

00007063 H GARAGE PROGRS  3 172 229 
TTC 

6 408 202 
TTC 

 3 160 477  
TTC 

 6 396 450  
       TTC 

Conforme : Une baisse du montant minimum et 
maximum TTC  d’un taux de 0,99% (pour une erreur  
au niveau du grand I -item 14.5 sur le montant en 
lettres vingt et le  montant en chiffres 9 980).  
Mais écarté, au regard du sous-détail des prix fournis 
par le soumissionnaire la commission a estimé que 
les prix unitaires étaient anormalement bas pour les 
huile moteur total Quartz (bidon de 4 litres) et huile 
90  total Quartz (bidons de 4 litres) 

 
 
 
 
 
-- 

00045325 W 
 

GARAGE SIKA 
 

4 542 300 
HTVA 

9 127 000 
HTVA -- 9 151 000 

HTVA 

Conforme : Une hausse du montant  maximum 
HTVA  d’un taux de 1% (pour une erreur  de 
sommation au niveau du sous-total du grand II –
maintenance curative et fourniture de pièces de 

 
 
 
1er  
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rechange à l’item 12-ZX AUTO GRAND TIGER 
11AA6236BF -159 000 au lieu de 135 000). 

00000866 W G.P. OUBDA 
 

4 925 
438 TTC  

9 959 436        
TTC -- -- 

Non conforme : des attestations de service fait 
fournies sans leurs contrats et des contrats sans 
leurs attestations de service fait; absence du tableau 
des spécifications techniques des pièces de 
rechange proposées dans l’offre technique.  

 
 
 
 

-- 
Attributaire : GARAGE SIKA pour un montant de quatre millions cinq cent quarante-deux mille trois cent (4 542 300) francs CFA HTVA  
minimum et dix millions cent seize mille (10 116 000) francs CFA HTVA  maximum (après augmentation de l’enveloppe financière de 10,54% en 
augmentant les quantités maximales des items du grand II : 1.3 de 6 unités, 14.1 de 5 unités, 14.3 de 5 unités, 15.2 de 10 unités, 15.3 de 4 unités 
et 16.3 de 4 unités) avec un délai d’exécution de quinze (15) jours pour chaque ordre de commande. 

 

SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA 
Appel d'offres n° 30/2016 lancé pour les travaux de construction de logements d’astreinte à Zagtouli et Komsilga. Publication de l'avis : 

quotidien n° 1916 du vendredi 04 novembre 2016 des Marchés publics. Financement : Fonds propres SONABEL 
Lot 1 : Travaux de construction d’un logement d’astreinte au poste de Zagtouli 

Montant en F CFA HTVA Montant en  
F CFA TTC  N°  

d’ordre 
 

Entreprises Lu Corrigé  Observations 
1 Global Afrique Construction 99 970 150 99 970 150 117 964 777 Conforme 

2 Afrique Carreaux 
Tél : 70 16 51 86 46 314 310 46 147 310 - 

Conforme. Prise en compte des postes P.M. A.2.21, B.2.10, 
C.2.11, D.2.12 et E.2.12 ; Non prise en compte des postes 
A.4.21, D.5.4 et E.5.3. Erreur de quantité au poste B.1.6 

3 SICOBAT 55 976 060 55 976 060 66 051 751 Conforme 
4 ENAB 41 800 000 41 790 491 - Conforme, Erreur de quantité au poste B.2.2 

5 EDFE 42 578 329 - - 

Non conforme : Le PV de réception des deux (2)   premières 
références présentées comportent des irrégularités. La troisième 
référence ne concerne pas un projet similaire (construction d’un 
marché à bétail). Par conséquent, l’offre de EDFE a été jugée 
techniquement non conforme et écartée pour la suite de 
l’analyse 

6 EGTB 46 356 300 46 389 300 54 739 374 Conforme, Erreur de quantité au poste B.2.4 

7 Gpt  ECONBA / EC-KAGY 38 637 730 39 129 980 46 173 376 Conforme, Erreur de quantité au poste A.4.21  
 Erreur de calcul au poste D.1 

8 BEMA Assistance Services 54 247 246 - - 

Non conforme : Conformément à l’article 23 des IS, l’offre de 
l’entreprise BEMA Assistance et Services n’est pas 
accompagnée d’une garantie de soumission. Par conséquent, 
l’offre a été écartée pour la suite de l’analyse 

Attributaire provisoire : Lot 1 : Gpt  ECONBA / EC-KAGY pour un montant HTVA de 39 129 980 F CFA soit 46 173 376 F CFA TTC avec un 
délai d’exécution de 6 mois 

Lot 2 : Travaux de construction d’un logement d’astreinte à la centrale de Komsilga 

Montant en F CFA HTVA Montant en  
F CFA TTC  N°  

d’ordre 
 

Entreprises Lu Corrigé  Observations 
1 Global Afrique Construction 94 191 250 94 191 250 111 145 675 Conforme 

2 Afrique Carreaux 45 247 160 45 151 350 - 
Conforme, Prise en compte des postes P.M. A.2.21, B.2.10, 
C.2.11, D.2.12 et E.2.12 ; Non prise en compte des postes 
A.4.21, D.5.4 et E.5.3 ; Erreur de quantité au poste B.1.6 

3 ENAB 42 000 000 42 013 950 - Conforme : Prise en compte des postes P.M C.2.11, D.2.12 et 
E.2.12 ; Erreur de quantité au poste B.1.6 

4 EDFE 42 578 329 - - 

Non conforme : Le PV de réception des deux (2)   premières 
références présentées comportent des irrégularités. La troisième 
référence ne concerne pas un projet similaire (construction d’un 
marché à bétail). Par conséquent, l’offre de EDFE a été jugée 
techniquement non conforme et écartée pour la suite de 
l’analyse. 

5 Gpt  ECONBA / EC-KAGY 38 258 280 39 076 740 46 110 553 
Conforme : Prise en compte des postes P.M C.2.11, D.2.12 et 
E.2.12 ; Non prise en compte des postes A.4.21, D.5.4 et E.5.3 
Erreur de quantité aux postes A.1.2, A.1.3, A.1.10 et B.2.16 

6 BEMA Assistance Services 54 247 246 - - 

Non conforme : Conformément à l’article 23 des IS, l’offre de 
l’entreprise BEMA Assistance et Services n’est pas 
accompagnée d’une garantie de soumission. Par conséquent, 
l’offre a été écartée pour la suite de l’analyse 

Attributaire provisoire : Lot 2 : Gpt  ECONBA / EC-KAGY pour un montant HTVA de 39 076 740 F CFA soit  46 110 553 F CFA TTC avec 
un délai d’exécution de 6 mois 

 
Demande de propositions 01/2016 relative au recrutement d’un consultant pour l’inspection de sécurité du barrage de Bagré 

Financement : Fonds propres SONABEL. 

N° 
d'ordre Bureaux 

Expérience 
pertinente du 

bureau 
/ 10 points 

Conformité du 
plan de travail 

et 
méthodologie 

/ 40 points 

Qualification et 
expérience du 

personnel 
/ 45 points 

Présentation 
chronogramme et 

délai 
/ 05 points 

 
Total note 
technique 

/ 100 points 

 
Observations 

 

1 Groupement IVEC / 
NOVEC 10 34 45 05 94 Retenu pour l'ouverture de 

l'offre financière 
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SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA 
Rectificatif du Quotidien n° 2014 du mercredi 22 mars 2017, page 16 prenant en compte lot 2 

Appel d'offres n° 07/2016 lancé pour l’acquisition de poutrelles HEA et HEB à la SONABEL 
Publication de l'avis : Publié dans le Quotidien n° 1874 du mercredi 07 septembre 2016  des Marchés Publics.  

Financement : Fonds Propres SONABEL. Lot 1 : Acquisition de Poutrelles HEA 120-9M et 140-9M 
Lot 2 : Acquisition de Poutrelles HEA (160-9M ; 160-12M ; 160-13M ; 180-9M ; 180-12M ; 200-9M ; 200-12M et 220-12M)  

et HEB (160/12M ; 180/13M ; 200/13M et 220/13M) 
Lot 1 : Acquisition de Poutrelles HEA 120-9M et 140-9M 

Montant en F CFA  
HTVA TTC 

 
Observations N°   

Soumissionnaires 
Lu Corrigé Lu Corrigé  

1 Groupement SODES/KF 1 240 028 065 1 240 028 065 1 463 233 117  1 463 233 117  Conforme 

2 Groupement MASTEEL UK/ 
ENERMIN International 1 513 000 000 1 513 000 000 1 785 340 000  1 785 340 000 Conforme 

3 GLOBAL Construction Afrique  1 726 446 249 1 726 446 249 2 037 206 574 2 037 206 574  Conforme 
4 YELHY Technology Africa  1 411 208 475 1 411 208 475 1 665 226 000  1 665 226 000  Conforme 

5 PPI -BF 1 257 959 322  - 1 484 392 000  - 
Non conforme : N’a pas fourni une autorisation 
du fabricant. L’autorisation fournie dans son 
offre est délivrée à  KDI  Export  

6 Groupement S. 
Entreprise/Total Access  1 178 205 085 1 178 205 085 1 390 282 000  1 390 282 000  Conforme 

7 NIKHITAA'S IMPEX BF Sarl 1 565 593 220 1 565 593 220 1 847 400 000  1 847 400 000 Conforme 
8 SOCORITRA  1 306 460 000 1 306 460 000 1 541 622 800 1 541 622 800 Conforme 
9 HAGE Matériaux 1 334 818 644 1 334 818 644 1 575 086 000 1 575 086 000  Conforme 

10 Groupement COGEB/GESER 1 185 370 000 1 185 370 000 - 1 398 736 600 
Conforme. Intégration de la TVA sur le montant 
initial HTVA de l’offre du groupement COGEB / 
GESER 

11 EERI-BF 1 605 910 169 - 1 894 974 000 - 

Non conforme : N’a pas fourni l’autorisation du 
fabricant. L’autorisation fournie dans son offre 
est délivrée à  «  VALFER » qui n’est pas  un 
fabricant de poutrelles 

12 DIACFA Matériaux/SOGETEL 1 314 482 000 1 314 482 000 1 551 088 760 1 551 088 760 Conforme 

13 INEO Energy & Systems 1 602 186 000 1 602 186 000 1 890 579 480 1 890 579 480 Conforme 

14 Groupement EGF Sarl/SGE 
Sarl  2 562 330 000 - 3 023 549 400  - 

Non conforme : N’a pas fourni l’autorisation du 
fabricant, L’autorisation  fournie dans son offre 
est délivrée à  « Kloechner Metals » qui n’est 
pas  un fabricant de poutrelles 

15 SOBEG Sarl 1 182 452 542 1 176 452 542 1 395 294 000  1 388 214 000   
Conforme. Prise en compte de la remise 
forfaitaire  de 6 000 000 F CFA  HTVA de l’offre 
de SOBEG SARL 

16 
Groupement FT 
Business/Universal Trading 
 

1 216 126 000  
- 

1 435 028 680  
 

- 
 

Non conforme : N’a pas fourni l’autorisation du 
fabricant. L’autorisation fournie dans son offre 
est délivrée à « UNISTEEL » qui n’est pas  un 
fabricant de poutrelles 

Attributaire provisoire : SOBEG Sarl pour un montant TTC de 1 388 214 000 FCFA avec un délai de livraison 120 jours 
Lot 2 : Acquisition de Poutrelles HEA (160-9M ; 160-12M ; 160-13M ; 180-9M ; 180-12M ; 200-9M ; 200-12M et 220-12M) et HEB (160/12M ;  

 180/13M ; 200/13M et 220/13M) 
Montant en F CFA TTC 

HTVA TTC N°   
Soumissionnaires 

Lu Corrigé Lu Corrigé 

 
Observations 

     
1 Groupement SODES/KF 1 064 848 681 1 064 848 681 1 256 521 443  1 256 521 443  Conforme 

2 Groupement MASTEEL UK/ 
ENERMIN International 1 386 880 000 1 386 880 000 1 636 518 400  1 636 518 400  Conforme 

3 GLOBAL Construction Afrique  1 490 236 347 1 490 236 347 1 758 478 889  1 758 478 889  Conforme 
4 YELHY Technology Africa  1 233 964 237 1 233 964 237 1 456 077 800  1 456 077 800 Conforme 

5 PPI -BF 1 110 264 831 - 1 310 112 500  - 
Non conforme : N’a pas fourni une autorisation 
du fabricant. L’autorisation fournie dans son 
offre est délivrée à  KDI  Export  

6 Groupement S. 
Entreprise/Total Access  1 017 001 271 1 017 001 271 1 200 061 500  1 200 061 500 Conforme 

7 SOCORITRA  1 132 595 000 1 132 595 000 1 336 462 100  1 336 462 100  Conforme 
8 HAGE Matériaux 1 165 972 119 1 165 972 119 1 375 847 100  1 375 847 100 Conforme 

9 Groupement COGEB/GESER  1 023 188 100 1 023 188 100 - 1 207 361 958  
Conforme. Intégration de la TVA sur le montant 
initial HTVA de l’offre du groupement COGEB / 
GESER 

10 EERI-BF 1 385 909 661 - 1 635 373 400           - 

Non conforme : Na pas fourni l’autorisation du 
fabricant. L’autorisation fournie dans son offre 
est délivrée à  «  VALFER » qui n’est pas  un 
fabricant de poutrelles 

11 DIACFA Matériaux/SOGETEL 1 179 911 600 1 179 911 600 1 392 295 688 1 392 295 688 Conforme 
12 INEO Energy & Systems 1 407 035 000 1 407 035 000 1 660 301 300 1 660 301 300 Conforme 

13 Groupement EGF Sarl/SGE 
Sarl  2 141 517 000 - 2 526 990 060 - 

Non conforme : Na pas fourni l’autorisation du 
fabricant, L’autorisation  fournie dans son offre 
est délivrée à  « Kloechner Metals » qui n’est 
pas  un fabricant de poutrelles 
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14 SOBEG Sarl 1 040 313 051 1 227 569 400 1 227 569 400 1 222 849 400 
 

Conforme. Prise en compte de la remise 
forfaitaire  de 6 000 000 F CFA  HTVA de l’offre 
de SOBEG SARL 

15 Groupement FT 
Business/Universal Trading 1 064 517 600 - 1 256 130 768 - 

Non conforme : Na pas fourni l’autorisation du 
fabricant. L’autorisation fournie dans son offre 
est délivrée à « UNISTEEL » qui n’est pas  un 
fabricant de poutrelles 

Attributaire provisoire : Groupement S. Entreprise/Total Access pour un montant TTC de 1 200 061 500 FCFA avec un délai de livraison 
120 jours 

 
BOUTIQUE DE DEVELOPPEMENT 

AVIS A MANIFESTATION D'INTERET N°2017-001-BD POUR DES MISSIONS D'ETUDES ARCHITECTURALES ET TECHNIQUES,  
DE SUIVI-CONTRÔLE D'INFRASTUCTURES DIVERSES 

Date de publication de l´avis :QMP N°1973 du mardi 24 janvier 2017. Nombre de plis recus: 91. Date d´ouverture des plis: 07 février 2017 

Batiments 
BARRAGE et 

Amenagement  
Hydro-agricole 

AEP Numéro 
d'ordre 

de dépôt 
Designation des cabinets 

Lettre de 
manifestation 

d'intérêt Etudes Suivi 
contrôle Etudes Suivi 

contrôle Etudes Suivi 
contrôle 

Observations 

1 CET-GCE OK Non Retenu Retenu Non retenu Non retenu Non retenu Non retenu RAS 
2 BCT Sarl OK Non Retenu Retenu Non retenu Non retenu Non retenu Non retenu RAS 
3 CETIS OK Retenu Retenu Retenu Retenu Retenu Retenu RAS 
4 SOJO SARL OK Retenu Retenu Non retenu Non retenu Non retenu Non retenu RAS 
5 CA-RAUC International OK Retenu Retenu Non retenu Non retenu Non retenu Non retenu RAS 
6 BECOTEX SARL OK Retenu Retenu Non retenu Non retenu Non retenu Non retenu RAS 
7 GEPRES SARL OK Retenu Retenu Non retenu Non retenu Non retenu Non retenu RAS 
8 CAFIB SARL OK Retenu Retenu Retenu Retenu Retenu Retenu RAS 

9 2EC INGENIEURS 
CONSEILS OK Retenu Retenu Retenu Retenu Retenu Retenu RAS 

10 INGENIERIE AFRICA 
CONSULT SARL OK Retenu Retenu Non retenu Non retenu Non retenu Non retenu RAS 

11 ARCADE SARL OK Retenu Retenu Non retenu Non retenu Non retenu Non retenu RAS 
12 BICAT SARL OK Retenu Retenu Non retenu Non retenu Non retenu Non retenu RAS 

13 LE BATISSEUR DU BEAU 
SARL OK Retenu Retenu Non retenu Non retenu Non retenu Non retenu RAS 

14 AGENCE PERSPECTIVE 
SARL OK Retenu Retenu Non retenu Non retenu Non retenu Non retenu RAS 

15 AGETECH OK Retenu Retenu Non retenu Non retenu Non retenu Non retenu RAS 
16 ARCHITECH OK Retenu Retenu Non retenu Non retenu Non retenu Non retenu RAS 

17 CINCAT INTERNATIONAL 
SA OK Retenu Retenu Retenu Retenu Retenu Retenu RAS 

18 ENG'S OK Retenu Retenu Retenu Retenu Retenu Retenu RAS 
19 BTC OK Retenu Retenu Retenu Retenu Retenu Retenu RAS 
20 SERAT OK Retenu Retenu Retenu Retenu Retenu Retenu RAS 
21 BERCI OK Retenu Retenu Retenu Non retenu Non retenu Retenu RAS 
22 IMHOTEP OK Retenu Retenu Non retenu Non retenu Non retenu Non retenu RAS 
23 EXCELL INGENIERIE OK Retenu Retenu Non retenu Non retenu Non retenu Non retenu RAS 
24 TRACES CONSEILS SARL OK Non Retenu Retenu Non retenu Non retenu Non retenu Non retenu RAS 
25 GRETECH OK Retenu Retenu Non retenu Non retenu Retenu Retenu RAS 
26 GTH SARL OK Non Retenu Retenu Retenu Retenu Retenu Retenu RAS 
27 OCHI Architecture OK Retenu Retenu Non retenu Non retenu Non retenu Non retenu RAS 

28 ERTS (Etudes réalisation 
Services OK Non Retenu Retenu Non retenu Non retenu Non retenu Non retenu RAS 

29 Architecte Design Burkina 
(ADB) OK Retenu Retenu Non retenu Non retenu Non retenu Non retenu RAS 

30 AECI Ingénieurs Conseils OK Non Retenu Retenu Non retenu Non retenu Non retenu Non retenu RAS 
31 ATLAS OGH OK Non Retenu Retenu Non retenu Non retenu Non retenu Non retenu RAS 
32 AICN OK Retenu Retenu Non retenu Non retenu Non retenu Non retenu RAS 

33 GEANT INGENIEURS 
CONSEILS OK Non Retenu Retenu Non retenu Non retenu Non retenu Non retenu RAS 

34 B2I (Bureau International 
d'ingénierie SARL) OK Retenu Retenu Non retenu Non retenu Retenu Retenu RAS 

35 BECIC OK Retenu Retenu Non retenu Non retenu Non retenu Non retenu RAS 
36 BATCO SARL OK Retenu Retenu Non retenu Non retenu Non retenu Non retenu RAS 
37 REC OK Non Retenu Retenu Non retenu Non retenu Non retenu Retenu RAS 

38 SEGH OK Non Retenu Non 
Retenu Retenu Retenu Non retenu Non retenu RAS 

39 MULTI CONSULT SARL OK Retenu Retenu Non retenu Non retenu Non retenu Non retenu RAS 

40 

CONSORSIOM 
D'INGENIEURS POUR 
L'EXCELENCE-INGENIEUR 
CONSEILS 

OK Non Retenu Retenu Non retenu Non retenu Non retenu Non retenu RAS 

41 AGEC BTP SARL OK Non Retenu Retenu Non retenu Non retenu Non retenu Non retenu RAS 

42 CARTA INGENIEURS 
CONSEILS OK Retenu Retenu Non retenu Non retenu Non retenu Non retenu RAS 

43 INTEGRAL INGENIEURS 
CONSEILS OK Retenu Retenu Non retenu Non retenu Non retenu Non retenu RAS 

44 PC BAT BURKINA SARL OK Retenu Retenu Non retenu Non retenu Non retenu Non retenu RAS 

45 
GROUPEMENT GIE/CARIA 
ARCHITECTURE-
INGENIERIE 

OK Retenu Retenu Non retenu Non retenu Non retenu Non retenu RAS 

46 AGETIC BTP Ingénieurs 
Conseils OK Retenu Retenu Non retenu Non retenu Non retenu Non retenu RAS 

47 AGENCE AXIALE OK Retenu Retenu Non retenu Non retenu Non retenu Non retenu RAS 
48 AADI SARL OK Retenu Retenu Non retenu Non retenu Non retenu Non retenu RAS 
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49 AFRIK CONSULT OK Non Retenu Retenu Non retenu Non retenu Non retenu Non retenu RAS 
50 BEI INTERNATIONAL OK Retenu Retenu Non retenu Non retenu Non retenu Non retenu RAS 
51 CACI CONSEILS OK Retenu Retenu Retenu Retenu Retenu Retenu RAS 
52 BURED SARL OK Non Retenu Retenu Non retenu Non retenu Retenu Retenu RAS 
53 SATA AFRIQUE SARL OK Retenu Retenu Non retenu Non retenu Non retenu Non retenu RAS 

54 CHALLENGE 
CONSORTIUM SARL OK Retenu Retenu Non retenu Non retenu Non retenu Non retenu RAS 

55 CETRI OK Non Retenu Retenu Retenu Non retenu Non retenu Retenu RAS 
56 ACAT OK Retenu Retenu Non retenu Non retenu Non retenu Non retenu RAS 
57 INETER PLAN SARL OK Retenu Retenu Non retenu Non retenu Non retenu Non retenu RAS 

58 
BUREAU D'ETUDES DES 
BUSSNESS AFRICAIN 
(BETBA) 

OK Non Retenu Retenu Non retenu Non retenu Non retenu Non retenu RAS 

59 SER 2I OK Retenu Retenu Non retenu Non retenu Non retenu Non retenu RAS 
60 CODEX SARL OK Non Retenu Retenu Non retenu Non retenu Retenu Retenu RAS 
61 ANSWER ARCHITECH OK Retenu Retenu Non retenu Non retenu Non retenu Non retenu RAS 
62 AGENCE CAURI OK Retenu Retenu Non retenu Non retenu Non retenu Non retenu RAS 
63 AC CONCEPT OK Non Retenu Retenu Non retenu Non retenu Non retenu Non retenu RAS 

64 CONSEILS SUIVI 
EVALUATION OK Non Retenu Retenu Non retenu Non retenu Retenu Non retenu RAS 

65 BAC SARL OK Non Retenu Non 
Retenu Retenu Non retenu Non retenu Retenu RAS 

66 ERGECI 
DEVELOPPEMENT OK Non Retenu Retenu Retenu Non retenu Non retenu Non retenu RAS 

67 CADROS INTERNATIONAL 
SARL OK Retenu Retenu Non retenu Non retenu Non retenu Non retenu RAS 

68 INGENIERIE NOUVELLES-
INGENIEURS CONSEILS OK Non Retenu Retenu Non retenu Non retenu Non retenu Non retenu RAS 

69 BETAT IC OK Retenu Retenu Retenu Non retenu Non retenu Retenu RAS 

70 PLANET INGENEIRIE ET 
DEVELOPPEMENT OK Retenu Retenu Non retenu Non retenu Non retenu Retenu RAS 

71 GROUPEMENT SAHEL 
INGENIERIE/CEITP OK Retenu Retenu Non retenu Non retenu Non retenu Non retenu RAS 

72 GID SARL OK Retenu Retenu Retenu Retenu Retenu Retenu RAS 
73 BEAUPLAN OK Retenu Retenu Non retenu Non retenu Non retenu Non retenu RAS 
74 AGORA BURKINA SARL OK Retenu Retenu Non retenu Non retenu Non retenu Non retenu RAS 
75 BCST OK Non Retenu Retenu Non retenu Non retenu Non retenu Non retenu RAS 

76 GLOBAL INGENIERING 
FOR AFRICA SARL (GEFA) OK Retenu Retenu Retenu Retenu Non retenu Retenu RAS 

77 
CABINET 
D'ARCHITECHTURE ET 
DESIGN YIDIENNE (CADY) 

OK Retenu Retenu Non retenu Non retenu Non retenu Non retenu RAS 

78 GERTEC  OK Retenu Retenu Non retenu Non retenu Retenu Retenu RAS 
79 TECHNIC CONSULT OK Non Retenu Retenu Non retenu Non retenu Non retenu Non retenu RAS 
80 MEMO SARL OK Retenu Retenu Retenu Retenu Retenu Retenu RAS 
81 SEREIN  OK Retenu Retenu Non retenu Non retenu Non retenu Retenu RAS 
82 AAPUI  SARL OK Retenu Retenu Non retenu Non retenu Non retenu Non retenu RAS 

83 

APPUI CONSULT -ETUDES 
-RECHERCHE ET 
DEVELOPPEMENT 
(ACERD SARL) 

OK Retenu Retenu Non retenu Non retenu Retenu Non retenu RAS 

84 CARURE SARL OK Retenu Retenu Non retenu Non retenu Non retenu Non retenu RAS 
85 ZENIT INNOVATION OK Retenu Retenu Non retenu Non retenu Non retenu Non retenu RAS 
86 AGENCE AIC OK Retenu Retenu Non retenu Non retenu Non retenu Non retenu RAS 

87 ARDI ARCHITECTE 
CONSEILS OK Retenu Retenu Non retenu Non retenu Non retenu Non retenu RAS 

88 SOGIR AFRIQUE SARL OK Retenu Retenu Non retenu Non retenu Non retenu Non retenu RAS 
89 BEST 2I OK Retenu Retenu Non retenu Non retenu Non retenu Non retenu RAS 
90 ARCHI CONSULT SARL OK Retenu Retenu Non retenu Non retenu Non retenu Non retenu RAS 
91 LASERA ARCHITECTURE OK Non Retenu Retenu Non retenu Non retenu Non retenu Non retenu RAS 
!

BOUTIQUE DE DEVELOPPEMENT 
AVIS A MANIFESTATION D'INTERET N°2017-001-BD POUR DES MISSIONS D'ETUDES ARCHITECTURALES ET TECHNIQUES,  

DE SUIVI-CONTRÔLE D'INFRASTUCTURES DIVERSES 
Date de publication de l´avis :QMP N°1973 du mardi 24 janvier 2017. Nombre de plis recus: 91. Date d´ouverture des plis: 07 février 2017 

Batiments 
BARRAGE et 

Amenagement  
Hydro-agricole 

AEP Numéro 
d'ordre 

de dépôt 
Designation des cabinets 

Lettre de 
manifestation 

d'intérêt Etudes Suivi 
contrôle Etudes Suivi 

contrôle Etudes Suivi 
contrôle 

Observations 

1 CET-GCE OK Non Retenu Retenu Non retenu Non retenu Non retenu Non retenu RAS 
2 BCT Sarl OK Non Retenu Retenu Non retenu Non retenu Non retenu Non retenu RAS 
3 CETIS OK Retenu Retenu Retenu Retenu Retenu Retenu RAS 
4 SOJO SARL OK Retenu Retenu Non retenu Non retenu Non retenu Non retenu RAS 
5 CA-RAUC International OK Retenu Retenu Non retenu Non retenu Non retenu Non retenu RAS 
6 BECOTEX SARL OK Retenu Retenu Non retenu Non retenu Non retenu Non retenu RAS 
7 GEPRES SARL OK Retenu Retenu Non retenu Non retenu Non retenu Non retenu RAS 
8 CAFIB SARL OK Retenu Retenu Retenu Retenu Retenu Retenu RAS 

9 2EC INGENIEURS 
CONSEILS OK Retenu Retenu Retenu Retenu Retenu Retenu RAS 

10 INGENIERIE AFRICA 
CONSULT SARL OK Retenu Retenu Non retenu Non retenu Non retenu Non retenu RAS 

11 ARCADE SARL OK Retenu Retenu Non retenu Non retenu Non retenu Non retenu RAS 
12 BICAT SARL OK Retenu Retenu Non retenu Non retenu Non retenu Non retenu RAS 

13 LE BATISSEUR DU BEAU 
SARL OK Retenu Retenu Non retenu Non retenu Non retenu Non retenu RAS 

14 AGENCE PERSPECTIVE 
SARL OK Retenu Retenu Non retenu Non retenu Non retenu Non retenu RAS 

15 AGETECH OK Retenu Retenu Non retenu Non retenu Non retenu Non retenu RAS 
16 ARCHITECH OK Retenu Retenu Non retenu Non retenu Non retenu Non retenu RAS 

17 CINCAT INTERNATIONAL 
SA OK Retenu Retenu Retenu Retenu Retenu Retenu RAS 

18 ENG'S OK Retenu Retenu Retenu Retenu Retenu Retenu RAS 
19 BTC OK Retenu Retenu Retenu Retenu Retenu Retenu RAS 
20 SERAT OK Retenu Retenu Retenu Retenu Retenu Retenu RAS 
21 BERCI OK Retenu Retenu Retenu Non retenu Non retenu Retenu RAS 
22 IMHOTEP OK Retenu Retenu Non retenu Non retenu Non retenu Non retenu RAS 
23 EXCELL INGENIERIE OK Retenu Retenu Non retenu Non retenu Non retenu Non retenu RAS 
24 TRACES CONSEILS SARL OK Non Retenu Retenu Non retenu Non retenu Non retenu Non retenu RAS 
25 GRETECH OK Retenu Retenu Non retenu Non retenu Retenu Retenu RAS 
26 GTH SARL OK Non Retenu Retenu Retenu Retenu Retenu Retenu RAS 
27 OCHI Architecture OK Retenu Retenu Non retenu Non retenu Non retenu Non retenu RAS 

28 ERTS (Etudes réalisation 
Services OK Non Retenu Retenu Non retenu Non retenu Non retenu Non retenu RAS 

29 Architecte Design Burkina 
(ADB) OK Retenu Retenu Non retenu Non retenu Non retenu Non retenu RAS 

30 AECI Ingénieurs Conseils OK Non Retenu Retenu Non retenu Non retenu Non retenu Non retenu RAS 
31 ATLAS OGH OK Non Retenu Retenu Non retenu Non retenu Non retenu Non retenu RAS 
32 AICN OK Retenu Retenu Non retenu Non retenu Non retenu Non retenu RAS 

33 GEANT INGENIEURS 
CONSEILS OK Non Retenu Retenu Non retenu Non retenu Non retenu Non retenu RAS 

34 B2I (Bureau International 
d'ingénierie SARL) OK Retenu Retenu Non retenu Non retenu Retenu Retenu RAS 

35 BECIC OK Retenu Retenu Non retenu Non retenu Non retenu Non retenu RAS 
36 BATCO SARL OK Retenu Retenu Non retenu Non retenu Non retenu Non retenu RAS 
37 REC OK Non Retenu Retenu Non retenu Non retenu Non retenu Retenu RAS 

