
S omma i r e

* Résultats de dépouillements : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 3 à 6

- Résultats provisoires des ministères, institutions 

et maîtrises d’ouvrages déléguées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 3 à 6

* Avis d’Appels d’offres des ministères et institutions : . . . . . . . . . . . . P. 7 à 20

- Marchés de fournitures et services courants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 7 à 13

- Marchés de travaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 14 à 19

- Marchés de prestations intellectuelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 20

* Avis d’Appels d’offres   des régions : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 21 à 46

- Marchés de fournitures et services courants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 21 à 27

- Marchés de travaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 28 à 44

- Marchés de prestations intellectuelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 45 & 46

La célérité dans la transparence

N° 2033 - Mardi 18 avril 2017 — 200 F CFA

Quotidien d’information de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers du Burkina

Direction Générale  du Contrôle des Marchés

Publics et des Engagements Financiers

B U R K I N A  F A S O



392 Avenue Ho Chi Minh
01 B.P. 6444 Ouagadougou 01

Tél. 25 32 46 12 - Fax 25 31 20 25
E-mail : infosdgcmef@gmail.com

Site web : www.dgmp.gov.bf

Directeur de publication

Le Ministre Délégué auprès du Ministre

de l’Economie, des Finances et du

Développement, Chargé du Budget

Edith Clémence YAKA

Co-directeur de publication 

Le Directeur Général du Contrôle 

des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

Abraham KY, Ph.D 

Directeur de la rédaction

Abdoulaye OUATTARA

E-mail : fogoda2000@yahoo.fr

Conception graphique 

et mise en page

Xavier TAPSOBA

W. Martial GOUBA

Glynis Rosario YODA

Hama Boureima DICKO

Aminata NAPON/NEBIE

Salamata OUEDRAOGO/COMPAORE

Bintou ILBOUDO

A. Chantal TIEMTORE/DONDASSE

Zoenabo SAWADOGO

Impression

Industrie Arts Graphiques 

01 B.P. 3202 Ouagadougou 01 

Tél. : 25 37 27 79 - Fax. : 25 37 27 75 

Email : nassa@fasonet.bf 

Abonnement / Distribution

SODIPRESSE

09 B.P 11315 Ouagadougou 09

Tél./fax. : +226 25 36 03 80

ISSN 0796 - 5923

Revue des
Marchés Publics

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf

Vous voulez être distributeur ou dépositaire de la Revue des Marchés Publics 

dans votre localité : contactez SODIPRESSE au 
09 B.P 11315 Ouagadougou 09

Tél./fax. : +226 25 36 03 80

 

LES POINTS DE VENTE DE LA REVUE DES MARCHES PUBLICS 

OUAGADOUGOU 

SODIPRESSE                                                                                : 50 36 03 80 

Kiosque (entré coté Est du MEF) 

Alimentation la Shopette                                                                : 50 36 29 09 

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

Ouaga contact et service                                                                 : 50 31 05 47 

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

Ezama paspanga                                                                              : 50 30 87 29 

Alimentation la Surface                                                                  : 50 36 36 51 

Petrofa cissin                                                                                   : 76 81 28 25 

Sonacof Dassasgho                                                                         : 50 36 40 65 

Alimentation la ménagère                                                               : 50 43 08 64 

Librairie Hôtel Indépendance                                                         : 50 30 60 60/63 

Aniza shopping centrer                                                                   : 50 39 86 68  

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

Dispresse (librairie) 

T F A boutique (alimentation tampui) 

Ezama (tampui alimentation) 

Total pont Kadioko (station) 

Latifa (alimentation Ouaga 2000) 

Bon Samaritin(alimentation Ouaga 2000) 

Night Market (pate doie alimentation) 

Petrofa Paglayiri (station) 

Super Ramon III  (alimentation)       

BOBO DIOULASSO 

Shell Station Route Boulevard                                                        : 70 11 46 86 

Shell Station Route Banfora                                                            : 70 26 04 22 

Shell Route de Ouagadougou                                                          : 70 10 86 10 

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

Shell Bindougousso                                                                         : 70 11 48 58  

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

KOUDOUGOU 

Coram                                                                                               : 50 44 11 48 

OUAHIGOUYA 

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

BANFORA 

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

DEDOUGOU 

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

FADA N’GOURMA 

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

KAYA 

SOCOSAF                                                                                        : 70 26 11 22 

TENKODOGO 

CIKA ..                                                                                              : 40 71 03 17  

TOUGAN 

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

DORI 

AZIZ TELECOM (en face du bureau des Douanes)                                : 40 46 06 06 / 70 28 95 26 
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MINISTERE DE L’ADMINISTRATION TERRITORIALE DE LA DECENTRALISATION 
Manifestations d’intérêt n° 2017-02/MATD/SG/DMP relatif au recrutement de consultants pour l’étude sur l’évaluation de la phase une (1) du 

Programme d’Appui aux Collectivités Territoriales (PACT). FINANCEMENT : DON IDA H736-0-BF (PACT) 
Référence de publication de la manifestation d’interêt : 

! Quotidien n°2012 du lundi 20 mars 2017 de la Revue des Marchés Publics 
! Sidwaya n°8367 du mardi 21 mars 2017 
! L’observateur Paalga du mardi 21 mars 2017 
! Le Pays n°6308 du mardi 21 mars 2017 

Référence de la convocation de la Commission d’attribution des marchés (CAM) : Lettre n° 2017-057/MATD/SG/DMP du 30 mars 2017 
Date de dépouillement : 03 avril 2017. Nombre de consultants : vingt-deux (22) 

Méthode de Sélection (Sélection basée sur la Qualification des Consultants (QC) ) : Directives Sélection et Emploi de Consultants par les 
Emprunteurs de la Banque mondiale, Janvier 2011, révisée en juillet 2014 

Un critère a été retenu par la Sous-Commission Technique : Avoir une expérience dans les études portant sur L’EVALUATION DES PROJETS ET 
PROGRAMMES d’un montant d’au moins 20 000 000 F CFA TTC au regard de l’enveloppe financière. 

Les expériences dans le domaine devront être justifiées par les copies de la page de garde et de signature des marchés 
similaires et les attestations de service fait. 

Nom du Consultant! Nombre de missions pertinentes Classement  
Ingénierie-Formation-Conseil Afrique 13 1er 
Groupement A.CI/D-SA & ECODEV CONSULT! 07 2eme 
Initiatives Conseil International (ICI)! 05 3 eme 

Bureau d’Etudes et de Recherche pour le Développement (BERD)! 05 3 eme ex 
Groupement Société Africaine d’Etudes et Conseils (SAEC) & Société d’Etudes de 
Conseil et d’Assistance Multisectorielle (SECAM)! 04 5 eme ex 

Afrique Etudes Burkina Faso (AFET-BF)! 04 5 eme ex 
Groupement Accord Consult/Faso Ingénierie/SAFRIC International! 02 7 eme 

Bureau International de Gestion et d’Assistance (BIGA) Sarl ! 02 7 eme ex 
Groupement Essor/BEFACO! 01 9 eme 

Centre d’Expertise en Géosciences et Environnement (CEGESS)! 00 10eme 

DURADEVE Consulting Sarl! 00 10 eme ex 
NAZAN Sarl! 00 10 eme ex 
Cabinet d’Ingénierie Fiscale et Juridique, Etudes-Recherches (CIFISCJUR)! 00 10 eme ex 
Groupement IMCG/SAFRIC/ SOMBENEDO/ IMPACT PLUS! 00 10 eme ex 
Groupement Associé en Management Public et Développement (AMD) & Eco Consult! 00 10 eme ex 
Lemin Groupe Developpement (LGD)! 00 10eme ex 
Bureau Géographique du Burkina Sarl ! 00 10 eme ex 
Bureau de Communication pour la Santé (BCS)! 00 10 eme ex 
Ingénierie International en Décentralisation et en Développement Local (2ID)! 00 10 eme ex 
Cabinet d’Ingénierie en Développent d’Entreprises en Etudes et Conseils (CIDEEC 
Consulting Group)! 00 10 eme ex 

Bureau d’Appui-Conseils et d’Etudes pour le Développement (BACED)! 00 10 eme ex 
Innovation For Poverty Action (IPA)! 00 10 eme ex 

 

RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES



CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES 
Demande de prix  n° 2017-001/CARFO/DG/SG/DPMP relatif à l'entretien et la répartion des photocopieurs et machines à réliure  au profit 

de la CARFO. Financement : Budget CARFO, gestion 2017;  
Publication revue des marchés publics n° 1969 du 18/01/2017; Date de depouillement : 02/02/2017; Nombre de plis reçus: 8 

 Montant LU en Fr CFA   Montant  CORRIGE  Fr CFA   Soumissionnaires  MINIMUM   MAXIMUM   MINIMUM   MAXIMUM  OBSERVATIONS 

IBTS  4 996 700 HT   6 725 200 HT   4 996 700 HT   6 725 200 HT  Conforme : 1er 

SEAT INT SARL  1 998 750 HT   2 933 000 HT   1 998 750 HT   2 933 000 HT  Non conforme : l'acte  fourni est signé par un huissier en 
lieu et place d'un acte notarié. 

INFOLEC TECH  864 000 HT   1 436 000 HT   864 000 HT   1 436 000 HT  Non conforme : l'acte  fourni est signé par un huissier en 
lieu et place d'un acte notarié. 

LE REVEIL  6 584 400 TTC   8 673 000 TTC   6 584 400 TTC   8 673 000 TTC  

Non conforme :                                                                             
- expérience non conforme pour le deuxième assistant en 
maintenance qui dispose d'une anciènneté de  28 mois 
au lieu de 36 mois demandé dans le dossier,                                           
- absence de preuve d'existence d'un atelier;                              
- absence de kit de nettoyage;                                                   
- absence de document attestant la mise à disposition  du 
véhicule par monsieur BADINI;                                                
- absence de tenues de travail. 

HARD HOME  1 871 400 HT   3 000 400 HT   1 871 400 HT   3 000 400 HT  Non conforme :  absence de photocopieurs dans l'acte 
notarié 

NOBILITY MULTI 
SERVICE  3 700 000 HT   4 990 000 HT   3 700 000 HT   4 990 000 HT  Non conforme : l'acte  fourni est signé par un huissier en 

lieu et place d'un acte notarié. 

EPIF  2 197 750 TTC   2 914 600 TTC   2 197 750 TTC   2 914 600 TTC  Non conforme : l'acte  fourni est signé par un huissier en 
lieu et place d'un acte notarié. 

SOKOF  5 242 500 HT   6 885 000 HT   5 242 500 HT   6 885 000 HT  

Non conforme:                                                                                      
-  fausse caution de soumission fournie,                                       
-  lettre d'enagement adressée à la Directrice du 
Patrimoine et des Marchés Publics en lieu et place de 
l'autorité contractante qui est la CARFO.       

Conclusion 
Attributaire: IBTS pour un montant minimum  Hors taxe de quatre millions neuf cent quatre vingt seize milles sept 
cent ( 4 996 700)  francs CFA  et d'un montant maximum de six millions sept cent vingt cinq mille deux cent ( 6 725 
200) francs CFA avec un delai d'exécution de 14 jours maximum pour chaque ordre de commande. 

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

DEMANDE DE PRIX N°2-2017-006/MEEVCC/SG/DMP du 06-03-2017 POUR L’ACQUISITION DE MATERIELS DE PRODUCTION DES 
PRODUITS FORESTIERS NON LIGNEUX (PFNL) DANS LES JARDINS NUTRITIFS AU PROFIT DU PAGED. Financement : Budget de l’Etat, 
exercice 2017. Date du dépouillement : 04 /04/2017. Référence de la publication : Quotidien des Marchés Publics n°2014 du 22/03/2017, P.32. 

Référence de la convocation : N°2017-057/MEEVCC/SG/DMP du 27-03-2017. Nombre de soumissionnaires : neuf (09). 

N° Soumissionnaires Montants lus HTVA 
En FCFA 

Montants lus TTC 
En FCFA 

Montants corrigés 
HTVA En FCFA 

Montants corrigés TTC  
En FCFA Rang 

01 Q.R.HA 15 767 000 18 605 060 15 767 000 18 605 060 1er 
02 SGM 15 870 000 18 726 000 15 870 000 18 726 000 2ème 
03 SCS SARL 16 083 500 18 978 530 16 083 500 18 978 530 3ème 
04 ENF 16 122 000 - 16 122 000 19 023 960 4ème 
05 NPB SARL 17 338 500 - 17 338 500 - 5ème 
06 INFORMATIC-HOUSE 17 920 000 21 145 600 17 920 000 21 145 600 6ème 
07 KM SERVICE 19 252 500 22 717 950 19 252 500 22 717 950 7ème 
08 EGF SARL 23 955 700 28 267 726 23 955 700 28 267 726 8ème 
09 ECO SARL 187 200 500 220 896 590 187 200 500 220 896 590 9ème 

Attributaire 
Q.R.HA pour un montant de quinze millions (15 000 000) de FCFA HTVA  soit dix sept  millions sept cent mille 
(17 700 000) FCFA TTC soit une moins value de sept cent soixante-sept mille (767 000) F CFA HTVA 
correspondant à 4,86 % avec un délai d’exécution de trente (30) jours.  