38 SEGH OK Non Retenu Non 
Retenu Retenu Retenu Non retenu Non retenu RAS 

39 MULTI CONSULT SARL OK Retenu Retenu Non retenu Non retenu Non retenu Non retenu RAS 

40 

CONSORSIOM 
D'INGENIEURS POUR 
L'EXCELENCE-INGENIEUR 
CONSEILS 

OK Non Retenu Retenu Non retenu Non retenu Non retenu Non retenu RAS 

41 AGEC BTP SARL OK Non Retenu Retenu Non retenu Non retenu Non retenu Non retenu RAS 

42 CARTA INGENIEURS 
CONSEILS OK Retenu Retenu Non retenu Non retenu Non retenu Non retenu RAS 

43 INTEGRAL INGENIEURS 
CONSEILS OK Retenu Retenu Non retenu Non retenu Non retenu Non retenu RAS 

44 PC BAT BURKINA SARL OK Retenu Retenu Non retenu Non retenu Non retenu Non retenu RAS 

45 
GROUPEMENT GIE/CARIA 
ARCHITECTURE-
INGENIERIE 

OK Retenu Retenu Non retenu Non retenu Non retenu Non retenu RAS 

46 AGETIC BTP Ingénieurs 
Conseils OK Retenu Retenu Non retenu Non retenu Non retenu Non retenu RAS 

47 AGENCE AXIALE OK Retenu Retenu Non retenu Non retenu Non retenu Non retenu RAS 
48 AADI SARL OK Retenu Retenu Non retenu Non retenu Non retenu Non retenu RAS 
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REGION DU CENTRE EST 
DEMANDE DE PROPOSITIONS N°2016-026/MATDSI/RCES/GVRNT-TNK/SG POUR LE  RECRUTEMENT DE BUREAUX D’ETUDES CHARGE 
DU  SUIVI CONTRÔLE  DES TRAVAUX REALISATION DE DEUX (02) SYSTEMES D’ADDUCTION D’EAU POTABLE SIMPLIFIEES DANS LA 

REGION DU CENTRE EST - Financement : BUDGET ETAT 2017 - Date de dépouillement : 06 Février 2017 
Nombre de soumissionnaires : 05 offres - Publication de l’avis à manifestation d’intérêt : 

Quotidien d’information de la Direction Générale des Marchés du Burkina n° 1923  du Mardi 15 novembre 2016 
Publication des résultats de la manifestation d’intérêt : Quotidien d’information de la Direction Générale des Marchés du Burkina n° 1954  du 

Mercredi 28 décembre 2016 
Lot unique : Suivi-contrôle des travaux de réalisation de deux (02) systèmes d’adduction d’eau potable simplifiée  

dans la région du centre est 

N° Bureaux d’études Note technique 
minimum exigée 

Note technique 
obtenue Rang Observations 

01 BETAT-IC 97 1er Conforme : Retenu pour l’ouverture des offres 
financières 

02 CACI-C 97 1er ex Conforme : Retenu pour l’ouverture des offres 
financières 

03 CAFI-B 94 3ème Conforme : Retenu pour l’ouverture des offres 
financières 

04 Groupement AGHI/ GERTEC 90 4ème Conforme : Retenu pour l’ouverture des offres 
financières 

05 BERA 

75 

84 5ème Conforme : Retenu pour l’ouverture des offres 
financières 

    
APPEL D’OFFRES  N°2017-032-/MATDSI/RCES/GVRNT-TNK/SG  RELATIF  AU RECRUTEMENT D’ENTREPRISE  POUR LES TRAVAUX DE 

REALISATION DE DEUX (02) SYSTEME D’ADDUCTION D’EAU POTABLE SIMPLIFIE (AEPS) 
Publication : Quotidien d’information de la Direction Générale des Marchés du Burkina n°1972 du lundi 23 janvier 2017 

Date d’ouverture : 06 Février 2017 - Nombre de plis : Lot 1 05 et lot 2 05 - Financement : Budget Etat 2017 
MONTANT LU MONTANT CORRIGE N° Soumissionnaires 

HTVA TTC HTVA TTC 
OBSERVATIONS 

Lot 1 : Réalisation d’un (01) système d’adduction d’eau potable simplifie (AEPS) à Zonsé, commune de Zonsé  
dans la province du Boulgou 

01 HYDRASS BURKINA 84 446 750 99 647 165 84 446 750 99 647 165 Conforme 
1er 

02 SAAT 97 418 700 114 954 066 97 418 700 114 954 066 Non Conforme : Hors Enveloppe 

03 EEPC 84 577 000 99 800 860 84 577 000 99 800 860 Non Conforme : Erreur sur la dénomination du maitre 
d’ouvrage sur la garantie de soumission 

04 SAINT REMY 74 480 247 87 886 691 74 480 247 87 886 691 

Non Conforme : Incompatibilité entre le volume de la 
citerne (20 000 l) et la charge utile du camion plateau 11 
KG 7358 (4,4 tonnes) et pour absence d’expériences 
similaires 

05 ECCKAF 63 216 500 74 595 470 66 681 500 78 684 170 

Non Conforme : Absence de certificats de mise à 
disposition des camions  11 GK 7374 et 11 HJ 2247 et CV 
DU Chef d’équipe Génie Civil et chef Topographe 
comportant des éléments non cohérents (AEPS DE 
Mangodara à été réhabilité en 2014 alors que le CV 
indique une réalisation).Erreur de quantité sur les postes 
2.3.6 poste 4.9 et poste 4.10 du devis quantitatif 

ATTRIBUTAIRE 
PROVISOIRE 

HYDRASS BURKINA pour un montant de Quatre Vingt Quatre Millions Quatre Cent Quarante Six Mille Sept Cent 
Cinquante (84 446 750) francs CFA hors TVA et un montant Toute taxes comprise de Quatre-vingt-dix-neuf Millions 
Six Cent Quarante Sept Mille Cent Soixante Cinq (99 647 165) Francs CFA avec un délai d’exécution de Cent Cinq 
(105) jours 

Lot 2 : Réalisation d’un (01) système d’adduction d’eau potable simplifie (AEPS) à Malenga Nagsoré, commune de Tenkodogo 
 dans la province du Boulgou 

01 HYDRASS BURKINA 84 103 700 99 242 366 84 103 700 99 242 366 Conforme 1er : Déjà attributaire du lot 1 
02 SAAT 84 496 857 99 706 291 84 496 857 99 706 291 Conforme : 2eme 

03 EEPC 80 369 246 94 835 710 80 369 246 94 835 710 Non Conforme : Erreur sur la dénomination du maitre 
d’ouvrage sur la garantie de soumission 

04 SAINT REMY 72 346 202 85 368 518 75 496 202 89 085 518 

Non Conforme : Incompatibilité entre le volume de la 
citerne (20 000 l) et la charge utile du camion plateau 11 
KG 7358 (4,4 tonnes) et pour absence d’expériences 
similaires. Erreur de quantité sur le poste 2.2.8 et poste 
2.2.10 du devis quantitatif 

05 ECCKAF 54 199 936 63 955 924 54 914 716 64 799 364 

Non Conforme : Absence de certificats de mise à 
disposition des camions  11 GK 7374 et 11 HJ 2247 et CV 
DU Chef d’équipe Génie Civil et chef Topographe 
comportant des éléments non cohérents (AEPS DE 
Mangodara a été réhabilité en 2014 alors que le CV 
indique une réalisation). Erreur de quantité sur le poste 5.2 
du devis quantitatif 

ATTRIBUTAIRE 
PROVISOIRE 

SAAT pour un montant de Quatre Vingt Quatre Millions Quatre Cent Quatre Vingt Seize Mille  Huit Cent Cinquante 
Sept (84 496 857) francs CFA hors TVA et un montant Toute taxes comprise de Quatre-vingt-dix-neuf Millions Sept 
Cent Six Mille Deux Cent Quatre Vingt Onze  (99 706 291) Francs CFA avec un délai d’exécution de Cent Cinq 
(105) jours 
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APPEL D’OFFRES  N°2016-033-/MATDSI/RCES/GVRNT-TNK/SG  RELATIVE  AU RECRUTEMENT D’ENTREPRISE  POUR LES TRAVAUX 
DE REALISATION DE MILLE CINQ CENTS (1 500) LATRINES FAMILIALES SEMI-FINIES DANS LA REGION DU CENTRE EST 

Quotidien d’information de la Direction Générale des Marchés du Burkina n°1960 du 05 janvier 2017 
Date d’ouverture : 19 janvier 2017 - Nombre de plis : lot1 03 offres, lot 2 03 offres, lot 3 03 offres, lot 4 02 offres, lot 5 02 offres 

Financement : Budget Etat 2017 
Montants lus (F CFA) Montants corrigés (F CFA) 

N° 

 
 
Soumissionnaires 
 

Montant 
en HTVA 

Montant 
en TTC 

Montant 
HTVA 

Montant 
en TTC 

Conclusion 

Lot 1 : Réalisation de trois cents (300) latrines familiales semi-finies 
03 SOGEDAF 28 970 000 34 184 600 28 970 000 34 184 600 Conforme : 1er 

01 EKOFI BTP 23 795 000 28 078 100 23 795 000 28 078 100 

Non Conforme : Diplôme du chef de chantier 
OUEDRAOGO Sombéwindé Armel Leonel non 
conforme CAP ; Construction Métallique au lieu de 
CAP maçonnerie 

02 BMS International 28 500 000 33 630 000 28 500 000 33 630 000 
Non Conforme : Expérience similaire du conducteur 
des travaux, des chefs de chantier et des maçons non 
fournies  

ATTRIBUTAIRE 
PROVISOIRE 

SOGEDAF pour un montant hors TVA de vingt huit millions neuf cent soixante dix mille (28 970 000) FCFA et un 
montant TTC de trente quatre millions cent quatre vingt quatre mille six cents (34 184 600) F CFA avec un délai 
d’exécution de cent cinq (105) jours  

Lot 2 : Réalisation de trois cents (300) latrines familiales semi-finies 
1 EKOFI BTP 23 555 000 27 794 900 23 555 000 27 794 900 Conforme :1er 
2 SOGEDAF 28 970 000 34 184 600 28 970 000 34 184 600 Conforme : 2eme 

3 GDST 28 175 000 33 246 500 28 175 000 33 246 500 
Non Conforme : pour insuffisance d’expérience  
générale du chef de chantier KABORE Inoussa 
insuffisance  expérience générale de tous les maçons 

ATTRIBUTAIRE 
PROVISOIRE 

EKOFI BTP pour un montant Hors TVA de vingt trois millions cinq cent cinquante cinq mille (23 555 000) F CFA et un 
montant TTC de vingt sept millions sept cent quatre vingt quatorze mille neuf cents (27 794 900) F CFA avec un délai 
d’exécution de Cent Cinq (105) jours 

Lot 3: Réalisation de trois cents (300) latrines familiales semi-finies 
01 AIS Sarl 25 850 000 30 503 000 25 850 000 30 503 000 Conforme : 1er 

02 
GENERAL 
PRESTATION ET 
SERVICES 

26 250 000 30 975 000 26 250 000 30 975 000 Conforme : 2eme 
 

03 COGETRA 31 850 000 37 583 000 31 850 000 37 583 000 
Non Conforme :  pour insuffisance  d’expérience 
similaire du conducteur des travaux, du chef de 
chantier COMPOARE Dieudonné 

ATTRIBUTAIRE 
PROVISOIRE 

AIS Sarl pour un montant HORS TVA de Vingt Cinq Millions Huit Cent Cinquante Mille (25 850 000) FCFA et un 
montant TTC de Trente Millions Cinq Cent Trois Mille (30 503 000) FCFA avec un délai d’exécution de Cent Cinq (105) 
jours 

Lot 4 : Réalisation de trois cents (300) latrines familiales semi-finies 

1 
GENERAL 
PRESTATION ET 
SERVICES 

26 250 000 30 975 000 26 250 000 30 975 000 Conforme : 1er 

2 AIS 25 000 000 29 500 000 25 000 000 29 500 000 Non conforme : Pour insuffisance de moyen matériel ; 
08 moules de dalles non fournies 

ATTRIBUTAIRE 
PROVISOIRE 

GENERAL PRESTATION ET SERVICES pour un montant hors TVA de Vingt Six Millions Deux Cent Cinquante Mille 
(26 250 000) FCFA et un montant TTC de Trente Millions Neuf Cent Soixante Quinze Mille (30 975 000) FCFA avec un 
délai d’exécution de Cent Cinq (105) jours 

Lot 5 : Réalisation de trois cents (300) latrines familiales semi-finies 

01 GDST 25 805 000 30 449 900 25 145 000 29 671 100 
Non conforme : Modification du cadre de bordereau 
des prix unitaire (absence du prix N°6) , 
insuffisance d’expérience générale   des maçons 

02 WEND-LAMITA 27 800 000 32 804 000 27 800 000 32 804 000 
Non Conforme 
 pour diplôme du conducteur de travail non légalisé et 
insuffisance de projets similaires des maçons (1/5) 

ATTRIBUTAIRE 
PROVISOIRE Infructueux 

     
APPEL D’OFFRES  N°2016-030-./MATDSI/RCES/GVRNT-TNK/SG  RELATIF  AU RECRUTEMENT D’ENTREPRISE  POUR LA 

REHABILITATION DE VINGT (20) FORAGES EQUIPES DE POMPES A MOTRICITE HUMAINE DANS LA REGION DU CENTRE-EST 
Publication : Quotidien d’information de la Direction Générale des Marchés du Burkina N°1965 du 12 janvier 2017 

Financement : Budget Etat 2017 ; Date d’ouverture : 26 janvier 2017 ; Nombre de plis : 09 plis 
Montants lus (F CFA) Montants corrigés (F CFA) 

N° Soumissionnaires Montant 
en HTVA 

Montant 
en TTC 

Montant 
HTVA 

Montant 
en TTC 

Conclusion 

Lot unique : Réalisation de réhabilitation de Vingt (20) forages équipés de pompes à motricité humaine dans la région du Centre-Est 
01 E.O.A. 32 200 000 37 996 000 32 200 000 37 996 000 Conforme : 1er 

 DIACFA SA 33 611 000 39 660 980 33 611 000 39 660 980 Conforme : 2eme 

03 Groupement 2AK Building 
Sarl/ECCKAF 31 850 000 37 583 000 31 850 000 37 583 000 

Non conforme : Chiffre d’affaire non fourni, jeu de 
moule, et Caisse à outil pour installation des 
pompes non fourni  
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04 Entreprise ROXANE 34 350 000 40 533 000 34 350 000 40 533 000 Non conforme : Erreur sur la dénomination du 
maitre d’ouvrage sur la garantie de soumission 

05 GEMHY 26 775 000 31 594 500 26 775 000 31 594 500 

Non conforme : Chiffre d’affaire minimum inférieur à 
80 000 000, puissance du GE et capacité de la 
pompe immergée non définies vibreur non fourni et 
facture surchargée 

06 GBS 26 650 000 31 447 000 26 650 000 31 447 000 
Non conforme : Engagement sur les délais 
d’exécution non précis .Demande de payement sur 
un compte autre que celui de l’entreprise 

07 GéSeB SA.S 30 850 000 36 403 000 30 850 000 36 403 000 Non conforme : GPS non fourni et absence 
d’attestation de mise à disposition du matériel  

08 ETSG Sarl 33 100 000 39 058 000 33 100 000 39 058 000 

Non conforme : Erreur sur la dénomination du 
maitre d’ouvrage sur la garantie de soumission et la 
ligne de crédit, absence de diplôme, vibreur non 
fourni 

09 GETRA. B 30 015 000 35 417 700 30 015 000 35 417 700 Non conforme : Erreur sur la dénomination du 
maitre d’ouvrage sur la garantie de soumission 

ATTRIBUTAIRE PROVISOIRE 
E.O.A pour un montant de Hors TVA de Trente Deux Millions Deux Cent Mille (32 200 000) FCFA et un montant 
TTC de Trente Sept Millions Neuf Cent Quatre Vingt Seize Mille (37 996 000) F CFA avec un délai d’exécution 
de Quatre-Vingt-Dix (90) jours. 

      
APPEL D’OFFRES  N°2016-31/MATDSI/RCES/GVRNT-TNK/SG  RELATIVE  AU RECRUTEMENT D’ENTREPRISE  POUR LES TRAVAUX DE 

REALISATION DE TRENTE (30) FORAGES POSITIFS EQUIPES DE POMPES A MOTRICITE HUMAINES DANS LA REGION DU CENTRE 
EST - Publication : Quotidien d’information de la Direction Générale des Marchés du Burkina n°1960 du lundi 05 janvier 2017 

Date d’ouverture : Jeudi 19 janvier 2017 - Nombre de plis : Lot 1 13 et lot 2 11 lot 3 11. Financement :  Budget Etat 2017 

Montants lus (F CFA) Montants corrigés 
 (F CFA) N° 

 
 
Soumissionnaires 
 

Montant 
en HTVA 

Montant 
en TTC 

Montant 
HTVA 

Montant 
en TTC 

Conclusion 

Lot 1 : Réalisation de dix (10) forages positifs équipés de pompes à motricité humaine 
01 SAIRA International 39 657 500 46 795 850 39 657 500 46 795 850 Conforme :1er 
02 Entreprise Saint Remy 41 750 000 49 265 000 41 750 000 49 265 000 Conforme : 2eme 

03 SAAT 45 150 000 53 277 000 46 375 000 54 722 500 
Conforme : 3eme 
Erreur de calcul sur le devis estimatif au 
numéro 5.3 

04 BMS International 52 220 000 61 619 600 52 220 000 61 619 600 Conforme : 4eme 
05 GéSeB 56 460 000 66 622 800 56 460 000 66 622 800 Conforme : 5eme 

06 GROUPEMENT AREF-AS 
TECHNIQUE-SODI Sarl 55 000 000 64 900 000 55 000 000 64 900 000 

Non Conforme : Pour erreur sur la 
dénomination de l’autorité contractante sur 
la garantie de soumission 

07 COGETRA 54 175 000 63 926 500 54 175 000 63 926 500 

Non Conforme : Pour insuffisance 
d’expériences similaires du chef d’équipe 
Génie Civil (Un seul projet similaire au lieu 
de trois) 

08 STAR IMPORT EXPORT 
Sarl 45 300 000 53 454 000 45 300 000 53 454 000 

Non Conforme : Pour avoir fourni des 
copies des lignes de crédit et des chiffres 
d’affaires. 

09 SIMAD Sarl 52 250 000 61 655 000 52 250 000 61 655 000 Non Conforme : pour absence d’une cuve à 
eau de 1000L 

10 KARAL International Sarl 44 980 000 53 076 400 44 980 000 53 076 400 
Non Conforme : Pour absence de sonde de 
100m pour mesure de gravier, et absence 
de compresseur de basse pression 

11 ECID SARL 41 805 000 49 329 900 41 795 000 49 318 100 

Non Conforme : Pour erreur sur la 
dénomination de l’autorité contractante sur 
la garantie de soumission. Erreur de 
quantité sur le devis estimatifs au numéro 
6.1 

12 EEPC 49 230 000 58 091 400 49 230 000 58 091 400 

Non Conforme : Diplôme de Monsieur 
SANOU Brahima, non équivalent au profil  
exigé dans le CCTP (B.T.S en G.C au lieu 
deTechnicien Supérieur en  Eau et 
Equipement Rural) et pour absence d’une 
cuve à eau de 1000L 

13 SOGEDAF  44 920 000 53 005 600 44 920 000 53 005 600 

Non Conforme :  pour absence d’une cuve 
à eau de 1000L, et insuffisance 
d’expérience similaire du conducteur de 
travaux 

ATTRIBUTAIRE PROVISOIRE 

SAIRA International pour un montant hors TVA de Trente Neuf Millions Six Cent Cinquante Sept Mille Cinq 
Cents (39 657 500) Francs CFA et un montant Toute Taxe Comprise de Quarante Six Millions Sept Cent Quatre 
Vingt Quinze Mille Huit Cent Cinquante (46 795 850) Francs CFA  avec un délai d’exécution de Soixante Quinze 
(75) jours 
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Lot2 : Réalisation de dix (10) forages positifs équipés de pompes à motricité humaine 
01 SAIRA International 39 657 500 46 795 850 39 657 500 46 795 850 Conforme : 1er 
02 Entreprise Saint Remy 41 240 000 48 663 200 41 240 000 48 663 200 Conforme : 2ème 
03 SN-ONPF 41 425 000 48 881 500 41 425 000 48 881 500 Conforme : 3ème 

04 SAAT 45 150 000 53 277 000 46 410 000 54 763 800 
Conforme : 4ème 
Erreur de quantité sur le devis estimatifs au numéro 
6.1 

05 GBS 46 025 000 54 309 500 46 410 000 54 763 800 
Conforme : 4ème ex 
Erreur de quantité sur le devis estimatifs au numéro 
6.1 

06 Entreprise DERE 50 500 000 59 590 000 50 500 000 59 590 000 Conforme 
6ème  

07 GéSeB 56 460 000 66 622 800 56 460 000 66 622 800 

Conforme : 7ème  
Personnel déjà utilisé au lot1 Foreuse déjà utilisée au 
lot1 Groupe électrogène (10-15KVA) et la Pompe 
immergé (min 5m3/h)  déjà utilisés au lot1, Kit 
d'analyse d'eau (T°, pH, conductivité) et le Véhicule 
de liaison déjà utilisé au lot1 

08 STAR IMPORT EXPORT 
Sarl 46 520 000 54 893 600 46 520 000 54 893 600 

Non Conforme : Pour avoir fourni des copies des 
lignes de crédit et des chiffres d’affaires. Absence de 
Sonde de 100m pour la mesure du gravier 

09 SIMAD Sarl 53 750 000 63 425 000 53 750 000 63 425 000 Non Conforme : pour absence d’une cuve à eau de 
1000L 

10 KARAL International Sarl 44 980 000 53 076 400 44 980 000 53 076 400 

Non Conforme : Pour Absence de Sonde de 100m 
pour la mesure du gravier, Absence de compresseur 
basses pressions et absence d’une cuve à eau de 
1000L  
Personnel déjà utilisé au lot1 Foreuse déjà utilisée au 
lot1 

11 SOGEDAF 44 920 000 53 005 600 44 920 000 53 005 600 Non Conforme : Pour  Insuffisance d’expériences 
similaires du conducteur des travaux. 

ATTRIBUTAIRE PROVISOIRE 

SAIRA International pour un montant hors TVA de Trente Neuf Millions Six Cent Cinquante Sept Mille Cinq 
Cents (39 657 500) Francs CFA et un montant Toute Taxe Comprise de Quarante Six Millions Sept Cent Quatre 
Vingt Quinze Mille Huit Cent Cinquante (46 795 850) Francs CFA  avec  un délai d’exécution de Soixante 
Quinze (75) jours 

Lot 3 : Réalisation de dix (10) forages positifs équipés de pompes à motricité humaine 
01 SAIRA International 39 657 500 46 795 850 39 657 500 46 795 850 Conforme : 1er 
02 Entreprise Saint Remy 42 990 000 50 728 200 42 990 000 50 728 200 Conforme : 2eme 

03 SAAT 45 150 000 53 277 000 46 410 000 54 763 800 

Conforme : 3eme 
Erreur de quantité sur le devis estimatifs au numéro 
6.1, personnel est déjà utilisé au lot1, la foreuse et le 
camion d’accompagnement sont déjà utilisés pour le 
lot2 compresseur basse pression déjà utilisé au lot2, 
Kit d'analyse d'eau (T°, pH, conductivité déjà utilisé 
au lot1 

04 GéSeB 56 460 000 66 622 800 56 460 000 66 622 800 

Conforme : 4eme 
Personnel déjà utilisé au lot1, Foreuse déjà utilisée 
au lot 1 plus  un camion d’accompagnement et le  
Camion Porteur, matériels déjà utilisé, Groupe 
électrogène (10-15KVA) et la Pompe immergé (min 
5m3/h) déjà utilisés, Kit d'analyse d'eau et véhicule 
de liaison déjà utilisés au lots1 

05 GROUPEMENT MULTI 
TC-GI Sarl 49 150 000 57 997 000 49 150 000 57 997 000 

Non Conforme : Pour insuffisance d’expérience 
générale  du Chef foreur, et le  Chef d’équipe 
développement et pompage 

06 Entreprise KANAZOE 
YOUSSOUF ET FILS 50 785 000 59 926 300 50 785 000 59 926 300 Non Conforme : Absence de Sonde de 100m pour la 

mesure du gravier 

07 STAR IMPORT EXPORT 
Sarl 46 520 000 54 893 600 46 520 000 54 893 600 Non Conforme : Pour avoir fourni des copies des 

lignes de crédit et des chiffres d’affaires. 

08 SIMAD Sarl 55 250 000 65 195 000 55 250 000 65 195 000 Non Conforme : Pour  absence d’une cuve à eau de 
1000 L. Le camion porteur est déjà utilisé au lot1 

09 KARAL International Sarl 44 980 000 53 076 400 44 980 000 53 076 400 

Non Conforme :Pour absence de Sonde de 100 m 
pour la mesure du gravier, Personnel déjà utilisé au 
lot1, La foreuse et  compresseur haute pression déjà 
utilisés au lot1, compresseur basse pression et 
Groupe électrogène (10-15KVA) et Pompe immergé 
(min 5m3/h) déjà utilisés, Véhicule de liaison et Kit 
d'analyse d'eau conductivité déjà utilisés 

10 EEPC 49 230 000 58 091 400 49 230 000 58 091 400 
Non Conforme : Pour avoir fourni les copies de l’AJT 
et de l’ASF, camion d’accompagnement déjà utilisés 
au lot1 
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11 ECID Sarl 41 805 000 49 329 900 41 795 000 49 318 100 

Non Conforme : Erreur sur la dénomination de 
l’autorité contractante sur la garantie de soumission. 
 Erreur de quantité sur le devis estimatifs au numéro 
6.1 

ATTRIBUTAIRE PROVISOIRE 

SAIRA International pour un montant hors TVA de Trente Neuf Millions Six Cent Cinquante Sept Mille Cinq 
Cents (39 657 500) Francs CFA et un montant Toute Taxe Comprise de Quarante Six Millions Sept Cent Quatre 
Vingt Quinze Mille Huit Cent Cinquante (46 795 850) Francs CFA  avec un délai d’exécution de Soixante Quinze 
(75) jours 

 
DEMANDE DE PROPOSITIONS N°2017-005/MATDSI/RCES/GVRNT-TNK/SG DU 31/01/2017 RELATIVE AU RECRUTEMENT DE BUREAUX 

D’ETUDES POUR LES ACTIVITES D’INFORMATION D’EDUCATION ET DE COMMUNICATION (IEC) EN VUE DE LA REALISATION DE DEUX 
MILLE QUATRE CENT SOIXANTE (2460) LATRINES FAMILIALES SEMI-FINIES DANS LES VILLAGES DE DIX SEPT (17) COMUNNES  DE LA 

REGION DU CENTRE-EST POUR LE COMPTE DE LA DIRECTION REGIONALE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT DU CENTRE-EST 
Financement : BUDGET ETAT 2017 - Date de dépouillement : 17 Février 2017 - Nombre de soumissionnaires : Lot 1 : 04 offres ; lot 2 : 04 offres 

Publication de l’avis à manifestation d’intérêt : Quotidien d’information de la Direction Générale des Marchés du Burkina n° 1923  du Mardi 15 
novembre 2016 - Publication des résultats de la manifestation d’intérêt : 

Quotidien d’information de la Direction Générale des Marchés du Burkina n° 1954  du Mercredi 28 décembre 2016 
Lot 1 : Maitrise d’œuvre sociale pour la sensibilisation à la promotion et à l’adoption des 1230 latrines familiales, à la formation et 

équipement des hygiénistes dans neuf (09) communes de la région du Centre-Est pour le compte de la Direction Régionale  
de l’Eau et de l’Assainissement 

N° Bureaux d’études Note technique 
minimum exigée 

Note technique 
obtenue 

Rang Observations 

01 BIST 95 1er Conforme : Retenu pour la suite de la procédure 
02 CETRI 93,5 2eme Conforme : Non Retenu pour la suite de la procédure 
03 BIGA-BF 92 3eme Conforme : Non Retenu pour la suite de la procédure 
04 CODEX Sarl 

 
75 

91 4eme Conforme :Non Retenu pour la suite de la procédure 
Lot 2 : Maitrise d’œuvre sociale pour la sensibilisation à la promotion et à l’adoption des 1230 latrines familiales, à la formation et 

équipement des hygiénistes dans huit (08) communes de la région du Centre-Est pour le compte de la Direction Régionale  
de l’Eau et de l’Assainissement 

01 CETRI 93,5 1er Conforme : Retenu pour la suite de la procédure 
02 BIGA-BF 92 2eme Conforme : Non Retenu pour la suite de la procédure 
03 ERHA Sarl 91,5 3eme Conforme : Non Retenu pour la suite de la procédure 
04 CODEX Sarl 

75 

91 4eme Conforme : Non Retenu pour la suite de la procédure 
    

DEMANDE DE PROPOSITIONS N°2017-004/MATDSI/RCES/GVRNT-TNK/SG DU 31/01/2017 RELATIVE AU RECRUTEMENT DE BUREAUX 
D’ETUDES CHARGES DE LA MAITRISE D’ŒUVRE SOCIALE EN VUE DE LA REALISATION DE FORAGES  DANS LA REGION DU CENTRE-

EST POUR LE COMPTE DE LA DIRECTION REGIONALE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT DU CENTRE-EST 
Financement : BUDGET ETAT 2017 - Date de dépouillement : 17 Février 2017 - Nombre de soumissionnaires : 05 offres 

Publication de l’avis à manifestation d’intérêt : Quotidien d’information de la Direction Générale des Marchés du Burkina n° 1923  du Mardi 15 
novembre 2016 - Publication des résultats de la manifestation d’intérêt : 

Quotidien d’information de la Direction Générale des Marchés du Burkina n° 1954  du Mercredi 28 décembre 2016 
Lot unique : Maitrise d’Œuvre Sociale (MOS) en vue de la réalisation de forages  dans la région du Centre-Est pour le compte de la 

Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Centre-Est. 

N° Bureaux d’études Note technique 
minimum exigée 

Note technique     
obtenue RANG Observations 

01 ERHA Sarl 97 1er Conforme : Retenu pour la suite de la procédure 
02 BURED 95,5 2eme Conforme : Non Retenu pour la suite de la procédure 
03 Groupement BIGH/BIST 95,5 2eme ex Conforme : Non Retenu pour la suite de la procédure 
04 CAFI-B 87 4eme Conforme : Non Retenu pour la suite de la procédure 
05 CETRI 

75 

87 4eme ex Conforme : Non Retenu pour la suite de la procédure 
     

DEMANDE DE PROPOSITIONS N°2017-002/MATDSI/RCES/GVRNT-TNK/SG POUR LE  RECRUTEMENT DE BUREAUX D’ETUDES CHARGE 
DU  SUIVI CONTRÔLE  A PIED D’ŒUVRE DE 1500 LATRINES FAMILIALES SEMI-FINIES  DANS LA REGION DU CENTRE EST POUR LE 

COMPTE DE LA DREA-CES - Financement : BUDGET DE L’ETAT 2017 - Date de dépouillement : 06 Février 2017 
Nombre de soumissionnaires : 03 offres - Publication de l’avis à manifestation d’intérêt : Quotidien d’information de la Direction Générale des 

Marchés du Burkina n° 1923  du Mardi 15 novembre 2016 - Publication des résultats de la manifestation d’intérêt : 
Quotidien d’information de la Direction Générale des Marchés du Burkina n° 1954  du Mercredi 28 décembre 2016 

Lot unique : Suivi-contrôle des travaux de réalisation de 1500 latrines familiales semi-finies  dans la région du centre est pour le compte 
de la DREA-CES 

N° Bureaux d’études 
 

Note technique 
minimum exigée 

Note technique 
obtenue Observations 

01 BURED - Non Conforme : Disqualifié pour n’avoir pas fourni l’agrément technique 
02 CETRI 88 Conforme : Retenu pour l’ouverture des offres financières 
03 BIST 

75 
98 Conforme : Retenu pour l’ouverture des offres financières 

 
 



Résultats provisoires

26 Quotidien N° 2015 - Jeudi  23 Mars  2017!"##$%&'!(')*'+,&#'#-./0%#%'&1"#' 234  

REGION DU CENTRE OUEST 
Demande de Proposition N°2016-116/MATDSI/RCOS/G-KDG/SG/CRAM, pour la maitrise d’œuvre technique (contrôle a pied d’œuvre) des 

travaux de réalisation/réhabilitation et/ou extension des adductions d’eaux potables simplifiées (AEPS) dans la région du  centre ouest pour le 
compte de  la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du centre ouest (DREA-COS).  Financement : Budget de l’Etat, gestion/2016. 