                                                                                                                     
Demande de prix  N°2-2017-005/MEEVCC/SG/DMP du 06-03-2017  pour l’acquisition d’outils de communication au profit  du Projet Eco-

Village. Financement : Budget de l’Etat, exercice 2017. Date de dépouillement : lundi 03 avril 2017.  
Référence de la publication : Quotidien N°2014 du mercredi 22-03-2017, page31. Nombre des offres : quatre (04) 

Soumissionnaires Montants lus 
F CFA HTVA 

Montants lus 
F CFA TTC 

Montants corrigés  
F CFA HTVA 

Montants Corrigés 
F CFA TTC Observations  Classement 

MOAN SARL 17 918 750 21 144 125 17 918 750 21 144 125 RAS 1 er 
MARTIN PECHEUR 25 525 000 30 119 500 25 525 000 30 119 500 RAS 2 ème 

ECO SARL 99 037 500 116 864 250 - - 
Non conforme pour absence 
d’échantillons et de spécifications 
techniques 

- 

WELAHOORE 
EXPERTISE 13 075 000 15 428 500 - - 

Non conforme Spécifications 
techniques non-proposées ; 
Echantillons  non conformes : 
format du poster proposé  supérieur  
à celui du poster demandé (60 cm x 
40 cm), contenu des messages des 
outils proposés sans  rapport avec 
les produits forestiers non-ligneux 

- 

Attributaire :  MOAN SARL pour un montant HTVA de dix sept millions neuf cent dix huit mille sept cent cinquante (17 918 750) FCFA, 
soit un montant TTC de vingt et un millions cent quarante quatre mille cent vingt cinq (21 144 125) FCFA avec un délai de livraison de 
trente (30) jours. 
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Demande de prix N° 2017-54/1/1/DPX pour l’entretien et la maintenance des copieurs et du matériel informatique et péri-informatique au profit du 

Conseil constitutionnel. Financement : budget de l'Etat, gestion 2017. Date de dépouillement : 16/0112017 ;  Date de délibération : 16/01/201 7;  
Nombre de plis reçus : 07 Référence et date de la publication de l'avis: revue des marchés publics N° 1961 du 06/01/2017 

Lot 1 : Entretien et maintenance des copieurs  

Soumissionnaires  
Montant de la soumission en FCFA  

Observations  Minimum lu  Maximum lu  Minimum corrigé  Maximum corrigé  

HTVA  TTC HTVA  TTC HTVA  TTC  HTVA  TTC  

WOKANA SARL  1 468 000 2 222 500 1 732 240 2 622 550 1 468 000 2 222 500 1 732 240 2 622 550 conforme 

LUXOR SARL  1 127 000 - 1 329 860 - - - - - 

Non conforme  
- une facture non authentifiée ne 
permettant pas de voir les outils du 
matériel minimum demandé ; 
- pour avoir fourni deux agents 
d'appui disposant d'un Certificat de 
stage de cinq (05) jours et d'une 
attestation de stage de cinq (05) 
jours au lieu d'un certificat de 
formation demandé  

EPIF  1 420 050 1 675 659 1 826 250 2 154 975 1 424 550 1 680 969 1 830 750 2 160 285 

Conforme. Erreur de calcul de tous 
les items au niveau de 
l'intervention ponctuelle en cas de 
panne soit une variation à la 
hausse de 0,32%  

Attributaire 
EPIF à un montant minimum toutes taxes comprises d'un million six cent quatre-vingt mille neuf cent soixante-neuf (1 680 969) 
FCFA et un montant maximum toutes taxes comprises de deux millions cent soixante mille deux cent quatre-vingt-cinq  
(2 160 285) FCFA avec un délai d'exécution de cinq (05) jours par ordre de commande  

Lot 2 : Entretien et maintenance de matériel informatique et péri- informatique  

Soumissionnaires  

Montant de la soumission en FCFA  

Observations  Minimum lu  Maximum lu  Minimum corrigé  Maximum corrigé  

HTVA  TTC  HTVA  TTC  HTVA  TTC  HTVA  TTC  

BUREDIS SARL  882 000  -  1 550 500 -  -  -  -  -  
Non recevable (engagement dans 
sa lettre de soumission pour 
l'année 2016)  

GMS  1 476 000  1 741 680 2 048 000  2 416 640 1 4805 00  1 746 990 2 057 000 2427260 

Conforme. Erreur de calcul à l'item 
2 au niveau de la fourniture et  
installation d'antivirus soit une 
hausse de 0,43 %,  

WOKANA SARL  2 222 500  2 622 550 3 056 250 3 606 375 2 222 500  2 622 550 3 056 250  3606 375  Conforme  

GENERL 
BUSINESS  
SERVICES SARL  

2 039 500  -  3 341 000 -  2 039 500  -  3 341 000  -  Conforme  

P2TSARL  1 885 500  2 224 890 2 691 000  3 175 380 1 885 500  2 224 890 2 691 000 3 175 380  Conforme  

Attributaire 
GMS pour un montant minimum toutes taxes comprises de un millions sept cent quarante-six mille neuf cent quatre-vingt-dix  
(1 746 990) FCFA et un montant maximum toutes taxes comprises de deux millions quatre cent vingt-sept mille deux cent 
soixante (2 427 260) FCFA avec un délai d'exécution de cinq (05) jours par ordre de commande  

�

SOCIETE NATIONALE D'AMENAGEMENT DES TERRAINS URBAINS (SONATUR) 
Manifestation d'intérêt n°2017-003/DG-SONATUR/RA pour l'élaboration d'un cahier des charges applicable au monument des martyrs à 

Tampouy. Financement : Budget SONATUR, gestion 2017. Publication : Quotidien des marchés publics N°1980 du 02/02/2017. 
Nombre de plis reçus : 08. Date d'ouverture et de délibération : 16 février 2017/23 mars 2017 

N° Soumissionnaires Lettre à 
MI 

Référence 
similaires  

Nombre de 
références Observations  

1 ATELIER D'ARCHITECTURE DES PROJETS URBAINS ET 
D'INGENIERIE (AAPUI)  Fourni  Fourni  01 Retenu pour la suite de la procédure  

2 AGENCE PERSPECTIVE SARL  Fourni  Fourni  01 Retenu pour la suite de la procédure  
3 CABINET DERLIZ SARL. Fourni  Fourni  01 Retenu pour la suite de la procédure  
4 G2 CONCEPTION  Fourni  Non Fourni  Néant Non retenu  
5 CA-RAVC INTERNATIONAL SARL Fourni  Non Fourni  Néant Non retenu  
6 AGENCE CREA SARL  Fourni  Non Fourni  Néant Non retenu  
7 AGENCE AXIALE SARL  Fourni  Non Fourni  Néant Non retenu  
8 ACROPOLE  Fourni  Non Fourni  Néant Non retenu  

!
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Rectificatif du quotidien n°2023 - mardi 04 avril 2017, page 4 portant sur le montant de l’attributaire 

Appel d’offres ouvert n°17-003/MCIA/SG/DMP du 06/12/2016 pour la fourniture de pauses café et pauses déjeuner  
au profit du ministère du commerce, de l’industrie et de l’artisanat (MCIA) pour les activités se déroulant à Ouagadougou.  

Publication : quotidien N°1952-1953 du lundi 26 au mardi 27 décembre 2017. Dépouillement : le 24 janvier 2017.  
Nombre de plis reçus : 04. Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2017 

Soumissionnaires 

Montant 
minimum  

lu en  
F CFA HT 

Montant 
minimum 
corrigé en  
F CFA HT 

Montant 
maximum 

lu en  
F CFA HT 

Montant 
maximum 
corrigé en 
F CFA HT 

Observations 
Rang 

 

ESA� 3 382 125 3 382 125 18 286 800 18 286 800 

Le soumissionnaire propose 2970 pour la pause déjeuner qui est 
inférieur au prix minimum proposé dans la mercuriale de prix qui 
est  de 3000 pour la pause déjeuner soit une baisse  de 1%.  
Conforme 

1
 er

 

FERELYB� 2 320 000 2 320 000� 12 544 000 12 544 000 

-Le soumissionnaire propose des prix unitaires de 1350 et 1850 
qui sont inférieurs aux prix minima proposés dans la mercuriale de 
prix qui sont de 1500 pour la pause-café soit une baisse de 10% 
et 3000 pour la pause déjeuner soit une baisse considérable de 
38,66%. Alors, l’offre du soumissionnaire  est anormalement basse 
au prix minimum de pause déjeuner ; 
-Le sous détail de prix n’est pas conforme à celui proposé par 
l’administration ; 
-Le frais de personnel n’est pas ressorti dans le sous détail de prix 
proposé (le soumissionnaire propose de ne pas payer son 
personnel sur ce marché alors qu’il dégage une marge bénéficiaire 
de 476). Non conforme 

Non 
classé 

WOURE SERVICE 
(RESTAURAN)� 3 929 500 2 972 500 16 072 000 16 072 000 

-La correction est due à une erreur de calcul concernant le 
montant minimum ; 
-le soumissionnaire propose 2600 pour la pause déjeuner qui est  
inférieur au prix minimum proposé dans la mercuriale de prix qui 
est de 3000 pour la pause déjeuner soit une baisse de 13,34%. 
Alors, l’offre du soumissionnaire est anormalement basse au prix 
minimum de pause déjeuner ; 
-La lettre N°17/074/MCIA/SG/DMP du 30/01/2017 invitant le 
soumissionnaire  à fournir le sous détail des prix n’a pas été retiré 
par celui-ci. Non conforme 

Non 
classé 

COGETRA� 3 262 500 3 262 500 17 640 000 17 640 000 

-Diplôme et CNIB non fournis du cuisinier. Sa photo  fournie n’est 
pas scannée comme l’exige le dossier d’appel d’offre ; 
-Le soumissionnaire a fourni un certificat de désinfection non 
contre signé par l’équipe chargée de désinfection. 

Non 
classé 

Attributaire : ESA pour un montant minimum de trois millions trois cent quatre-vingt-deux mille cent vingt-cinq (3 382 125) francs CFA HT 
soit trois millions neuf cent quatre-vingt-dix mille neuf cent huit (3 990 908) francs CFA  TTC et un montant maximum de dix-sept millions 
six cent trente-trois mille sept cent francs (17 633 700) CFA HT soit vingt millions huit cent sept mille sept cent soixante-six (20 807 766) 
francs CFA TTC avec une baisse de quantité maximale de 140 plats représentant un montant de 770 658 francs CFA soit 3,57 % . Le délai 
d’exécution est 30 jours pour chaque ordre de commande. 

�

����������		�
����
Demande de prix n° 2016-2/DPX/57 relative à l’acquisition de toges d’audience au profit de la Cour de Cassation. 

Allotissement : lot unique : acquisition de toges d’audience - Date de publication : Revue des Marchés Publics n°1917 du lundi 07 novembre 2016. 
Date d’ouverture et de délibération : 14/11/2016 - Nombre de plis reçus : deux (02) - Financement : Budget de l’Etat Gestion 2016.�

Soumissionnaires� Montant  Lu HTVA en F CFA� Montant  Corrigé TTC en F CFA� Observations�
GALAXIE SERVICES SARL� 7 490 000� 7 490 000� 8 838 200� 8 838 200� Offre conforme. �

STE HAUTE COUTURE� 5 670 000� 5 670 000� 6 690 600� 6 690 600� Non Conforme : une photo présentée au lieu 
d’un prospectus demandé.�

ATTRIBUTAIRE� GALAXIE SERVICES SARL pour un montant de  huit millions huit cent trente huit  mille deux cent (8 838 200) 
francs CFA TTC avec un délai de livraison de trente (30) jours.�

 
                                                                                              
                                                                                                                                                                       
 
 
 
 
 
 
 

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 7 à 13

* Marchés de Travaux P. 14 à 19

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 20

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
n° 2017 -004

Financement: Budget de l'Etat, Gestion 2017 

Le Premier Ministère lance une demande de prix pour l'acquisi-
tion de tenues professionnelles au profit du Premier Ministère. 

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

Les acquisitions se décomposent en deux (02) lots répartis
comme suit : 
-Lot 1 : Tenues de ville;  
-Lot 2 : Chaussures de ville. 

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 60
jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du
Premier Ministère, Tel 50-32-60-00 poste 426. 

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 moyennant paiement d'un montant non remboursable
de vingt mille (20.000) FCFA par lot auprès du régisseur de la Direction
Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements
Financiers. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d'une garantie de soumissionnaire d'un montant de deux cent
mille (200 000) FCF A Par lot devront parvenir ou être remises à
l’adresse suivante: Direction des Marchés Publics, avant le 27 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. 

La Présidente de la Commission 

d’Attribution des Marchés

Laure Andréa BAZIE

PREMIER MINISTERE 

Acquisition de tenues professionnelles 



PREMIER MINISTERE 
MINISTERE DE LA  FEMME, DE LA SOLIDARITE

NATIONALE ET DE LA FAMILLE

Acquisition de pièces détachées (pneus et
batteries) au profit du Premier Ministère 

Acquisition d’un (01) véhicule pick-up 
double cabines au profit de l’INFTS

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
N° 2017-2017-003 du 16/03/2017

Financement: Budget National, gestion 2017 

Le Premier ministere lance une demande de prix à ordre de
commande pour « Acquisition de pièces détachées (pneus et bat-
teries) au profit du Premier Ministère ». 
Les services demandés sont constitués d'un lot unique. 

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

Le délai d'exécution ne devrait pas excéder l'année budgé-
taire 2017 et de 15 jours (s) par ordre 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 à l'adresse suivante: 03 BP 7027
OUAGA, Tél. : 25-32-48-89. 

Tout soumissionnaire éligible intéressé peut retirer le
dossier complet à l'adresse suivante: DG-CMEF 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
27/04/2017 à 09:00 à l'adresse suivante : 
Secrétariat/DMP, 03 BP 7027 OUAGA. 

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. 

La Personne Responsable des Marchés P/I

Laure Andréa BAZIE

Avis de Demande de prix 
n° 2017-001/MFSNF/SG/INFTS

Financement : Budget de l’INFTS, Gestion 2017

Le Président de la commission d’ attribution des marchés
(CAM) de l’Institut National de Formation en Travail Social (INFTS)
lance une demande de prix pour l’acquisition d’un (01) véhicule pick-up
double cabines au profit de l’INFTS.

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

Les acquisitions se composent d’un lot unique : Acquisition d’un
(01) véhicule pick-up double cabines.

Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder :
deux (2) mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres dans les bureaux de la Personne Responsable des Marchés
de l’Institut National de Formation en Travail Social (INFTS) sise à
Koulouba (Ouagadougou), à l’Avenue du Pr Joseph KI-ZERBO, der-
rière le centre de tennis de Azalaï Hôtel Indépendance.
02 BP 5218 Ouagadougou 02 ; Téléphone : 25 31 25 81 / Burkina Faso 

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 de l’INFTS sis à Koulouba
(Ouagadougou) moyennant paiement d’un montant non remboursable
de vingt mille (20 000) F CFA auprès de l’Agence Comptable . 

Les offres présentées en un (01) original et trois (3) copies, con-
formément aux instructions aux soumissionnaires et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille (500 000)
F CFA devront parvenir ou être remises à la Personne Responsable des
Marchés de l’INFTS sis à Koulouba (Ouagadougou) avant le
27/04/2017 à 9 heures.

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

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

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

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

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Léonard SAVADOGO
Officier de l’ordre du mérite 

Santé/Action sociale
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Fournitures et Services courants

MINISTERE DE LA SECURITE 

Acquisition d’effets d'habillement au profit de la DGPN

Avis d’appel d’offres ouvert accéléré 
No2017-04 /MSECU/SG/DMP du 06/04/2017

Financement :Budget de l’Etat, gestion 2017

Le président de la commission d’attribution des marchés du
MINISTERE DE LA SECURITE,  lance un appel d’offres ouvert accéléré
pour l’aquisition d’effets d'habillement au profit de la Direction Générale
de la Police Nationale (DGPN).

L’Appel d’offres se décomposent en huits (08) lots répartis
comme suit : 
• Lot 1 : Acquisition de tissus pour tenues de travail; 
• Lot 2: Confection de tenues de travail pour officier et commissaires;
• Lot 3 : Confection de tenues de travail pour assistants de Police A;.
• Lot 4 : Confection de tenues de travail pour asistants de Police B;
• Lot 5 : Confection de tenues de travail pour assistants de Police C;
• Lot 6 : Acquisition de tenues de campagne, d’articles et d’effets d’ha-
billement;
• Lot 7 :Acquisition de chassures;
• Lot 8 : Acquisition d’attributs de la Police Nationale.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes morale ou phisyque 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 ont la possibilité de soumissionner pour
un, plusieurs ou l'ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent
pour plusieurs où l'ensemble des lots, ils devront présenter une soumis-
sion séparée pour chaque lot.

Le délai d'exécution ne devrait pas excéder quatre-vingt-dix
(90) jours pour 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 Personne Responsable des Marchés
à l’adresse suivante : 03 BP 7034 OUAGADOUGOU 03 Tél : 25 50 53
71.

Tout soumissionnaire éligible intéressé peut retirer le dossier
complet à l'adresse suivante : Guichet DGCMEF moyennant paiement
d'un montant non remboursable de : Trente milles (30 000) francs CFA
pour les Lot 1, Lot 2, Lot 3, Lot 4, Lot 5 et Lot 8 ; de Cent cinquante
milles (150 000) francs CFA pour le Lot 6 et de Cent mille (100 000)
francs CFA pour le Lot 7.

Les offres seront présentées en un (01) original et trois (3)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de :
Lot 1 : Trois cent milles (300 000) francs CFA;
Lot 2 : Trois cent  milles (300 000) francs CFA;
Lot 3 : Trois cent milles (300 000) francs CFA;
Lot 4 : Trois cent milles (300 000) francs CFA;
Lot 5 : Trois cent milles (300 000) francs CFA;
Lot 6 : Deux millions cinq cent milles (2 500 000) francs CFA ;
Lot 7 : Deux millions (2 000 000) francs CFA;
Lot 8 : Trois cent  milles (300 000) francs CFA..

Les offres devront parvenir ou être remises avant le 02/05/2017
à 09 :00 à l’adresse suivante : SECRETARIAT DMP/MSECU, 03 BP
7034 OUAGADOUGOU 03 Té. 25 50 53 71. L’ouverture des plis sera
faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent
y assister. 

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

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

Zida Nestor BAMBARA
Administrateur des Services Financiers

MINISTERE DE LA SANTE

C O M M U N I Q U E

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de la Santé, Président de la commission d’attribution des Marchés, porte à la connais-
sance des éventuels candidats aux avis à manifestation d’intérêt ci-après, publiés dans la revue des marchés publics N°2028 du 11 avril 2017,
que les procédures de sélection desdits avis sont annulés. Il s’agit de :

- l’avis à manifestation d’intérêt N°2017-0021/MS/SG/DMP/PADS du 16/03/2017, relatif au recrutement d’un consultant indivi-
duel en vue de l’élaboration d’un plan intégré de communication du sous-projet « Sukaabe rewle » du projet régional SWEDD ;

- l’avis à manifestation d’intérêt N°2017-0019/MS/SG/DMP/PADS du 27/03/2017, relatif au recrutement d’un consultant indivi-
duel en vue de la conception de modules de formation adaptés de SSR et de compétence de vie courante.

Il s’excuse des désagréments que cela pourrait engendrer et sait compter sur votre compréhension.

Le Directeur des Marchés Publics

Abdou Abach OUEDRAOGO
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MINISTERE DE LA SECURITE MINISTERE DE LA SECURITE 

Acquisition de matériels spécifiques et
mise à jour de l’application sides BFA au
profit du Projet de Sécurisation des Visas 

Acquisition de mobilier et matériel de loge-
ment et bureau et de matériel informatique

au profit de la Police Nationale

Fournitures et Services courants

Avis d’appel d’offres ouvert accéléré
n°2017- 03-MSECU/SG/ DMP du 06/04/2017

Financement : Budget de l’Etat, gestion 2017. 

Le Ministère de la Securité (MSECU) lance un appel d’offres
ouvert accéleré pour l’acquisition de matériels spécifiques et mise à jour
de l’application sides BFA au profit du Projet de Sécurisation des Visas.

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 suspensionet pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans
l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité contractante de
leur pays d’établissement ou de base fixe.
-L’ acquisition, objet du présent appel d’offres, est constituée de lot
unique.
•lot unique : Acquisition de matériel informatique spécifique et mise à
jour de l’application sides BFA

Le délai d’exécution est de soixante (60) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du
MSECU, 03 BP 7034 Ouagadougou 03 Tél. (226) 25 50 53 71.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat de la
Direction des Marchés Publics du MSECU après paiement d’une
somme forfaitaire et non remboursable de cent cinquante mille (150
000) francs CFA pour le lot unique auprès du Régisseur de la Direction
Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements
Financiers (DGCMEF) sise au 395, Avenue du 11 décembre Tél : 25 32
47 76.

Les offres, présentées en un (01) original et trois (03) copies de
tout soumissionnaire éligible et en règle vis-à-vis de l’administration,
doivent être accompagnées de la caution de soumission d’un montant
de : 
•lot unique: quatre millions deux cent mille ( 4 200 000) francs CFA;

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 du dossier du soumissionnaire.

Les offres sont placées dans une enveloppe fermée, adressées
à Monsieur le Ministre de la Securité avec la mention dans un coin
supérieur « Acquisition de matériels specifiques et mise à jour de l’ap-
plication sides BFA au profit du Projet de Securisation des Visas », « A
n’ouvrir que par la Commission d’Attribution des Marchés en séance de
dépouillement». 

Elles  devront être déposées au plus tard le 02/05/2017 à 09
heures 00 minute TU au secrétariat de la Direction des Marchés
Publics (DMP) du MSECU situé au rez-de-chaussée de l’immeuble R+3
situé dans l’enceinte dudit ministère, en face de l’UEMOA. 

L’ouverture des plis aura  lieu dans la salle de réunion dudit
ministère située au premier étage le même jour à partir de 9h 00 minute
TU en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Zida Nestor BAMBARA
Administrateurs des Services Financiers

Avis d’Appel d’offres ouvert 
n° 2017-05-/SECU/SG/DMP du 06/04/2017

Financement : Budget de l’Etat

Le  Ministère de la Sécurité (MSECU) lance un appel d’offres
ouvert  pour l’acquisition de mobilier et matériel de logement et bureau
et de matériel informatique au profit de la Police 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’Autorité  contractante de
leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les fornitures à acquérir objet du présent Appel d’offres sont
constituées de deux (02) lots :
-lot n° 1 : acquisition de mobilier et matériel de bureau et de logement;
-lot n° 2 : acquisition de matériel informatique de bureau;

Le délai d’exécution est de quarante cinq (45) jours pour
chaque lot. 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres aux secrétariats de la Direction des Marchés Publics du
Ministère de la Sécurité (MSECU), 03 BP 7034 Ouagadougou 03 Tél.
(226) 25 50 53 71.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat de la
Direction des Marchés Publics après paiement d’une somme forfaitaire
et non remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA pour le lot
1 et de vingt mille (20 000) francs CFA pour le lot 2 auprès  du
Régisseur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers (DG-CMEF) sise au 395, Avenue du 11
décembre Tél : 25 32 47 76.

Les offres de tout soumissionnaire éligible et en règle vis-à-vis
de l’administration doivent être accompagnées de la caution de soumis-
sion d’un montant de :
-cinq cent mille (500 000) FCFA pour le lot 1.
-deux mille (200 000) FCFA pour le lot 2.

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 du dossier du soumissionnaire. 

Les offres sont placées dans une enveloppe fermée, adressées
à Monsieur le Ministre de la Sécurité (MSECU), avec la mention dans
un coin supérieur « Offre pour l’acquisition de mobilier et matériel de
logement et bureau et de matériel informatique au profit de la Police
Nationale», « à n’ouvrir qu’en séance de dépouillement». 

Elles  devront être déposées au plus tard le 17/05/2017 à 09
heures 00 minute TU au secrétariat de la Direction des Marchés
Publics (DMP) du MSECU situé au rez-de-chaussée de l’immeuble R+3
situé dans l’enceinte dudit ministère, en face de l’UEMOA.

L’ouverture des plis aura lieu immédiatement dans la salle de
réunion dudit ministère en présence des soumissionnaires qui souhait-
ent y assister. 

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

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés 

Zida Nestor BAMBARA
Administrateur des services financiers
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Fournitures et Services courants

SOCIETE NATIONALE D'AMENAGEMENT DES TERRAINS URBAINS (SONATUR) 

Acquisition de matériels techniques et un photocopieur au profit de la SONATUR 

AVIS DE DEMANDE DE PRIX N°2017 ONATURIRA 

Le Président de la Commission d'Attribution des Marchés de la
Société Nationale d'Aménagement des Terrains Urbains (SONATUR)
lance une demande de prix pour l'acquisition de matériels techniques et
un photocopieur. 

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

Les acquisitions se décomposent en deux lots : 
Lot 1 : matériels techniques 
Lot 2 : Photocopieur. 

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du Responsable dés Achats de
SONATUR sis Avenue Kwamé N'Krumah 03 BP 7222 Ouagadougou 03
Tél. : 2530 1773/74 Fax: 25 31 87 19. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat du
Responsable des Achats à la Direction Générale de la SONA TUR sis
Avenue Kwamé N'Krumah 03 BP 7222 Ouagadougou 03 Tél.: 25 30
1773/74 Fax: 25 31 87 chaque jour ouvrable de 7h 30 à 15h 30 et du
lundi au vendredi et moyennant paiement d'un montant non rem-
boursable de vingt mille (20 000) francs CFA par lot à la caisse de la
SONATUR à la même adresse. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (3) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d'une garantie de soumission d'un montant de deux cent mille
(200 000) francs CF A par lot, devront parvenir ou être remises au
secrétariat de la Direction Générale de la SONATUR sis Avenue
Kwamé N'Krumah 03 BP 7222 Ouagadougou 03 Tél. : 25 30 1773/74 ;
Fax: 25 31 87 chaque jour ouvrable de 7h 30 à 15h 30 et du lundi au
vendredi avant le 27/04/2017 à 09 heures TU).

NB : les soumissionnaires devront adresser leur lettre ou acte d'en-
gagement à la Société Nationale d'Aménagement des Terrains Urbains
(SONA TUR) L'ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des soumissionnaires qui souhaitent y 
assister. 