Publication des résultats techniques : Quotidien N° 1972 du 23/01/2017. Date de délibération : 08 février  2017 
Rappel des notes techniques Soumissionnaires 

 
 

Note technique 
globale ( T) 

Note technique  pondérée 
à 80% (T*Pt) 

Montant de l’offre 
financière 

(F) en FCFA/HTVA 

Note financière 
pondérée à 
20%(F*Pf) 

Note combinée 
(S)=(T*Pt ) + 

(F*Pf) 
RANG 

Groupement BERCI-SERAT-AC3E 97 77,60 15 720 000 10,04 87,64 1er 
2EC INGENIEURS 84 67,20 15 233 200 10,36 77,56 4eme 
CETRI 80 64,00 7 893 750 20,00 84,00 2eme 
BERA 84 67,20 9 920 000 15,91 83,11 3eme 

ATTRIBUTAIRES 
groupement BERCI-SERAT-AC3E  pour un montant  de quinze millions sept cent vingt (15 720 000)  FCFA 
HTVA soit un montant toutes taxe comprise de   dix huit millions soixante dix sept mille six cents 
(18 077 600) avec un délai d’exécution de trois mois et demi (3.5) mois 

 
 Demande de Proposition N°2016-117/MATDSI/RCOS/G-KDG/SG/CRAM, pour la mise en œuvre de la maitrise d’œuvre technique (contrôle à 
pied d’œuvre) des travaux de réalisation de  latrines collectives au profit de la direction régionale de l’eau et de l’assainissement du centre ouest 
(DREA-COS). Financement : Budget de l’Etat, gestion/2017. Publication des résultats techniques : Quotidien N° 1972 du 23/01/2017. Date de 
délibération : 08 février  2017. 

Rappel des notes techniques Soumissionnaires 
 
 

Note technique 
globale ( T) 

Note technique  pondérée 
à 80% (T*Pt) 

Montant de l’offre 
financière 

(F) en FCFA/HTVA 

Note financière 
pondérée à 
20%(F*Pf) 

Note combinée 
(S)=(T*Pt ) + 

(F*Pf) 
RANG 

CETRI 90 72 9 643 750 14.65 86.65 2ème 
B2I 96 76.8 6 987 500 20 96.8 1er 

ATTRIBUTAIRES  B2I pour un montant  de six millions neuf cent quatre vingt sept  mille cinq cents (6 987 500) FCFA HTVA 
avec un délai d’execution de trois  mois et demi  (3.5) mois 

 
Demande de Proposition N°2016-118/MATDSI/RCOS/G-KDG/SG/CRAM, pour le recrutement de bureau ou groupement de bureaux d’études 

pour la mise en œuvre de la maitrise d’œuvre technique (contrôle à pied d’œuvre) des travaux de réalisation de  latrines familiales semi finies   au 
profit de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du centre ouest.  (DREA-COS). Financement : Budget de l’Etat, gestion/2017. 

Publication des résultats techniques : Quotidien N° 1972 du 23/01/2017. Date de délibération : 08 février  2017 
Rappel des notes techniques Soumissionnaires 

 
 

Note technique 
globale ( T) 

Note technique  pondérée 
à 80% (T*Pt) 

Montant de l’offre 
financière 

(F) en FCFA/HT 

Note financière 
pondérée à 
20%(F*Pf) 

Note combinée 
(S)=(T*Pt ) + 

(F*Pf) 
 

RANG 

CETRI 93 74.4 6 930 000 20 94.4 1er 

ATTRIBUTAIRE 
CETRI pour un montant  de six millions neuf cent trente mille (6 930 000) FCFA HTVA soit un montant 
toutes taxe comprise de   huit  millions cent soixante dix sept mille quatre cents (8 177 400) FCFA avec un 
délai d’exécution de quatre mois et demi  (4.5) mois 

 
Demande de Proposition N°2016-119/MATDSI/RCOS/G-KDG/SG/CRAM, pour le recrutement de bureau ou groupement de bureaux d’études 

pour la maitrise d’œuvre sociale Information-Education-Communication (IEC) en matière d’approvisionnement en eau potable dans la Région du 
Centre-Ouest pour le compte de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement  du Centre-Ouest (DREA-COS).  
Financement : Budget de l’Etat, gestion/2017. Publication des résultats techniques : Quotidien N° 1972 du 23/01/2017.  

Date de délibération : 08 février  2017 
Rappel des notes techniques Soumissionnaires 

 
 

Note technique 
globale ( T) 

Note technique  pondérée 
à 70% (T*Pt) 

Montant de l’offre 
financière 

(F) en FCFA/HT 

Note financière 
pondérée à 
30%(F*Pf) 

Note combinée 
(S)=(T*Pt ) + 

(F*Pf) 
RANG 

BEPAD 89 71,2 10 000 000 20 91,20 1er 
ATTRIBUTAIRE BEPAD  pour un montant  de dix millions (10 000 000) FCFA HTVA avec un délai d’exécution de quatre  

mois et demi  (4.5) mois 
 

Demande de Proposition N°2016-120/MATDSI/RCOS/G-KDG/SG/CRAM, pour la maitrise d’œuvre technique des travaux de réalisation de 
diverses études dans la région du Centre Ouest au profit de la Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Centre Ouest (DREA-COS). 

Financement : Budget de l’Etat, gestion/2017. Publication des résultats techniques : Quotidien N°1972 du 23/01/2017.  
Date de délibération : 08 février 2017 

Rappel des notes techniques Soumissionnaires 
 
 

Note technique 
globale ( T) 

Note technique  pondérée 
à 80% (T*Pt) 

Montant de l’offre 
financière 

(F) en FCFA/HTVA 

Note financière 
pondérée à 
20%(F*Pf) 

Note combinée 
(S)=(T*Pt ) + 

(F*Pf) 
 

RANG 

Lot 1 : Etudes d’Avant-Projet  Sommaire et d’Avant-Projet  Détaillé de  réalisation de système d’Adduction d’Eau Potable Simplifié AEPS dans la 
région du Centre-Ouest. 

Groupement BERCI-SERAT-AC3E 78,5 62,8 11 290 000 12,40 75,20 3ème 

CETRI 81 64.8 8 898 750 15,73 80,53 2ème 

CACI-CONSEILS 95 76 7 000 000 20 96 1er  

Lot 2 : Etudes de réhabilitation /Extension  de système d’Adduction d’Eau Potable Simplifié AEPS dans la région du Centre-Ouest. 
2EC Ingénieurs 88,5 70,80 7 000 000 20 90,80 1er  

CACI-CONSEILS 84 67,2 7 000 000 20 87,20 2ème  

ATTRIBUTAIRES 

-LOT 1 : CACI-CONSEILS pour un montant  de sept  millions  (7 000 000) FCFA HTVA soit un montant 
toutes taxe comprise de   huit  millions deux  cent soixante mille (8 260 000) avec un délai 
d’exécution de deux (02) mois. 

-LOT 2 : 2EC INGENIEURS CONSEIL pour un montant  de sept  millions  (7 000 000) FCFA HTVA soit un 
montant toutes taxe comprise de   huit  millions  deux cent soixante mille  (8 160 000) avec un délai 
d’exécution de deux (02) mois. 
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Demande de Proposition N°2016-121/MATDSI/RCOS/G-KDG/SG/CRAM pour la maitrise d’œuvre technique pour le suivi-contrôle des travaux de 
réalisation/réhabilitation de forages dans la région du centre ouest au profit de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement (DREA-

COS). Financement : Budget de l’Etat, gestion/2017. Publication des résultats techniques : Quotidien N° 1972 du 23/01/2017. Date de délibération 
: 08 février  2017 

Rappel des notes techniques Soumissionnaires 
 
 

Note technique 
globale (T) 

Note technique  pondérée 
à 80% (T*Pt) 

Montant de l’offre 
financière 

(F) en FCFA/HTVA 

Note financière 
pondérée à 
20%(F*Pf) 

Note combinée 
(S)=(T*Pt ) + 

(F*Pf) 
 

 
 

RANG 

2EC Ingénieur 79 63,2 7 928 400 20 83,2 3ème 

ERH-A 83 66,4 8 864 736 17,89 84,29 2ème 

Groupement AgCoP-BETAT-IC-
Groupe AGET 97 77,6 12 253 000 12,94 90,54 1er  

ATTRIBUTAIRES 
Groupement AgCoP-BETAT-IC-Groupe AGET pour un montant  de douze  millions  deux cent cinquante 
trois mille  (12 253 000) FCFA HTVA soit un montant toutes taxe comprise de   quatorze millions quatre cent 
cinquante huit mille cinq cent quarante (14 458 540) FRANCS CFA avec un délai d’exécution de deux mois 
et demi  (2,5) mois. 

 
 Demande de Proposition N°2016-122/MATDSI/RCOS/G-KDG/SG/CRAM, pour le recrutement de bureau ou groupement de bureaux d’études 

pour la maitrise d’œuvre sociale Information-Education-Communication(IEC) en matière d’approvisionnement en eau potable dans la Région du 
Centre-Ouest pour le compte de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement  du Centre-Ouest (DREA-COS). Financement : Budget de 

l’Etat, gestion/2017. Publication des résultats techniques : Quotidien N° 1972 du 23/01/2017. Date de délibération : 08 février  2017 
Rappel des notes techniques Soumissionnaires 

 
 

Note technique globale 
( T) 

Note technique  
pondérée à 80% (T*Pt) 

Montant de l’offre 
financière 

(F) en FCFA/HTVA 

Note financière 
pondérée à 
20%(F*Pf) 

Note combinée 
(S)=(T*Pt ) + (F*Pf) 

 
RANG 

ERH-A 79 63,2 7 909 645 20 83,2 1er 

ATTRIBUTAIRE 
ERH-A  pour un montant  de sept  millions neuf  cent neuf  mille six cent quarante cinq  (7 909 645) FCFA HTVA soit un 
montant toutes taxe comprise de   neuf millions trois cent trente trois mille cinq cent quatre vingt quatre mille trois cent 
quatre vingt deux  (9 333 382) FCFA avec un délai d’exécution de quatre (4) mois 

 
l’Appel d’offres N°2017/005/MATDSI/RCOS/G-KDG/SG/CRAM, pour les travaux de réalisation de deux (02) AEPS neuves dans la région du 

Centre-Ouest.  Financement : Budget de l’Etat, gestion/2017. Publication : Revue N°1968 du 17/01/2017. Date d’ouverture des plis : 25  janvier 
2017. Date de délibération : 08 février 2017 

Montants lus Montants corrigés Soumissionnaires Lot 
FCFA/HTVA FCFA/TTC FCFA/HTVA FCFA/TTC Observations 

DSE 1 70 177 650 82 809 627 70 177 650 82 809 627 

Non conforme 
-Aucun projet similaire en travaux de réalisation d’AEPS ; 
-Méthodologie  incohérente par rapport aux présents travaux 
(Méthodologie faisant ressortir les étapes d’une étude de 
faisabilité de réalisation de système d’adduction) 
- les projets similaires du personnel ne sont pas justifiés ; 
-Hydrogéologue non présenté 
-Diplôme  de l’électromécanicien non équivalent au diplôme 
demandé (BTS présenté au lieu de BAC+5 en électromécanique) 

1 101 726 350  120 037 093  94 526 350 111 541 093 Conforme. Correction due à une différence entre prix unitaire en 
lettre et en chiffre à l’Item 2.1.1 du bordereau des prix unitaire ERT 

2 84 456 000 99 658 080 84 456 000 99 658 080 Conforme 

1 102 330 700 120 750 226 102 330 700 120 750 226 
 Non conforme 
- les projets similaires du personnel ne sont pas justifiés ; 
- CV du plombier non joint  ECCKAF 

2 85 048 000 100 356 640 85 048 000 100 356 640  Non conforme 
- les projets similaires du personnel ne sont pas justifiés.  

1 82 144 550  96 930 569 86 144 550 101 650 569 

Conforme. -Même matériel et personnel présentés pour les 02 
lots ne peut être attributaire que d’un seul lot ; 
- Correction due à une Différence entre le montant désigné à 
l’item 2.1.1 du bordereau des prix unitaire et le montant désigné 
au même item du bordereau des prix estimatif   SOGEDAF-SARL 

2 95 818 832 95 818 832 95 818 832 95 818 832 
Conforme 
Même matériel et personnel présentés pour les 02 lots ne peut 
être attributaire que d’un seul lot ; 

1 97 178 300 114 670 394 97 178 300 114 670 394 
Non conforme 
-Diplôme  de chef de mission  non équivalent au diplôme 
demandé (Diplôme de TS présenté au lieu d’Ingénieur demandé) 
-Même personnel présenté pour les 02 lots ACMG 

2 94 892 300 111 972 914  94 892 300 111 972 914  
Non conforme 
-Diplôme  de chef de mission  non équivalent au diplôme 
demandé (Diplôme de TS présenté au lieu d’Ingénieur demandé) 
-Même personnel présenté pour les 02 lots 

FORBAT 
AFRIQUE 2 107 919 100 127 344 538 107 919 100 127 344 538 

 Non conforme 
-Insuffisance de projets similaires (1 disponible sur 3exigés) dans 
la réalisation de système d’Adduction  
- les projets similaires du personnel ne sont pas justifiés. 
- Acte d’engagement signe au nom du groupement FORBAT 
AFRIQUE/HYDRASS BURKINA  

SAAT-SA 1 90 493 450 106 782 271 90 493 450 106 782 271 
Conforme 
Même matériel et personnel présentés pour les 02 lots ne peut 
être attributaire que d’un seul lot 
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2 79 352 000 93 635 360 82 352 000 97 175 360 

Conforme 
-Même matériel et personnel présentés pour les 02 lots ne peut 
être attributaire que d’un seul lot  
- Correction due à une erreur de sommation du montant total 

ATTRIBUTAIRE 
 Lot 1 : SOGEDAF Sarl, pour un montant toutes taxes comprise de Cent un millions six cent cinquante mille cinq cent soixante 

neuf  (101 650 569) Francs CFA avec un délai d’exécution de cent (100) jours ; 
 Lot 2: SAAT-SA, pour un montant toutes taxes comprise de Quatre vingt  dix sept millions cent soixante quinze mille trois cent 

soixante (97 175 360) Francs CFA avec un délai d’exécution de cent (100) jours. 
. 

DEMANDE DE PRIX N°2017 -05/RCOS/PBLK/CSGL/CCAM/SGL pour l’acquisition de mobilier scolaires au profit de la commune de SIGLE. 
FINANCEMENT : budget communal (MENA, PNGT2.3), GESTION 2017. date d’ouverture des plis : 23/01/ 2017.  

date de délibération : 23/01/ 2017. Avis publié dans le Quotidien n°1965 du jeudi 12 janvier 2017. 
Montant lus en  (FCFA) Lot  Soumissionnaires HTVA TTC 

Montant  
corrigée (FCFA) Observations 

EGCA 10 884 000 12 843 120  
NON CONFORME : pour n’avoir pas fourni les photos pour tous les 
items et pour n’avoir pas proposé les descriptions techniques du 
mobilier demandé et offre financière hors enveloppe 

ECTB 9 468 000 - RAS  Conforme 
MUCOGEB 8 830 000  RAS  Conforme  
CMAVM 8 077 000 9 530 860 RAS Conforme 
EZARF 8 770 000 - RAS Conforme 
CCF 8 800 000 - RAS Conforme 

 
 

 
 

LOT 1 

GBP 8 693 000 - RAS Conforme 
ECTB 4 488 000 - RAS Conforme  

EGCA 5 372 000 6 338 960 RAS 
NON CONFORME : pour n’avoir pas fourni les photos pour tous les 
items et pour n’avoir pas proposé les descriptions techniques du 
mobilier demandé 

MUCOGEB 4 175 000 - RAS Conforme 
EZARF 4 450 000 - RAS Conforme 

 
 
 
 
LOT 2 

CCF 4 300 000 - RAS Conforme 
ATTRIBUTAIRE 
 
 

Lot 1 : CMAVM pour un montant de huit million soixante-dix-sept mille (8 077 000) FCFA HTVA soit  neuf millions 
cinq cent trente mille huit cent soixante (9 530 860) avec un délai d’exécution de quarante cinq (45) jours.  

Lot 2 : MUCOGEB pour un montant de quatre million cent soixante-quinze mille (4 175 000) FCFA HTVA  avec un 
délai d’exécution de quarante cinq (45) jours 

 
 
. 
 
 

REGION  DES HAUTS-BASSINS 
Manifestation d’intérêt N°2017-001/MAAH/SG/CAP-M/DG du 05/01/2017 pour sélection de bureaux ou cabinets d’études pour le suivi-contrôle de 
travaux de réhabilitation de deux (02) salles de classe et d’un bâtiment administratif au profit du Centre agricole polyvalent de Matourkou (CAP-M) 

Financement : Budget du CAP-M, gestion 2017 - Avis publié dans la revue des marchés publics N°1964 du jeudi 11 janvier 2017  
 Date d’ouverture : 25/01/2017 - Lettre de convocation CAM N°2017-018/MAAH/SG/CAP-M/DG du 23/01/2017 

Lot  unique : suivi-contrôle des travaux de réhabilitation de deux (02) salles de classe et d’un bâtiment administratif au profit du Centre 
agricole polyvalent de Matourkou. Nombre de plis reçus : 11 

N° Nom des soumissionnaires Total des points/100 Observations 
01 AADI 100 Retenu pour la suite de la procédure  
02 CADROS International 50 Non retenu 
03 AGORA Développement 40 Non retenu 
04 ARDI 100 Retenu pour la suite de la procédure 
05 GRETECH 100 Retenu pour la suite de la procédure 
06 AGIR 10 Non retenu (agrément technique non légalisé) 

07 Ingénierie Africa Consult - Non classé : -Arrêté N° 2016-1454/MINEFID du 05/12/2016 ; -décision N° 2016-
630/ARCOP/ORAD  du 05/12/2016. Par conséquent, il n’a pas été noté. 

08 AGROPOLE 80 Non retenu 
09 INTEGRALE 100 Retenu pour la suite de la procédure 
10 ARCHI Consult Sarl 90 Retenu pour la suite de la procédure 
11 CAFI-B Sarl 80 Non retenu  

  
RECTIFICATIF SUIVANT DECISION N°2016-656/ARCOP/ORAD DU 23/11/2016 

Demande de proposition N°2016-001/MAAH/SG/CAP-M/DG du 18/10/2016 pour sélection de bureaux ou cabinets d’études pour le suivi-contrôle 
de travaux de réhabilitation d’une (01) salle de classe et de deux (02) dortoirs A et B  et la réalisation d’études pour les travaux de réhabilitation de 

diverses infrastructures au profit du Centre agricole polyvalent de Matourkou (CAP-M) 
Financement : Budget du CAP-M, gestion 2016 - Avis publié dans la revue des marchés publics N°1872 du lundi 05 septembre 2016  

Date d’ouverture : 02/11/2016 - Lettre de convocation CAM N°2016-156/MAAH/SG/CAP-M/DG du 26/10/2016 
Montant FCFA Consultants Note 

technique 
Note technique 
pondérée 0,7 HT TTC 

Note 
financière 

Note financière 
pondérée 0,3 

Note 
finale Observations 

Lot 1 : Suivi-contrôle des travaux de réhabilitation d’une (01) salle de classe et de deux (02) dortoirs A et B au profit du Centre agricole 
polyvalent de Matourkou 

GRETECH 85 59,5 5 846 845 6 899 277 79,35 23,80 83,30 4ème : Conforme 
CIEC 85 59,5 5 430 000 6 407 400 85,45 25 ,63 85,13 3ème Conforme 
ARDI Archi 100 70 9 050 000 10 679 000 51,27 15,38 85,38 5ème Conforme 
BEAUPLAN 87 60,9 5 470 000 6 454 600 84,82 25,44 86,34 2ème Conforme 
CARURE ET 
INTEGRALE 100 70 4 640 000 5 475 200 100 30 100 1er Conforme 

Attributaire CARURE ET INTEGRALE pour un montant HT de Quatre millions six cent quarante mille (4 640 000) FCFA et un montant TTC de 
Cinq millions quatre cent soixante-quinze mille deux cent (5 475 200) FCFA avec un délai d’exécution de trois (03) mois. 

Lot 2 : Réalisation d’études pour les travaux de  réhabilitation de diverses infrastructures au profit du Centre agricole polyvalent de 
Matourkou 

CIEC 100 70 16 975 000 20 030 500 35,52 10,65 80,65 2ème Conforme 
ARDI Archi 100 70 6 031 000 7 116 580 100 30 100 1er Conforme 
BEAUPLAN 75 52,5 6 715 000 7 923 700 89,81 26,94 79,44 3ème Conforme 
CARURE ET 
INTEGRALE 100 70 20 160 000 23 788 800 29,91 8,97 78,97 4ème Conforme 

Attributaire ARDI ARCHI pour un montant HT de Six millions trente un mille (6 031 000) FCFA et un montant TTC de Sept millions cent seize 
mille cinq cent quatre-vingts (7 116 580) FCFA avec un délai d’exécution de trois (03) mois. 

   
Demande de prix N° 2017-001/MAAH/SG/CAP-M/DG du 05/01/2017 pour travaux de réhabilitation de deux salles de classe  au profit du Centre 

agricole polyvalent de Matourkou (CAP-M) – Financement : Budget du CAP-M, gestion 2017 - Avis publié dans la revue des marchés publics 
N°1964 du jeudi 11 janvier 2017 - Date d’ouverture : - 25/01/2017 – Nombre de plis : dix (10) 

Lettre de convocation CAM N°2017-018/MAAH/SG/CAP-M/DG du 23/01/2017 
MONTANT EN FCFA 

lu à l’ouverture  corrigé  
 
Observations Soumissionnaires 

HTVA TTC HTVA TTC  
SOSAKAF -Sarl 69 702 965 82 249 499 69 702 965 82 249 499 5ème  
EIS Sarl 46 750 420 55 165 496 46 750 420 55 165 496 Non classé : chiffre d’affaires inférieur à 50 000 000 F CFA 

SBCD Sarl 78 323 610 92 421 860 80 307 710 94 763 098 

Non classé : 
-visite technique de la benne non fournie 
-assurance et visite technique du véhicule de liaison non fournies 
-visite technique et assurance du camion citerne  non fournies Salle de 
classe Matourkou 
-Item 4.1: discordance des prix unitaires entre le montant en lettre et 
en chiffre 4 000 au lieu de 4 500 en lettre. 
-Item 6.12 : discordance des prix unitaires entre le montant en lettre et 
en chiffre 180 000 au lieu de  
185 000 
-erreur de sommation du sous total 1, Sous total4, sous total6 et total 
général HTVA et TTC 
Salles de classe Farako-bâ  
Item2 .2 : erreur de quantité 
Item 3.7 : erreur de quantité. 
Soit un taux de variation de 2,53 % 

SEAI Sarl 53 863 720 63 559 190 53 863 720 63 559 190 4ème 
CBCCG Sarl 49 966 580 58 960 564 49 966 580 58 960 564 1er 
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CK Sarl 50 380 950 59 449 521 50 680 550 59 803 049 

3ème  
Salle de classe Matourkou 
- erreur de sommation du total général 
Soit un taux de variation de  0,59 % 

GNS 55 886 210 65 945 728 70 238 285 82 881 176 

6ème  
Salle de classe Matourkou 
-erreur de sommation de multiplication a L’item 8.2 et erreur de 
sommation au sous total 8 et du total général 
-Salle de classe Farako-bâ  
-erreur de sommation au total général 
 Soit un taux de variation de 25,68 % 

ECOTAP 22 929 386 27 056 675 22 929 386 27 056 675 

Non classé 
-carte grise, visite technique et assurance du camion benne non 
authentiques  
-carte grise, visite technique et assurance du camion-citerne non 
authentiques  

 
SO.GE.K. 
 

50 667 780 59 787 980 50 567 780 59 669 980 

2ème 
salles de classe Matourkou 
Item 6.2 : discordance des prix unitaires entre le montant en lettre et en 
chiffre 175 000 au lieu de 75 000 chiffre 
Soit un taux de variation de - 0,20 % 

EGF Sarl 
 96 510 505 113 882 396 100 058 805 118 069 390 

7ème 
Salles de classe Matourkou 
Item III-3.6 : erreur de quantité 
Saut d’item IV.6.12 
Soit un taux de variation de 3,67 % 

ATTRIBUTAIRE  
CBCCG Sarl pour un montant HT de quarante neuf millions neuf cent soixante six mille cinq cent quatre vingt (49 966 580) et 
TTC de cinquante huit millions neuf cent soixante mille cinq cent soixante quatre (58 960 564) F CFA avec un délai 
d’exécution de trois (03) mois. 

 
 

REGION  DES HAUTS-BASSINS 
Manifestation d’intérêt N°2017-001/MAAH/SG/CAP-M/DG du 05/01/2017 pour sélection de bureaux ou cabinets d’études pour le suivi-contrôle de 
travaux de réhabilitation de deux (02) salles de classe et d’un bâtiment administratif au profit du Centre agricole polyvalent de Matourkou (CAP-M) 

Financement : Budget du CAP-M, gestion 2017 - Avis publié dans la revue des marchés publics N°1964 du jeudi 11 janvier 2017  
 Date d’ouverture : 25/01/2017 - Lettre de convocation CAM N°2017-018/MAAH/SG/CAP-M/DG du 23/01/2017 

Lot  unique : suivi-contrôle des travaux de réhabilitation de deux (02) salles de classe et d’un bâtiment administratif au profit du Centre 
agricole polyvalent de Matourkou. Nombre de plis reçus : 11 

N° Nom des soumissionnaires Total des points/100 Observations 
01 AADI 100 Retenu pour la suite de la procédure  
02 CADROS International 50 Non retenu 
03 AGORA Développement 40 Non retenu 
04 ARDI 100 Retenu pour la suite de la procédure 
05 GRETECH 100 Retenu pour la suite de la procédure 
06 AGIR 10 Non retenu (agrément technique non légalisé) 

07 Ingénierie Africa Consult - Non classé : -Arrêté N° 2016-1454/MINEFID du 05/12/2016 ; -décision N° 2016-
630/ARCOP/ORAD  du 05/12/2016. Par conséquent, il n’a pas été noté. 

08 AGROPOLE 80 Non retenu 
09 INTEGRALE 100 Retenu pour la suite de la procédure 
10 ARCHI Consult Sarl 90 Retenu pour la suite de la procédure 
11 CAFI-B Sarl 80 Non retenu  

  
RECTIFICATIF SUIVANT DECISION N°2016-656/ARCOP/ORAD DU 23/11/2016 

Demande de proposition N°2016-001/MAAH/SG/CAP-M/DG du 18/10/2016 pour sélection de bureaux ou cabinets d’études pour le suivi-contrôle 
de travaux de réhabilitation d’une (01) salle de classe et de deux (02) dortoirs A et B  et la réalisation d’études pour les travaux de réhabilitation de 

diverses infrastructures au profit du Centre agricole polyvalent de Matourkou (CAP-M) 
Financement : Budget du CAP-M, gestion 2016 - Avis publié dans la revue des marchés publics N°1872 du lundi 05 septembre 2016  

Date d’ouverture : 02/11/2016 - Lettre de convocation CAM N°2016-156/MAAH/SG/CAP-M/DG du 26/10/2016 
Montant FCFA Consultants Note 

technique 
Note technique 
pondérée 0,7 HT TTC 

Note 
financière 

Note financière 
pondérée 0,3 

Note 
finale Observations 

Lot 1 : Suivi-contrôle des travaux de réhabilitation d’une (01) salle de classe et de deux (02) dortoirs A et B au profit du Centre agricole 
polyvalent de Matourkou 

GRETECH 85 59,5 5 846 845 6 899 277 79,35 23,80 83,30 4ème : Conforme 
CIEC 85 59,5 5 430 000 6 407 400 85,45 25 ,63 85,13 3ème Conforme 
ARDI Archi 100 70 9 050 000 10 679 000 51,27 15,38 85,38 5ème Conforme 
BEAUPLAN 87 60,9 5 470 000 6 454 600 84,82 25,44 86,34 2ème Conforme 
CARURE ET 
INTEGRALE 100 70 4 640 000 5 475 200 100 30 100 1er Conforme 

Attributaire CARURE ET INTEGRALE pour un montant HT de Quatre millions six cent quarante mille (4 640 000) FCFA et un montant TTC de 
Cinq millions quatre cent soixante-quinze mille deux cent (5 475 200) FCFA avec un délai d’exécution de trois (03) mois. 

Lot 2 : Réalisation d’études pour les travaux de  réhabilitation de diverses infrastructures au profit du Centre agricole polyvalent de 
Matourkou 

CIEC 100 70 16 975 000 20 030 500 35,52 10,65 80,65 2ème Conforme 
ARDI Archi 100 70 6 031 000 7 116 580 100 30 100 1er Conforme 
BEAUPLAN 75 52,5 6 715 000 7 923 700 89,81 26,94 79,44 3ème Conforme 
CARURE ET 
INTEGRALE 100 70 20 160 000 23 788 800 29,91 8,97 78,97 4ème Conforme 

Attributaire ARDI ARCHI pour un montant HT de Six millions trente un mille (6 031 000) FCFA et un montant TTC de Sept millions cent seize 
mille cinq cent quatre-vingts (7 116 580) FCFA avec un délai d’exécution de trois (03) mois. 

   
Demande de prix N° 2017-001/MAAH/SG/CAP-M/DG du 05/01/2017 pour travaux de réhabilitation de deux salles de classe  au profit du Centre 

agricole polyvalent de Matourkou (CAP-M) – Financement : Budget du CAP-M, gestion 2017 - Avis publié dans la revue des marchés publics 
N°1964 du jeudi 11 janvier 2017 - Date d’ouverture : - 25/01/2017 – Nombre de plis : dix (10) 

Lettre de convocation CAM N°2017-018/MAAH/SG/CAP-M/DG du 23/01/2017 
MONTANT EN FCFA 

lu à l’ouverture  corrigé  
 
Observations Soumissionnaires 

HTVA TTC HTVA TTC  
SOSAKAF -Sarl 69 702 965 82 249 499 69 702 965 82 249 499 5ème  
EIS Sarl 46 750 420 55 165 496 46 750 420 55 165 496 Non classé : chiffre d’affaires inférieur à 50 000 000 F CFA 

SBCD Sarl 78 323 610 92 421 860 80 307 710 94 763 098 

Non classé : 
-visite technique de la benne non fournie 
-assurance et visite technique du véhicule de liaison non fournies 
-visite technique et assurance du camion citerne  non fournies Salle de 
classe Matourkou 
-Item 4.1: discordance des prix unitaires entre le montant en lettre et 
en chiffre 4 000 au lieu de 4 500 en lettre. 
-Item 6.12 : discordance des prix unitaires entre le montant en lettre et 
en chiffre 180 000 au lieu de  
185 000 
-erreur de sommation du sous total 1, Sous total4, sous total6 et total 
général HTVA et TTC 
Salles de classe Farako-bâ  
Item2 .2 : erreur de quantité 
Item 3.7 : erreur de quantité. 
Soit un taux de variation de 2,53 % 

SEAI Sarl 53 863 720 63 559 190 53 863 720 63 559 190 4ème 
CBCCG Sarl 49 966 580 58 960 564 49 966 580 58 960 564 1er 
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Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix
n°100/10 FEVRIER 2017

Financement: Budget de ['Etat Gestion 2017 

Le Directeur des Marchés Publics, Président de la commission
d'Attribution des Marchés du Ministère de la Défense lance une
demande prix pour l'Acquisition de pièces de rechange autos et motos
au profit de la Gendarmerie Nationale 

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

Les acquisitions se décomposent en deux (02) lots : 
- lot 1 : Acquisition de pièces de rechange autos au profit de la 

Gendarmerie Nationale; 
-l ot 2 : Acquisition de pièces de rechange motos au profit de la 

Gendarmerie Nationale. 
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour

un ou l'ensemble des lots. 
Dans le cas où ils soumissionnent pour l'ensemble des lots, ils

devront présenter une soumission séparée pour chaque lot. 