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

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

Le Président de la Commission 

d'Attribution  des Marchés 

Claude Aubin TAPSOBA
Chevaler de l’Ordre National

MINISTERE DE LA SANTE

C O M M U N I Q U E

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de la Santé, Président de la commission d’attribution des Marchés, porte à la connais-
sance des éventuels candidats aux avis à manifestation d’intérêt ci-après, publiés dans la revue des marchés publics N°2028 du 11 avril 2017,
que les dates d’ouvertures des plis sont reportés à une date ultérieure. Il s’agit de :

- l’avis à manifestation d’intérêt N°2017-0032/MS/SG/DMP/PADS du 27/03/2017, relatif au recrutement d’une ONG pour la mise
en œuvre du sous-projet « Deemousso Kalan Yirwa » ou promotion de l’éducation des filles ;

- l’avis à manifestation d’intérêt N°2017-0017/MS/SG/DMP/PADS du 27/03/2017, relatif au recrutement d’une ONG pour la mise
en œuvre du sous-projet « Entreprendre au féminin » du projet régional autonomisation des femmes et dividendes démographique
au Sahel ;

- l’avis à manifestation d’intérêt N°2017-0016/MS/SG/DMP/PADS du 27/03/2017, relatif au recrutement d’une ONG pour la mise
en œuvre du sous-projet « Ecole des Maris et des Futurs Epoux » du projet régional autonomisation des femmes et dividendes démo-
graphique au Sahel ;
- l’avis à manifestation d’intérêt N°2017-0033/MS/SG/DMP/PADS du 27/03/2017, relatif au recrutement d’une ONG pour la mise
en œuvre du sous-projet « Sukaabe rewle  ou lutte contre le mariage d’enfant » du projet régional autonomisation des femmes et divi-
dendes démographique au Sahel.

Il s’excuse des désagréments que cela pourrait engendrer et sait compter sur votre compréhension.

Le Directeur des Marchés Publics

Abdou Abach OUEDRAOGO

Quotidien N° 2033 - Mardi 18 avril 2017 11



Avis d’appel d’offres national N°1-2017-014/MEEVCC/SG/DMP
Financement: 

Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés paru dans le numéro 776 du 16 juin 2010 de << UN
Development Business >> et en ligne le 19 mai 2010.

Le Burkina Faso a reçu un don de l’Association Internationale pour le Développement (IDA) pour financer le Projet d’Amélioration de la
Productivité agricole et de la Sécurité Alimentaire (PAPSA), et à l’intention d’utiliser une partie de ce don pour effectuer des paiements au titre du
marché relatif à  l’acquisition d’équipements de récolte et de transformation de produits forestiers non ligneux (PFNL) au profit dudit projet.

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique  sollicite des offres
fermées de la part de soumissionnaires éligibles et répondant aux qualifications requises pour fournir des équipements de récolte et de transfor-
mation de produits forestiers non ligneux(PFNL) composés de trois (03) lots repartis comme suit :
- Lot 1 : acquisition d’équipements de transformation de produits forestiers non ligneux (PFNL) ;
- Lot 2 : acquisition de kits de récolte de miel ;
- Lot 3 : acquisition de ruches améliorées (type kenyane).

Le délai de livraison ne devrait pas dépasser trente (30) jours.

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

Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Direction des Marchés Publics du Ministère de
l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique  sise au 327 Avenue du Pr Joseph KI-ZERBO, 03 BP 7044 Ouagadougou 03,
téléphone : +(226) 25 30 63 97 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres les jours ouvrables de 8h à 12h 30 mn et de 13h 00 mn
à 15h 30 mn.

Les Soumissionnaires nationaux devront joindre à leurs offres, les autres documents suivants en cours de validité : 
- une attestation de situation fiscale ;
- une attestation de situation cotisante (CNSS) ;
- une attestation de soumission aux marchés publics (ASM) ;
- une attestation de l’agence judiciaire du trésor (AJT) ;
- une attestation d’inscription au Registre de Commerce et du Crédit Mobilier ;
- un certificat de non faillite.

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

Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir un dossier d’Appel d’offres complet en français en s’adressant à la Direction des Marchés
Publics du Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique  sise au 327 Avenue du Pr Joseph KI-ZERBO, 03 BP
7044 Ouagadougou 03, téléphone : +(226)25 30 63 97 contre un paiement non remboursable de cinquante mille (50 000) F CFA auprès de la régie
de recettes de la Direction Générale du Contrôle des Marchés publics et des Engagements Financiers 
(DG-CMEF), sise au 395 Avenue Ho Chi Minh. La méthode de paiement sera en espèce ou en chèque certifié. 

Le document d’Appel d’offres sera adressé par dépôt direct  à l’adresse suivante : Direction des Marchés Publics du Ministère de
l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique  sise au 327 Avenue du Pr Joseph KI-ZERBO, 03 BP 7044 Ouagadougou 03,
téléphone : +(226) 25 30 63 97. 

Les offres devront être soumises au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte
et du Changement Climatique  sise au 327 Avenue du Pr Joseph KI-ZERBO, 03 BP 7044 Ouagadougou 03, téléphone : +(226) 25 30 63 97  au
plus tard le 17/05/2017  avant 9h 00mn TU. La soumission des offres par voie électronique ne sera pas  autorisée. 

Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires
présents en personne  à l’adresse : salle de réunion de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et
du Changement Climatique  sise au 327 Avenue du Pr Joseph KI-ZERBO, 03 BP 7044 Ouagadougou 03, téléphone : +(226) 25 30 63 97.

Les offres resteront valables pendant quatre-vingt-dix (90) jours pour compter de la date limite fixée pour leur remise.

Les offres doivent comprendre « une garantie de l’offre » sous forme bancaire pour un montant d’un million trois cent mille (1 300 000)
Francs CFA pour le lot 1 et deux cent mille (200 000) F CFA pour chacun des lots 2 et 3.

Le Directeur des Marchés Publics

K. Placid Marie KABORE

Fournitures et Services courants

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

Acquisition d’équipements de récolte et de transformation de produits forestiers non
ligneux (PFNL) au profit du Projet d’Amélioration de la Productivité agricole et de la

Sécurité Alimentaire (PAPSA).
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Fournitures et Services courants

MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES

Acquisition de motocyclettes 
au profit du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques

Rectif
icatif

Rectificatif du Quotidien n° 2031-2032 du vendredi 14 au lundi 17 avril 2017, page 27
Avis de demande de prix

N° 2017-013/MRAH/SG/DMPdu 03 avril 2017
Financement : Budget de l’Etat gestion 2017

Le Ministère des Ressources Animaleset Halieutiques lance un appel d’offres ouvert pour l’«Acquisition de motocyclettes au profit du
Ministère des Ressources Animales et Halieutiques» (MRAH).

Les services demandés se décomposent en un lot unique.

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

Le délai d'exécution ne devrait pas excéder 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 Direction des Marchés Publics sis en face du SP/CPSA  à l’adresse suivante : 03 BP 7026 Ouaga 03 tel: 25 31 74
76.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à l’adresse suivante : 03
BP 7026 Ouaga 03 tel: 25 31 74 76 moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) F CFA à la régie de la Direction
Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) du Ministère de l’Economie, des Finances et du
Developpement.

Les offres seront présentées en un original et quatre (04) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d'une garantie de soumission d'un montant de six cent mille (600 000) FCFA.

Les offres devront parvenir ou être remises au plutard  le 24 avril 2017 à 09 heures 00 à l’adresse suivante : secrétariat de la Direction
des Marchés Publics (DMP), 03 BP 7026 Ouaga 03 tel: 25 31 74 76. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumission-
naires qui souhaitent y assister.

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

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

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la commission d’attribution des marchés

René DONDASSE
Chevalier de l'Ordre National

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 international n°17-006/ME/SG/DMP du 21 mars 2017 pour
la fourniture et l’assistance à l’installation de systèmes d’information pour la gestion commerciale et/ou la gestion des doléances au profit de la
société nationale d’électricité du Burkina Faso publié dans la revue des marchés publics n°2027 du 10 avril 2017, que la date d’ouverture des
plis initialement fixée pour le 12 mai 2017 à 9 h 00 TU est reportée au 26 mai 2017 à 09 h 00 TU.

Le Directeur des marchés publics

Président de la Commission d’attribution des marchés

Seydou TRAORE
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Travaux

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

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

Réalisation de travaux de réfection à l’École des
Cadres Moyens en Travail Social (ECMTS) de Gaoua au

profit de l’Institut National de Formation en Travail
Social (INFTS).

Réalisation de travaux de construction de salles de
classes à l’École des Cadres Supérieurs en Travail
Social (ECSTS) / Ouagadougou au profit de l’Institut

National de Formation en Travail Social (INFTS).

Avis de demande de prix 
n° 2017-001/MFSNF/SG/INFTS

Financement : Budget de l’INFTS, Gestion 2017

Dans le cadre de l’exécution du budget de l’Institut national de
Formation en travail Social, Gestion 2017, le Directeur Général,
Président de la commission d’attribution des marchés (CAM) lance une
demande de prix ayant pour objet la réalisation de travaux de réfection
à l’École des Cadres Moyens en Travail Social de Gaoua au profit de
l’Institut National de Formation en Travail Social.

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 travaux seront exécutés en deux lots :
lot 1 : Travaux de réfection des logements;
lot 2 : Travaux de réfection de la bibliothèque.

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

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

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante (60) jours
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 Personne responsable des
marchés sis Avenue du professeur Joseph KI-ZERBO - Rue 4. 85 - 02
BP 5218 Ouagadougou 02, téléphone : 50 31 25 81.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la
Personne des Responsable des Marchés de l'INFTS sis Avenue du pro-
fesseur Joseph KI-ZERBO - Rue 4. 85 - 02 BP 5218 Ouagadougou 02
- Téléphone : 25 31 25 81, et moyennant paiement d’un montant non
remboursable de Vingt mille francs (20.000 F) CFA par lot à l’Agence
comptable.   

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 cinq cent mille francs
(500.000 ) F CFA pour le lot 1 et deux cent mille (200.000) F CFA pour
le lot 2 devront parvenir ou être remises à la Personne Responsable
des Marchés, avant le 27/04/2017 à 9 heures 30. 

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

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

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

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés.

Léonard SAVADDOGO
Officier de l’ordre du mérite

Santé/Action sociale

Avis de demande de prix 
n° 2017-003/MFSNF/SG/INFTS

Financement : Budget de l’INFTS, Gestion 2017

Dans le cadre de l’exécution du budget de l’Institut national de
Formation en travail Social, Gestion 2017, le Directeur Général,
Président de la commission d’attribution des marchés (CAM) lance une
demande de prix ayant pour objet la réalisation de travaux de construc-
tion de salles de classes à l’École des Cadres Supérieurs en Travail
Social (ECSTS) / Ouagadougou.

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 travaux seront exécutés en un lot unique.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre (04) mois.

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 sis Avenue du professeur Joseph KI-ZERBO - Rue 4. 85 - 02
BP 5218 Ouagadougou 02, téléphone : 50 31 25 81.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la
Personne des Responsable des Marchés de l'INFTS sis Avenue du pro-
fesseur Joseph KI-ZERBO - Rue 4. 85 - 02 BP 5218 Ouagadougou 02
- Téléphone : 25 31 25 81, et moyennant paiement d’un montant non
remboursable de trente (30.000 F) CFA  à l’Agence comptable.   

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 d’un million
(1.000.000) F CFA devra parvenir ou être remises à la Personne
Responsable des Marchés, avant le 27/04/2017 à 9 heures 30.

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

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

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

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés.

Léonard SAVADDOGO
Officier de l’ordre du mérite 

Santé/Action sociale

14 Quotidien N° 2033 - Mardi 18 avril 2017



Travaux

NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 
ET TECHNOLOGIQUE

NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 
ET TECHNOLOGIQUE

Travaux d’installations électriques du bâtiment
R+3 abritant le siège du Centre National de la

Recherche Scientifique et Technologique
(CNRST) à Ouagadougou

Avis d’Appel d’offres ouvert  N°2017-
002/MESRSI/SG/CNRST/DG/PRM

Financement : Budget du CNRST, gestion 2017 

Le Délégué Général du Centre National de la Recherche
Scientifique et Technologique (CNRST),  lance un appel d’offres ouvert
pour les travaux des seconds œuvres du siège de l’Institut des
Sciences des Sociétés (IN.S.S) à Ouagadougou (aile gauche /bloc cen-
tral et salle de conférence).

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes
physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréées
avec l’agrement technique de type B3  pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats
établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-
à-vis de l’Autorité  contractante de leur pays d’établissement ou de base
fixe.

Les travaux sont  en lot unique : Travaux des seconds œuvres du
siège de l’Institut des Sciences des Sociétés (IN.S.S) à Ouagadougou
(aile gauche /bloc central et salle de conférence).

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quatre (04)  mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres   au Secrétariat de la Personne Responsable des Marchés
(PRM) du CNRST 03 BP 7047 Ouagadougou 03, Tel : 25 32 60 41 sis
au R+1 de l’immeuble abritant le siège de la Délégation Générale en
face de l’Hôpital Yalgado OUEDRAOGO. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retir-
er un jeu complet du dossier d’appel d’offres  auprès de l’Agence
Comptable du CNRST sis au rez de chaussée de l’immeuble abritant le
siège de la Délégation Générale en face de l’Hopital Yalgado 
OUEDRAOGO, moyennant le paiement d’un montant non rem-
boursable de deux cent  mille (200 000) francs CFA.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, confor-
mément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de six millions cinq cent
mille (6 500 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au
Secrétariat de la Personne Responsable des Marchés (PRM) du
CNRST  03 BP 7047 Ouagadougou 03 Tél. 25 32 60 41, sis au R+1 de
l’immeuble abritant le siège de la Délégation Générale en face de
l’Hôpital Yalgado OUEDRAOGO  avant  le 17/05/2017 à 09 heures 00. 