Le délai de livraison ou d'exécution ne devrait pas excéder: l'an-
née budgétaire 2017 et quinze (15) jours pour chaque ordre de com-
mande

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics
du Ministère de la Défense Nationale et des Anciens Combattants tel 25
33 31 24/2531 4849. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au sécrétariat de
la Direction des Marchés Publics du Ministère de la Défense Nationale
et des Anciens Combattants tel 25 33 31 24/25 31 48 49 moyennant
paiement d'un montant non remboursable de Vingt Mille (20000) francs
CFA par lot auprès la Direction Générale du Contrôle des Marchés et
des Engagements Financiers (DG-CMEF) sise au 395 A venue Ho Chi
Minh TéIl25-32-47-76. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d'une garantie de soumission d'un montant de trois cent mille (300
000) francs pour chaque lot devront parvenir ou être remises au secré-
tariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de la Défense
Nationale et des Anciens Combattants avant le 07/04/2017 au plus
tard 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, le
Directeur des marchés Publics ne peut être responsable de la non
réception de l'offre transmise par le soumissionnaire. 

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

Le Président de la Commission d'Attribution des Marchés

Itendant Colonel Major Moussa TAPSOBA
Officier de l’Ordre National

APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 30 à 40

* Marchés de Travaux P. 41 à 45

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 46 à 50

Acquisition de consommables de bureau

CENTRE NATIONAL DES MANUELS ET FOURNITURES SCOLAIRES

Acquisition de pièces de rechange autos et motos 
au profit de la Gendarmerie Nationale 

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE ET DES ANCIENS COMBATTANTS 

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.
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MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE ET DES
ANCIENS COMBATTANTS 

Acquisition de produits d'entretien au profit
de la Direction Centrale de l'Intendance

Militaire 
Entretien de bâtiment intérieur du MFPTPS

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix
n°100/108 FEVRIER 2017

Financement: Budget de ['Etat Gestion 2017 
Financement: Budget de l'état, gestion 2017.

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de la Défense
Nationale et Combattants lance une demande de prix pour l'acquisition
de produits d'entretien au profit de la Direction Centrale de l'Intendance
Militaire. 

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

Les fournitures faisant l'objet de la présente demande de prix
seront exécutées en un (01) lot unique définis comme suit: 
•lot unique: Acquisition de produits d'entretien au profit de la Direction
Centrale de l'Intendance Militaire.

Le délai d'exécution ne devrait pas excéder trente (30) jours
maximum; 

Le dossier de demande de prix peut être obtenu au secrétariat
de la Direction des marchés publics du Ministère de la Défense
Nationale et des Anciens Combattants où il peut être consulté gratuite-
ment ou être retiré moyennant le paiement d'une somme forfaitaire non
remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA auprès de la DGCMEF. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
sous pli fermé, 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
l'adresse secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère
de la Défense Nationale et des Anciens Combattants.javant le jeudi 06
avril 2017 à 09 heures 00.

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

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

Le Directeur des Marchés Publics

INT-CLM TAPSOBA Moussa
Officier de l’Ordre National

Avis de demande de prix
n°2017-007/MFPTPS/SG/DMP  du 20/03/2017
Financement : Budget de l’Etat, gestion 2017

Le MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU TRAVAIL
ET DE LA PROTECTION SOCIALE lance une demande de prix pour «
Entretien de bâtiment intérieur du MFPTPS ». 

Les services demandés sont constitués d'un lot unique.

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

Les soumissionnaires peuvent s'associer entre eux en groupe-
ment en vue de mettre en commun leurs compétences respectives pour
optimiser leur capacité à assurer les services demandés.

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

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

Tout soumissionnaire éligible intéressé peut retirer le dossier
complet à l'adresse suivante : Régie/DGC-MEF moyennant paiement
d'un montant non remboursable de vingt mille (20 000) F CFA.

Les offres seront présentées en un (01) original et trois (03)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de deux
cent mille (200 000) F CFA.

Les offres devront parvenir ou être remises avant  le jeudi 06
avril 2017 à 09 heures 00 à l’adresse suivante : Secrétariat de la
Direction des Marchés Publics sis au 1er étage de l’immeuble abritant
l’inspection du travail situé au quartier Kamsonghin, non loin de la phar-
macie Mariama sur l’avenue du Mogho, Rue 1.17 en face de l’ancienne
Caisse populaire. 03 BP 7006 Ouagadougou 03 Tél : 70 59 41 98. 

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

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

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

Le Directeur des marchés publics/PI

Président de la CAM

Tilbéri LANKOANDE

MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE,
DU TRAVAIL  ET DE LA PROTECTION SOCIALE
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AUTORITE DE REGULATION 
DE LA COMMANDE PUBLIQUE

ECOLE NATIONALE DE SANTE PUBLIQUE

Fourniture de services d’internet haut débit
au profit de l’ARCOP

Acquisition de matériels informatiques et
péri-informatiques au profit de l’ENSP

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
n°2017-01/ARCOP/SP du 25/01/2017

Financement : Budget ARCOP, gestion 2017

Le Secrétaire permanent de l’Autorité de régulation de la com-
mande publique (ARCOP) lance une demande de prix pour l’acquisition
de services d’internet haut débit au profit de l’ARCOP.

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 prestations sont en un lot unique intitulé « acquisition de
services d’internet haut débit ».

Le délai d’exécution est de quinze (15) jours calendaires. Les
prestations doivent être assurées continuellement pendant une année. 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat du Secrétaire Permanent de l’Autorité
de régulation de la commande publique (ARCOP) sis avenue de
l’Europe, face Délégation de l’Union Européenne; Tél.  : 25 46 26 43;
Fax : 25 30 53 01.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat
Permanent de l’Autorité de régulation de la commande publique sis
avenue de l’Europe, face Délégation de l’Union Européenne; Tél. : 25
46 26 43; Fax  : 25 30 53 01, moyennant paiement d’un montant non
remboursable de vingt mille (20 000) F CFA auprès du régisseur de
recettes de la Direction générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers (DGC-MEF).

Les offres présentées en un original et trois (3) copies, confor-
mément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de Deux cent mille (200
000) francs CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat du
Secrétaire Permanent de l’Autorité de régulation de la commande
publique (ARCOP) sis immeuble avenue de l’Europe, face Délégation
de l’Union Européenne; Tél. : 25 46 26 43; Fax : 25 30 53 01, au plus
tard le jeudi 06 avril 2017 à 09 heures 00 heure locale. L’ouverture des
plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui
souhaitent y assister.

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

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

L'Administration se réserve le droit de ne donner aucune suite
à tout ou partie du présent avis de demande de prix.

Le Directeur des affaires juridiques et du contentieux 
chargé d’intérim

Modeste YAMEOGO

Avis d’appel d’offres ouvert
N° 04 du 11/03/2017

Financement : Budget de l’ENSP Gestion 2017

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

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites person-
nes agréés (préciser le type d’agréments’il y a lieu) pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension
et pour les candidats 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 de matériels informatiques et péri-informa-
tiques  sont en  lot unique : acquisition de matériels informatiques
et péri-informatiques.

Le délai de livraison ne devrait pas excédersoixante (60)
jours.

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

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

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de six cent mille
(600 000) francs CFA et libéllé au nom de l’ENSP devront parvenir
ou être remises au secrétariat de la direction de l’administration et
des finances de l’ENSP, au plus tard le lundi 24 avril 2017 à 09
heures 00.

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

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

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

La Directrice Générale, Présidente de la Commission 
d’attribution des marchés de l’ENSP

Dr. Martine BONOU/BATIONO
Officier de l’ordre du mérite burkinabé       
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MINISTERE DE LA SANTE 
CAISSE AUTONOME DE RETRAITE 
DES FONCTIONNAIRES (CARFO) 

Acquisition de matériels informatiques au
profit du Ministère de la Santé.

Entretien et réparation du matériel 
de transport 

Fournitures et Services courants

Avis d’appel d’offres ouvert
n° 2017-0014/MS/SG/DMP                                             

Financement : Budget de l’Etat gestion 2017

Le Président de la commission d’attribution des marchés du
Ministère de la Santé lance un appel d’offres pour l’acquisition de
matériels informatiques au profit du Ministère de la Santé.

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 soumissionnaires peuvent s’associer entre eux en groupe-
ment en vue de mettre en commun leurs competences respectives pour
optimiser leur capacité à assurer les services demandés.

Les acquisitions sont un lot unique : acquisition de matériels
informatiques au profit du  Ministère de la Santé.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder soixante (60)
jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics du
Ministère de la Santé sis dans l’Ex trypano; tel : 25 48 89 20

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Direction des
Marchés Publics du Ministère de la Santé sis dans l’ex_trypano tel : 25
48 89 20, moyennant paiement à la Direction Générale du contrôle des
marchés publics et des engagements financiers du Ministère de
l’Economie et des Finances, d’un montant non remboursable de  cent
cinquante mille (150 000) francs CFA.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de six millions (6 000
000) F CFA, devront parvenir ou être remises à la Direction des
Marchés Publics du Ministère de la Santé sis dans l’ex_trypano tel : 25
48 89 20, au plus tard le lundi 24 avril 2017 à 09 heures 00.

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

En cas d’envoi par la poste ou 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’administration se reserve le droit de donner suite à tout ou
partie du présent appel d’offres.

Le Directeur des marchés publics

Abdou Abach OUEDRAOGO 

Avis de demande de prix
Financement : Budget CARFO Gestion 2017

Dans le cadre de l'exécution du budget gestion 2017, le
Directeur général de la CARFO lance une demande de prix à ordre de
commande pour la sélection d'entreprises en vue de l'entretien et répa-
ration du matériel de transport en un (01) lot unique : entretien et répa-
ration des véhicules à essence et à gasoil.

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

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

Les offres de tout soumissionnaire éligible et en règle vis-à-vis
de l'Administration doivent être accompagnées de la caution bancaire
de soumission forfaitaire de deux cellt mille (200 000) francs CFA. 

Le délai total d'exécution est l'année budgétaire 2017 et 14
jours pour chaque ordre de commande. 

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

Les offres seront placées dans une enveloppe fermée,
adressée à Monsieur le Directeur général avec la mention dans le coin
supérieur gauche «Entretien et réparation du matériel de transport de la
CARFO, à n'ouvrir qu'en séance de dépouillement ». Elles devront être
déposées au plus tard le jeudi 06 avril 2017 à 09 heures 00 précises. 

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

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

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

Pour le Directeur général et par délégation, 

La Directrice du patrimoine et des marchés publics 

s. M Laurentine NACOULMA/ZOUGMORE
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MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES
AMÉNAGEMENTS  HYDRAULIQUES 

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES
AMÉNAGEMENTS  HYDRAULIQUES 

Acquisition de des tubes PVC d’irrigation 
au profit du Projet de Promotion de 
l’Irrigation Goutte à Goutte (PPIG)

Acquisition de pompes immergées et de modules 
photovoltaïques au profit du Programme National

d’Aménagements Hydrauliques (PNAH)

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
n°2017 __01f___/MAAH/SG/DMP14 mars 2017

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

Le Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques a obtenu de la coopération autrichienne des fonds pour
financer le Projet de Promotion de l’Irrigation Goutte à Goutte (PPIG),
et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des
paiements au titre du Marché relatif à l’Acquisition de tubes PVC d’irri-
gation. 

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.

Les acquisitions se composent en lot unique distinct et indivisi-
ble comme suit : acquisition de tubes PVC d’irrigation.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder Trente (30) jours
calendaires.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics
du Ministère de l’Agriculture et  des Aménagements Hydrauliques
(MAAH) sis à Ouaga 2000.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques (MAAH) sis à Ouaga 2000; tel : 25 49 99 00, au poste
4019, E-mail : dmpmaah@yahoo.fr moyennant paiement d’un montant
non remboursable de vingt mille (20 000) F CFA auprès du régisseur de
la Direction Générale des Contrôles des Marchés et des Engagements
Financiers (DG-CMEF).

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux
cent mille (200 000) F CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse
à la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et  des
Aménagements Hydrauliques (MAAH), 03 BP 7010 Ouagadougou 03,
Téléphone : 25-49-99-00 à 09, poste 40 19 , E-mail :
dmpmaah@yahoo.fr, avant le jeudi 06 avril 2017 à 09 heures 00. 

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

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

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

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO

Avis d’appel d’offres ouvert
n°2017 __011F___/MAAH/SG/DMP24 janvier 2017

FINANCEMENT : BUDGET  ETAT 2017

Dans le cadre de l’exécution du budget de l’Etat gestion 2017.
Le président de la commission d’attribution des marchés du Ministère
de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques lance un appel
d’offres pour l’acquisition de pompes immergées et de modules photo-
voltaïques au profit du Programme National d’Aménagements
Hydrauliques (PNAH)

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

Les acquisitions se composent en un lot unique : acquisition de
pompes immergées et de modules photovoltaïques ainsi répartie : 
- Pompes immergées de 3 à 5 m3/heure,
- Pompes immergées de 5 à 10 m3/heure,
- Modules photovoltaïques de 250 w crête. 

Le délai de livraison ne devrait pas excéder quarante cinq (45)
jours pour l’ensemble du lot.

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

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

Les offres, présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, seront accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de un million cinq
cent mille (1 500 000) FCFA et devront parvenir ou être remises à
l’adresse suivante : Direction des Marchés Publics du Ministère de
l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques, 03 BP 7010
Ouagadougou 03, Tél. : (00226) 25-49 99 00 à 09, sis à Ouaga 2000,
avant le lundi 24 avril 2017 à 09 heures 00. 

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

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

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

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO
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MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES
AMÉNAGEMENTS  HYDRAULIQUES 

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES
AMÉNAGEMENTS  HYDRAULIQUES 

l’acquisition de fournitures de bureau, de produits
d’entretien et de consommables informatiques au prof-

it des structures centrales du Ministère de
l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques

l’acquisition de fournitures de bureau pour l’appui au
fonctionnement des structures centrales du Ministère
de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques

Fournitures et Services courants

Avis d’appel d’offres ouvert
n°2017 __015F___/MAAH/SG/DMP31 janvier 2017

FINANCEMENT : BUDGET  ETAT 2017

Dans le cadre de l’exécution du budget de l’Etat gestion 2017,
le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques (MAAH) lance un avis d’appel d’offres
pour l’acquisition de fournitures de bureau, de produits d’entretien et de
consommables informatiques au profit des structures centrales du
Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques.

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 trois (03) lots indivisibles
et distincts répartis comme suit : 
- lot 1 : Acquisition de fournitures de bureau au profit des structures 

centrales du MAAH;
- lot 2 : Acquisition de produits d’entretien au profit des structures 

centrales du MAAH;
- lot 3 : Acquisition de consommables informatiques au profit des 

structures centrales du MAAH.
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 couvre l’année budgétaire 2017 et le délai

de livraison ne devrait pas excéder quinze (15) jours pour chaque ordre
de commande.

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

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 25-49-99-00
à 09, poste 40 19 moyennant paiement d’un montant non remboursable
de vingt mille (20 000) F CFA par lot auprès du régisseur de la Direction
Générale du Contrôle des Marchés publics et des Engagements
Financiers (DG-CMEF) du Ministère de l’Economie et des Finances sise
au 395 avenue HO Chi Minh Tél. 25 32 47 76. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de cinquante mille (50
000) F CFA pour les lots 1 et 2 et trois cent mille (300 000) pour le lot 3
et devront parvenir ou être remises à la Direction des Marchés Publics
du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques , 03
BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 25-49-99-00 à 09, poste 40 19
au plus tard le lundi 24 avril 2017 à 09 heures 00, heure à laquelle
l’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

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

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

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO

Avis d’appel d’offres ouvert
n°2017 __016F___/MAAH/SG/DMP31 janvier 2017

FINANCEMENT : BUDGET  ETAT 2017

Dans le cadre de l’exécution du budget de l’Etat gestion 2017,
le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques (MAAH) lance un avis d’appel d’offres
pour l’acquisition de fournitures de bureau pour l’appui au fonction-
nement des structures centrales du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques.

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

Les acquisitions se décomposent en un lot unique indivisible : 
-lot unique : Acquisition de fournitures de bureau pour l’appui au fonc-
tionnement des structures centrales du MAAH;

Le délai d’exécution couvre l’année budgétaire 2017 et le délai
de livraison ne devrait pas excéder quinze (15) jours pour chaque ordre
de commande.

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

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 25-49-99-00
à 09, poste 40 19 moyennant paiement d’un montant non remboursable
de vingt mille (20 000) F CFA auprès du régisseur de la Direction
Générale du Contrôle des Marchés publics et des Engagements
Financiers (DG-CMEF) du Ministère de l’Economie et des Finances sise
au 395 avenue HO Chi Minh Tél. 25 32 47 76. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de huit cent mille (800
000) F CFA devront parvenir ou être remises à la Direction des Marchés
Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques , 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone :25-49-99-00
à 09, poste 40 19 au plus tard le lundi 24 avril 2017 à 09 heures 00,
heure à laquelle l’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y
assister.

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

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

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO
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MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES
AMÉNAGEMENTS  HYDRAULIQUES 

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES
AMÉNAGEMENTS  HYDRAULIQUES 

l’acquisition de matériels roulants au profit du projet
d’aménagement de 1000 ha de périmètres agro-sylvo-pas-

toraux et halieutiques dans les régions du centre nord,
centre ouest et des hauts bassins (projet 1000 ha)

l’acquisition de fournitures de bureau pour le fonction-
nement des structures centrales du Ministère de
l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques

Fournitures et Services courants

Avis d’appel d’offres ouvert
n°2017 __017F___/MAAH/SG/DMP31 janvier 2017

FINANCEMENT : BUDGET  ETAT 2017

Dans le cadre de l’exécution du budget de l’Etat gestion 2017,
le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques lance un avis d’appel d’offres pour l’ac-
quisition de matériels roulants au profit du projet d’aménagement de
1000 ha de périmètres agro-sylvo-pastoraux et halieutiques dans les
régions du centre nord, centre ouest et des hauts bassins (projet 1000
ha).

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les 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 trois (03) lots distincts et
indivisibles :
-lot 1 : acquisition de véhicules pick-up 4x4 double cabines;
-lot 2 : acquisition d’un (01) véhicule station wagon et de berlines;
-lot 3 : acquisition de motocyclettes.
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un ou
l’ensemble des lots. 

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

Le délai de livraison ne devrait pas excéder soixante (60) jours
pour chaque lot.

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

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 25-49-99-00
à 09, poste 40 19 moyennant paiement d’un montant non remboursable
de cent mille (100 000) F CFA pour lot 1 , cinquante mille (50 000) F
CFA pour le lot 2 et trente mille (30 000) F CFA pour le lot 3 auprès du
régisseur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés publics et
des Engagements Financiers (DG-CMEF) du Ministère de l’Economie
et des Finances. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de un million (1 000
000) F CFA pour le lot 1, huit cent mille ( 800 000) F CFA pour le lot 2
et deux cent mille (200 000) FCFA pour le lot 3 devront parvenir ou être
remises à la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture
et des Aménagements Hydrauliques, 03 BP 7010 Ouagadougou 03,
Téléphone : 25-49-99-00 à 09, poste 40 19 au plus tard le mardi 25
avril 2017 à 09 heures 00, heure à laquelle l’ouverture des plis sera
faite immédiatement en présence des représentants des soumission-
naires qui souhaitent y assister.

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

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

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO

Avis d’appel d’offres ouvert
n°2017 __018F___/MAAH/SG/DMP31 janvier 2017

FINANCEMENT : BUDGET  ETAT 2017

Dans le cadre de l’exécution du budget de l’Etat gestion 2017,
le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques (MAAH) lance un avis d’appel d’offres
pour l’acquisition de fournitures de bureau pour le fonctionnement des
structures centrales du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques.

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

Les acquisitions se décomposent en un lot unique indivisible : 
-lot unique : Acquisition de fournitures de bureau pour le fonctionnement
des structures centrales du MAAH;

Le délai d’exécution couvre l’année budgétaire 2017 et le délai
de livraison ne devrait pas excéder quinze (15) jours pour chaque ordre
de commande.

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

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 25-49-99-00
à 09, poste 40 19 moyennant paiement d’un montant non remboursable
de trente mille (30 000) F CFA auprès du régisseur de la Direction
Générale du Contrôle des Marchés publics et des Engagements
Financiers (DG-CMEF) du Ministère de l’Economie et des Finances sise
au 395 avenue HO Chi Minh Tél. 25 32 47 76. 

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

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

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

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO



Avis d’appel d’offres ouvert
n°2017 –    012F     /MEA/SG/DMP01 mars 2017
Financement : Budget de l’Etat – Gestion 2017

Dans le cadre de l’exécution du Budget de l’Etat – Gestion 2017, le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de
l’Assainissement, Président de la Commission d’Attribution des Marchés lance un appel d’offres pour l’entretien et la réparation de véhicules au
profit du Programme National pour la Gestion Intégrée des Ressources en Eau (PN-GIRE).

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

Le présent appel d’offres est constitué de deux (02) lots distincts et indivisibles suivants :
-lot 1 : Entretient et repartation de véhicules à quatre (04) roues ;
-lot 2 : Acquisition et montage des pneus et batteries.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quinze (15) jours pour chaque ordre de commande.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel
d’offres dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement, 03 BP 7010 Ouagadougou 03,
Téléphone : 25-49-99-00 à 09 au poste 4008 ou 25 49 99 22.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Direction des Marchés
Publics du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 25-49-99-00 à 09 au poste 4008 ou 25 49 99 22
moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) F CFA pour chaque lot auprès du régisseur de la Direction Générale
du Contrôle des Marchés publics et des Engagements Financiers du Ministère de l’Economie et des Finances et du Developpement. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de trois cent mille (300 000) francs CFA pour le lot 1 et six cent mille (600 000) francs CFA pour le lot 2 devront
parvenir ou être remises à la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement, 03 BP 7010 Ouagadougou 03,
Téléphone: 25-49-99-00 à 09 au poste 4008 ou 25 49 99 22 au plus tard le lundi 24 avril 2017 à 09 heures 00, heure à laquelle l’ouverture des
plis sera faite immédiatement en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

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

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

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM 

P. Evariste ZEMBA
Chevalier de l’Ordre du Mérite
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Fournitures et Services courants

MINISTERE DE L’EAU ET DE  L’ASSAINISSEMENT 

l’entretien et réparation de véhicules au profit du Programme National pour la Gestion Intégrée des Ressources
en Eau (PN-GIRE).

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

C O M M U N I Q U E

Le Directeur des marchés publics du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation (MESR-
SI), Président de la Commission d’Attribution des Marchés dudit ministère, a l’honneur de porter à la connaissance des candidats à la manifes-
tation d’intérêt pour le recrutement d’un cabinet ou bureau d’études pour la réalisation des études architecturales pour la construction de pla-
teaux techniques dans le cadre du projet création de pôles d’excellence paru dans le quotidien n°2012 du lundi 20 mars 2017 page 53, qu’el-
le a été modifiée ainsi qu’il suit :

• Avis à manifestation d’intérêt n°2017-0003/MESRSI/DMP au lieu de n° 2017-0006/MESRSI/DMP ;
• Date limite de dépôt et d’ouverture des plis : 04/04/2017 à 9 heures au lieu du 03/04/217 à 9 heures.

Le reste est sans changement. 

Dans l’attente de vos meilleures propositions recevez l’expression de mon profond respect.

René SOUBEIGA
Chevalier de l’ordre du Mérite
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SOCIETE NATIONALE D'ELÈCTRICITE 
DU BURKINA 

SOCIETE NATIONALE D'ELÈCTRICITE 
DU BURKINA 

Fourniture de divers matériels pour les cen-
trales extérieures de la SONABEL 

Fourniture et installation de divers
matériels dans les centrales de Ouaga 2 et

Kossodo 

Fournitures et Services courants

Avis d’appel d’offres ouvert
n° 45/2016 du 27 FEVRIER 2017

FINANCEMENT: Fonds Propres SONABEL 

Le Directeur Général de la SONABEL lance un appel d'offres
pour la fourniture de divers matériels pour les centrales extérieures de
la SONABEL 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
pour autant qu'ils 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, qui sont en règle vis-à-vis de l’Administration de leur
pays d'établissement ou de base 

Les fournitures sont constituées de quatre (4) lots: 
- lot 1 : fourniture d'une déglaceuse de chemise de cylindre 150 mm -

500 mm et de tuyaux flexibles et lance incendie, 
- lot 2 : fourniture et installation d'un disjoncteur tripolaire 15 kV et d'un

compresseur Diesel d'air 30 bars, 
- lot 3 : fourniture d'outillage pour mécaniciens et électriciens et de qua-

tre (4) servantes équipées de caisse à outils, 
- lot 4 : fourniture et installation d'un bloc moteur pour la centrale de

Dédougou. 

Le délai de livraison est de quatre vingt dix (90) jours pour cha-
cun des lots 1, 2 et 3 et cent vingt (120) jours pour le lot 4. 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d'ap-
pel d'offres au Département des Marchés de la SONABEL. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d'appel d'offres au Département des
Marchés de la SONABEL moyennant paiement auprès de la caisse
siège de la SONABEL d'un montant non remboursable de trente mille
(30 000) FCFA pour chacun des lots 1, 2 et 3 et de cent mille (100 000)
FCFA pour le lot 4. 

Les offres présentées en un (01) original et quatre (04) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées de garantie de soumission de : -lot 1 : neuf cent mille (900 000)
FCFA ;        -lot 2 : un million trois cent cinquante mille (1 350 000) FCFA
Lot 3 : sept cent cinquante mille (750 000) FCFA ; -lot 4 : quatre millions
cinq cent mille (4 500 000) FCFA, devront parvenir ou être remises au
secrétariat du Département des Marchés de la SONABEL sise 55,
Avenue de la Nation 01 BP 54 OUAGADOUGOU 01 le lundi 24 avril
2017 à 09 heures 00.

L'ouverture des plis aura lieu 
immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y
assister. 

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

Les soumissionnaire 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 Général,

François de Salle OUEDRAOGO
Chevalier de l’Ordre National

Avis d’appel d’offres ouvert 
n° 49/2016ft 

FINANCEMENT: Fonds Propres SONABEL 

Le Directeur Général de la SONABEL lance un appel d'offres
pour la fourniture et l'installation de divers matériels dans les centrales
de Ouaga 2 et Kossodo.

Les prestations sont constituées de quatre (4) lots: 
- lot 1 : fourniture de deux (2) compresseurs d'airs 30 bars pour la cen-

trale de Kossodo 
- lot 2 : réhabilitation des ballons d'eau du système vapeur G2 à G5 de

la centrale de Kossodo 
- lot 3 : fourniture d'un (1) séparateur d'huile et d'un (1) séparateur de

000 pour la centrale de Kossodo 
- lot 4 : fourniture et installation d'un (1) supervisuer SCADA à la salle

de commande de la centrale Ouaga 2 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
pour autant qu'ils 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, qui sont en règle vis-à-vis de l’Administration de  Ieur
pays d'établissement ou de base fixe. 

Le délai de livraison est de quatre vingt dix (90) jours pour cha-
cun des lots 1,2 et 4 et de cent quatre vingt (180) jours pour le lot 3. 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d'ap-
pel d'offres au Département des Marchés de la SONABEL. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d'appel d'offres au Département des
Marchés de la SONABEL moyennant paiement auprès de la caisse
siège de la SONABEL d'un montant non remboursable de trente mille
(30 000) FCFA pour chacun des lots 1 , 2 et 4 et de cinquante mille
(50 000) FCFA pour le lot 3.

Les offres présentées en un (01) original et quatre (04) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées de garanties de soumission de : -lot 1 : six cent mille (600 000)
FCFA Lot 2 : six cent mille (600 000) FCFA ; -lot 3 : deux millions sept
cent mille (2 700 000) FCFA Lot 4 : neuf cent mille (900 000) FCFA
devront parvenir ou être remises au secrétariat du Département des
Marchés de la SONABEL sise 55, Avenue de la Nation 01 BP 54 OUA-
GADOUGOU 01 au plus tard le lundi 24 avril 2017 à 09 heures 00.

L'ouverture des plis aura lieu immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.

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

Les soumissionnaire 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 Général,

François de Salle OUEDRAOGO
Chevalier de l’Ordre National
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MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ECONOMIE
VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE

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

Acquisition de matériels de collecte de déchets plas-
tiques au profit du Projet national de Traitement et de

Valorisation de déchets Plastiques (PTVP).

Acquisition de matériels de bureau et informatiques au
profit du Projet national de Traitement et de
Valorisation  des déchets Plastiques (PTVP).

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
n° 2-2017-008/MEEVCC/SG/DMP du 16/03/2017
Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2017 

Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission
d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Environnement, de
l’Economie Verte et du Changement Climatique lance une demande de
prix pour l’acquisition de matériels de collecte de déchets plastiques au
profit du Projet national de Traitement et de Valorisation de déchets
Plastiques (PTVP).

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 sont en  lot unique.

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

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

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
peut retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à l’adresse
suivante : Secrétariat de la DMP, Tél. : 25 30 63 97 moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA
auprès du regisseur de la  Direction Générale du Contrôle des Marchés
Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) sise au 395
Avenue Ho Chi MINH Tél : 25 32 47 76.

Les offres seront présentées en un (01) original et trois (03)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de huit cent
mille (800.000) FCFA.

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

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

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

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

Le Directeur des Marchés Publics

K. Placid Marie KABORE

Avis de demande de prix 
n°2-2017-010/MEEVCC/SG/DMP du  17/03/2017
Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2017

Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission
d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Environnement, de
l’Economie Verte et du Changement Climatique lance une demande de
prix pour l’acquisition de matériels de bureau et informatiques au profit
du Projet national de Traitement et de Valorisation  des déchets
Plastiques (PTVP).

Les acquisitions se décomposent en deux (02) lots:
- lot 1 : acquisition de matériels de bureau au profit du Projet national

de Traitement et de Valorisation  des déchets Plastiques
(PTVP);

- lot 2 : acquisition de matériels informatiques au profit du Projet
national de Traitement et de Valorisation  des déchets
Plastiques (PTVP).
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour

un, ou l’ensemble des lots. 
Dans le cas où ils soumissionnent pour l’ensemble des lots, ils

devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-

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

Le délai de livraison est de trente (30) jours pour chaque lot. 

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

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat du
Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de
l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique,
Tél : 25 30 63 97, 03 BP 7044 Ouaga 03, moyennant paiement auprès
du Régisseur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics
et des Engagements Financiers (DG-CMEF), sise au 395 Avenue Ho
Chi MINH Tél : 25 32 47 76, d’un montant non remboursable de vingt
mille (20 000) francs CFA pour chaque lot.

Les offres seront présentées en un (01) original et trois (03)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de trois cent
mille (300.000) F CFA pour le lot 1 et de deux cent mille (200 000) F
CFA pour le lot 2.

Les offres devront parvenir ou être remises avant  le mardi 04
avril 2017 à 09 heures 00 TU à l’adresse suivante : Secrétariat de la
DMP, 03 BP 7044 OUAGA 03,Tél: 25 30 63 97. L’ouverture des plis sera
faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent
y assister.

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

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

L’Administration se reserve le droit de donner suite ou pas à
tout ou partie de la présente demande de prix. 

Le Directeur des Marchés Publics

K. Placid Marie KABORE
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AUTORITE SUPERIEURE DE CONTROLE D'ETAT
ET DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION 

SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE 
DU BURKINA

Entretien et réparation des véhicules de l'Autorité
Supérieure de Contrôle d'Etat et de Lutte contre la

Corruption au titre de l'année 2017. 