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

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

La Personne Responsable des Marchés

Zomenassir Armand BATIONO

Avis de demande de prix  
N° 2017- 001/MESRSI/SG/DG/PRM

Financement : budget du CNRST, gestion 2017

Le Délégué Général du Centre National de la Recherche
Scientifique et Technologique (CNRST), lance une demande de prix
pour les travaux d’installations électriques du bâtiment R+3 abritant le
siège du Centre National de la Recherche Scientifique et Technologique
(CNRST) à Ouagadougou ( électricité - téléphone-climatisation-infor-
matique). Les travaux seront financés sur le budget du CNRST, gestion
2017.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréées avec l’agrement technique de
type SD2 pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction
ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux sont en lot unique : Travaux d’installations élec-
triques du bâtiment R+3 abritant le  siège du Centre National de la
Recherche Scientifique et Technologique (CNRST) à Ouagadougou (
électricité - téléphone-climatisation-informatique).

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 Personne Responsable des
Marchés (PRM) du CNRST 03 BP 7047 Ouagadougou 03, Tel : 25 32
60 41 sis au R+1 de l’immeuble abritant le siège de la Délégation
Générale en face de l’Hôpital Yalgado OUEDRAOGO. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  auprès de
l’Agence Comptable du CNRST sis au rez de chaussée de l’immeuble
abritant le siège de la Délégation Générale en face de l’Hopital Yalgado
OUEDRAOGO, moyennant le paiement d’un montant non rem-
boursable de cinquante  mille (50 000) francs CFA.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant d’un million (1 000
000) francs CFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la
Personne Responsable des Marchés (PRM) du CNRST  03 BP 7047
Ouagadougou 03 Tél. 25 32 60 41, sis au R+1 de l’immeuble abritant le
siège de la Délégation Générale en face de l’Hôpital Yalgado OUE-
DRAOGO avant le 27/04/2017 à 09 heures 00.

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

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

La Personne Responsable des Marchés

Zomenassir Armand BATIONO

Travaux des seconds œuvres du siège de
l’Institut des Sciences des Sociétés (IN.S.S) à

Ouagadougou (aile gauche /bloc central 
et salle de conférence).
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N° 2017 – 002/AHD-MENA/AO-Tv/AG
Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2017 

Dans le cadre de l’exécution du Budget de l’État, gestion 2017, l’AGENCE HABITAT ET DEVELOPPEMENT  (AHD), agissant en qualité
de Maître d’Ouvrage Délégué (MOD) pour le compte du Ministère de l’Éducation Nationale (MENA), lance un Appel d’Offres Accéléré pour les
travaux de construction d’infrastructures scolaires équipées dans les régions de la Boucle du Mouhoun, des Cascades, des Hauts-Bassins et du
Sud-Ouest du Burkina Faso et invite les soumissionnaires intéressés à présenter leurs offres sous plis fermés. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés
dans la catégorie B2 au moins du Ministère de l’habitat et de l’urbanisme pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de sus-
pension et pour les candidats établis ou ayant leur base vie dans l’espace UEMOA, et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’étab-
lissement ou de base fixe.

Les travaux, objet du présent Appel d’Offre Accéléré sont à réaliser en plusieurs  lots tous corps d’état répartis ainsi qu’il suit :
Réalisation d’infrastructures scolaires équipées dans les régions de la Boucle du Mouhoun,    des Cascades, des Hauts-Bassins et du Sud-Ouest
au profit du Ministère de l’Éducation Nationale et de l’Alphabétisation (MENA) : LotT1, LotT2, LotT3, lot T4, Lot T5, Lot T6.

Tableau de répartition des lots :

Travaux

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATION (MENA)                                                                           

Construction d’infrastrutures scolaires equipees dans les regions de 
la boucle du mouhoun, des cascades, des hauts-bassins et du sud-ouest du burkina faso

au profit du ministere de l’education nationale et de L’ALPHABETISATION (MENA)

LOT T1 : 
BLOCS DE 2 SALLES DE CLASSE+BUREAU+MAGASIN 

REGION PROVINCE COMMUNE SITE Bloc de 2 salles 
 de classe+bureau 

BOUCLE DU 
MOUHOUN NAYALA TOMA TOMA Nord 1 

TOTAL 1 
BLOCS DE 3 SALLES DE CLASSE+BUREAU+MAGASIN 

REGION PROVINCE COMMUNE SITE Bloc de 3 salles  
de classe+bureau 

BOUCLE DU 
MOUHOUN NAYALA YABA BAGOTENGA 1 

BOUCLE DU 
MOUHOUN NAYALA YE NIEMPOUROU 1 

BOUCLE DU 
MOUHOUN NAYALA YE YAMBATENGA 1 

BOUCLE DU 
MOUHOUN SOUROU LANKOUE OUORI 1 

BOUCLE DU 
MOUHOUN SOUROU TOUGAN YEGUERE B 1 

TOTAL 5 
LYCEE  

REGION PROVINCE COMMUNE SITE Lycée 
BOUCLE DU 
MOUHOUN SOUROU TOUGAN  KASSAN 1 

TOTAL 1 
LATRINES SCOLAIRES 

REGION PROVINCE COMMUNE SITE Latrines scolaires 
BOUCLE DU 
MOUHOUN SOUROU TOENI KWAREMENGUEL C 1 

TOTAL 1 
LOT T2: 

BLOCS DE 3 SALLES DE CLASSE+BUREAU+MAGASIN 

REGION PROVINCE COMMUNE SITE Bloc de 3 salles  
de classe+bureau 

BOUCLE DU 
MOUHOUN  BANWA BALAVE BALAVE B 1 

BOUCLE DU 
MOUHOUN  KOSSI BOURASSO KAMIANKORO 1 

BOUCLE DU 
MOUHOUN KOSSI DJIBASSO DJIBASSO C 1 

BOUCLE DU 
MOUHOUN  KOSSI  DJIBASSO TIEME 1 

TOTAL 4 
LATRINES SCOLAIRES 

REGION PROVINCE COMMUNE SITE Latrines scolaires 
BOUCLE DU 
MOUHOUN  BANWA KOUKA POUSSOUKA 1 

BOUCLE DU 
MOUHOUN  BANWA SOLENZO MOUSSAKONGO B 1 

BOUCLE DU 
MOUHOUN  BANWA SOLENZO SOLENZO F 1 

BOUCLE DU 
MOUHOUN  KOSSI DJIBASSO BONOUA 1 

TOTAL 4 
LOGEMENTS 

REGION PROVINCE COMMUNE SITE Logements 
BOUCLE DU 
MOUHOUN  BANWA KOUKA POUSSOUKA 1 

BOUCLE DU 
MOUHOUN  KOSSI DJIBASSO BONOUA 1 
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Travaux

LOT T1 : 
BLOCS DE 2 SALLES DE CLASSE+BUREAU+MAGASIN 

REGION PROVINCE COMMUNE SITE Bloc de 2 salles 
 de classe+bureau 

BOUCLE DU 
MOUHOUN NAYALA TOMA TOMA Nord 1 

TOTAL 1 
BLOCS DE 3 SALLES DE CLASSE+BUREAU+MAGASIN 

REGION PROVINCE COMMUNE SITE Bloc de 3 salles  
de classe+bureau 

BOUCLE DU 
MOUHOUN NAYALA YABA BAGOTENGA 1 

BOUCLE DU 
MOUHOUN NAYALA YE NIEMPOUROU 1 

BOUCLE DU 
MOUHOUN NAYALA YE YAMBATENGA 1 

BOUCLE DU 
MOUHOUN SOUROU LANKOUE OUORI 1 

BOUCLE DU 
MOUHOUN SOUROU TOUGAN YEGUERE B 1 

TOTAL 5 
LYCEE  

REGION PROVINCE COMMUNE SITE Lycée 
BOUCLE DU 
MOUHOUN SOUROU TOUGAN  KASSAN 1 

TOTAL 1 
LATRINES SCOLAIRES 

REGION PROVINCE COMMUNE SITE Latrines scolaires 
BOUCLE DU 
MOUHOUN SOUROU TOENI KWAREMENGUEL C 1 

TOTAL 1 
LOT T2: 

BLOCS DE 3 SALLES DE CLASSE+BUREAU+MAGASIN 

REGION PROVINCE COMMUNE SITE Bloc de 3 salles  
de classe+bureau 

BOUCLE DU 
MOUHOUN  BANWA BALAVE BALAVE B 1 

BOUCLE DU 
MOUHOUN  KOSSI BOURASSO KAMIANKORO 1 

BOUCLE DU 
MOUHOUN KOSSI DJIBASSO DJIBASSO C 1 

BOUCLE DU 
MOUHOUN  KOSSI  DJIBASSO TIEME 1 

TOTAL 4 
LATRINES SCOLAIRES 

REGION PROVINCE COMMUNE SITE Latrines scolaires 
BOUCLE DU 
MOUHOUN  BANWA KOUKA POUSSOUKA 1 

BOUCLE DU 
MOUHOUN  BANWA SOLENZO MOUSSAKONGO B 1 

BOUCLE DU 
MOUHOUN  BANWA SOLENZO SOLENZO F 1 

BOUCLE DU 
MOUHOUN  KOSSI DJIBASSO BONOUA 1 

TOTAL 4 
LOGEMENTS 

REGION PROVINCE COMMUNE SITE Logements 
BOUCLE DU 
MOUHOUN  BANWA KOUKA POUSSOUKA 1 

BOUCLE DU 
MOUHOUN  KOSSI DJIBASSO BONOUA 1 

HAUTS-BASSINS KENEDOUGOU KOUROUMA  KABALA 1 
TOTAL 3 

LOT T3 : 
BLOCS DE 2 SALLES DE CLASSE+BUREAU+MAGASIN 

REGION PROVINCE COMMUNE SITE Bloc de 2 salles  
de classe+bureau 

CASCADES LERABA SINDOU SINDOU 1 
TOTAL 1 

BLOCS DE 3 SALLES DE CLASSE+BUREAU+MAGASIN 

REGION PROVINCE COMMUNE SITE Bloc de 3 salles 
de classe+bureau 

CASCADES LERABA SINDOU KOKO 1 
CASCADES COMOE TIEFORA SAKORA-BOLIBANA 1 
HAUTS-BASSINS  HOUET PENI ME 1 
HAUTS-BASSINS HOUET PENI NOUMOUDARA 1 
TOTAL 4 

LATRINES SCOLAIRES 

REGION PROVINCE COMMUNE SITE Latrines scolaires 
HAUTS-BASSINS KENEDOUGOU BANZON SOURKOULOGO 1 
HAUTS-BASSINS KENEDOUGOU ORODARA TIN B 1 
HAUTS-BASSINS KENEDOUGOU SAMOROGOUAN DJANGUINABOUGOU 1 
HAUTS-BASSINS HOUET BAMA VALLE DU KOU I 1 
HAUTS-BASSINS HOUET BOBO-DIOULASSO SECTEUR 31 1 
HAUTS-BASSINS HOUET KARANGASSO VIGUE YEGUERE BADARA 1 
HAUTS BASSINS  HOUET PENI NAKAKA 1 
TOTAL 7 

LOGEMENTS 

REGION PROVINCE COMMUNE SITE Logements 
CASCADES  COMOE MANGODARA  LAKEWARA 1 
CASCADES COMOE SOUBAKANIEDOUGOU GOUINDOUGOUBA B 1 
CASCADES LERABA NIANKORODOUGOU SINALIVOGO 1 
HAUTS-BASSINS HOUET BAMA  VALLE DE KOU I 1 
HAUTS-BASSINS HOUET PADEMA TAKARNA 1 
HAUTS-BASSINS HOUET PENI NAKAKA 1 
HAUTS BASSINS  KENEDOUGOU BANZON SOURKOULOGO 1 
TOTAL 7 

LOT T4 : 
BLOCS DE 3 SALLES DE CLASSE+BUREAU+MAGASIN 

REGION PROVINCE COMMUNE SITE Bloc de 3 salles  
de classe+bureau 

SUD-OUEST IOBA DISSIN DISSIN B 1 
SUD-OUEST IOBA ZAMBO KORBE 1 
SUD-OUEST IOBA ZAMBO SANSANGGANE 1 
SUD-OUEST IOBA ZAMBO TOVORPERI 1 
TOTAL 4 

LOGEMENTS 

REGION PROVINCE COMMUNE SITE Logements 

HAUTS-BASSINS TUY BONI BOUHE (HAMEAU  
DE CULTURE) 1 

SUD-OUEST IOBA DANO SARBA 1 
SUD-OUEST IOBA DANO WADIELE 1 
TOTAL 3 

LYCEE 

REGION PROVINCE COMMUNE SITE Lycée 
SUD-OUEST IOBA DISSIN DISSIN 1 
TOTAL 1 
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Travaux

HAUTS-BASSINS KENEDOUGOU KOUROUMA  KABALA 1 
TOTAL 3 

LOT T3 : 
BLOCS DE 2 SALLES DE CLASSE+BUREAU+MAGASIN 

REGION PROVINCE COMMUNE SITE Bloc de 2 salles  
de classe+bureau 

CASCADES LERABA SINDOU SINDOU 1 
TOTAL 1 

BLOCS DE 3 SALLES DE CLASSE+BUREAU+MAGASIN 

REGION PROVINCE COMMUNE SITE Bloc de 3 salles 
de classe+bureau 

CASCADES LERABA SINDOU KOKO 1 
CASCADES COMOE TIEFORA SAKORA-BOLIBANA 1 
HAUTS-BASSINS  HOUET PENI ME 1 
HAUTS-BASSINS HOUET PENI NOUMOUDARA 1 
TOTAL 4 