Fourniture, installation et mise en service de 
l’extension du RTU MICOM C264  du poste électrique

225/33 kV à Kodéni et du RTU au poste 132/33 kV 
à la Patte d’Oie

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
n°OOOI/ASCE-LC/SG/PRM 

Financement: • ETAT exercice 2017 

La présidente de la commission d'attribution des marchés de
l'AUTORITE SUPERIEURE DE CONTROLE D'ETAT ET DE LUTTE
CONTRE LA CORRUPTION lance une demande de prix pour: Entretien
et réparation des véhicules de l'Autorité Supérieure de Contrôle d'Etat
et de Lutte contre la Corruption au titre de l'année 2017. 

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

Les acquisitions sont en lot unique. 

Le délai d'exécution ne devrait pas excéder 360 jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix à la Personne Responsable des Marchés de l'Autorité
Supérieure de Contrôle d'Etat et de Lutte contre la Corruption (ASCE-
LC) avenue Houari Boumédienne 01 BP 617 Ouagadougou 01 Tél. :
(226) 25 30 10 91/92. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix moyennant
paiement d'une somme forfaitaire non remboursable de Lot unique de
vingt mille (20 000) F CFA auprès du Régisseur de la Direction
Générale des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-
CMEF/MINEFID).

Les offres présentées en un (01) original et trois (3) copiees),
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d'une garantie de soumission d'un montant : deux cent mille (200
000) francs Devront parvenir ou être remises à l'adresse suivante PRMI
Autorité Supérieure de Contrôle d'Etat et de Lutte contre la Corruption,
avant le mardi 04 avril 2017 à 09 heures 00.

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

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

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

Majore Louise OUEDRAOGO
Officier de l'Ordre National 

Avis d’appel d’offres ouvert
n° 48/2016 

Le Directeur Général de la SONABEL lance un appel d’offres
pour la fourniture, l’installation et la mise en service de l’extension du
RTU MICOM C264  du poste électrique 225/33 kV à Kodéni et du RTU
au poste 132/33 kV à la Patte d’Oie.

Les fournitures sont constituées de deux (2) lots :
- lot 1 : fourniture, installation et mise en service de l’extension du RTU 

MICOM C264 du poste électrique 225/33kV  à Kodéni ; 
- lot 2 : fourniture, installation et mise en service de l’extension du RTU 

du poste électrique 132/33kV  à la Patte d’Oie.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
pour autant qu’ils 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, qui sont en règle vis-à-vis de l’administration de leur
pays d’établissement ou de base fixe.

Le délai de livraison est  de quatre vingt dix (90) jours pour le
lot 1 et cent vingt (120) jours pour le lot 2. 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres au Département des Marchés de la SONABEL.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au Département des
Marchés de la SONABEL moyennant paiement auprès de la caisse
siège de la SONABEL d’un montant non remboursable de cinquante
mille (50 000) FCFA pour chacun les lots 1 et 2. 

Les offres présentées en un (01) original et quatre (04) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées de garanties de soumission de :
-lot 1 : un million six cent cinquante mille (1 650 000) FCFA,
-lot 2 : un million neuf cent cinquante mille (1 950 000) FCFA,
devront parvenir ou être remise secrétariat du Département des
Marchés de la SONABEL sise 55, Avenue de la Nation 01 BP 54 OUA-
GADOUGOU 01 le lundi 24 avril 2017 à 09 heures 00.

L’ouverture des plis aura lieu immé diatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la SON-
ABEL 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 Général,

François de Salle OUEDRAOGO
Officier de l’Ordre National
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Travaux

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES
AMÉNAGEMENTS  HYDRAULIQUES 

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES
AMÉNAGEMENTS  HYDRAULIQUES 

Travaux d’entretien courant des barrages de
Andékanda, de Pensa et de Liptougou pour le compte

du Projet de Valorisation de l’Eau dans le Nord (PVEN).

Travaux de construction d’un magasin de stockage de
matériels et d’équipements au profit du Projet de
Promotion de l’Irrigation Goutte à Goutte (PPIG).

Avis d’appel d’offres ouvert 
n°2017 __04T___/MAAH/SG/DMP15 mars 2017
FINANCEMENT : BOAD ; BUDGET ETAT 2017

Le président de la Commission d’Attribution des Marchés du
Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques lance un
appel pour les travaux confortatifs des barrages de Andékanda, de
Pensa et de Liptougou pour le compte du Projet de Valorisation de l’Eau
dans le Nord (PVEN).

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés (agrément technique TB) 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 trois (03) lots répartis comme
suit :
- lot 1 : Travaux confortatifs du barrage de Andékanda dans la commune 

de Titao, 
- lot 2 : Travaux confortatifs du barrage de Pensa dans la commune de 

Pensa,  
- lot 3 : Travaux confortatifs du barrage de  Liptougou dans la commune 

de Liptougou.

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

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

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

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

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques moyennant paiement d’un montant non remboursable de
Trente mille (30 000) Francs CFA par lot à la Direction Générale du
Contrôle des Marchés publics et des Engagements Financiers (DG-
CMEF) Tél : 25 32 47 76.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de Quatre (4 000 000)
Millions FCFA pour le lot 1; Deux (2 000 000) Millions FCFA pour cha-
cun des lots 2 et 3 devront parvenir ou être remises à la Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 25-49-99-00
à 09, poste 40 19 au plus tard le jeudi 27 avril 2017 à 09 heures 00,
heure à laquelle l’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y
assister.

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 Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO

Avis de demande de prix 
n°2017 __05t___/MAAH/SG/DMP15 mars 2017
FINANCEMENT :   BUDGET GESTION 2017.

le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture
et des Aménagements Hydrauliques, Président de la Commission
d’Attribution des Marchés lance une demande de prix pour les travaux
de construction d’un magasin de stockage de matériels et
d’équipements au profit du Projet de Promotion de l’Irrigation Goutte à
Goutte (PPIG). 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréées (B2 minimum) pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et
en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux sont en lot unique : Construction d’un (01) magasin
de stockage de matériels et d’équipements à Dédougou dans la région
de la Boucle du Mouhoun. 

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

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

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques moyennant paiement d’un montant non remboursable de
cinquante mille (50 000) FCFA à la Direction Générale du Contrôle des
Marchés publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF).

Les offres présentées en un (01) original et (03) copies, confor-
mément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de huit cent mille (800 000)
F CFA  devront parvenir ou être remises à la Direction des Marchés
Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 25-49-99-00
à 09, poste 40 19 au plus tard le jeudi 06 avril 2017 à 09 heures 00.

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

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

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

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO
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Avis d’appel d’offres ouvert 
n°2017 __03T___/MAAH/SG/DMP

FINANCEMENT : 100% AUSTRIAN DEVELOPMENT AGENCY
(ADA) 

ACCORD DE SUBVENTION ET D’EXECUTION N° 2806-00/2015
BUDGET GESTION 2017

Le président de la commission d’attribution des marchés du
Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques lance un
appel d’offres pour la réalisation de travaux d’aménagement de sites
maraichers par pompage solaire au profit du Projet de Promotion de
l’Irrigation Goutte à Goutte (PPIG).

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales  agréées (Catégorie U2 et TB au mini-
mum) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays
d’établissement ou de base fixe.

Les travaux sont constitués en deux (02) lots :
- lot 1 : Équipements de forages par des pompes immergées solaires

et installation de systèmes goutte à goutte dans les régions du
Centre-Ouest, du Nord et de la Boucle du Mouhoun.

- lot 2 : Réalisation et équipements de forages par des pompes
immergées solaires et installation de systèmes goutte à goutte
dans les régions du Centre-Ouest et de la Boucle du Mouhoun.

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

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

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements

Hydrauliques moyennant paiement d’un montant non remboursable de
Cinquante mille (50 000) Francs CFA par lot à la Direction Générale du
Contrôle des Marchés publics et des Engagements Financiers (DG-
CMEF).

Les offres présentées en un (01) original et trois (3) copies, con-
formément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant  d’un million cinq cent mille
(1 500 000) Francs CFA par lot devront parvenir ou être remises à la
Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques, 03 BP 7010 Ouagadougou 03,
Téléphone : 25-49 99 00, Télécopie : sis à Ouaga 2000, le vendredi 28
avril 2017 à 09 heures 00.

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

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

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

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO

Travaux

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES AMÉNAGEMENTS  HYDRAULIQUES 

Travaux d’aménagement de sites maraichers par pompage solaire 
au profit du Projet de Promotion de l’Irrigation Goutte à Goutte (PPIG)

CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL 

C O M M U N I Q U E

Le Secrétaire Général, Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Conseil Économique et Social porte à la connais-
sance des éventuels candidats aux dossiers d’appel d’offres ci-après cités que lesdits dossiers sont annulés :

- Avis d’appel d’offres ouvert direct n°2017-03/AOO/5 du 14/02/2017 relatif à la sélection d’une agence de communication pour la réali-
sation d’action et de support de communication lors des sessions du Conseil Économique et Social;

- Avis d’appel d’offres ouvert direct n°2017-02/AOO/5 du 18/01/2017 pour l’hébergement des Conseillers non-résidents lors des sessions
du Conseil Économique et Social ;

- Avis d’appel d’offres ouvert direct n°2017-01/AOO/5 du 18/01/2017 pour la prestation de cocktail, pause-café et déjeuner lors des ses-
sions du Conseil Économique et Social. 

Par ailleurs, il s’excuse des désagréments que cette annulation pourrait causer aux éventuels soumissionnaires.

P. Le Secrétaire Général et P.O, le Chef du Département du Développement Humain

et de l’Intégration Sociale chargé de l’intérim

Bangré Lévis OUEDRAOGO
Officier de l’Ordre National

Officier de l’Ordre de la Francophonie 
et du Dialogue des Cultures
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Avis d’appel  d’offres ouvert accéléré 
N°2017 __002T___/MAAH/SG/DMP du 25 janvier 2017

Financement : Budget de l’État exercice 2017

Dans le cadre de l’exécution du budget de l’État gestion 2017, le président de la Commission d’attribution des marchés du
Ministère de l’Agriculture et des aménagements hydrauliques (CAM/MAAH) lance un appel d’offres ouvert accéléré pour la réalisation des
travaux d’aménagements hydro-agricoles de 100ha de type semi-californien dans la région du Centre Nord au profit du Programme
National d’Aménagements Hydrauliques. 

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

Les travaux sont en lot uniqueet répartis comme suit :

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder  Six (06) mois hors hivernage.

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 03 B.P. 7010 Ouagadougou 03 et Téléphone : 25 49 99 00 à 09,
poste 4032 et/ou du Programme National des aménagements hydrauliques. 

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 03 B.P. 7010 Ouagadougou 03 et Téléphone : 25 49 99 00 à 09, poste 4032 moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de deux cent cinquante mille (250 000) FCFA à la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements
Financiers (DG- CMEF).

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de quarante millions (40 000 000) F CFA ci-dessous devront parvenir ou être remises à
l’adresse suivante : Direction des marchés publics 03 B.P. 7010  Ouagadougou 03 et Téléphone : 25 49 99 00 à 09, poste 4032 avant  le
jeudi 06 avril 2017 à 09 heures 00.

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

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
NB : les soumissionnaires doivent adressés leur lettre d’engagement au Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques
(MAAH).

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

Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO

 
MINISTÈRE DE 

L’AGRICULTURE ET 
DES AMÉNAGEMENTS  

HYDRAULIQUES !----------
----- 

 BURKINA FASO!Unité Progrès 
Justice 

SECRETARIAT 
GENERAL!---------------   

DIRECTION DES 
MARCHES PUBLICS   

Ouagadougou, le 
Avis d’appel  d’offres ouvert accéléré  

N°2017 __002T___/MAAH/SG/DMP du 25 janvier 2017 
 
 
Financement : Budget de l’État exercice 2017 
 

pour la réalisation des travaux d’aménagements hydro-agricoles de 100ha de 
type semi-californien dans la région du Centre Nord au profit du Programme 

National d’Aménagements Hydrauliques.  
 
Dans le cadre de l’exécution du budget de l’État gestion 2017, le président de la 
Commission d’attribution des marchés du Ministère de l’Agriculture et des 
aménagements hydrauliques (CAM/MAAH) lance un appel d’offres ouvert accéléré pour 
la réalisation des travaux d’aménagements hydro-agricoles de 100ha de type semi-
californien dans la région du Centre Nord au profit du Programme National 
d’Aménagements Hydrauliques.  
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 en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays 
d’établissement ou de base fixe. 
Les travaux sont en lot uniqueet répartis comme suit : 
 

Lots Régions Provinces Communes Sites Superficie (ha) 
1!! !Centre Nord! Namentenga Zéguédéghin Nitenga 50 

  Bam Rollo Rollo 50 
 
3.  Le délai d’exécution ne devrait pas excéder  Six (06) mois hors hivernage. 
 4.  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 03 B.P. 7010 Ouagadougou 03 et 
Téléphone : 25 49 99 00 à 09, poste 4032 et/ou du Programme National des 
aménagements hydrauliques.  
 
5. 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 03 B.P. 7010 

Travaux

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES AMÉNAGEMENTS  HYDRAULIQUES 

Réalisation des travaux d’aménagements hydro-agricoles de 100ha 
de type semi-californien dans la région du Centre Nord 

au profit du Programme National d’Aménagements Hydrauliques
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Avis d’appel d’offres ouvert 
n°2017-003/AGETEER/DG du 16/03/2017 

Financement : BUDGET DE L’ETAT, GESTION 2017, 2018

Le Gouvernement du Burkina Faso, dans le cadre de la politique nationale en matière de sécurité alimentaire et de réduction de la pau-
vreté en milieu rural, a prévu dans le budget de l’Etat, gestion 2017 et 2018, la réalisation d’ouvrages hydro-agricoles dans diverses localités du
territoire. 

Il est prévu qu'une partie des sommes allouées sera utilisée pour effectuer les paiements autorisés 
au titre des travaux pour lesquels cet avis est publié.

Le Directeur Général de l’Agence d’Exécution des Travaux Eau et Equipement Rural (AGETEER), Président de la Commission d’Attribution
des Marchés (CAM), agissant en qualité de Maitre d’Ouvrage Délégué lance le présent Appel d’offres pour la sélection d’une entreprise en vue de
la réalisation des travaux d’achèvement du barrage de Bambakari/Tin-Akoff dans la  province de l’Oudalan.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes morales ou groupements desdites personnes pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration de leur pays d’établissement ou de base fixe. Ils
doivent être agréés au minimum dans la catégorie TD minimum (cf. arrêté conjoint n°2008-0041/MAHRH/MEF Portant conditions d’Attribution
d’Agrément Technique aux Entreprises exerçant dans le domaine des barrages et des aménagements hydro-agricoles).

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

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder vingt-quatre (24) mois hors jours d’intempérie.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel
d’offres à partir du 27 mars 2017, au service des Marchés de l’Agence d’Exécution des Travaux Eau et Équipement Rural (AGETEER), sise à
Ouagadougou, au 930, angle de la rue Zuug Siiga et de la rue ZAD, Secteur 30, 01 BP 6643 Ouagadougou 01, Tél. (00 226) 25-37-83-44/45, mail
: ageteer@ageteer.bf.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit acheter un jeu complet du dossier d’appel d’offres à l’Agence d’Exécution
des Travaux Eau et Équipement Rural (AGETEER), et moyennant paiement d’un montant non remboursable de deux cent  cinquante mille
(250 000) F 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 Cent Millions (100 000 000) Francs CFA et d’une ligne de crédit de deux milliards (2 000 000 000) Francs
CFA devront parvenir ou être remises à l’Agence d’Exécution des Travaux Eau et Équipement Rural (AGETEER), au plus tard le mardi 02 mai
2017 à 09 H 00, soit l’heure d’ouverture des plis qui sera faite immédiatement en présence des représentants des soumissionnaires qui souhait-
ent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, l’AGETEER ne peut être responsable de la non réception du dossier par le soumis-
sionnaire.

Une visite de site obligatoire est prévue pour les entreprises soumissionnaires. Cette visite aura lieu le Mardi 11 avril  2017 à partir de
10h00 mm. 

Le départ pour le site est prévu pour le Lundi  10 avril 2017 à 14h 00 mn. Le lieu de rencontre pour le départ est le siège de l’AGETEER
sise à Ouagadougou, au 930, angle de la rue Zuug Siiga et de la rue ZAD, Secteur 30, 01 BP 6643 Ouagadougou 01, Tél. (00 226) 25 37-83-
44/45, Courriel : ageteer@ageteer.bf 

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

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

Le Directeur Général de l’AGETEER

Président de la CAM 

Ousmane NACRO
Chevalier de l’Ordre du Mérite 

Travaux

AGENCE D’ExECUTION DES TRAVAUx EAU ET EQUIPEMENT RURAL (AGETEER)

Travaux d’achèvement  du Barrage de Bambakari/Tin-Akoff  
dans la province de l’Oudalan (Région du Sahel)
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Travaux

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

CLIMATIQUE
SOCIETE NATIONALE D’ELETRICITE DU BURKINA

Travaux de réhabilitation de retenues d’eau au profit
du projet d’atténuation des effets du stress hydrique

sur la grande faune au Burkina Faso (PASHF)

Travaux de construction d'un bâtiment à
usage de vestiaires à la centrale électrique

de Gaoua 

Avis de demande de prix
n°2-2017-009/MEEVCC/SG/DMP du 17 mars 2017

Dans le cadre de l’exécution du budget de l’Etat-Exercice 2017,
le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission
d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Environnement, de
l’Economie Verte et du Changement Climatique, lance une demande de
prix pour les travaux de réhabilitation de retenues d’eau au profit du pro-
jet d’atténuation des effets du stress hydrique sur la grande faune au
Burkina Faso (PASHF).

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

Les travaux se décomposent en deux (02) lots  répartis comme
suit :
- Lot 1 : Travaux de réhabilitation de la mare aux crocodiles sacrés de 

Bazoulé dans la Région du Centre ;
- Lot 2 : Travaux de réhabilitation du barrage de Gué dans la Région du 

Centre-Ouest.

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

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

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

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de sept cent mille (700
000) Francs CFA pour chacun des lot 1 et 2 devront parvenir ou être
remises au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère
de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique,
sis au 327 Avenue du Pr. Joseph KI-ZERBO, à Ouagadougou, avant le
jeudi 06 avril 2017 à 09 heures 00 T.U. 

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

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

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

Le Directeur des Marchés Publics,

K. Placid Marie KABORE

Demande de prix 
n° 01/2017 

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'un bâtiment à usage de vestiaires à la
centrale électrique de Gaoua. 

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 B1 ou supérieur 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'un bâtiment à usage de vestiaires à la centrale élec-
trique de Gaoua. 

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 vingt mille (20 000) F CFA à la
Caisse siège de la SONABEL. 

Les offres présentées en un (01) original et quatre (04)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de qua-
tre cent cinquante mille (450000) F CFA devront parvenir ou être
remises au Secrétariat du Département des Marchés de la SON-
ABEL au plus tard le jeudi 06 avril 2017 à 09 heures 00.

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

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
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 soixante (60) jours calendaires, à
compter de la date de remise des offre. 

François de salle OUEDRAOGO
Officier de l’Ordre National
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Avis à manifestation d’intérêt 
n°2017/____013p____/MAAH/SG/DMP30 janvier 2017

Financement : budget de l’Etat, gestion 2017

Objet et financement
Dans le cadre de la mise en œuvre des activités de la Direction des Services Informatiques du Ministère de l’Agriculture et des

Aménagements Hydrauliques (MAAH), le Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques, lance un avis de manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un bureau d’études qui sera chargé de l’élaboration
du schéma directeur des systèmes d’information 2017-2021 dudit Ministère. 

1. DESCRIPTION DES PRESTATIONS
2.1.CHAMPS D’INVESTIGATION

L’investigation du Prestataire chargé de cette étude concerne l’ensemble des entités du Ministère (cinq (05) Directions générales, sept (07)
directions de support, treize (13) Directions Régionales, quarante-cinq (45) Directions Provinciales, onze (11) structures de mission). L’interaction
avec les partenaires du ministère devra également être étudiée notamment le Ministère du Développement de l’Economie Numérique et des Postes
(MDENP), et les autres Ministères du Secteur Rural.

2.2.PHASES DE L’ETUDE
Phase 1 : Analyse et évaluation de l’existant et identification des axes stratégiques SI
Au cours de cette première phase, le candidat doit réaliser un diagnostic intégral du système d’information actuel en vue de recenser ses

différentes composantes, les analyser, formuler les recommandations pour les améliorer, faire le recueil des besoins et des attentes et identifier
les axes stratégiques du système d’information. Pour ce faire, il doit définir une méthodologie et un plan de travail détaillé pour la conduite de cette
première phase. Il est appelé à présenter son plan d’assurance qualité, former l’équipe projet du Ministère sur la méthodologie proposée et organ-
iser le séminaire de lancement de l’étude. 

Phase 2 : Elaboration des plans d’urbanisation du futur système d’information et des scénarii de mise en œuvre
En partant de l’analyse des besoins, des orientations stratégiques et de la cartographie des processus régissant les métiers du Ministère

de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques, le Prestataire doit élaborer les solutions fonctionnelles à même de répondre aux attentes
exprimées.

Les solutions proposées doivent être conçues en faisant appel aux concepts et techniques d’urbanisation des systèmes d’information. Ces
solutions doivent garantir l’agilité des futurs systèmes, raccourcir leurs délais de mise en œuvre et maximiser le retour sur investissement.
Phase 3 : Planification de la solution retenue et stratégie de changement

Cette phase consiste à approfondir les solutions retenues par les décideurs à l’issue de la phase précédente et à définir l’ensemble des
actions et des projets à mener dans les cinq (05) prochaines années pour atteindre le système d’information cible en termes d’objectifs à attein-
dre, contenu, mode de réalisation, coût, durée, priorité, pré-requis conduite de changement, etc.

2.PARTICIPATION 
Le présent avis de manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de conditions aux bureaux d’études ou groupement de bureaux d’études

nationaux ou internationaux spécialisés intéressés par le présent avis pour autant qu’ils soient en règle vis-à-vis de l’Administration.
Les prestations se composent en lot unique.

3.COMPOSITION DU DOSSIER:
Le dossier de manifestation d’intérêt se compose comme suit:

la lettre de manifestation d’intérêt adressée à monsieur le Ministre de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques ;
l’adresse complète: localisation, personne responsable, boîte postale, etc. ;
la plaquette de présentation du bureau d’études ;
les références techniques dans le domaine de missions similaires ;
la liste et CV du personnel clé employé par le Bureau pour la prestation ;
etc.
4.Critères de présélection

Les candidatures seront évaluées sur les critères basés sur la capacité technique des consultants à pouvoir exécuter la mission, notam-
ment les références concernant l’exécution de contrats analogues et expériences antérieures pertinentes dans les conditions analogues. 
Pour mener à bien les différentes tâches, le cabinet ou groupement de cabinets devra composer une équipe d'intervention pluridisciplinaire. 

Elle doit être dirigée par un chef de projet, et d’autres experts de très haut niveau, ayant une expérience confirmée dans le domaine d’élab-
oration ou d’accompagnement des schémas directeurs informatiques et ayant dirigé au moins deux (02) projets similaires. L’équipe devrait avoir
les qualifications suivantes :

Prestations intellectuelles

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

Recrutement d’un bureau d’études qui sera chargé de l’élaboration du schéma directeur
des systèmes d’information 2017-2021 dudit Ministère. 
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Prestations intellectuelles

1.Profils Qualifications Observations

Chef de projet -Formation : BAC+5 au moins en informatique de gestion ou domaine connexe et 
en administration/organisation des institutions/entreprises ;
-Avoir au moins dix (10) ans d’expériences en matière d’instauration ou de mise 
en place des méthodes ainsi que des cadres référentiels des bonnes pratiques 
de management des SI dans les organisations ;
-Posséder une expérience professionnelle spécifique d’au moins 3 missions 
similaires (dans l’élaboration des Schéma Directeur Informatique, urbanisation et/
ou de plan stratégique IT) ;
-Expérience dans la gestion des grands projets SI 
-Posséder une expérience professionnelle spécifique de l’architecture réseaux 
systèmes, des réseaux de courant faibles et de la VoIP ;
-Posséder une expérience dans l’administration publique ;
-Posséder une expérience professionnelle spécifique dans l’urbanisation du SI, 
communications unifiées multi-sites, dématérialisation des processus, 
archivage électronique, ERP
-Posséder une expérience internationale en lieu avec le système d’information
-Avoir une bonne maitrise du français.

Architecte des 

systèmes d’information-Formation : BAC+4 au moins en informatique ou dans un domaine connexe ;
-Avoir au moins dix (10) ans d’expériences en matière d’instauration ou de 
mise en place des méthodes ainsi que des cadres référentiels des bonnes 
pratiques de management des SI dans les organisations ;
-Posséder une expérience professionnelle spécifique en Analyse des 
méthodes de conduite de projets informatiques ;
-Posséder une expérience professionnelle spécifique d’au moins 3 
missions similaires (dans l’élaboration des Schéma Directeur Informatique
et/ou de plan stratégique IT) ;

-Posséder une expérience professionnelle spécifique en Urbanisation et 
architecture des Systèmes d’Information
-Posséder une expérience professionnelle spécifique en Direction des 
Systèmes d’Information
-Posséder une expérience internationale

- Expérience en progiciels, statistiques et finances
Le spécialiste doit par ailleurs avoir des connaissances avérées et 
approfondies des normes et standards en matière de :
-Gestion des projets (PMP, Prince2,) ;
-Système de Management de la Qualité (SMQ – Famille ISO 9000) :
exigences relatives au système de management de la qualité ainsi que 

les lignes directrices pour les audits internes et externes des SMQ ;
-Management de la Sécurité des systèmes d’information (ISO/IEC 27000) 
et du Management du risque (ISO 31000) ;
-Gestion des services IT (ITIL v3, ISO 20000).
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Prestations intellectuelles

Expert des -Formation : BAC+4 au moins en informatique et en Agriculture ;
systèmes -Avoir au moins dix (10) ans d’expériences en matière d’instauration ou de mise en
d’information et  place des méthodes ainsi que des cadres référentiels des bonnes pratiques de 
agriculture management des SI dans les organisations ;

-Posséder une expérience professionnelle spécifique d’au moins 3 missions 
similaires (dans l’élaboration des Schéma Directeur Informatique et/ou de plan 
stratégique IT) ;
-Posséder une expérience professionnelle spécifique dans l’élaboration des schémas 
directeurs informatiques du secteur agricole ;
-Posséder une expérience professionnelle spécifique en Urbanisation et architecture des 
Systèmes d’Information
-Posséder une expérience professionnelle spécifique dans le domaine agricole ;
-Posséder une expérience professionnelle spécifique dans la formation sur les schémas 
directeurs informatiques ;
-Posséder une expérience internationale

Le spécialiste doit par ailleurs avoir des connaissances avérées et approfondies des
normes et standards en matière de :

-Gouvernances des systèmes d’information (COBIT) ;
-Evaluation de la Maturité des Processus (CMMi)
-Gestion des projets (PMP, Prince2,) ;
-Système de Management de la Qualité (SMQ – Famille ISO 9000) : exigences relatives 
au système de management de la qualité ainsi que les lignes directrices pour les audits 
internes et externes des SMQ ;
-Management de la Sécurité des systèmes 
d’information (ISO/IEC 27000) et du Management du risque (ISO 31000) ;
-Gestion des services IT (ITIL v3, ISO 20000).

- Etre ou avoir été membre de l’ISACA

Le chef du projet veillera à ce que toutes les tâches prévues dans chaque phase d’étude soient exécutées dans leurs délais et assurera la super-
vision ainsi que la direction des travaux de l'équipe, au cours du déroulement de l'étude. Il pourrait être chargé éventuellement d'autres tâches spé-
cifiques dans le cadre de cette même étude. Il peut adjoindre à son équipe les profils qu'il jugera utiles pour l'élaboration de ladite étude.

Les experts du Cabinet ou groupe de cabinets, intervenant dans le cadre de ce marché, s’engagent à exécuter leurs travaux dans les
règles de l’art, selon les normes et standards professionnels.
Exceptionnellement, l’Administration se réserve le droit de demander le remplacement d’un ou de plusieurs experts du prestataire au cours de
l’exécution de leur mission.

Le prestataire devra pourvoir au remplacement de ces experts dans un délai de 8 (huit) jours maximum à compter de la date de notifica-
tion de leur refus par l’Administration, par un professionnel de qualification au moins égale.

La grille de présélection est la suivante :
Bureau d’études (10 points) :
- Deux (02) expériences spécifiques dans l’élaboration ou l’accompagnement de schéma directeur informatique, urbanisation et/ou plan stratégique
IT soit 5 points par expérience. 

les expériences doivent être justifiées par les pages de garde et de signature des contrats ainsi que l’attestation de bonne fin d’exécution.
Chef d’équipe (40 points):
-Avoir au moins une expérience par domaine spécifique cité dans le tableau des qualifications avec 6 points par expérience pour un total de 5
expériences : 30 points
-Conformité du diplôme : 5 points ;
-Nombre d’années d’expérience en matière d’instauration ou de mise en place des méthodes ainsi que des cadres référentiels des bonnes pra-
tiques de management des SI dans les organisations ≥ à 10 ans : 5 points
Architecte des systèmes d’information (30 points)
-Avoir au moins une expérience spécifiques par domaine spécifique cité dans le tableau des qualifications avec 2 points par expérience pour un
total de 10 expériences : 20 points ;
-Conformité du diplôme : 5 points ;
-Nombre d’années d’expérience en matière d’instauration ou de mise en place des méthodes ainsi que des cadres référentiels des bonnes pra-
tiques de management des SI dans les organisations ≥ à 10 ans : 5 points
Expert en systèmes d’information et agriculture (20 points)
-Avoir au moins une expérience spécifiques par domaine spécifique cité dans le tableau des qualifications avec 1 point par expérience pour un
total de 10 expériences : 10 points ;
-Conformité du diplôme : 5 points ;
-Nombre d’années d’expérience en matière d’instauration ou de mise en place des méthodes ainsi que des cadres référentiels des bonnes pra-
tiques de management des SI dans les organisations ≥ à 10 ans : 5 points

Le cabinet ou le groupement de cabinets sera recruté selon la méthode de qualification du consultant 

Le consultant classé premier sera invité à déposer une offre technique et financière pour la négociation du contrat. Le nombre de points
minimum pour être qualifié est de 75/100.
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5. DUREE DE L’ETUDE  
La durée de l’étude est de cent vingt (120) jours.

6. DEPOT DES DOSSIERS
Les dossiers de manifestation d’intérêt doivent être rédigés en langue française et présentés sous forme d’un document relié et fournis en

quatre (04) exemplaires dont un (01) original et trois (03) copies marqués comme tels et déposés sous plis fermés, avec la mention ‘‘Manifestation
d’intérêt pour le recrutement de bureau d’études pour l’élaboration d’un schéma directeur des systèmes d’information 2017-2021 du Ministère de
l’Agriculture et de Aménagements Hydrauliques ‘’ au secrétariat de la Direction des marchés Publics du Ministère de l'Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 25-49-99-00 à 09 au plus tard le lundi 10 avril 2017 à 09 heures 00
TU.

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO

Travaux

MINISTERE DE L’ENERGIE 

C O M M U N I Q U E

Le Directeur des marchés publics du Ministère de l’énergie, Président de la Commission d’attribution des marchés dudit ministère
porte à la connaissance de tous les candidats intéressés par l’avis d’appel d’offres n°2017-002/MEMC/SG/DMP du 23 janvier 2017 relatif à l’en-
tretien, la réparation et la fourniture de pièce de rechange pour matériel roulant au profit de Ministère de l’énergie, des mines et des carrières
publié dans la revue n°2013 du 21 mars 2017, que la durée du contrat fixée à trente (30) jours est ramenée à trois cent soixante (360) jours et
la date limite de dépôt des plis prévue pour le  20 avril 2017 est reportée au 10 avril 2017. 

Le Directeur des marchés publics

Président de la Commission d’attribution des marchés

Seydou TRAORE

MINISTERE DE L’ENERGIE 

C O M M U N I Q U E

Le Directeur des marchés publics du Ministère de l’énergie, Président de la commission d’attribution des marchés porte à la connais-
sance de tous les candidats intéressés par l’avis d’appel d’offres international n°2017-003/MEMC/SG/DMP du 24 janvier 2017 pour la fournitu-
re et l’installation d’un système de centre d’appel et d’informations pour la gestion commerciale et des doléances au profit de la société natio-
nale d’électricité du Burkina Faso publié dans la revue des marchés publics n°1975 du jeudi 26 janvier 2017 que la date d’ouverture des plis
initialement fixée au jeudi 30 mars 2017 à 09 heures est reportée au mercredi 12 avril 2017 à 09 heures 00 temps Universel.

Par ailleurs tous les candidats sont informés qu’une visite de site est prévue pour compter du lundi 27 mars au jeudi 30 mars.

Pour toute information complémentaire veuillez prendre attache avec le secrétariat de la Direction des Marchés Publics du
Ministère de l’Energie sis dans l’enceinte du BUMIGEB, route de Fada, 01 BP 644 Ouagadougou 01, Tél : +226 25 40 86 52/53.

Le Directeur des marchés publics

Président de la Commission d’attribution des marchés

Seydou TRAORE
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Avis à Manifestation d’Intérêt 
n°2017-001/MEEVCC/SG/DMP du 17/03/2017

Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM) du Ministère de l’Environnement, de
l’Economie Verte et du Changement Climatique, lance un Avis à Manifestation d’Intérêt pour le recrutement de consultants individuels pour le suivi-
contrôle des travaux de réalisation de centres de traitement et de valorisation des déchets plastiques dans les Régions du Centre-Sud, de la Boucle
du Mouhoun, du Centre-Est et du Sud-Ouest au profit du Projet national de Traitement et de Valorisation des déchets Plastiques (PTVP).
Chaque consultant individuel aura pour tâches de :
 vérifier les plans d’exécution, en ce qui concerne la conformité avec la soumission, le cahier des charges, les instructions du Maître
d’Ouvrage et avec les règles de l’art ;
 faire un rapport en temps utile à l’administration avec copie au Projet national de Traitement et de Valorisation des déchets Plastiques
(PTVP), sur toutes anomalies ou erreurs jugées importantes qu’il serait amené à relever dans les plans d’exécution de l’entreprise ;
 contrôler à pied d’œuvre les travaux de construction ;
 faire les prélèvements nécessaires pour le contrôle de la qualité des matériaux au moment des travaux de construction ; 
 assurer le suivi et le contrôle des travaux de construction du centre de traitement et de valorisation des déchets plastiques ;
 remplir un cahier de chantier où seront consignées toutes les observations et décisions ;
 assister aux réunions de chantier, rédiger le procès-verbal de ces réunions et préparer l’ordre du jour de la réunion suivante ;
 donner son avis sur toutes les questions de réalisation ;
 organiser les réceptions provisoires et définitives conformément aux dispositions règlementaires.

Les prestations se composent en quatre (04) lots non cumulables répartis comme suit :
-lot 1 : suivi-contrôle des travaux de construction d’un centre de traitement et de valorisation de déchets plastiques dans la Région du Centre-Sud
au profit du Projet national de Traitement et de Valorisation des déchets Plastiques (PTVP);
-lot 2 : suivi-contrôle des travaux de construction d’un centre de traitement et de valorisation de déchets plastiques dans la Région de la Boucle
du Mouhoun au profit du Projet national de Traitement et de Valorisation des déchets Plastiques (PTVP);
-lot 3 : suivi-contrôle des travaux de construction d’un centre de traitement et de valorisation de déchets plastiques dans la Région du Centre-Est
au profit du Projet national de Traitement et de Valorisation des déchets Plastiques (PTVP) ;
-lot 4 : suivi-contrôle des travaux de construction d’un centre de traitement et de valorisation de déchets plastiques dans la Région du Sud-Ouest
au profit du Projet national de Traitement et de Valorisation des déchets Plastiques (PTVP).

Le présent Avis à Manifestation d’Intérêt est ouvert à égalité de conditions aux personnes physiques remplissant les conditions du décret
N°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er  février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des
délégations de service public.

Le temps nécessaire pour le suivi-contrôle est de quatre-vingt-dix (90) jours pour chacun des lots 1, 2, 3 et 4. 

Le suivi-contrôle sera réalisé par des consultants individuels ayant une solide expérience dans le suivi-contrôle et la coordination des
travaux de construction de bâtiment.

Les consultants individuels intéressés doivent fournir les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter lesdites prestations. Les
postulants fourniront les documents suivants :
-une lettre de Manifestation d’Intérêt adressée à Monsieur le Ministre de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique;
-une copie légalisée du Brevet de Technicien Supérieur (BTS) ou du Diplôme de Technicien Supérieur (DTS) en Génie Civil ou équivalent ;
-les références prouvées du consultant individuel dans la conduite d’études similaires au cours des cinq (05) dernières années (joindre les copies
des pages de garde et  de signature des contrats approuvés, des attestations ou certificats de bonne fin).

Un consultant individuel sera sélectionné par lot conformément aux dispositions de l’article 70 du décret N°2017-0049/PRES/PM/MINEFID
du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public. En
cas d’égalités de références prouvées, le consultant dont la proposition financière est la moins disante sera retenu. 
NB : Seul le consultant individuel le plus qualifié et expérimenté sera sélectionné pour la suite de la procédure.

Les consultants individuels intéressés sont invités à déposer leur expression d’intérêt en quatre (04) exemplaires dont un (01) original et
trois (03) copies sous plis fermé au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du
Changement Climatique (DMP/MEEVCC), sis au 327 avenue du Pr Joseph KI-ZERBO, 03 BP 7044 Ouagadougou 03, Tél : 25-30-63-97 avec la
mention « Manifestation d’Intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux de réalisation de centres de traite-
ment et de valorisation des déchets plastiques dans la Région de (se référer au lot postulé) au profit du Projet national de Traitement et de
Valorisation des déchets Plastiques (PTVP) » au plus tard le lundi 10 avril 2017 à 09 heures 00 T.U.

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

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

Les renseignements complémentaires ou les termes de référence (TDR) peuvent être obtenus auprès du Secrétariat de la Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique (DMP/MEEVCC), sis au 327 avenue du Pr
Joseph KI-ZERBO, 03 BP 7044 Ouagadougou 03, Tél : 25-30-63-97.

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

Le Directeur des Marchés Publics

K. Placid Marie KABORE

Prestations intellectuelles

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

Recrutement de consultants individuels pour le suivi-contrôle des travaux de réalisation de centres de traite-
ment et de valorisation des déchets plastiques dans les Régions du Centre-Sud, de la Boucle du Mouhoun, du

Centre-Est et du Sud-Ouest au profit du Projet national de Traitement et de Valorisation des déchets Plastiques
(PTVP).
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Fournitures et Services courants

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 51 à 56

* Marchés de Travaux P. 57 à 74

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 75 à 79

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Avis de demande de prix n°2017-01/RCOS/PSSL/CBUR 
du 02 janvier  2017               

Financement :Budget communal(Fonds Transferés MENA, FPDCT)
gestion 2017           

La commune de Boura lance une demande de prix pour  l’acquisi-
tion de mobiliers scolaires.   

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

Les acquisitions (ou service) se décomposent en trois(03)  lots
répartis comme suit : 
- Lot 1 : Acquisition de mobiliers scolaires pour l’équipement de trois blocs

de  quatre salles de classes du post primaire.
- Lot 2 : Acquisition de mobiliers scolaires pour l’équipement d’un bloc de

trois salles de classes à Bouara
- Lot 3 : Acquisition de mobiliers scolaires pour l’équipement d’un bloc de

deux salles de classes au lycée departemental de Boura

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

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

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

d’offre au Secrétariat Général  de  la Mairie de Boura tous les jours ouvrables
entre 7 heures  à 15 heures 30 minutes.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  auprès du Secrétaire
Genéral de la mairie de Boura, Téléphone : 78.60.86.60/70.46.27.07
moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)
FCFA à la perception  de Léo.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, con-
formément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant  deux cent mille (200 000) FCFA
devront parvenir ou être remises à l’adresse  du Secrétaire Général de la
mairie de Boura, Téléphone :78.60.86.60/70.46.27.07, avant le lundi 03
avril 2017 à 09 heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédiatement
en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

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

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

Ousmane SANKARA
Secrétaire Administratif  

REGION DU CENTRE OUEST

Acquisition de mobiliers scolaires au profit du post primaire et du primaire dans la com-
mune de Boura
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l’entretien de véhicules a deux (02) roues
au profit de la commune et des formations

sanitaires de Bobo-Dioulasso

Acquisition de pièces de rechange pour
l’entretien et la réparation des véhicules a

quatre roues 

Fournitures et Services courants

AVIS DE DEMANDE DE PRIX 
N° 2017-005/CB/M/SG/CCAM

Financement Budget Communal; Gestion 2017

Le Président de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés de la Commune de Bobo-Dioulasso lance une demande de
prix pour l’entretien de véhicules à deux (02) roues au profit de la com-
mune de Bobo-Dioulasso

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 composent en  deux lots.
- Lot 1 : Entretien de véhicules à deux (02) roues au profit de la com-
mune de Bobo-Dioulasso
- Lot 2 : Entretien de véhicules à deux (02) roues au profit des forma-
tions sanitaires de la Commune de Bobo-Dioulasso

Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder un
(01) an gestion budgétaire 2017 et  trente (30) jours pour les ordres de
commande pour chaque pour le lot  1 et trente (30) jours pour le lot 2.

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 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 de demande de prix  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 vingt mille (20 000) Francs CFA par lot. 

Les offres présentées en un original et (03) copies, conformé-
ment aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant deux cent mille (200 000) Francs
CFA par lot devront parvenir ou être remises au Secrétariat Général de
la Commune de Bobo-Dioulasso sise au quartier kôkô au secteur 4,
côté est de l’école centre, avant le lundi 03 avril 2017 à 09 heures 00.

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

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

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

Le Président de la Commission

Lamine SAWADOGO
Administrateur Civil

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT A ORDRES DE COM-
MANDE N°2017-004/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 d’Attribution des Marchés de
la Commune de Bobo-Dioulasso lance un appel d’offres ouvert à
ordres de commande pour l’acquisition de pièces de rechange pour
l’entretien et la réparation des véhicules a quatre roues au profit de
la commune de Bobo-Dioulasso.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites person-
nes agréées 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 sont en un lot unique: Acquisition de pièces
de rechange pour l’entretien et la réparation des véhicules a quatre
roues au profit de la commune de Bobo-Dioulasso

Le délai de livraison ne devrait pas excéder un an (01) ges-
tion budgétaire 2017 et trente (30) jours pour les ordres de com-
mande.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier d’appel 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 remboursable de trente mille (30 000) francs CFA

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de un million (1
000 000) francs CFA, devront parvenir ou être remises au
Secrétariat Général de la Commune de Bobo-Dioulasso sise au
quartier kôkô au secteur 4, côté est de l’école centre au plus tard le
lundi 24 avril 2017 à 09 heures 00 TU. L’ouverture des plis  sera
faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui
souhaitent y assister.

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

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

Le Président de la Commission

Lamine SAWADOGO
Administrateur Civil
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Prestation de service de pause-café et
pause déjeuner au profit du Centre aagri-

cole polyvalent de Matourkou

Acquisition d’un bus de 65 places climatisé
au profit du Centre agricole polyvalent de

Matourkou.

Fournitures et Services courants

Demande de prix à ordre de commande
N°2017-001/MAAH/SG/CAP-M du 14 février 2017
Financement : Budget du CAP-M, gestion 2017

Le Directeur général, Président de la commission d’attribution
des marchés du Centre agricole polyvalent de Matourkou (CAP-M),
lance une demande de prix à ordre de commande pour des prestations
de pause-café et pause-déjeuner au profit dudit établissement.

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

Les prestations de pause-café et pause-déjeuner sont en lot
unique.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder un (01) an gestion
budgétaire 2017 et un (01) mois pour les ordres de commande.

Les soumissionnaires éligibles intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix  dans les bureaux de la Personne responsable des
marchés du CAP-M, BP 130, Téléphone : 20-95-18-47.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  auprès de la
Personne responsable des marchés du CAP-M, BP 130, Téléphone :
20-95-18-47,  moyennant paiement d’un montant non remboursable de
vingt mille (20 000) francs CFA auprès de l’Agent comptable du Centre
agricole polyvalent de Matourkou. 

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 milles
(200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises aux bureaux de
la Personne responsable des marchés du Centre agricole polyvalent de
Matourkou, Bobo-Dioulasso, BP 130,  Téléphone : 20-95-18-47 avant le
lundi 03 avril 2017 à 09 heures 00 précises. 

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

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

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

Le Directeur général

Dr Dénis OUEDRAOGO

Avis d’Appel d’offres ouvert
N°2017-003/MAAH/SG/CAP-M du 14 février 2017
Financement : Budget du CAP-M, gestion 2017

Le Directeur Général, Président de la commission d’attribu-
tion des marchés du Centre agricole polyvalent de Matourkou
(CAP-M) lance un appel d’offres ouvert  pour l’acquisition d’un bus
de 65 places climatisé au profit du Centre agricole polyvalent de
Matourkou.

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

Le présent Appel d’Offres est en lot unique : Acquisition d’un
bus de 65 places climatisé au profit du Centre agricole polyvalent
de Matourkou

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres dans les bureaux de la Personne respons-
able des marchés du CAP-M, sis à Matourkou, situé sur la route
nationale N°7 (Bobo-Dioulasso-Banfora).

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au service de
la Personne responsable des marchés du CAP-M, BP 130 Bobo-
Dioulasso, téléphone : 20-95-18-47 moyennant paiement d’un mon-
tant non remboursable de soixante-quinze mille (75 000) F CFA
auprès du Caissier de l’Agence comptable du CAP-M.

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
millions cinq cent mille (2 500 000) F CFA, devront parvenir ou être
remises à l’adresse suivante : Personne responsable des marchés
du Centre agricole polyvalent de Matourkou, BP 130 Bobo-
Dioulasso, téléphone: 20-95-18-47, avant  le lundi 24 avril 2017 à
09 heures 00. 

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

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

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

Président de la Commission

d’attribution des marchés

 Dr Dénis OUEDRAOGO
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Acquisition de fournitures scolaires 
Acquisition de fournitures scolaires 

au profit de la  CEB de Koumbri

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix no 2017- 
05/RNRD/PYTG/C.TGY du 06 février 2017

FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL/transfert MENA, 
GESTION 2017; CHAPITRE 60; ARTICLE 605

Le Secrétaire Général de la commune de Tangaye,
Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés
lance une demande de prix pour l’acquisition de fournitures sco-
laires au profit de la circonscription d’éducation de base de
Tangaye. 

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 composées
comme suit :  Acquisition de fournitures scolaires au profit de la
Circonscription d’Education de Base de Tangaye

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix au secrétariat de  la Mairie de Tangaye;
Tel; 24 55 22 66.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secré-
tariat du Secrétaire Général de la Mairie de Tangaye, moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)
FCFA  auprès de la Trésorerie Régional du Nord à Ouahigouya. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux
cent mille (200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse suivante : au secrétariat de la mairie de Tangaye, avant le
lundi 03 avril 2017 à 09 heures 00.

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

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne Responsable des Marchés ou 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 Président de la commission communale 

d’attribution des marchés

Kalizèta OUEDRAOGO
Secrétaire Administratif

Avis d’Appel d’Offres  ouvert accéléré 
No 2017-03/RNRD/PYTG/C-KUMB  du 06/02/2017

FINANCEMENT : BUDGET ETAT ; GESTION 2017 CHAP : 60
ART : 605

Le Secrétaire général de la commune de Koumbri lance un
appel d’offres ouvert accéléré pour l’acquisition de fournitures sco-
laires au profit de la CEB de Koumbri. 

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

Les acquisitions (ou service) se décomposent en un (01) lot
unique : acquisition de fournitures scolaires au prifit de  la CEB de
Koumbri.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier d’appel d’offres dans le bureau du Secrétaire Général de la
mairie de Koumbri,Telephone 62 54 10 25 du lundi au jeudi de 7 h
00 mn  à 12 h 30 mn  et de 13 h 00 mn à 15 h 30 mn et le vendre-
di de 7 h 00 mn à 12 h 30 mn  et de 13 h 30 mn à 16 h 00 mn.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres auprès du
Secrétaire Général de la mairie de Koumbri,Telephone 62 54 10 25
moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante
mille ( 50 000) FCFA à la perception de Koumbri. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq
cents mille (500 000) FCFA devront parvenir ou être remises au
Secrétariat Général de la mairie de Koumbri, avant le vendredi 07
avril 2017 à 09 heures 00 minute precises. 

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

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

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

Le Secrétaire Général

Président de la Commission Communale 

d’attribution des marchés

Mathurin NIKIEMA
Adjoint Administratif
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REGION DU NORD REGION DU NORD

Acquisition de fournitures scolaires au 
profit des CEB de la commune de Yako

Acquisition de fournitures scolaires au 
profit de la CEB de Gomponsom

Fournitures et Services courants

Avis d’appel d’offres ouvert 
N° 2017-  01/RNRD/PPSR/C-YK/SG

FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL GESTION 2017 
Chap. 60 Art. 605 

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés
de la mairie de Yako lance un appel d’offres ouvert pour
l’Acquisition de fournitures scolaires au profit  des  CEB de La com-
mune de Yako. 

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

Les acquisitions se décomposent en deux lots :
Lot 1 : Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de 

Yako I
Lot 2 : Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de 

Yako II

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier d’appel d’offres  dans les bureaux de la Mairie de Yako Tél
: 78 83 93 06

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer  un jeu complet du dossier d’appel d’offres moyennant le
paiement d’un montant non remboursable de trente mille(30 000)
francs CFA par lot   à la perception de Yako. Téléphone 24 54 00
43

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq
cent mille (500 000) francs CFA par lot devront parvenir ou être
remises à l’adresse du secrétariat de la Mairie de Yako, avant le
lundi 24 avril 2017 à 09 heures 00. 

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

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

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

Le  Président  de la Commission Communale 

d’attribution des marchés

Abdoulaye OUEDRAOGO
Administrateur Civil

Avis de demande de prix 
N° 2017- 01/RNRD/PPSR/CGPM

FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL GESTION 2017 
Chap. 60 Art. 605 

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés
de la mairie de Gomponsom lance une demande de prix pour
l’Acquisition de fournitures scolaires au profit  de la CEB de
Gomponsom. 

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

Les acquisitions sont en lot unique : Acquisition de fourni-
tures scolaires au profit de la CEB de Gomponsom.

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
Gomponsom Tél : 70 97 57 59 / 75 38 13 37

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer  un jeu complet du dossier de demande de prix
moyennant le paiement d’un montant non remboursable de vingt
mille (20 000) francs CFA   à la perception de Yako. Téléphone 24
54 00 43.

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 du secrétariat de la Mairie de Gomponsom, avant le lundi
03 avril 2017 à 09 heures 00.

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

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

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

Le  Président  de la Commission Communale 

d’attribution des marchés

 Timothé OUOBA
Adjoint Administratif
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Avis de demande de prix 
N° 2017-001/RPLC/POTG/CNGR/M/SG 

Financement :   budget communal ; sous financement  MENA, Gestion 2017

Le secrétaire Général de la Mairie de Nagréongo, Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés lance une
demande de prix pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles de la CEB de Nagréongo.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréées pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration c’est à dire
qu’elles devront fournir les attestations ci-dessous :
- une attestation de non engagement du Trésor Public ;
- une attestation de situation Fiscale;
- une attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS);
- une attestation de la Direction Régionale chargée de la réglementation du travail et des Lois Sociales (DRTLS);
- une attestation d’Inscription au Registre de Commerce légalisée ;
- un certificat de non faillite.

N. B : Les attestations ci-dessus demandées seront datées de moins de trois (03) mois à la date limite de remise des offres. 
Les acquisitions sont en un lot unique :

Acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles de la CEB de Nagréongo 

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix  dans les bureaux de la Mairie de Nagréongo tel : 791948 40/71892323

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  àlamairie
de Nagréongo auprès du sécrétariat Général de la Mairie moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille(20 000)
francs CFA auprès de la Trésorerie Régionale du Plateau Central de Ziniaré.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de deuxcent mille (200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au sécretari-
at de la Mairie, le lundi 03 avril 2017 à 09 heures 00 TU. 

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

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la commune  ne peut être responsable de la non réception de l’offre trans-
mise par le soumissionnaire.

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

Le Secrétaire Général, Président de la Commission 

Communale d’attribution des marché.

Mady BAGAGNAN
Secrétaire Administratif 

Fournitures et Services courants

REGION DU PLATEAU CENTRAL

Acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles de la CEB de Nagréongo
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Avis d’Appel d’offres ouvert accéléré
N°2017-004/MAAH/SG/CAP-M du 14 février 2017
Financement : Budget du CAP-M, gestion 2017

Le Directeur Général, président de la commission d’attribution des marchés du Centre agricole polyvalent de Matourkou (CAP-M)
lance un appel d’offres ouvert accéléré pour la réalisation des travaux de construction d’entrepôt et d’aires de séchage au profit du Centre
agricole polyvalent de Matourkou.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés (catégorie B2 minimum) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Le présent appel d’offres se décomposé en deux (02) lots :
Lot 1 : travaux de construction de deux (02) entrepôts de 500 tonnes ;
Lot 2 : travaux de construction de deux (02) aires de séchage de 200 m2.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder trois (03) mois pour le lot 1 et un (01) mois pour le lot 2.

Les soumissionnaires éligibles intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’appel d’offres dans les bureaux de la Personne responsable des marchés publics du CAP-M, sise à Matourkou, situé sur la route
nationale N°7 (Bobo-Dioulasso-Banfora).

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres auprès de la
Personne responsable des marchés publics du CAP-M BP 130 Bobo-Dioulasso,  téléphone : 20-95-18-47 moyennant paiement d’un mon-
tant non remboursable de soixante-quinze mille (75 000) F CFA pour le lot 1 et trente mille (30 000) F CFA pour le lot 2 auprès du caissier
de l’Agence comptable du CAP-M.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux millions (2 000 000) F CFA pour le lot 1 et cinq cent mille  (500 000) F CFA
pour le lot 2, devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante : Personne responsable des marchés,  BP 130 Bobo-Dioulasso, télé-
phone : 20-95-18-47, avant  le vendredi 07 avril 2017 à 09 heures 00. 

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

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

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

Le Président de la commission d’attribution des marchés

Dr Dénis OUEDRAOGO

Travaux

REGION DES HAUTS-BASSINS

Travaux de construction d’entrepôts et d’aires de séchage de 200 m2  au profit du Centre
agricole polyvalent de Matourkou
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Travaux

REGION DU NORD REGION DU NORD

Travaux de Construction de quatre com-
plexes scolaires au profit de la commune

de Thiou

TRAVAUx DE REALISATION D’UNE AIRE
D’ABATTAGE AMELIOREE A THIOU AU

PROFIT  LA COMMUNE DE THIOU 

Avis d’appel d’offres ouvert accéléré
N°2017 -02 /RNRD/PYTG/C-TIU

Financement: Budget communal/transfert MENA

La Commune de Thiou lance un appel d’offres ouvert accéléré
pour les travaux de Construction de quatre complexes scolaires  au
profit de la commune de Thiou 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréées titulaire d’un agrément technique pour la catégorie B1minimum
pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de sus-
pension et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’étab-
lissement ou de base fixe.

Les travaux sont constitués en quatre  lots :
Lot 1 : Construction de complexe scolaire de Nimbou au profit de la

commune de Thiou
Lot 2 : Construction de complexe scolaire de Ingaré A au profit de la

commune de Thiou
Lot 3 : Construction de complexe scolaire de Kalo C au profit de la

commune de Thiou
Lot 4 : Construction de complexe scolaire de Thiou (secteur 2) au

profit de la commune de Thiou

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres au secrétariat de la Mairie de Thiou   Tél : 24 55 80 25/
76 28 29 22/ 62 70 70 60.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’Appel d’offres à la mairie de Thiou
auprès du secrétariat général de la Mairie  moyennant paiement d’un
montant non remboursable de cinquante mille (50 000)FCFA par lot
auprès de la perception de Thiou. 

Les offres présentées en un original et trois (02) copies, confor-
mément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de Cinq cent mille (500 000)
francs CFA  pour le lot unique  devront parvenir ou être remises au
secrétariat  de la  Mairie  de Thiou, avant  le vendredi 07 avril 2017 à
09 heures 00. 

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

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

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

Le Secrétaire Général, 

Président de la Commission Communale 

d’attribution des marchés

Harouna PORGO
Secrétaire Administratif

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT ACCELERE  
N°2017-001/MATDSI/RNRD/PYTG/C-TIU

Financement : Budget communal et PCESA-Gestion 2017

Dans le cadre de la mise en œuvre du Programme de
Croissance Économique dans le Secteur Agricole (PCESA), la com-
mune de Thiou a bénéficié d’un fond et décide de réaliser une aire d’a-
battage améliorée à Thiou au profit la commune de Thiou. C’est
pourquoi, la commune de Thiou, invite par le présent Appel d’offres
ouvert accéléré, les entreprises intéressées, à présenter leur offre sous
plis fermé, pour l’exécution des travaux 

2. Allotissement

Les travaux sont constitués en un lot unique  et indivisible
intitulé comme suit : Travaux de réalisation d’une aire d’abattage
améliorée à Thiou au profit de la Commune de Thiou.

Les présents travaux sont financés par le budget communal et
la composante B PCESA dans la Région du Nord.

La participation au présent appel d'offres est ouverte à égalité
de conditions, aux entreprises régulièrement installées au Burkina Faso
et à jour vis-à-vis de l'administration. 

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 en règle vis-à-vis de l’Administration.

Le délai d’exécution est de quatre-vingt-dix (90) jours.

Le dossier d’Appel d’offres peut être consulté auprès du secré-
tariat de la commune de Thiou, Tel. 62 70 70 60 / 76 28 29 22.

Les entreprises intéressées par le présent Appel d’offres ouvert
peuvent acheter le dossier au lieu et adresse ci-dessus indiqués, à un
prix forfaitaire non remboursable de   cinquante mille (50.000) francs
CFA contre une quittance. 

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

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires devront parvenir
ou être remises au secrétariat de la mairie de Thiou, Tel : 62 70 70 60 /
76 28 29 22 au plus tard  le vendredi 07 avril 2017 à 09 heures 00 T.U,
soit l’heure d’ouverture des plis qui sera faite immédiatement en
présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y
assister.

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

Le Président de la Commission Communale 

d’Attribution des Marchés

Harouna PORGO
Secrétaire Administratif
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Travaux

REGION DU NORD REGION DU NORD

Construction de dix (10) boutiques de rue
plus hangar : quatre (04) à Rambo, 

trois (03) à Bouga et trois (03) à Irim

Réalisation de deux (02) forages positifs au
CEG de TOUGUE et à l’école de LEH au

profit de la commune de TANGAYE

Avis de demande de prix 
n°2017-01/RNRD/PPYTG/CRMB/SG  du 22/01/2017

Financement : Budget communal/PNGT2-3, gestion 2017
Imputation : chap. 23 article 232

Le Président de la Commission d’attribution des marchés de la
commune de Rambo, lance une demande de prix ayant pour objet la
construction de dix (10) boutiques de rue plus hangar : quatre (04) à
Rambo, trois (03) à Bouga et trois (03) à Irim au profit de la Commune
de Rambo. Les travaux seront financés sur les ressources du budget
communal/PNGT, gestion 2017. 

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

Les travaux se composent de un (01) lot unique et indivisible
comme suit :
- Travaux de construction de dix (10) boutiques de rue plus hangar :qua-
tre (04) à Rambo, trois (03) à Bouga et trois (03) à Irimau profit de la
Commune de Rambo. 

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 auprès du secrétariat général de la Mairie de Rambo,
Tél : 70 74 73 40/ 78 79 27 80/ 78 94 80 38, tous les jours ouvrables
entre 7 heures 30 minutes et 12 heures 30 minutes et de 13 heures
30minutes à 15 heures 30minutes. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du secré-
tariat générale de la Mairie de Rambo Tél :70 74 73 40/ 78 79 2780/ 78
94 80 38et moyennant paiement d’un montant non remboursable de 30
000 F CFA auprès de la Perception de Séguénéga. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompag-
nées d’une caution de soumission d’un montant de deux cent mille (200
000) F CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat Général de
la Mairie de Rambo avant le lundi 03 avril 2017 à 09 heures 00. 

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

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

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

Le Président  de la Commission Communale 

d’Attribution des Marchés,

TARNAGDA Hamidou
Adjoint Administratif

Avis de demande de prix 
N° 2017-04 /RNRD/PYTG/CTGYE

FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL/FPDCT, GESTION 2017;
CHAPITRE 23; ARTICLE 235

Le Secrétaire Général de la commune de Tangaye, Président
de la Commission Communale d’Attribution des Marchés lance une
demande de prix ayant pour objet la réalisation de deux (02) forages
positifs au CEG de TOUGUE et à l’école de LEH au profit de la com-
mune de TANGAYE. 

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

Les travaux sont en un lot unique : la réalisation de deux (02)
forages positifs au CEG de TOUGUE et à l’école de LEH au profit de la
commune de TANGAYE. 

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder  deux (02) mois.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-
tions supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande
de prix dans les bureaux du Secrétariat de la mairie de Tangaye Tel : 24
55 22 66.

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 Tangaye, moyennant paiement d’un montant
non remboursable de trente mille (30 000) FCFA  auprès de la
Trésorerie Régionale du Nord à Ouahigouya, Receveur Municipal de
Tangaye.

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) FCFA devront parvenir ou être remises à la mairie de
Tangaye le, lundi 03 avril 2017 à 09 heures 00.

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

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

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

Le secrétaire Général de la Mairie                                                        

Président de la Commission d’attribution des marchés

Kalizèta OUEDRAGO
Secrétaire Administratif
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Travaux

REGION DU NORD REGION DU NORD

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

cole « B »de Barga  

Réhabilitation  de quarante (40) forages positifs
équipés de pompes à motricité humaine

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT ACCELERE 
N°2017-02/ RNRD/PYTG/CBRG/SG

Financement : Budget Etat (Transfert MENA), Gestion 2017

Le président de la commission communale d’attribution des
marchés de Barga  lance un appel d’offres ouvert accéléré pour les
travaux de construction d’un bloc de trois salles de classe + bureau +
magasin à l’école « B »  de Barga au profit de la commune de Barga.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés (catégorie B1 minimum) dans les travaux de construction pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspen-
sion et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établisse-
ment ou de base fixe.

Les travaux sont en un (01) seul lot :Travaux de construction
bloc d’un de trois salles de classe + bureau + magasin à l’école « B »
de Barga au profit de la commune de Barga.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres dans le bureau du Secrétaire Général de la Mairie de
Barga, Tél : 70 12 03 20.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres auprès du Secrétaire
Général de la Mairie de Barga, Tél : 70 12 03 20 moyennant paiement
d’un montant non remboursable de cinquante mille (50.000) francs CFA
à la Perception de Koumbri, Province du Yatenga.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
sous pli fermé, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent
mille (500 000) FCFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat
Général de la Mairie de Barga, Tél : 70 12 03 20 avant le vendredi 07
avril 2017 à 09 heures 00 précises. 