LATRINES SCOLAIRES 

REGION PROVINCE COMMUNE SITE Latrines scolaires 
HAUTS-BASSINS KENEDOUGOU BANZON SOURKOULOGO 1 
HAUTS-BASSINS KENEDOUGOU ORODARA TIN B 1 
HAUTS-BASSINS KENEDOUGOU SAMOROGOUAN DJANGUINABOUGOU 1 
HAUTS-BASSINS HOUET BAMA VALLE DU KOU I 1 
HAUTS-BASSINS HOUET BOBO-DIOULASSO SECTEUR 31 1 
HAUTS-BASSINS HOUET KARANGASSO VIGUE YEGUERE BADARA 1 
HAUTS BASSINS  HOUET PENI NAKAKA 1 
TOTAL 7 

LOGEMENTS 

REGION PROVINCE COMMUNE SITE Logements 
CASCADES  COMOE MANGODARA  LAKEWARA 1 
CASCADES COMOE SOUBAKANIEDOUGOU GOUINDOUGOUBA B 1 
CASCADES LERABA NIANKORODOUGOU SINALIVOGO 1 
HAUTS-BASSINS HOUET BAMA  VALLE DE KOU I 1 
HAUTS-BASSINS HOUET PADEMA TAKARNA 1 
HAUTS-BASSINS HOUET PENI NAKAKA 1 
HAUTS BASSINS  KENEDOUGOU BANZON SOURKOULOGO 1 
TOTAL 7 

LOT T4 : 
BLOCS DE 3 SALLES DE CLASSE+BUREAU+MAGASIN 

REGION PROVINCE COMMUNE SITE Bloc de 3 salles  
de classe+bureau 

SUD-OUEST IOBA DISSIN DISSIN B 1 
SUD-OUEST IOBA ZAMBO KORBE 1 
SUD-OUEST IOBA ZAMBO SANSANGGANE 1 
SUD-OUEST IOBA ZAMBO TOVORPERI 1 
TOTAL 4 

LOGEMENTS 

REGION PROVINCE COMMUNE SITE Logements 

HAUTS-BASSINS TUY BONI BOUHE (HAMEAU  
DE CULTURE) 1 

SUD-OUEST IOBA DANO SARBA 1 
SUD-OUEST IOBA DANO WADIELE 1 
TOTAL 3 

LYCEE 

REGION PROVINCE COMMUNE SITE Lycée 
SUD-OUEST IOBA DISSIN DISSIN 1 
TOTAL 1 

LOT T5 : 
LATRINES SCOLAIRES  

REGION PROVINCE COMMUNE SITE Latrines scolaires 
BOUCLE DU 
MOUHOUN  LES BALE BANA YONA 1 

BOUCLE DU 
MOUHOUN  LES BALE PA BARON 1 

HAUTS-BASSINS TUY BONI BOUHE (HAMEAU  
DE CULTURE) 1 

HAUTS-BASSINS TUY FOUNZAN PINZARE 1 
HAUTS-BASSINS TUY HOUNDE HOUNDE SECT2 (SOKOURA) 1 
TOTAL 5 

LOGEMENTS 

REGION PROVINCE COMMUNE SITE Logements 
BOUCLE DU 
MOUHOUN  LES BALE BOROMO BOROMO SECT. 2 1 

TOTAL 1 
LYCEE 

REGION PROVINCE COMMUNE SITE Lycée 
HAUTS-BASSINS TUY KOUMBIA KOUMBIA 1 
TOTAL 1 

LOT T6 : 
BLOC DE 3 SALLES DE CLASSE+BUREAU+MAGASIN 

REGION PROVINCE COMMUNE SITE Bloc de 3 salles  
de classe+bureau 

SUD-OUEST PONI BOUSSERA TAKOLON 1 
SUD-OUEST PONI BOUSSERA TANYO-PARI 1 
SUD-OUEST PONI GAOUA OURBI 1 
SUD-OUEST PONI GAOUA NIONIO 1 
SUD-OUEST PONI KAMPTI BOBANA 1 
SUD-OUEST PONI KAMPTI LERMITERA 1 
SUD-OUEST PONI LOROPENI KPARYERA 1 
SUD-OUEST PONI LOROPENI KPIDARA 1 
SUD-OUEST PONI NAKO GAOULA 1 
TOTAL 9 

LATRINES SCOLAIRES 

REGION PROVINCE COMMUNE SITE Latrines scolaires 
SUD-OUEST BOUGOURIBA TIANKOURA N’KINORA 1 
SUD-OUEST IOBA DANO WADIELE 1 
SUD-OUEST NOUMBIEL LEGMOIN FERKANE 1 
SUD-OUEST PONI DJIGOUE TAMBI 1 
SUD-OUEST PONI KAMPTI TOGNORA 1 
TOTAL 5 

LOGEMENTS 

REGION PROVINCE COMMUNE SITE Logement 
SUD-OUEST PONI KAMPTI TOGNORA 1 
TOTAL 1 
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N.B : Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Toute fois, l’ Agence
Habitat et Développement (AHD) se réserve le droit d’attribuer tout au plus un (01) lot à un soumissionnaire.

Les délais d’exécution qui ne sont pas cumulatifs ne devraient pas excéder :
Cinq (05) mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’Offres Accéléré dans les bureaux de l’Agence Habitat et Développement (AHD), 14 BP 195 Ouagadougou 14 Tél. : (226)
50.48.34.70 / 50 37 05 03, sis au secteur 30, face à la Station Total de l’Échangeur de Ouaga 2000, Ouagadougou – Burkina Faso. Email
: ahdmod2014@gmail.com

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du Dossier d’Appel d’Offres Accéléré  au
secrétariat de l’Agence Habitat et Développement (AHD),  14 BP 195 Ouagadougou 14 Tél. : (226) 50.48.34.70/ 50 37 05 03 sis au secteur
30, face à la Station Total de l’Échangeur de Ouaga 2000, Ouagadougou – Burkina Faso. Email : ahdmod2014@gmail.com moyennant
paiement d’un montant non remboursable de : Cent cinquante mille (150 000) francs CFA pour chacun des lots T1, T2, T4, T5 et T6 et
cent mille (100 000) francs CFA pour le lot T2.

Et possédant au moins la catégorie B2 de l’agrément technique délivrée par le Ministère de l’Habitat et de l’Urbanisme.

Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux Soumissionnaires devront parvenir
sous pli fermé au secrétariat de l’Agence Habitat et Développement (AHD),  14 BP. 195 Ouagadougou 14 Tél. : (226) 50 48 34 70 / 50 37
05 03  sis au secteur 30, face à la Station Total de l’Échangeur de Ouaga 2000, Ouagadougou, Burkina Faso; Email :
ahdmod2014@gmail.com  au plus tard le 05 Mai 2017 à 9 heures 00 TU,  accompagnées d’une garantie de soumission délivrée par une
institution financière de la place légalement reconnue d’un montant de : Cinq millions  (5 000 000)  de francs CFA pour chacun des lots
T1, T3, T4, T5 et T6 et Trois millions  (3 000 000)  de francs CFA pour le lots T2, d’une ligne de crédit délivrée par une institution finan-
cière de la place légalement reconnue d’un montant de : Quarante millions (40 000 000) francs CFA pour chacun des lots T1, T3, T4, T5
et T6 et Trois millions  (30 000 000)  de francs CFA pour le lots T2.

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, l’Agence Habitat et Développement (AHD) ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire ;

- En cas de soumission à plusieurs lots, une garantie de soumission groupée et une attestation de ligne de crédit groupée dont les mon-
tants ne couvrent pas la somme des garanties et des lignes de crédits de l’ensemble des lots sera rejetée.

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

L’AGENCE HABITAT ET DEVELOPPEMENT (AHD) se réserve le droit de  ne donner suite à tout ou à une partie du présent Avis
d’Appel d’Offres Accéléré.

L’Administrateur Gérant,

Sibila François YAMEOGO
Architecte-Chevalier de l’Ordre National

Travaux
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Avis à manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel chargé de faire l’évaluation finale du Projet de
renforcement des capacités productives et commerciales de la filière sésame au Burkina Faso.

Contexte et justification
Afin de lever les contraintes liées à la filière sésame burkinabè, et d’offrir un cadre d’intervention aux acteurs de la filière le gouvernement
du Burkina Faso a signé un  Mémorandum d’accord avec le Bureau des Nations Unies pour les services d’appui aux projets (UNOPS)
pour la mise en œuvre du projet de renforcement des capacités productives et commerciales de la filière sésame.

Le Mémorandum d’accord signé entre le Bureau des Nations Unies pour les services d’appui aux projets (UNOPS) et le
Gouvernement du Burkina Faso pour la mise en œuvre du projet prévoit une évaluation finale au terme des interventions du projet. 

A cet effet, la présidente de la Commission d’Attribution des Marchés du  MCIA lance le présent avis à manifestation d’intérêt pour
le recrutement d’un consultant individuel chargé de faire l’évaluation finale du Projet de renforcement des capacités productives et com-
merciales de la filière sésame au Burkina Faso.

Le financement est assuré par le budget du Projet de renforcement des capacités productives et commerciales de la filière sésame
au Burkina Faso.

Objectif et missions du consultant
1- L’objectif principal de l’évaluation est d’estimer de façon indépendante, systématique et objective la mise en œuvre du projet, en met-
tant tout particulièrement l’accent sur les résultats et sur l’incidence du projet depuis son démarrage. L’évaluation portera sur le progrès
par rapport aux résultats escomptés du projet. Les données collectées doivent être tant quantitatives que qualitatives, et incluront des
informations précises sur les indicateurs de résultats, en intégrant différents acteurs du projet.

2- Sans reproduire la même démarche, l’évaluation tirera parti de l’analyse effectuée par l’examen à mi-parcours.

Critères de sélection  
La Directrice des Marchés Publics (DMP) du Ministère du Commerce, de l’Industrie  et de l’Artisanat (MCIA) invite les candidats admissi-
bles à manifester leur intérêt pour fournir les services du consultant ci-dessus décrits.
Les consultants individuels intéressés doivent fournir les informations suivantes :
-Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à l’autorité contractante du MCIA précisant le nom de la mission ;
- Un curriculum vitae détaillé (daté et signé par le consultant).
Les critères de sélection sont :
➢ Diplôme de base (copie légalisée à fournir): diplôme (BAC+5) en Agro-Economie, Gestion des Projets, Management stratégique et
opérationnel ou tout autre diplôme jugé équivalent ;
➢ avoir une expérience confirmée en matière d’évaluation des projets et programmes de développements intervenant dans la filière
sésame ;
➢ avoir une expérience approfondie en matière de gestion axée sur les résultats ;
➢ avoir une connaissance des questions de commerce et de développement, y compris différents programmes de soutien au programme
de commerce et de développement des PMA au niveau mondial, régional et national ;
➢ avoir une expérience du travail sur les initiatives des partenaires techniques et financiers ;
➢ avoir des compétences en matière de développement de filière agricole.
➢ Le consultant devra s’adjoindre un assistant ayant un diplôme de niveau Bac + 4 en Economie ou équivalent et une bonne connais-
sance des questions de développement du commerce et de promotion des exportations.

Dépôt des dossiers
Les dossiers de manifestation d’intérêt rédigés dans la langue française en quatre (04) exemplaires dont un (01) original et trois (03) copies
marquées comme telles, doivent être déposés sous plis fermés au plus tard  le 02/05/2017 à 9 heures 00 mn au secrétariat  de la DMP
du MCIA situé au 1er étage de l’immeuble du 15 octobre porte 125. 

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

Pour tout renseignement complémentaire, les consultants peuvent s’adresser à la Directrice des Marchés Publics du MICA à
l’adresse ci-dessus indiqué.

NB :   - Les transmissions de manifestations d’intérêt par voie électronique ne sont pas acceptées ;
- Joindre les pages de garde et de signature de contrat en tant que consultant individuel et les attestations de bonne fin y relatives;
- Les termes de références peuvent être consultés ou retirés gratuitement.

La Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés

Abibatou TOE/TONI

Prestations intellectuelles

MINISTERE DU COMMERCE, DE L’INDUSTRIE ET DE L’ARTISANAT                                                                                

Recrutement d’un consultant individuel chargé de faire l’évaluation finale du Projet de renforcement
des capacités productives et commerciales de la filière sésame au Burkina Faso.
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REGION DU CENTRE

Acquisition de fournitures scolaires au profit de la commune de Saaba

Avis d’Appel d’offres No2017-04/RCEN/PKAD/CRS
FINANCEMENT : Budget communal gestion 2017

Le Secrétaire Général de la Mairie de Saaba, Président de la
Commission Communale d’Attribution des Marchés   lance un appel
d’offres pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la
Commune de Saaba.

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

Les acquisitions se décomposent comme suit :
➢ lot unique : Acquisition de fournitures scolaires au profit de la
Circonscription d’Education de Base. Les soumissionnaires ont la pos-
sibilité 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
trente (30) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres au Secrétariat de la Mairie de Saaba. Tél : 70 36 08 08
5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retir-
er un jeu complet du dossier d’appel d’offres auprès Secrétariat du

Secrétaire Général de la Mairie de Saaba moyennant paiement d’un
montant non remboursable de trente mille (30 000f) francs CFA auprès
de la Régie de Saaba.

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) francs devront parvenir ou être remises au Secrétariat  de la
Mairie de Saaba sise derrière le marché de saaba, au plus tard le
17/05/2017, à 9 heures 00 TU.

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

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

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai maximum 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

Bourehima SAWADOGO
Administrateur Civil

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 21 à 27

* Marchés de Travaux P. 28 à 44

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 45 & 46

Fournitures et Services courants
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REGION DU CENTRE OUEST REGION DU CENTRE OUEST

Fourniture de réactifs généraux et de con-
sommables de laboratoire au profit du 

centre hospitalier régional de Koudougou

Acquisition de fournitures scolaires  au
profit des ceb de la commune de OULA.

Fournitures et Services courants

AVIS DE DEMANDE DE PRIX OUVERT 

Dans le cadre de l’exécution du budget du Centre
Hospitalier Régional (CHR) de Koudougou, gestion 2017, le
Directeur Général du CHR de Koudougou  lance une demande de
prix pour la fourniture de réactifs généraux et de consommables de
laboratoire au profit dudit CHR. 

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

La présente demande de prix se compose de deux (02) lots
:
- Lot 1 : fourniture de réactifs généraux de laboratoire
- Lot 2 : fourniture de consommables de laboratoire

Le délai d’exécution ou de livraison du contrat ne devrait
pas excéder : douze (12) mois(année budgétaire 2017).

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 marchésTél. : 25-44-00 99, 25 44 01 17 au poste
211. Fax : 25 44 02 15.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  au séc-
retariat  du Président de la Commission d’attribution des
marchésTél. : 25-44-00 99, 25 44 01 17  au poste 318. Fax : 25 44
02 15 moyennant paiement d’un montant non remboursable de
vingt mille (20 000) francs CFA par lot à l’Agence Comptable.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission respectivement de
cent soixante cinq mille (165 000) francs CFAet deux cent soixante
cinq mille (265 000 ) francs CFAdevront parvenir ou être remises à
l’adresse de la Personne responsable des marchés Tél. : 25-44-00
99, 25 44 01 17 au poste 211. Fax : 25 44 02 15 avant le
27/04/2017, à 9 heure 00 mn.

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

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

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

le Directeur Général

Dr W. Olivier Constantin SANON
Chirurgien-dentiste spécialisé en santé publique

Avis d’Appel d’offres ouvert accélérée No2017-
01/CCAM/CULA/SG/ CCAM

FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL GESTION 2017
Chap. 60 Art. 605

Le Secrétaire général de la commune de Oula, Président de la
Commission Communale d’Attribution des marchés Publics de ladite
commune  lance un appel d’offres ouvert pour l’acquisition de fourni-
tures scolaires au profit des CEB de la commune de Oula. 

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

Les acquisitions se décomposent en deux (02) lots répartis
comme suit :
- Lot 01 : Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de
Ouala  I
- Lot 2 : Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de Oula
II;

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

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

Les soumissionnaires éligibles intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres auprès du secretariat de la Mairie; Tél :70 02 03 03/78 92
92 59.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres auprès du Secrétaire
General de la Mairie, moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de  trente mille ( 30 000 ) FCFA pour chacun des lots auprès
de la Tresorerie Regionale du Nord/Ouahigouya. 

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) FCFA pour chaque lot  devront parvenir ou être remises au
Secrétariat général de la mairie avant le 02/05/2017 à 9 heures 00mn
T.U. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

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

Le Secrétaire Général, Président de la Commission 

Communale d’attribution des marché

  Jean-Baptiste W. OUEDRAOGO
Secrétaire Administratif
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Acquisition de fournitures scolaires au prof-
it des écoles primaires publiques de la

Commune de Sapouy.

Acquisition de mobilier scolaire 
au profit des ecoles primaires publiques 

de la commune de FOUNZAN

Fournitures et Services courants

Avis de appel d’offres ouvert
n°2017-001/RCOS/PZRO/C-SPUY/CCAM DU 28 MARS 2017

Financement : Budget  Communal, Gestion 2017
(ressources transférées)

Dans le cadre de l’exécution du budget communal de Sapouy,
gestion 2017, le Secrétaire Général de la Mairie de Sapouy, Président
de la Commission Communale d’Attribution des Marchés (CCAM),
lance un avis d’appel d’offres ouvert pour l’acquisition de fournitures
scolaires au profit des écoles primaires publiques de la Commune de
Sapouy. 

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 qu’elles soient en
règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de
base fixe.

Les acquisitions se décomposent en trois (03) lots:
-Lot 1 : Acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles pri-
maires publiques de la CEB Sapouy I;
-Lot 2 : Acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles pri-
maires publiques de la CEB Sapouy II;
-Lot 3 : Acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles pri-
maires publiques de la CEB Sapouy III.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder : 30 jours cal-
endaires pour chaque lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres ouvert  au niveau du Secrétariat Général de la Mairie de
sapouy ou en appelant au (00226)70 01 84 71 / 70 92 59 81.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres ouvert au niveau  de la
Mairie de Sapouy, moyennant  le paiement d’un montant non rem-
boursable de vingt mille (20 000) francs CFA pour chaque lot, auprès du
régisseur, Tél : 70 12 72 79.

Les offres, présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de Deux cent mille  (200
000) francs CFA pour chaque lot devront parvenir ou être remises au
niveau du Secrétariat Général de la Mairie de SAPOUY, avant le
17/05/2017 à 09 heures 00.

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

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

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

Le Président de la CCAM

Lokré Bernard TOUGOUMA
Administrateur Civil

Avis  de demande de prix  
n°2017-003/RHBS/PTUY/CFZN/CCAM du
Financement : BUDGET COMMUNAL /

RESSOURCES TRANSFEREES  Gestion 2017. 

Le président de la commission communale d’attribution des
marchés de la commune de Founzan lance un avis de demande de prix
pour l’acquisition  de mobilier scolaire au profit des écoles primaires
publiques de ladite commune.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréées  pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et 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 quatre-vingt-dix
(90) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande prix dans les bureaux de la Mairie de Founzan auprès du
Secrétaire Général Tel : 70 06 30 88/69 80 70 80.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie de
Founzan moyennant paiement à la perception de Houndé d’un montant
non remboursable de vingt mille (20 000) Francs CFA .

Les offres présentées en un (01) original et  trois (03)  copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) Francs CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat
du secrétaire général de la mairie de Founzan avant 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 minimum de soixante (60) jours à compter de la date de remise
des offres.                                                     

Le Président de la CCAM

OUATTARA N’Vamara
Secrétaire Administratif
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Acquisition de fournitures scolaires 
au profit de la CEB de OURGOU-MANEGA

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix
n° 2017-001/RPCL/POTG/COM/CCAM 

Financement  : Budget communal gestion 2017

Le serétaire Général de la Maire de Ourgou-Manéga, président
de la commission commun a le d’attribution des marchés,  lance une
demande prix pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la
CEB de Ourgou-Manéga. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou agréés  pour autant qu’elles ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou

ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les acquisitions sont en lot unique comme suit : acquisition de
fournitures scolaires au profit de la CEB de Ourgou-Manéga.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix  au  bureaux du Secrétariat de la Mairie de Ourgou-
Manéga  ou telephonner au : 70 17 80 94 / 68 12 49 34.

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 Ourgou-Manéga  ou  téle phoner au : 70 17
80 94 /68 12 49 34 moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de vingt mille ( 20 000) FCFA à  la Trésorerie Regionale du
Plateau Central  de Ziniaré / TEL : 25 30 97 49    

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 l’adresse  du
secrétaire Général de la mairie de Ourgou-Manéga, avant le
27/04/2017 à 9heure.

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 Serétaire Général, Président

de la Commission d’attribution des marchés

Marcel COMPAORE
Chevalier de l’Ordre du Mérite Burkinabè

Avis de demande de prix 
n° 2017 - 02 /RPCL/POTG/CZTG/CCAM  date: 24 Janvier 2017

Financement : Budget de Communal,  
Gestion 2017, MENA ET APPUI  FPDCT, 

Le Secrétaire Général, Président de la Commission
Communale d’Attribution des Marchés de Zitenga lance une demande
de prix pour l’acquisition de matériels et mobiliers scolaires pour
l’équipement de salles de classe au profit de la Commune de Zitenga.

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

Les acquisitions se décomposent en trois (03) lots :
-Lot 1 : acquisition de matériels et mobiliers scolaires pour l’équipement
de trois (03) salles  de classes pour l’école de  Kogmasgo – FPDCT ;
-Lot 2 : acquisition de matériels et mobiliers scolaires pour l’équipement
de quatre (04) salles de classes pour le CEG de Bissiga – MENA ;
-Lot 3 : acquisition de matériels et mobiliers scolaires pour l’équipement
de trois (03) salles de classes pour l’école de Zeguedeghin – MENA ;

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 de
demande de prix dans les bureaux de la Mairie de Zitenga.Tel 50 45 20
07.

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 Zitenga moyennant paiement d’un montant non
remboursable de vingt mille (20 000) F CFA pour chaque lot à la
Trésorerie Régionale du Plateau Central, Tel : 50 30 97 49. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de cent mille (100 000)
Francs CFA pour chaque lot devront parvenir ou être remises au
Secrétariat Général de la Mairie de Zitenga avant le 27/04/207 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

Adama OUEDRAOGO 
Secrétaire Administratif.

Acquisition de matériels et mobiliers scolaires
pour l’équipement de salles de classe 
au profit de la Commune de Zitenga
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Acquisition de fournitures scolaires au 
profit de la commune de zorgho

Acquisition de materiels 
et outillages  scolaires  

Fournitures et Services courants

Avis d’Appel d’offres 
N°2017-003/RPCL/PGNZ/CZRG    

Financement : BUDGET ETAT/COMMUNE, Gestion 2017

La Commune de Zorgho, lance un appel d’offres pour l’ac-
quisition de fournitures scolaires au profit des écoles de ladite
Commune. 

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’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’Autorité contractante de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les acquisitions sont en lot unique: acquisition de fourni-
tures scolaires.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder trente (30)
jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier d’appel d’offres au secrétariat Général de la Mairie.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat
Général de la Mairie, moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de trente mille (30.000)FCFA  auprès de la Recette
Municipale de Zorgho : Tél : 24 70 86 25.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de huit cent  mille
(800 000)F CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse suiv-
ante : Secrétariat  Général de la commune de Zorgho Tél :24 70 86
54/24 70 86 94, avant le 17/05/2017 à 09 heures.

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

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

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

Le Président de la Commission

Communale d’Attribution des Marchés

Ludovic SANOU
Administrateur Civil

Avis de demande de prix 
N°2017-03/RPCL/PGNZ/CMEG/M/SG

FINANCEMENT : Etat + budget communal, gestion 2017

La commune de Méguet lance une Demande de Prix pour
l’acquisition de matériels et outillages  scolaires.

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’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’Autorité contractante de leur pays d’établissement ou de base fixe. 

Les acquisitions sont en lot unique : acquisition de materiels
et outillages scolaires au profit de la commune de Méguet.

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 le bureau du Sécretaire Général
de la Mairie de Méguet.Tél : 72 85 58 70.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  au
bureau du Sécretaire Général de la Mairie, moyennant paiement
d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA
auprès de la Perception de Méguet (Tél : 24 70 83 13) .

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent
mille (200 000) F CFA devront parvenir ou être remises au
Sécretariat Général de la Mairie de Méguet, avant le 27/04/2017 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    

Communale d’Attribution des Marchés.

Adama BOLY
Secrétaire Administratif
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Acquisition de fournitures et consommables
scolaires au profit de la CEB de Gorgadji

Acquisition de vivres  
au profit de la CEB de OURGOU-MANEGA

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix
N°2017-002/RPCL/POTG/COM/CCAM  du 05 Avril 2017

Financement  : Budget communal gestion 2017 / 
Transfert MENA          

Le serétaire Général de la Maire de Ourgou-Manéga, prési-
dent de la commission communale d’attribution des marchés,
lance une demande prix pour l’acquisition de vivres  au  profit de la
CEB de Ourgou-Manéga. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou agréés  pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats
établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle
vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de
base fixe. Les acquisitions sont en lot unique comme suit : acquisi-
tion de  vivres au profit de la CEB de Ourgou-Manéga.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix  au  bureaux du Secrétariat de la Mairie
de Ourgou-Manéga  ou telephonner au : 70 17 80 94 / 68 12 49 34

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 Ourgou-Manéga  ou  téle phoner au :
70 17 80 94 / 68 12 49 34 moyennant paiement d’un montant non
remboursable de vingt mille ( 20 000) FCFA à la Trésorerie
Regionale du Plateau Central  de Ziniaré / TEL : 25 30 97 49.

Les offres présentées en un (1) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent
mille (200 000) FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse
du secrétaire Général de la mairie de Ourgou-Manéga, avant le
27/04/2017 à 9heure. 

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 Serétaire Général, 

Personne responsable des marchés

Marcel COMPAORE
Chevalier de l’Ordre du Mérite Burkinabè

Avis de Demande de Prix 
n°2017-004/RSHL /PSNO /C-GGDJ 

FINANCEMENT : Budget Communal, Gestion 2017

Le Secrétaire général de la Commune de Gorgadji, président
de la Commission Communale d’Attribution  des Marchés de la dite
Commune lance une demande de prix pour l’acquisition de fournitures
et consommables scolaires au profit de la CEB de Gorgadji. 