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

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

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

Le Secrétaire Général,

Président de la Commission communale d’attribution des

Marchés

Tasséré BADINI
Secrétaire  Administratif

Avis d’appel d’offres ouvert accéléré 
N°2017 - 005 /MATD/RNRD/GVR/OHG/SG
Financement: Budget Etat, Gestion 2017    

Dans le cadre de l’exécution du Budget de l’État– Gestion 2017,
le Secrétaire Général de la Région du Nord, Président de la Commission
Régionale d’Attribution des Marchés lance un avis d’Appel d’Offres ouvert
accélère pour la réhabilitation  de quarante (40) forages positifs équipés
de pompes à motricité humaine dans  la région du Nord pour le compte
de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du nord.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les person-
nes physiques ou morales agréées, (Agrément Fd1 minimum pour la
réhabilitation de forages et Fa1 minimum pour la fourniture et pose de
pompes ainsi que la construction de  superstructures)  pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et
pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA,
être en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou
de base fixe.

Les travaux sont en deux  (20) lots :
Lot N°1 : la réhabilitation  de vingt (20) forages positifs équipés de pom-

pes à motricité humaine dans  la région du Nord pour le compte
de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du
Nord.

Lot N°2 : la réhabilitation  de vingt (20) forages positifs équipés de pom-
pes à motricité humaine dans  la région du Nord pour le compte
de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du
Nord.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder deux (02) mois par lot.
NB : Aucun soumissionnaire  ne peut être attributaire de plus d’un (01) lot. 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel
d’offres dans les bureaux de la DREA/NORD, Tel : 24 55 05 48 Email :
drea_nord@yahoo.fr

Le Dossier d’Appel d’Offres peut être obtenu dans les bureaux de
la DREA/NORD Tel : 24 55 05 48 où vous pourrez l’examiner gratuitement
ou le retirer moyennant le paiement d’une somme forfaitaire non rem-
boursable de cinquante mille (50 000) francs CFA au Trésor Public de
Ouahigouya. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
des garanties de soumission  sept cent mille  (700 000) Francs CFA et
devront parvenir ou être remises à la Direction Régionale de  l’Eau et de
l’Assainissement du Nord, le vendredi 07 avril 2017 à 09 heures 00, soit
l’heure d’ouverture des plis qui sera faite immédiatement en présence des
représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister dans la
salle de réunion du Gouvernorat du Nord.

Avec la mention dans le coin supérieur « offre pour  la réhabilita-
tion  de vingt (20) forages positifs équipés de pompes à motricité humaine
dans  la région du Nord pour le compte de la Direction Régionale de l’Eau
et de l’Assainissement du Nord.» lot N°1, lot N°2.

A n’ouvrir qu’en séance de dépouillement.     

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

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

Le Secrétaire Général de la Région du Nord

Président de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés

Irène COULIBALY
Administrateur Civil

Officier de l’Ordre National



Avis d’appel d’offres ouvert accéléré  
N°2017 -  007  /MATD/RNRD/GVR-OHG/SG
Financement: Budget Etat, Gestion 2017   

Dans le cadre de l’exécution du Budget de l’État– Gestion 2017, le Secrétaire Général de la Région du Nord, Président de la Commission
Régionale d’Attribution des Marchés lance un avis d’Appel d’Offres ouvert accéléré pour la réalisation de vingt cinq(25) forages positifs équipés de
pompes à motricité humaine et cinq (5) forages à gros débit dans  la région du Nord pour le compte de la Direction Régionale de l’Eau et de
l’Assainissement du nord.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées, (Agrément Fn1 minimum pour la réal-
isation de forages et Fa1 minimum pour la fourniture et pose de pompes ainsi que la construction de  superstructures)  pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle
vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les travaux sont en six (6) lots constitués comme suit :
Lot N°1 : la réalisation de cinq (05) forages positifs équipés de pompes à motricité humaine dans  la région du Nord pour le compte de la Direction

Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Nord.
Lot N°2 : la réalisation de cinq (05) forages positifs équipés de pompes à motricité humaine dans  la région du Nord pour le compte de la Direction

Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Nord.
Lot N°3 : la réalisation de cinq (05) forages positifs équipés de pompes à motricité humaine dans  la région du Nord pour le compte de la Direction

Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Nord.
Lot N°4 : la réalisation de cinq (05) forages positifs équipés de pompes à motricité humaine dans  la région du Nord pour le compte de la Direction

Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Nord.
Lot N°5 : la réalisation de cinq (05) forages positifs équipés de pompes à motricité humaine dans  la région du Nord pour le compte de la Direction

Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Nord.
Lot N°6 : la réalisation de cinq (05) forages à gros débit dans  la région du Nord pour le compte de la Direction Régionale de l’Eau et de

l’Assainissement du Nord.

NB : Aucun soumissionnaire  ne peut être attributaire de plus de deux (02) lots et les forages négatifs ne sont pas pris en compte. Il s’ag-
it des forages positifs clé à main, aucun forage ne peut être inférieur à 60 Ml de profondeur même s’il est positif et le type de pompe à poser dépen-
dra de la côte d’installation quel que soit le type de  pompe que l’attributaire aura proposé dans son offre.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder deux mois (2) pour chaque lot.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel

d’offres dans les bureaux de la DREA/NORD, Tel : 24 55 05 48 

Le Dossier d’Appel d’Offres peut être obtenu dans les bureaux de la DREA/NORD Tel : 24 55 05 48 où vous pourrez l’examiner gratuite-
ment ou le retirer moyennant le paiement d’une somme forfaitaire non remboursable de Cinquante mille (50 000) francs CFA par lot au Trésor
Public de Ouahigouya. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées des
garanties de soumission  sept cent cinquante mille  (750 000) Francs CFA par lot  et devront parvenir ou être remises à la Direction Régionale de
l’Eau et de l’Assainissement du Nord, le vendredi 07 avril 2017 à 09 heures 00, soit l’heure d’ouverture des plis qui sera faite immédiatement en
présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister dans la salle de réunion du Gouvernorat du Nord.

Avec la mention dans le coin supérieur « offre pour  la réalisation de cinq (05) forages positifs équipés de pompes à motricité humaine
dans  la région du Nord pour le compte de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Nord ».  A n’ouvrir qu’en séance de dépouille-
ment.  Pour les lots N°1 à lot 5 et 

« offre pour  la réalisation de cinq (05) forages à gros débit dans  la région du Nord pour le compte de la Direction Régionale de l’Eau et
de l’Assainissement du Nord ».  A n’ouvrir qu’en séance de dépouillement.  Pour les lots N°6.     

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non récep-
tion de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de cent vingt (120) jours, à compter de la date limite de dépôt des
offres. Ouahigouya, le

Le Secrétaire Général de la Région du Nord Président 

de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés

Irène COULIBALY
Administrateur Civil

Officier de l’Ordre National
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Travaux

Réalisation de vingt cinq (25) forages positifs équipés de pompes à motricité humaine et 
cinq (5) forages à gros débit dans  la région du Nord

REGION DU NORD
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Avis de demande de prix 
N°2017 - 006 /MATD/RNRD/GVR/OHG/SG  
Financement: Budget Etat, Gestion 2017   

Dans le cadre de l’exécution du Budget de l’État– Gestion 2017, le Secrétaire Général de la Région du Nord, Président de la Commission
Régionale d’Attribution des Marchés lance un avis de demande de prix pour la réalisation de trois cent (300) latrines familiales semi finies au prof-
it de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Nord.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées (Agrément R, Lp ou B1 minimum)  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. Etre en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

La Demande de prix se compose de trois (03) lots constitués comme suit :
Lot N°1 : réalisation de cent (100) latrines familiales semi finies dans la commune de SAMBA pour le compte de la Direction Régionale de l’Eau

et de l’Assainissement du Nord.
Lot N°2 : réalisation de cent (100) latrines familiales semi finies dans la commune de SAMBA pour le compte de la Direction Régionale de l’Eau

et de l’Assainissement du Nord.
Lot N°3 : réalisation de cent (100) latrines familiales semi finies dans la commune de SAMBA pour le compte de la Direction Régionale de l’Eau

et de l’Assainissement du Nord.

NB : aucun soumissionnaire ne peut être attributaire de plus d’un lot.      

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel
d’offres dans les bureaux de la DREA/NORD BP : 203 OUAHIGOUYA, Tel : 24 55 05 48 email : drea_nord@yahoo.fr

Le Dossier d’Appel d’Offres peut être obtenu dans les bureaux de la DREA/NORD BP : 203 OUAHIGOUYA, Tel : 24 55 05 48 où vous
pourrez l’examiner gratuitement ou le retirer moyennant le paiement d’une somme forfaitaire non remboursable de trente milles (30 000) francs
CFA par lot au Trésor Public de Ouahigouya. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées des
garanties de soumission d’un montant de deux cent cinquante mille  (250 000) Francs CFA par lot et devrait parvenir ou être remises à la Direction
Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Nord, BP : 203 Ouahigouya, le lundi 03 avril 2017 à 09 heures 00, soit l’heure d’ouverture des plis
qui sera faite immédiatement en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister dans la salle de réunion du
Gouvernorat du Nord.

Avec la mention dans le coin supérieur 
Lot N°1 : réalisation de cent (100) latrines familiales semi finies dans la commune de SAMBA pour le compte de la Direction Régionale de l’Eau
et de l’Assainissement du Nord.
Lot N°2 : réalisation de cent (100) latrines familiales semi finies dans la commune de SAMBA pour le compte de la Direction Régionale de l’Eau
et de l’Assainissement du Nord.
Lot N°3 : réalisation de cent (100) latrines familiales semi finies dans la commune de SAMBA pour le compte de la Direction Régionale de l’Eau
et de l’Assainissement du Nord.

A n’ouvrir qu’en séance de dépouillement.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non récep-
tion de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de cent vingt (120) jours, à compter de la date limite de dépôt des
offres.

Le Secrétaire Général de la Région du Nord

Président de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés

Irène COULIBALY
Administrateur Civil

Officier de l’Ordre National

Travaux

REGION DU NORD

Réalisation de trois cent (300) latrines familiales semi finies 
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Travaux

REGION DU NORD REGION DU NORD

CONSTRUCTION DE CENT HANGARS
MARCHANTS  A  LOUGOURI

CONSTRUCTION DE CENT (100) HANGARS
MARCHANDS A  ZIGA

Avis de demande de prix  
N°2017- 01 /RNRD/PYTG/C.ULA  Du 11 janvier  2017.

Financement : PNGT II-3 + BUDGET  COMMUNAL; GESTION 2017
(Imputation : Chap.23, Art. 235) 

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

La commune de  Oula  lance une demande de prix pour la con-
struction de cent (100) hangars  marchants à  Lougouri. Les travaux
seront financés sur les ressources du budget communal gestion
2017/subvention PNGT II-3 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréées (agrément technique B1 mini-
mum) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration 

Les travaux sont en un lot unique : construction de cent  (100)
hangars marchants  à  Lougouri.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat  général de la Mairie de Oula , tous les
jours ouvrables de 7 heures à 12 heures 30 minutes et de 13 heures  à
15 heures 30 minutes et le vendredi de 7 heures à 12heures 30 minutes
et de 13heures à 16 heures.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétariat général de la Mairie de Oula Tel : 70 02 03 03/76 66 48 66
et moyennant paiement d’un montant non remboursable de Trente mille
(30 000) francs CFA auprès de la trésorerie régionale du
Nord/Ouahigouya.

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

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) FCFA   devront parvenir ou être remises au secrétariat
général de la mairie de Oula, avant le lundi 03 avril 2017 à 09 heures
00. 

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

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

Le Secrétaire Général, 

Président de la Commission Communale 

d’attribution des marchés

OUEDRAOGO W Jean-Baptiste
Secrétaire administratif

Avis de demande de prix  
N°2017- 02 /RNRD/PYTG/C.ULA Du 11 janvier  2017.

Financement : FPDCT + BUDGET  COMMUNAL; GESTION 2017
(Imputation : Chap.23, Art. 235) 

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics Gestion 2017 de la commune de Oula/
subvention FPDCT.

La commune de Oula  lance une demande de prix pour la con-
struction de cent (100) hangars marchands à Ziga dans la commune de
Oula. Les travaux seront financés sur les ressources du budget commu-
nal gestion 2017. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréées (agrément technique B1 mini-
mum) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux sont en un lot unique : construction de cent  (100)
hangars marchands à Ziga dans la commune de Oula. 

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat de la Mairie de Oula, tous les jours
ouvrables de 7 heures à 12 heures 30 minutes et de 13 heures à 15
heures 30 minutes et le vendredi de 7heures à 12 heures 30 minutes  et
de 13 heures à 16 heures.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétariat de la Mairie de Oula Tel : 70 02 03 03/76 66 48 66 et moyen-
nant paiement d’un montant non remboursable de deux cent mille
(200 000) francs CFA auprès de la trésorerie régionale du Nord/
Ouahigouya. 

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

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) FCFA   devront parvenir ou être remises au secrétariat
général de la mairie de Oula, avant le lundi 03 avril 2017 à 09 heures
00. 

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

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

Le Secrétaire Général, Président de la Commission 

Communale d’attribution des marchés

OUEDRAOGO W. Jean- Baptiste
Secrétaire administratif
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Travaux

REGION DU NORD REGION DU PLATEAU CENTRAL

Construction d’une école à deux salles de 
classes+ bureau + magsin+latrine dans le village

de Lablango  au profit de la commune de
Gomponsom

Travaux de réalisation d’infrastructures
scolaires à Poussa (Sarogo) 

dans la commune de Nagréongo

AVIS DE DEMANDE DE PRIX 
N°2017 - 01/RNRD/PPSR/C-GPSM/SG

Financement :   BUDGET COMMUNAL (PNGT2-3) - 
GESTION 2017

Imputation : Chap. 23 Art 232

Le Secrétaire Général, président de la commission commu-
nale d’attributions des Marchés de la commune de Gomponsom
lance  une demande de prix  pour   la  construction d’une école à
deux classes+bureau+ magasin+latrine dans le village de Lablango
au profit de la commune de  Gomponsom.

Les travaux seront financés sur les ressources du budget
Communal (PNGT2-3)  gestion 2017. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréées (agrément technique B1
minimum) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’inter-
diction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux sont en lot unique.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder soixante (60)

jours 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux du Secrétaire
Général de la Mairie de Gomponsom Tél : 70 97 57 59/ 78 46 37
98.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétaire Général de la Commune de Gomponsom moyennant
paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000)
francs CFA  auprès de la perception de  Yako. Tel 24 54 00 43

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission  d’un montant de trois
cent mille (300 000) FCFA  devront parvenir ou être remises au
secrétariat de la commune de Gomponsom, avant le lundi 03 avril
2017 à 09 heures 00.

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

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

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

Le Secrétaire Général, 

Président de la Commission Communale d’attribution des

marchés

Timothé OUOBA
Adjoint Administratif

Avis d’Appel d’offres  ouvert
N°2017-001/RPCL/POTG/CNRG/M/SG 

Financement : Budget communal, sous financement  MENA,
Gestion 2017

Le Président de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés de Nagréongo lance un appel d’offres pour les travaux de réal-
isation d’infrastructures scolaires à Poussa (Sarogo) dans la commune
de Nagréongo.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés (agrément technique catégorie B1 minimum pour les lots 1 et 2
; catégorie FN pour le lot 3) pour autant qu’elles ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les travaux se composent en trois (03) lots :
Lot 1: Construction de trois (03) salles de classes + bureau + maga-

sin + un bloc de quatre (04) postes de latrines scolaires à
Poussa (Sarogo) ;

-Lot 2 : Construction d’un (01) logement + une (01) cuisine + une (01)
latrine-douche externe à l’école de Poussa (Sarogo) ;  

-Lot 3 : Réalisation d’un (01)  forage positif à usage d’eau potable et à
motricité humaine à l’école de Poussa (Sarogo).  

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder Quatre vingt dix
(90) jours pour les lots 01, 02, et trente (30) jours pour  le lot 03.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres dans les bureaux de la Mairie de Nagréongo BP : 01
506 Ziniaré 01 Tél. : 79 19 48 40/71 89 23 23.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat de la
mairie de Nagréongo moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de cinquante mille (50 000) francs CFA pour le lot 01 et vingt
mille (20 000) francs CFA pour les lots 02 et 03 , auprès de la Trésorerie
Régionale du Plateau Central/Ziniaré.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies par
lot, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille
(500 000) francs CFA pour le lot 01et deux cent mille (200 000) francs
CFA pour les lots 02 et 03 devront parvenir ou être remises au secré-
tariat général de la mairie de Nagréongo au plus tard le lundi 24 avril
2017 à 09 heures 00. 

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

En cas d’envoi par la poste ou 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 par  lots, à compter de la
date de remise des offres.

Le Président de la commission communale

D’attribution des marchés

 BAGAGNAN Mady
Secrétaire Administratif
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Travaux

REGION DU SAHEL REGION DU SAHEL 

Travaux de construction de Six (06) boutiques
au profit de la commune de TITABE

Travaux de construction de trente-sept (37)
hangars marchands 

au profit de la commune de TITABE

Avis de demande de prix  
N°2017-01RSHL/PYGH/CTTB

Financement :( Budget communal / gestion 2017)

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

La commune de Titabe lance une demande de prix ayant
pour objet les travaux de construction de six (6) boutiques au prof-
it de la commune. 

Les travaux seront financés  par le P.N.G.T.  

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

Les travaux se composent en  lot unique.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder Trois (3) mois. 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans le bureau du secrétariat général
de la mairie de TITABE, tous les jours ouvrables entre 7 heures 00
et 12 heures 30 minutes  et 15 heures à 17 heures 30 minutes 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier auprès de la Perception de
sebba Tel 40-46-82 -20 moyennant paiement d’un montant non
remboursable de trente mille  (30 000) francs CFA   

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant 200
000francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse (secré-
tariat de la commune de TITABE), avant le lundi 03 avril 2017 à 09
heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

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

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

HAMA  Samboal
Adjoint Administratif

Avis de demande de prix  
N°2017-02/RSHL/PYGH/CTTB

Financement :( Budget communal / gestion 2017)

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

La commune de Titabe lance une demande de prix ayant
pour objet la réalisation des travaux  de construction de trente-sep
(37) hangars marchands au profit de la commune. 

Les travaux seront financés sur les ressources du P.N.G.T. 

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

Les travaux se composent en  lot unique . 

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder Trois (3) mois. 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans le bureau du secrétariat général
de la mairie de TITABE, tous les jours ouvrables entre 7 heures 00
et 12 heures 30 minutes  et 15 heures à 17 heures 30 minutes. Tout
soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier auprès de la Perception de sebba Tel 40-
46-82 -20 moyennant paiement d’un montant non remboursable de
trente mille  (30 000) francs CFA   

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant 200
000francs CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de
la commune  avant le lundi 03 avril 2017 à 09 heures 00. 

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

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

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

HAMA  Samboal
Adjoint Administratif
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Travaux

RÉGION DU SAHEL RÉGION DU SAHEL

Construction d’un dispensaire et trois (03)
latrines VIP avec douches dans la commune

de Tankougounadié 
Construction deux logements pour infirmier

Avis de demande de prix 
N° 2017-002/RSHL/PYGH/CTKGND 

Financement : PNGT2/  budget communal 

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan
de passation des marchés publics Gestion 2017, de  la commune
de Tankougounadié. la commune de Tankougounadié lance une
demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux de con-
struction d’un dispensaire et trois(03) latrines VIP avec douches
dans la commune de Tankougounadié . 

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

Les travaux sont en lot unique.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux du Secrétaire
Général  de la mairie de Tankougounadié. 

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

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 deux cent mille
(200 000) FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse du
Secrétaire Général de la Mairie de Tankougounadié, avant le lundi
03 avril 2017 à 09 heures 00. 

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

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

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

NB : Les plaques d’identifications et les taxes des agrégats
sont pris en compte par l’attributaire.

Le Président de la Commission 

D’attribution des marchés

Palamanga COMBARI
Adjoint Administratif

Avis de demande de prix 
N° :2017-003/RSHL/PYGH/CTGND

Financement : PNGT2/Budget Communal

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan
de passation des marchés publics
Gestion 2017,  de la Commune de Tankougounadié

La Commune de Tankougounadié représenté par le secré-
taire général, lance une demande de prix ayant pour objet la con-
struction  de deux(02) logements pour infirmier. Les travaux seront
financés sur les ressources du PNGT2/budget communal gestion
2017. 

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

Les travaux se décomposent en un lot unique.  Le délai
d’exécution ne devrait pas excéder deux (02) mois. 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix au secrétariat de la commune de
Tankougounadié tous les jours ouvrable entre 7h 30mn et 12h et de
15h à 17h. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la per-
ception de SEBBA et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable trente mille (30 000)  francs CFA) à  la perception. 

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

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant Deux
cent mille (200 000) Francs CFA devront parvenir ou être remises
au secrétariat de la Mairie de Tankougounadié avant le lundi 03
avril 2017 à 09 heures 00.

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

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

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

Le Président de la commission communal 

d’attribution des marchés

Palamanga COMBARI
Adjoint
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Travaux

REGION DU SAHEL REGION DU SAHEL

Réalisation d’un forage positif pour CSPS à
Denga dans la commune de

Tankougounadié

Travaux d’extension des bâtiments de
l’auberge au profit de la commune de Sebba

Avis de demande de prix  
N° :2017-004/PYGH/CTGND
Financement :   budget Etat   

Le Secrétaire Général de la commune de Tankougounadié
lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation d’un for-
age positif pour CSPS à Denga au profit de la Commune de
Tankougounadié.

Les travaux seront financés sur les ressources du budget
communal. 

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

Les travaux se décomposent en un lot unique comme tel :
Réalisation d’un forage positif pour CSPS à Denga au profit de la
Commune de Tankougounadié. 

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder deux (0 2) mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux de  la commune de
Tankougounadié, tous les jours ouvrables entre 7 heures 30 min-
utes et 12 heures et de 15heures à 17 heures.

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

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

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées de soumission de deux cent mille (200 000) FCFA
devront parvenir ou être remises au secrétariat de la commune de
Tankougounadié, avant lelundi 03 avril 2017 à 09 heures 00.

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

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

NB : Les plaques d’identifications et les taxes des agrégats
sont pris en compte par l’attributaire.

Le Secrétaire Général, 

Président de la Commission Communale 

d’attribution des marchés

Palamanga COMBARI
Adjoint Administratif

Avis de demande de prix 
n°2017-01/RSHL/PYGH/CSBB 

Financement : budget communal/ subvention FDPCT,
gestion 2017

Cet avis de dossier demande de prix fait suite à l’adoption
du plan de passation des marchés publics, gestion 2017 de la com-
mune urbaine de Sebba. 

Le Secrétaire général de la commune urbaine de Sebba,
président de la commission communale d’attribution des marchés
publics lance une demande de prix  pour des travaux d’extension
des bâtiments de l’auberge communale de Sebba.  

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

Les travaux se composent en un  (01) lot unique et indivisi-
ble comme suit : Travaux d’extension des bâtiments de l’auberge
au profit de la commune de Sebba. 

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans le bureau du Secrétariat général
de la mairie de Sebba Tel : 76 52 20 63. 

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

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une caution de soumission d’un montant cinq
cent mille (500 000) francs FCFA, devront parvenir ou être remises
au Secrétariat Général de la Mairie de Sebba avant le lundi 03 avril
2017 à 09 heures 00. 

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

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

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

Le Secrétaire Général, 

Président de la Commission 

Communale d’Attribution des Marchés Publics

Madjoa LOMPO
Administra
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Travaux

REGION DU SAHEL REGION DU SAHEL

Construction des boutiques de rue dans la
ville de Sebba

Construction d’un complexe scolaire au
secteur N°1 de Sebba 

Avis d’Appel d’Offres ouvert
N°2017-01/RSHL/PYGH/CSBB 

Financement : budget communal/subvention FPDCT, 
gestion 2017      

Cet avis d’Appel d’Offres fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2017, de la commune
urbaine de Sebba. Le Secrétaire Général de la commune urbaine
de Sebba, président de la commission communale d’attribution des
marchés lance un Appel d’Offres de Construction des boutiques de
rue dans la ville de Sebba.

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

Les travaux se décomposent en deux (02) lots répartis
comme suit :
LOT N°1 : construction de six (06) boutiques de rue ;
LOT N°2 : construction de cinq (05) boutiques de rue.

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’Offres dans les bureaux du Secrétariat Général de la
Mairie de Sebba Tel : 76 52 20 63. 

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’Appel d’Offres à la mairie de
Sebba et moyennant paiement d’un montant non remboursable de
cinquante mille (50 000) francs CFA par lot.  

Les offres présentées en un original et  trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant  de trois cent
cinquante mille (350 000) francs CFA pour chaque lot devront par-
venir ou être remises au Secrétariat général  de la mairie de Sebba,
avant  le lundi 24 avril 2017 à 09 heures 00. 

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

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

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

Le Président de la Commission Communale 

d’Attributions des Marchés 

Madjoa LOMPO
Administrateur Civil

Avis d’Appel d’offres ouvert
N°2017-03/RSHL/PYGH/CSBB

Financement : Budget communal (Transfert/ Etat), 
Gestion 2017

Le président de la commission d’attribution des marchés de
la commune de Sebba lance un appel d’offres pour la construction
d’un Complexe scolaire au secteur 1 dans la commune de Sebba.

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 lot unique répartis comme
suit : construction de trois (03) salles de classes+bureau+magasin
et un logement complet de maître au secteur 1 de Sebba. Le délai
d’exécution ne devrait pas excéder quatre-vingt-dix (90) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres dans les bureaux du Secrétariat Général de
la mairie de Sebba, Tel : 76 52 20 63. 

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 Sebba moyennant paiement d’un montant
non remboursable de cinquante (50 000) FCFA à la perception de
Sebba. 

Les offres présentées en un original et  trois (03)  copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant  cinq cent mille
(500 000) FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse au
Secrétariat de la mairie de avant  le lundi 24 avril 2017 à 09 heures
00. 

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

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

Le Secrétaire Général,

Président de la Commission Communale 

d’Attributions des Marchés 

Madjoa LOMPO
Administrateur Civil
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Travaux

REGION DU SAHEL REGION DU SAHEL

Réalisation d’infrastructures sanitaires à
Gatougou dans la commune de Sebba

Travaux de réalisation de hangar marchand
dans la commune de Koutougou

Avis d’Appel d’offres ouvert
N°2017-02/RSHL/PYGH/CSBB 

Financement : budget communal (Transfert/Etat), 
gestion 2017

Cet avis d’Appel d’Offres fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2017, de la commune
urbaine de Sebba. 

Le Secrétaire Général de la commune urbaine de Sebba,
président de la commission communale d’attribution des marchés
lance un Appel d’Offres pour la réalisation d’infrastructures sani-
taires dans la commune de Sebba. 

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

Les travaux se décomposent en un (01) lot répartis comme
suit : construction d’une maternité, un logement F3, deux (02) blocs
de latrines à quatre (04) postes et un  incinérateur à Gatougou. 

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quatre-vingt-dix
(90) jours. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’Offres dans les bureaux du Secrétariat Général de la
Mairie de Sebba Tel : 76 52 20 63.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’Appel d’Offres à la mairie de
Sebba et moyennant paiement d’un montant non remboursable de
cinquante mille (50 000) francs CFA à la Perception de Sebba.  

Les offres présentées en un original et  trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant  de un million
quatre cent mille (1 400 000) francs CFA  devront parvenir ou être
remises au Secrétariat général  de la mairie de Sebba, avant  le 24
avril 2017, à 09 heures 00 mn. 

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

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

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

Le Secrétaire Général, 

Président de la Commission

Communale d’Attributions des Marchés

Madjoa LOMPO
Administrateur Civil  

Avis de demande de prix 
n°2016- 003/RSHL/PSUM/CKTG du 15 Mars  2017

Financement :   budget communal (PNGT2-3), gestion 2017

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

La commune de Koutougou lance une demande de prix
ayant pour objet : les travaux de réalisation de hangar marchand au
marché de la commune de Koutougou en  (01) lot unique et indivis-
ible.  

Les travaux seront financés sur les ressources du budget
communal gestion 2017. 

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

Les travaux se composent d’un  (01) lot unique et indivisible
ccomme suit :
-   travaux de réalisation de hangar marchand au marché de la com-
mune de Koutougou

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans le bureau du secrétaire général
de la mairie de Koutougou tous les jours ouvrables entre 7 heures
30 minutes et 12 heures et de 15heures à 17 heures.

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

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

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une caution de soumission d’un montant cent
mille (200 000) FCFA, devront parvenir ou être remises au secré-
tariat de la commune de Koutougou  avant le lundi 03 avril 2017 à
09 heures 00. 

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

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

Le Secrétaire Général, 

Président de la Commission Communale d’attribution des

marchés

Kiswendsida Parfait Marcellin NEBIE
Secrétaire Administratif
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Travaux

REGION DU SAHEL REGION DU SAHEL

Travaux de finition d’infrastructure scolaire
dans la commune de Diguel/village de Pete

Hadje      

Construction d’un centre d’accueil et d’ani-
mation rurale

Avis de demande de prix 
N° : 2017-003 / RSHL/PSUM/CDGL/SG DU 23/01/2017.

Financement : Budget communal de Diguel ; 
gestion 2017 / transfert MENA

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

La commune de Diguel lance une demande de prix ayant pour
objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les données parti-
culières de la demande de prix. Les travaux seront financés sur les
ressources indiquées dans les données particulières de la demande de
prix. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréées du type B1 pour autant qu’elles
ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle
vis-à-vis de l’administration.

Les travaux se décomposent en lot unique répartis comme suit
Travaux de finition d’infrastructure scolaire dans la commune de Diguel
/ village de Pete Hadje 

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de secrétariat de la mairie de Diguel
tous les jours ouvrable entre 7h 30mn et 12h 30 / 13h et 15h 30mn. 

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au  Secrétariat Général
de la mairie de Diguel et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable trente mille (30 000)  francs CFA à la perception de Djibo. 

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

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent
mille (300 000)francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse
: secrétariat de la mairie de Diguel, cel: 72.50.94.62/51 59 92 75, avant
le lundi 03 avril 2017 à 09 heures 00. 

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

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

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

Le  président de la commission communale 

D’attribution des marchés 

Issa  SAGNON
Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix 
N° : 2017-001 / RSHL/PSUM/CDGL/SG DU 23/01/2017.

Financement : Budget communal de Diguel ; 
gestion 2017 / PNGT2-3

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

La commune de Diguel lance une demande de prix ayant pour
objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les données parti-
culières de la demande de prix. Les travaux seront financés sur les
ressources indiquées dans les données particulières de la demande de
prix. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréées du type B1 pour autant qu’elles
ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle
vis-à-vis de l’administration.

Les travaux se décomposent en un lot unique répartis comme
suit; Construction  d’un centre d’accueil et d’animation rurale

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de secrétariat de la mairie de Diguel
tous les jours ouvrable entre 7h 30mn et 12h 30 / 13h et 15h 30mn.
Contacter le Secrétaire Général de la mairie au 72 50 94 62 / 51 59 92
75

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au  Secrétariat Général
de la mairie de Diguel et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de trente mille (30 000)  francs CFA à la perception de Djibo. 

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

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant trois cent
mille (300 000) devront parvenir ou être remises à l’adresse : secrétari-
at de la mairie de Diguel, cel 72.50.94.62, avant le lundi 03 avril 2017
à 09 heures 00. 

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

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

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

Le  président de la commission communale 

d’attribution des marchés 

Issa  SAGNON
Secrétaire Administratif
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Travaux

REGION DU SAHEL REGION DU SAHEL

Construction de douze(12) boutiques
marchandes dans la commune de Diguel /

marchés de Lassa et de Diguel

Construction de douze (12)  hangars de
boucheries à Belhouro, Djika et Sikiré

Avis de demande de prix 
N° : 2017-002 / RSHL/PSUM/CDGL/SG DU 23/01/2017.

Financement : Budget communal de Diguel ; 
gestion 2017 / FPDCT

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

La commune de Diguel lance une demande de prix ayant pour
objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les données parti-
culières de la demande de prix. Les travaux seront financés sur les
ressources indiquées dans les données particulières de la demande de
prix. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréées du type  B1 pour autant qu’elles
ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle
vis-à-vis de l’administration.

Les travaux se décomposent en lot unique répartis comme suit
: Construction de douze(12) boutiques marchandes dans la commune
de Diguel / marchés de Lassa et de Diguel 

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

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de secrétariat de la mairie de Diguel
tous les jours ouvrable entre 7h 30mn et 12h 30 / 13h et 15h 30mn. 

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au  Secrétariat Général
de la mairie de Diguel et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable  de trente mille (30 000)  francs CFA à la perception de Djibo. 

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

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent
mille (300 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse
: secrétariat de la mairie de Diguel, cel: 72 50 94 62/51 59 92 75, avant
le lundi 03 avril 2017 à 09 heures 00. 

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

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

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

Le  président de la commission communale 

D’attribution des marchés 

Issa  SAGNON
Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix N° 2017-002/RSHL/PSUM/CRBN
Financement : budget communal, gestion 2017 (Fonds Permanent

pour le Développement des Collectivités Territoriales)

La commune de Aribinda lance une demande de prix ayant pour
objet la réalisation des travaux de construction de douze (12) hangars
de boucheries dans les marchés de Belhouro, Djika et Sikiré. Les
travaux seront financés sur les ressources du Fonds Permanent pour le
Développement des Collectivités Territoriales (FPDCT). 

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

Les travaux se décomposent en lot unique répartis comme suit
: construction de douze (12) hangars de boucheries dans les marchés
de Belhouro, Djika et de Sikiré.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau du Secrétaire Général de la mairie de
Aribinda, Téléphone 76 92 63 70 tous les jours ouvrable de 7h 30 à
12h30 et de 15h à 17h30.

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

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre cent mille
(400 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse du
Secrétariat Général de la mairie de Aribinda, avant le lundi 03 avril
2017 à 09 heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

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

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

Le Secrétaire Général,

Président de la Commission

Communale d’attribution des marchés

Sény POGBINA
Secrétaire Administratif



72 Quotidien N° 2015 - Jeudi  23 Mars  2017

Travaux

REGION DU SAHEL REGION DU SAHEL

Travaux de construction de deux salles de
classe pour le préscolaire à Aribinda

Réhabilitation de huit (08) forages positifs
dans la Commune de Aribinda

Avis de demande de prix 
n°2017– 04/RSHL/PSUM/C.RBN du 10 février 2017

Financement : budget communal, gestion 2017/ressources trans-
férées de l’Etat aux communes

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

La Commune de Aribinda lance une demande de prix ayant
pour objet : les travaux de construction de deux (02) salles de classe
pour le préscolaire à Aribinda en  (01) lot unique et indivisible.  

Les travaux seront financés sur les ressources du budget com-
munal gestion 2017, ressources transférées de l’Etat aux communes. 

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

Les travaux se composent d’en  (01) lot unique et indivisible
comme suit : travaux de construction de deux salles de classe pour le
préscolaire à Aribinda.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau du secrétaire général de la mairie de
Aribinda, tous les jours ouvrables de 7 heures à 15h30 minutes.

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

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

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une caution de soumission d’un montant quatre cent mille (400
000) FCFA, devront parvenir ou être remises au secrétariat de la mairie
de Aribinda au plus tard le lundi 03 avril 2017 à 09 heures 00. 

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

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

Le Secrétaire Général, 

Président de la Commission Communale 

d’attribution des marchés

Sény POGBINA
Secrétaire administratif

Avis de demande de prix  N° :2017-09/RSHL/PSUM/C.RBN
Financement :   Budget communal Gestion   2017 sur ressources

transférées de l’Etat aux collectivités territoriales

Le Secrétaire Général de la Mairie de Aribinda lance une
demande de prix ayant pour objet la  réhabilitation des travaux de huit
(08) forages positifs au profit de la Commune de Aribinda. 

Les travaux seront financés par le budget communal Gestion
2017 sur ressources transférées de l’Etat aux collectivités territoriales.

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 c’est à dire qu’elles devront fournir les attestations ci-
dessous :

Les travaux se décomposent en un lot unique comme tel :
réhabilitation de huit (08) forages positifs.

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  la mairie de Aribinda, tous les
jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes et 12 heures et de 15heures
à 17 heures.

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

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

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées de soumission de six cent mille (600 000) FCFA  devront parvenir
ou être remises au secrétariat de la mairie de Aribinda avant le lundi 03
avril 2017 à 09 heures 00.

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

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

Le Secrétaire Général, 

Président de la Commission Communale 

d’attribution des marchés

Sény POGBINA
Secrétaire Administratif
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Travaux

RÉGION DU SAHEL RÉGION DU SAHEL

Travaux de réalisation de 65 hangars
marchands dans les marchés de Belhouro,

Djika, Gasseliki et Sikiré

Construction de six (06) boutiques dans le
marché de Gaïk N’Gota 

Avis de demande de prix 
n°2017- 03/RSHL/PSUM/CRBN du 10 FEVRIER  2017

Financement :   budget communal, gestion 2017 sur finance-
ment du PNGT2-3

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

La commune de Aribinda lance une demande de prix ayant
pour objet : les travaux de réalisation de 65 hangars marchands
dans les marchés de Belhouro, Djika, Gasseliki et Sikiré en  un (01)
lot unique et indivisible.  

Les travaux seront financés sur les ressources du budget
communal/ PNGT2-3, gestion 2017. 

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

Les travaux se composent d’un  (01) lot unique et indivisible
comme suit :
-   travaux de réalisation de hangars marchands dans les marchés
de Belhouro, Djika, Gasseliki et Sikiré.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans le bureau du secrétaire général
de la mairie de Aribinda tous les jours ouvrables entre 7 heures 30
minutes et 12 heures et de 15heures à 17 heures.

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

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

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une caution de soumission d’un montant trois
cent mille (300 000) FCFA, devront parvenir ou être remises au
secrétariat de la commune de Aribinda  le lundi 03 avril 2017 à 09
heures 00. 

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

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

Le Secrétaire Général, 

Président de la Commission Communale 

d’attribution des marchés

Sény POGBINA 
Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix  N°2017-01 /RSHL/PSUM/C.RBN 
Financement : Budget communal Gestion 2017, 

Subvention F.P.D.C.T.  

La commune de Aribinda lance une demande de prix pour la
construction de six (06) boutiques dans le marché de Gaïk N’Gota.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés catégorie B1 pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration
de leur pays d’établissement ou de base fixe c’est à dire qu’elles
devront fournir les attestations ci-dessous :
- une attestation de situation Fiscale;
- une attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS);
- une attestation de la Direction Régionale chargée de la réglementa-

tion du travail et des Lois Sociales (DRTLS);
- une attestation de l’Agence Judiciaire du Trésor (AJT)
- une attestation d’inscription au registre de commerce ;
- une attestation du certificat de non faillite.
N. B : Les attestations ci-dessus demandées seront datées de moins de
trois (03) mois à la date limite de remise des offres.

Les travaux se décomposent en en lot unique.
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour

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

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres dans les bureaux du Secrétairiat Général de la mairie
de Aribinda.

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 Aribinda moyennant paiement d’un montant non
remboursable de trente  mille (30 000) FCFA à la perception de
Aribinda.

Les offres présentées en un original et  trois (03)  copies, con-
formément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant  deux cent mille (200 000)
FCFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat général de la
mairie de Aribinda Tel 76 92 63 70 avant  le lundi 03 avril 2017 à 09
heures 00. 

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

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

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

Le Président de la Commission 

d’attribution des marchés

Sény POGBINA
Secrétaire Administratif
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Travaux

RÉGION DU SAHEL RÉGION DU SAHEL

Construction d’un dispensaire à Belhouro
dans la commune de Aribinda 

Travaux de construction d’un mur de clô-
ture de l’aire d’abattage dans la commune

de Aribinda

Avis de demande de prix 
N° 2017-06/RSHL/PSUM/C-RBN/SG du 10 FEVRIER 2017

Financement : budget communal

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

La commune de Aribinda lance une demande de prix ayant
pour objet la réalisation des travaux construction d’un dispensaire
dans la commune de. Les travaux seront financés sur les
ressources  du budget communal. 

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

Les travaux se décomposent en unique.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder trois (03) mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux de Secrétaire
Général  de la mairie de Aribinda

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans le
bureau du Secrétaire Général de la Mairie de Aribinda et moyen-
nant paiement d’un montant non remboursable trente mille (30 000)
FCFA à la perception de Aribinda. 

Les offres présentées en un original e t trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant quatre cent mille
(400 000) FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse du
Secrétaire général, avant le lundi 03 avril 2017 à 09 heures 00.

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

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

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Sény POGBINA
Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix 
n°2017- 07/RSHL/PSUM/CRBN du 10 février  2017

Financement :   budget communal, gestion 2017, financement du
Programme de Croissance Economique dans le Secteur Agricole

(PCESA)

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

La Commune de Aribinda lance une demande de prix ayant
pour objet : les travaux de construction d’un mur  de clôture de l’aire d’a-
battage d’Aribinda en un (01) lot unique et indivisible.  Les travaux
seront financés sur les ressources du budget communal gestion 2017,
financement PCESA.

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. 
µ

Les travaux se composent d’un (01) lot unique et indivisible
comme suit:
-   travaux de construction d’un mur de cloture de l’aire d’abattage de
Aribinda.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau du secrétariat général de la mairie de
Aribinda tous les jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes et 12
heures et de 15 heures à 17 heures.

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

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

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une caution de soumission d’un montant de cent cinquante mille
(150 000) francs FCFA, devront parvenir ou être remises au secrétariat
de la mairie de Aribinda le lundi 03 avril 2017 à 09 heures 00. 

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

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

Le Président de la Commission 

d’attribution des marchés

Sény POGBINA
Secrétaire Administratif
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MANIFESTATION D’INTERET 
N° 2017-001/RCNR/PSNM/CKRS/SG du 22 Février 2017

Financements : Budget Communal ; PNGT2-3 ; FPDCT ;
Ressources Transférées MENA/SANTE - Gestion 2017

A cet effet, le secrétaire Général de la Commune de Korsimoro,
Président de la Commission Communale d’attribution des marchés
lance un Avis de manifestation d’intérêt pour le recrutement de consult-
ants individuels au profit de la Commune de Korsimoro.

Description des prestations
La prestation se fera en six lots :

 Lot 01 : Aménagement et implantation du Marché de
Korsimoro.
 Lot 02 : Etude technique et architecturale pour la construction
d’un bloc de dix (10) boutiques marchandes.
 Lot 03 : Suivi contrôle des travaux de construction de Trente
(30) boutiques marchandes au Marché de Korsimoro.
 Lot 04 : Suivi contrôle des travaux de construction d’un bloc de
trois (03) salles de classe + une latrine à quatre postes à Pissin/
Sabouri.
 Lot 05 : Suivi contrôle des travaux de construction d’un Dépôt
MEG, de deux (02) latrines à quatre postes et de deux (02) logements
d’infirmiers de type F3 à Pissiga.
 Lot 06 : Suivi contrôle des travaux de construction d’un bloc de
quatre (04) salles de classe à l’école de Ouédssé/ Korsimoro.
 Lot 07 : Suivi contrôle des travaux de construction d’un bloc de
trois (03) salles de classe + Bureau + Magasin à Soundogo.
 Lot 08 : Suivi contrôle des travaux de construction d’un (01)
Forage positif  au CSPS de Pissiga.

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 de contrôles ne sont pas autorisés.

Composition du dossier de candidature 
Le Président de la Commission Communale d’attribution des marchés
de la Commune de Korsimoro invite les consultants individuels qualifiés
à manifester leur intérêt.

Les postulants intéressés fourniront une offre technique et une finan-
cière distinctes ;

L’offre technique sera composée de :
 Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Madame  le
Maire de la Commune de Korsimoro ;
 Un curriculum vitae détaillé, actualisé et signé faisant ressortir
les qualifications (Diplômes, ancienneté, attestations, expériences sim-
ilaires déjà réalisées etc.) ;
 Une copie légalisée du diplôme exigé ;
 Faire la preuve avoir déjà réalisé  au moins dix (10) prestations
similaires pour le suivi contrôle des travaux de constructions, au moins
trois (03) prestations similaires pour l’étude technique et architecturale
ou au moins deux (02) prestations similaires pour l’aménagement et
implantation de marché;
NB : Joindre les copies des contrats similaires (pages de garde et de
signature) et les PV de réception Provisoire et/ou définitive ou attesta-
tion de bonne fin.
 Les termes de références paraphés par le consultant. 
 Un engagement sur l’honneur paraphé par la Mairie et dûment
rempli, signé et légalisé auprès des autorités compétentes pour unique-
ment le suivi contrôle des travaux de constructions. 
 Une copie du certificat de visite de site ;
 Une méthodologie de travail ;
 Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du
consultant.
L’enveloppe comportant l’offre technique doit porter clairement la men-

tion « offre technique ». 
L’enveloppe comportant l’offre financière doit porter clairement la men-
tion « offre financière » et comprendra :
 Un acte d’engagement de la proposition financière ;
 Un état récapitulatif des coûts.
 Un bordereau des prix unitaires
Les termes de références (TDR), l’engagement sur l’honneur paraphé
par la Mairie, l’acte d’engagement de la proposition et l’état récapitulatif
des coûts sont disponibles et peuvent être récupérés au Secrétariat de
la Mairie de Korsimoro.
Critères de sélection 
La sélection se fera sur la base  des critères suivants :
 Diplôme de base (Diplôme de BEP ou d’Agent en Génie Civil
pour le suivi contrôle des travaux de constructions)……………10 points
 Diplôme de base (DTS en Génie Civil pour l’étude technique et
architecturale, DTS en Aménagement foncier pour l’aménagement et
implantation du Marché)……………………………………....…..20 points
 Adéquation du Diplôme avec la mission…………........10 points
 Ancienneté du Consultant (3 ans minimum)……..….....5 points
 Engagement sur l’honneur légalisé uniquement pour 
le suivi contrôle des travaux de constructions……………......…10 points
 Méthodologie de travail………………………….…........10 points
 Certificat de visite de site………………………….......…5 points
 Projets similaires déjà  réalisés  et justifiés par des
contrats et/ou PV ou Attestation de bonne fin)………..…......…50 points

Le score minimum requis est de soixante dix (70) points.
NB : Toute Offre ne respectant pas les dispositions de cet avis

sera purement et simplement écartée.

La méthode de sélection retenue est celle basée sur la qualification du
consultant (qualité technique). Par conséquent, le consultant ayant pro-
posé la meilleure offre technique sera invité à la séance de négociation.

Dépôt des offres et ouvertures des offres
La manifestation d’intérêt rédigée en langue française, composée de
trois (03) exemplaires, un (01) original et deux (02) copies contenues
dans une grosse enveloppe dans laquelle sont logées deux enveloppes
« offre technique » et « offre financière » devra être déposée sous plis
fermé au Secrétariat de la Commune de Korsimoro au plus tard le ven-
dredi 07 avril 2017 à 09 heures 00 minute, heure à laquelle l’ouver-
ture des plis sera faite immédiatement en présence des consultants qui
désirent  assister.  

L’enveloppe devra porter la mention « manifestation d’intérêt pour le
recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux
de construction d’infrastructures diverses et l’aménagement et implan-
tation du Marché de Korsimoro  au profit de la Commune de Korsimoro.

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

Renseignements
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus au
Secrétariat Général de la Commune de Korsimoro. Tel : +24 45 84
56/70 47 10 29.

Réserves
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,

Bangba Saturnin OUEDRAOGO
Secrétaire Administratif  

Chevalier de l’ordre de Mérite 

Prestations intellectuelles

REGION DU CENTRE NORD 

Suivi-contrôle des travaux de construction d’infrastructures diverses et l’aménagement et
implantation du Marché de Korsimoro au profit de la commune de Korsimoro.
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MANIFESTATION D’INTERET 
N° 2017-002/RCNR/PSNM/CMNE/SG du 03 Février 2017

Financement : Budget Communal - Gestion 2017

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

Description des prestations
La prestation se fera en trois lots :

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

Participation à la Concurrence 
La participation à la concurrence est ouverte à tous les 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 de contrôles ne sont pas autorisés.

Composition du dossier de candidature 
Le Président de la Commission Communale d’attribution des marchés
de la Commune de Mané invite les consultants individuels qualifiés à
manifester leur intérêt.

Les postulants intéressés fourniront une offre technique et une finan-
cière distinctes ;

L’offre technique sera composée de :
 Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le
Maire de la Commune de Mané ;
 Un curriculum vitae détaillé, actualisé et signé faisant ressortir
les qualifications (Diplômes, ancienneté, attestations, expériences sim-
ilaires déjà réalisées etc.) ;
 Une copie légalisée du diplôme exigé ;
 Au plus dix (10) prestations similaires déjà réalisées ;
NB : Joindre les copies des contrats similaires (pages de garde et de
signature) et les PV de réception Provisoire et/ou définitive.
 Les termes de références paraphés par le consultant. 
 Un engagement sur l’honneur paraphé par la Mairie et dûment
rempli, signé et légalisé auprès des autorités compétentes. 
 Une copie du certificat de visite de site ;
 Une méthodologie de travail ;
 Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du
consultant.
L’enveloppe comportant l’offre technique doit porter clairement la men-
tion « offre technique ». 
L’enveloppe comportant l’offre financière doit porter clairement la men-
tion « offre financière » et comprendra :
 Un acte d’engagement de la proposition financière ;
 Un état récapitulatif des coûts.
 Un bordereau des prix unitaires

Les termes de références (TDR), l’engagement sur l’honneur paraphé
par la Mairie, l’acte d’engagement de la proposition et l’état récapitulatif
des coûts sont disponibles et peuvent être récupérés au Secrétariat de
la Mairie de Mané.

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

 Diplôme de base (Diplôme de BEP ou d’Agent en Génie
Civil)…10 points

 Adéquation du Diplôme avec la mission………………5 points
 Ancienneté du Consultant (5 ans minimum)………….5 points
 Engagement sur l’honneur légalisé……………………10 points
 Méthodologie de travail…………………………….…..10 points
 Certificat de visite de site………………………………10 points
 Au plus dix (10) Projets similaires dans le suivi-contrôle 
(à raison de 5 pts par projet justifié)………………………………50 points

Le score minimum requis est de soixante dix (70) points.
NB : Toute Offre ne respectant pas les dispositions de cet avis

sera purement et simplement écartée.

La méthode de sélection retenue est celle basée sur la qualification du
consultant (qualité technique). Par conséquent, le consultant ayant pro-
posé la meilleure offre technique sera invité à la séance de négociation.

Dépôt des offres et ouvertures des offres
La manifestation d’intérêt rédigée en langue française, composée de
trois (03) exemplaires, un (01) original et deux (02) copies contenues
dans une grosse enveloppe dans laquelle sont logées deux enveloppes
« offre technique » et « offre financière » devra être déposée sous plis
fermé au Secrétariat de la Commune de Mané au plus tard le vendre-
di 07 avril 2017 à 09 heures 00, heure à laquelle l’ouverture des plis
sera faite immédiatement en présence des consultants qui désirent
assister.  

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

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

Renseignements
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus au
Secrétariat Général de la Commune de Mané. Tel : 24 45 61 02.

Réserves
L’administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou partie
du présent avis de manifestation d’intérêt. 

Le Président de la Commission

Communale d’Attribution des Marchés

Aly SARAMBE
Secrétaire Administratif 

Prestations intellectuelles

REGION DU CENTRE NORD 

Suivi-contrôle des travaux de construction de Bâtiments et de réalisation de forages au
profit de la commune de Mané.
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MANIFESTATION D’INTÉRÊT 
N°2017- 002/RCOS/PSNG /CPUN/SG  du 07/03/2017

1) 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 travaux à exécuter
dans la commune de Pouni.

2) FINANCEMENT : 
Budget Communal et ETAT, gestion 2017.

3) PARTICIPATION A LA CONCURRENCE
La participation à la concurrence est ouverte à tous les consultants indi-
viduels, 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.

4) DESCRIPTION DES TRAVAUX
Les prestations se décomposent comme suit :
• Lot 1 : Suivi-contrôle des travaux de construction d’un complexe
scolaire (3 salles de
classes+bureau+magasin+forage+logement+latrines) à Villy-Moukouan,
commune de Pouni ;
• Lot 2 : Suivi-contrôle des travaux de construction de trois (03)
salles de classes+bureau+magasin à Edié, commune de Pouni ;
• Lot 3 : Suivi-contrôle des travaux de construction de trois (03)
salles de classes+bureau+magasin à Pousma, commune de Pouni
• Lot 4 : Suivi-contrôle des travaux de construction d’un CEG de
quatre (04) salles de classes à Villy-Bongo.

5) 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 mod-
ifications des plans, de la consistance des travaux ou des difficultés
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.

6) COMPOSITION DU DOSSIER
Le président de la commission communale d’attribution des

marchés publics de la commune de Pouni invite les consultants individu-
els qualifiés à manifester leur intérêt :
-Lot 1 et Lot 4 : Diplôme de base BAC/Option génie civil avec une expéri-
ence professionnelle de trois (03) minimum
-Lot 2 et Lot 3 : Diplôme de base BEP/Option génie civil avec une expéri-
ence professionnelle de cinq (05) ans minimum.

Les postulants fourniront les documents suivants :
a) Une Offre technique composée de :
- Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le
président de la commission communale d’attribution des marchés publics
de la commune de Pouni ;
- Un curriculum vitae détaillé et actualisé faisant ressortir les qual-
ifications (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.
b) Une Offre financière :
- Une lettre d’engagement adressée à l’Administration faisant
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 ».

7) 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 (03 ou 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 qual-
ité/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 récep-
tion (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 illisibles ne sera pas pris en compte ;
- Dans le cadre de la présente manifestation d’intérêt, un même consult-
ant ne doit ni démissionner, ni être attributaire de plus d’un(01) lot
- Aucune sous-traitance ou l’exécution du contrôle par un autre technicien
autre que le consultant titulaire ne sera autorisée sous peine de la résili-
ation 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 contenues dans
deux(02) enveloppes différentes dans lesquelles l’offre technique et l’of-
fre financière seront sous plis fermés, puis le tout dans un enveloppe
unique portant la mention concernée et adressée au secrétaire général
de la mairie de Pouni devra être déposées au secrétariat de la mairie de
Pouni au plus tard le vendredi 07 avril 2017 à 09 heures 00, heure à
laquelle l’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
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 réception
de l’offre transmise par le soumissionnaire.

9) 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 Secrétaire Général,

Président de la Commission Communale 

d’Attribution des Marchés

Jean Yves Barnabé BAZIE
Secrétaire Administratif

Prestations intellectuelles

REGION DU CENTRE OUEST

Manifestation d’intérêt
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APPEL A MANIFESTATION D’INTERET
Pour des services de consultant

N° 2017_008_/MATD/RNRD/GVR-OHG/SG
Objet 

Dans le cadre de la mise en œuvre de l’Appui Budgétaire Sectoriel (ABS), gestion 2017  des activités du Programme National
d’Approvisionnement en Eau Potable2016-2030(PN-AEP), le Secrétaire Général de la Région du Nord, Président de la Commission Régionale
d'Attribution des Marchés, lance un avis à manifestation d'intérêt pour la présélection de bureaux d'études en vue de constituer une liste restreinte
pour des demandes de propositions relatives aux activités de suivi-contrôle de réalisation de nouveaux  forages positifsdans la région du Nord.

Ces prestations seront exécutées pour le compte de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du  Nord.
Participation à la concurrence

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

Nature des prestations
Les prestations attendues des bureaux d’études sont : 

Le prestataire recruté aura pour principales tâches à faire respecter les prescriptions techniques dans l’exécution des ouvrages, selon les règles
de l’art, par l’entreprise

Composition du dossier de manifestation d’intérêt
Le dossier de manifestation d’intérêt se compose comme suit:

• la lettre de manifestation d’intérêt ;
• l’adresse complète : localisation (N° rue, porte), boîte postale, Numéros de téléphone (fixe et mobile), E-mail ;
• la plaquette de présentation du bureau d’études, deses domaines de compétence et de ses statuts juridiques ;
• la liste des références du bureau d’études (sous forme de tableau récapitulatif et joindre les attestations de bonne fin d’exécution);
• la liste du personnel permanent du bureau d’études avec leurs qualifications et expériences (les CV ne sont pas exigés) ;
• la liste du matériel dont dispose le bureau d’études ;
• toute autre information permettant d’évaluer   la capacité technique du bureau d’études.
• L’agrémentFc1 ou Fsic1 dans le domaine de l’AEPA pour le contrôle à pied d’œuvre des travaux de réalisation de nouveaux  forages.

Critères de présélection
Les critères de présélection porteront sur le nombre de projetssimilaires justifiés dans le domaine de suivi-contrôle pour la  réalisation de nouveaux
forageséquipés de Pompe à Motricité Humaine au cours des cinq dernières années et l’agrément technique requis (Fc1 ou Fsic1minimum). Les
bureaux seront classés en fonction du nombre de projets similaires justifiés);
Seules les références techniques justifiées par le soumissionnaire  seront pris en compte (joindre obligatoirement les pages de garde et de signa-
ture des contrats ainsi que les attestations de bonne fin d’exécution).

Présentation et dépôt des offres
Les offres rédigées en langue française en trois (03) exemplaires (Un (01) original + deux (02) copies marquées comme telles) et seront déposées
sous pli fermé au Secrétariat de la DREAdu Nord à Ouahigouya au Burkina Faso(Tél. : 24 55 05 48)au plus tard le vendredi 07 avril 2017 à 09
heures 00 TU délai de rigueur, quel que soit le mode d’expédition ou de remise des offres.
Les offres devront porter la mention suivante : « Suivi-contrôle de réalisation de dix (10) nouveaux  forages positifs  dans la région du Nord» lot1,
lot2 ou lot3.
Ouverture des plis

L’ouverture des offres interviendra en séance publique dans la salle de réunion du Gouvernorat le vendredi 07 avril 2017 à 09 heures 00 TU.

Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de la Direction Régionale de l'Eau et de l’Assainissement (DREA) du Nord
auTél. : 24 55 05 48
Réserves
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne Responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception de
l’offre transmise par le soumissionnaire.
L’Administration se réserve le droit d’apporter toutes modifications ultérieures ou de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent appel à
manifestation d’intérêt.

Le Secrétaire Général de la Région du Nord

Président de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés

Irène COULIBALY
Administrateur Civil

Officier de l’Ordre National

Prestations intellectuelles

REGION DU NORD

Présélection de bureaux d'études en vue de constituer une liste restreinte pour des
demandes de propositions relatives aux activités de suivi-contrôle de réalisation de nou-

veaux  forages positifsdans la région du Nord

Lot1 Suivi-contrôle de réalisation de dix (10) nouveaux  forages positifs  dans la région du Nord. 
Lot 2 Suivi-contrôle de réalisation de dix (10) nouveaux forages positifs dans la région du Nord. 

Lot 3 Suivi-contrôle de réalisation de dix (10) nouveaux forages dans la région du Nord. 

�
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Avis à manifestation d’intérêt No2017-01/RNRD/PZDM/CTGU/SG 
Imputation : Budget  communal, gestion 2017, Chap. 23, Art 232
Financement : Ressources Financières  transférées du MENA, le

PNGT 2-3 + Budget communal, le FPDCT. Gestion 2017

Le Secrétaire Général, président de la Commission Communale
d’Attribution des Marchés publics de la commune de Tougo lance un
avis  à  manifestation d’intérêt pour le recrutement de consultants indi-
viduels pour le suivi-contrôle de divers travaux de construction à réalis-
er au  profit de la commune de Tougo.

Financement
Les financements des prestations sont assurés par : Les Ressources
Financières  transférées du MENA, le PNGT 2-3 + Budget communal,
le FPDCT. gestion 2017.

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.

Description des prestations
Les prestations sont en cinq (5) lots:
Lot 1 : suivi-contrôle des travaux  de construction de trois (03)  salles de
classe+bureau +magasin  à l’école primaire de Zondoma.
Lot 2 : suivi-contrôle des travaux de réhabilitation de l’école primaire de
Bascorma dans la commune de Tougo.
Lot 3 : suivi-contrôle des travaux  de construction de dix (10)  boutiques
de rue et une latrine au marché de Tougo.
Lot 4 : suivi-contrôle des travaux  de construction d’une salle de classe
à l’école primaire de Lèbenga dans la commune de Tougo.
Lot 5 : suivi-contrôle des travaux  de construction de trois (03) salles à
l’école primaire de Rassomdé.

Durée de la mission
Le délai d’exécution est de quatre (04) mois

Composition du dossier
Le  Secrétaire Général, Président de la Commission Communale
d’Attribution des Marchés publics de la commune de Tougo invite les
consultants individuels qualifiés (de formation BAC +2 au moins), ayant
le profil de technicien supérieur en génie civil ou travaux publics, avec
une expérience professionnelle de trois (03) ans minimum à manifester
leur intérêt.

Les postulants fourniront les documents suivants :
- Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le
président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés
publics de la commune de Tougo;
- Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications
(diplôme, ancienneté, attestation, expériences similaires déjà réalisées
etc.) 
- Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du
consultant ;
- Une copie légalisée du diplôme (BAC +2 au moins)
- Les attestations de bonne fin d’exécution ou P.V de validation
ou PV de réception définitive des travaux similaires.

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

Critères de sélection
-  Diplôme de base (BAC + 2 ans minimum)……………….20 points
-  Adéquation du diplôme avec la mission………………… 10 points
- Ancienneté du consultant (3 ans minimum)………...…….10 points
- Présentation de l’offre………………………………..………10 points
- Expériences dans le suivi contrôle………………..………50 points

dont 5 pts par attestations de bonne fin d’exécution ou P.V de validation
ou PV de réception définitive des travaux similaires.

Les consultants seront classés sur la base de comparaison des CV et
le consultant classé premier sur la liste sera retenu en vue de la négo-
ciation du contrat.

NB : - Aucun soumissionnaire ne peut être attributaire de plus de deux
(02) lots. 
Les représentants des consultants individuels ne seront pas accepter
sur le terrain du suivi contrôle.

Dépôt des offres et ouverture des plis.
Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française, et en trois
(03) exemplaires dont un (01) original et deux (02) copies devront être
déposées sous plis fermé auprès du secrétariat général de la mairie de
Tougo au plus tard le vendredi 07 avril 2017 à 09 heures 00, heure à
laquelle l’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

Elles devront porter la mention :
Manifestation d’intérêt pour le recrutement de consultants individuels
pour le suivi-contrôle de divers travaux de construction  à réaliser au
profit de la commune de Tougo. Et au choix : 
Lot 1 : suivi-contrôle des travaux  de construction de trois (03)  salles de
classe+bureau +magasin  à l’école primaire de Zondoma.
Lot 2 : suivi-contrôle des travaux de réhabilitation de l’école primaire de
Bascorma dans la commune de Tougo.
Lot 3 : suivi-contrôle des travaux  de construction de dix (10)  boutiques
de rue et une latrine au marché de Tougo.
Lot 4 : suivi-contrôle des travaux  de construction d’une salle de classe
à l’école primaire de Lèbenga dans la commune de Tougo.
Lot 5 : suivi-contrôle des travaux  de construction de trois (03)  salles à
l’école primaire de Rassomdé.

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

Renseignements.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-
tions supplémentaires auprès du Secrétaire Général de la Mairie  de
Tougo tél : 63 55 73 21.

L’administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou partie
du présent avis de manifestation d’intérêt.

Le Secrétaire Général,

Le président de la CCAM,

Souleymane BADINI
Adjoint Administratif

Prestations intellectuelles

REGION DU NORD

Recrutement de consultants individuels pour le suivi-contrôle de divers travaux de
construction  à réaliser au profit de la commune de Tougo.
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