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

Les acquisitions sont en duex(02) lots :
- lot1 : Acquisition de fournitures au profit de la Circonscription

d’Education  de Base de Gorgadji
- lot 2 : Acquisition de consommables scolaires au profit de la

Circonscription d’Education  de Base de Gorgadji.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder vingt un (21) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires  et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat  Général de la Mairie de Gorgadji.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier, moyennant paiement d’un montant
non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA pour chaque lot à la
Trésorie Régionale du sahel. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille (300
000) Francs CFA pour le lot1 et soixante mille (60 000) Francs CFA pour
le lot2 devront parvenir ou être remises au Sécretaire Général de la
mairie, avant le 27/04/2017 à 9 heures 00 mn T.U.

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

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

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

Le Président de la Commission Communal 

d’Attribution des Marchés

Mohamadou Youssoufi MAIGA
Secrétaire administratif
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Fournitures et Services courants

REGION DU SUD-OUEST

Acquisition de fournitures scolaires au profit de la commune de Zambo.

Avis de demande de prix N°2017- 001/RSUO/PIB/C.ZMB/CCAM
Financement : Budget Communal(Ressources transferée MENA), Gestion 2017

Le président de la commission d’attribution des marchés de la commune de Zambo lance une demande de prix pour l’acquisition de four-
nitures scolaires. 

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

Les acquisitions se décomposent en Lot unique comme suit :

Lot unique : Acquisitions de fournitures scolaires au profit de la commune de Zambo

Le délai de livraison ne devrait pas excéderTrente (30) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demamnde de prix au Secrétariat Général de la Mairie de Zambo ou appeler au 70 567992.

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 Zambo, moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)FCFA auprès de la perception de
Disshin. 

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 mille (200 000) francs CFAdevront parvenir ou être remises à l’adresse suivante :
secrétariat du Secrétaire Général de la commune de Zambo avant le 27/04/2017 à neuf (09) heures précises. L’ouverture des plis sera faite immé-
diatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

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

Le président de la Commission d’Attribution de marchés

Jean Marie DRABO
Adjoint Administratif

REGION DU CENTRE

C O M M U N I Q U E

Le Secrétaire général, Président de la Commission Provinciale d’Attribution des Marchés du Kadiogo, porte à la connaissance de
l’ensemble des soumissionnaires à l’appel d’offres N° 2017-001/MATDSI/RCEN/HC/CPAM du 13 janvier 2017 pour la prestation des services
de restauration des malades hospitalisés et du personnel de garde et de permanence au profit du CMA du District Sanitaire de Boulmiougou,
que la date d’ouverture des plis initialement prévue le vendredi 10 février 2017 est reportée au mercredi 19 avril 2017 à 09 H TU.

Boureima TIENDREBEOGO
Administrateur Civil

Médaille d’Honneur des collectivités locales
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Travaux

REGION DES CASCADES REGION DES CASCADES

Réalisation de deux forages positifs, 
réhabilitation  de deux forages existants et
d’un bas fond dans la Commune de Dakoro

Construction  d'un magasin de stockage d'anacarde;
de la réfection d’une salle de classe,   du plafonnage
salle de classe  et de la construction d'une salle de

classe au CEG dans la commune de Wolokonto.

Avis demande de prix N°2017 – 02/RCAS/PLRB/CDKR     
Financement : Budget communal, FPDCT et AEPA, 

gestion 2017 

Le Président de la commission d’attribution des marchés  com-
munal lance une demande de prix pour la réalisation de deux forages
positifs, la réhabilitation de deux existants forages et d’un bas fond dans
la Commune de Dakoro.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréées (ayant un agrément Fn ou équivalent) 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 deux (02) lots :
- Lot 1 : réalisation de deux (02) forages positifs;
- Lot 2 : réhabilitation de deux (02) forages existants;
- Lot 3 : réhabilitation d’un (01) bas fond.

Le délai d’exécution par lot ne devrait pas excéder : 
-  deux (02) mois pour la réalisation des deux forages;
-  un (01) mois pour la réhabilitation des deux forages;
-  un (01) mois pour la réhabilitation du bas fond.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable des
Marchés  de la Mairie de Dakoro ou appeler au 71 06 34 69.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
receveur municipal de Dakoro moyennant paiement d’un montant non
remboursable de trente milles (30.000) pour chacun des trois (03) lots
à la Perception de Sindou.

Les offres présentées en un (1) original et trois (3) copies, con-
formément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent quatre vingt dix
neuf mille (399.000) francs CFA pour le lot1, cent quarante deux mille
cinq cent (142 500) francs CFA pour le lot 2 et d’un montant de cent
trente cinq mille (135 000) pour le lot3 devront parvenir ou être remises
au secrétariat général de la mairie de Dakoro, avant  le 27/04/2017 à 09
heures.

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

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

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

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés Publics 

Adama LENGANE
Adjoint administration                             

Avis de demande de prix N° 2017 01/RCAS/PLRB/C.WLKT/CCAM
Financement : Budget communal, Gestion 2017, 

MENA et  FPDCT

La Personne Responsable des Marchés, Président de la commission
d’attribution des marchés de la commune de Wolokonto  lance un avis de
demande de prix pour la construction d’infrastructures diverses au profit des
populations de la commune de wolokonto. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes
physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréées
(Agrément B valable dans la Région des Cascades)  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 quatre (04) lots répartis comme suit
:
- Lot 1 : construction d’un magasin de stockage d'anacarde de quarante
tonnes à Malon (FPDCT); 
- Lot 2 : réfection d'une (01) salle de classe à l'école primaire publique de
Congodjan (MENA);
- Lot 3 : Plafonnage d'une salle de classe à l'école primaire publique de Dja
(FPDCT);
- Lot 4 : construction d'une (01) salle de classe au CEG de Wolokonto
(FPDCT).

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

Le délai d’exécution est non cumulable et ne devrait pas excéder : 
- soixante  (60) jours pour chacun des lots lot 1 et  4 ;
- trente (30) jours pour chacun des  lots 2 et 3 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix au Secrétariat Général de la Mairie de Wolokonto.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retir-
er un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la PRM de
la Mairie de Wolokonto, Tel : 70 16 70 60/  76 50 09 85 moyennant paiement
d’un montant non remboursable de Trente mille (30 000) f CFA pour chacun
des quatre  lots  à la perception de SINDOU dans la province de la Léraba.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, confor-
mément aux instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de deux cent quatre vingt mille (285 000
) F CFA pour  chacun des lots 1, Quatre vingt trois mille (83 000) pour le lot 2
, Trente cinq mille (35 000) pour le lot 3 et Cent quatre vingt cinq mille (185
000) pour le lot 4, devront parvenir ou être remises au Secrétariat Général de
la Mairie de Wolokonto, avant le 27/04/2017_à 09h 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 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  Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Zama GNOUMOU
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Avis de demande de prix N° 2017 02/RCAS/PLRB/C.WLKT/CCAM
Financement : Budget communal, Gestion 2017, 

PNGT2-3 et FPDCT

La Personne Responsable des Marchés,  Président de la commission d’attribution des marchés de la commune de Wolokonto  lance un
avis de demande de prix pour la réalisation des travaux si dessus cités au profit des populations de la commune de wolokonto. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés
Agrément de type Fn pour le lot 1, de type B pour les lots 2 et 4 et  U 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 décomposent en quatre (04) lots et répartis comme suit :
- Lot 1 : réalisation d’un forage positif équipée d'une pompe manuelle à Malon PNGT2-3);
- Lot 2 : réalisation d’un  (01) parc à vaccination à Wolokonto (FPDCT) ;
- Lot 3 : réparation d'une AEPS à Wolokonto (PNGT2-3);
- Lot 4: électrification d'une salle de classe à Dja (FPDCT).

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

Le délai d’exécution  est non cumulable et ne devrait pas excéder : quarante cinq  (45) jours pour chacun des 4 lots.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au Secrétariat de la PRM de la Mairie de Wolokonto.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du receveur
municipal de la Mairie de Wolokonto, Tel : 70 16 70 60/76 50 09 85 moyennant paiement d’un montant non remboursable de Trente mille (30 000)
f CFA pour chacun des 4  lots   à la perception de SINDOU.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de deux cent vingt cinq mille (225 000 ) F CFA pour  le  lots 1, Deux cent mille neuf cent (200 900) FCFA
pour le lot 2, Deux cent treize mille sept cent cinquante (213 750) FCFA  pour le lot3  et Vingt cinq  mille (25 000)  FCFA pour le lot 4 devront par-
venir ou être remises au Secrétariat de la PRM de la Mairie de Wolokonto, avant le 27/04/2017 à 09h 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 récep-
tion 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 aucune suite à tout ou partie du présent avis de demande de prix.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

 Zama GNOUMOU

Travaux

REGION DES CASCADES

Réalisation d'un forage positif équipée d'une pompe manuelle; d'un parc de vaccination;
de la réparation d'une AEPS et l'électrification d'une salle de classe à Dja dans la com-

mune de Wolokonto.             
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AVIS DE DEMANDE DE PRIX 
N°2017-02/RCOS/PSNG/CGDR/MGDR/SG

Financement : BUDGET COMMUNAL + ÉTAT, GESTION 2017.

Cet Avis de demande de prix fait suite à l’adoption du Plan de Passation des Marchés de la Commune de Godyr, gestion 2017.
La Commune de Godyr lance un avis de demande de prix pour des travaux de construction d’infrastructures scolaires dans ladite com-

mune.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréées
(Agrément technique B1minimum) pour chaque lot pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-
à-vis de l’Administration.

Les travaux se décomposent comme suit : 
- Lot1 : Travaux de construction d’un bloc de trois salles de classes+bureau+magasin à Semaga ;
- Lot2: Travaux de construction d’un bloc de trois salles de classes+bureau+magasin à Gourou-Zalim ;

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au Secrétariat Général de la Mairie de Godyr tous les jours ouvrables de 08 heures 00 à 15 heures 00 (TEL : 71 85 98 81/ 79 86
50 93/66 45 75 85). 

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 Godyr moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA pour chaque lot à la per-
ception de Didyr.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de six cent trente mille (630 000)  francs CFA pour chaque lot devront parvenir ou être remises au Secrétariat
Général de la Mairie de Godyr, avant le 27/04/2017 à 09 heures 00 T.U.

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

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

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

Le Président de la Commission Communale 

d’Attribution des Marchés

Kanlergué Désiré TAMPELGA
Secrétaire Administratif

Travaux

REGION DU CENTRE OUEST

Travaux de construction d’infrastructures scolaires dans la commune de Godyr.
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Travaux

REGION DU CENTRE OUEST REGION DU CENTRE OUEST

Travaux de construction de trois salles de
classe+ bureau+ magasin à Koualio,  dans

la Commune de Zamo. 

Réalisation de deux (02) forages positifs
dans la commune de Godyr.

Avis de Demande de Prix 
N° : 2017-002/RCOS/PSNG/CZAM

Financement : Budget Communal + Etat, Gestion 2017

Cet Avis de Demande de Prix fait suite à l’adoption du Plan
de Passation et d’exécution des Marchés de la Commune de Zamo,
gestion 2017.

La Commune de Zamo lance un avis de demande de Prix
pour la réalisation des travaux de construction de trois  salles de
classe+ bureau + magasin à Koualio, dans la Commune de Zamo.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréées (Agrément technique B1)
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. 

Les travaux se décomposent en lot unique : construction de
trois  salles de classe+ bureau + magasin à Koualio, dans la
Commune de Zamo.

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 les bureaux de la Commune de
Zamo, tous les jours ouvrables de 07 heures 30 minutes à 12
heures et de 13 heures 30 minutes à 15 heures ou appeler au 25
44 71 01. 

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 Zamo moyennant paiement d’un
montant non remboursable de trente mille (30 000) Francs CFA à la
Perception de Ténado (Receveur Municipal).

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 pour devront parvenir ou être remises au
Secrétariat Général de la Mairie, avant le 27/04/2017 à 09 heures
00 minute 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

Communale d’Attribution des Marchés

Henri  BOUDA
Adjoint Administratif 

Avis de demande de prix 
N°2017-02/RCOS/PSNG/CGDR/MGDR/SG Financement :

Budget Communal et FPDCT,  GESTION 2017

Cet Avis de demande de prix fait suite à l’adoption du Plan
de Passation des Marchés de la Commune de Godyr, gestion 2017.

La Commune de Godyr lance un avis de demande de prix
pour la  réalisation de deux (02) forages positifs dans ladite com-
mune.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites person-
nes agréées (Agrément technique Fn 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 : réalisation de deux (02) for-
ages positifs a Gourou et Bissou.

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 au Secrétariat Général de la Mairie de
Godyr tous les jours ouvrables de 08 heures 00 à 15 heures 00 TEL
: 71 85 98 81/ 79 86 50 93/66 45 75 85. Tout soumissionnaire éligi-
ble, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du
dossier de demande de prix au Secrétariat Général de la Mairie de
Godyr moyennant paiement d’un montant non remboursable de
trente mille (30 000) francs CFA à la perception de Didyr.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre cent
cinquante mille (450 000)  francs CFA devront parvenir ou être
remises au Secrétariat Général de la Mairie de Godyr, avant le
27/04/2017 à 09 heures 00 T.U.

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

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

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

Le Président de la Commission Communale 

d’Attribution des Marchés

Kanlergué Désiré TAMPELGA
Secrétaire Administratif



Travaux

REGION DU CENTRE SUD REGION DU CENTRE SUD

Travaux de construction d’un bloc de trois (03)
salles de classe + bureau +magazin pour la nor-
malisation des classes multigrade a koulwoko

dans la commune de bere 

Travaux de construction d’un bloc de quatre (04)
salles de classe + bureau +magasin post pri-

maire a BERE dans la commune de BERE 

Avis de demande de prix 
N° 2017-002/RCSD/PZWNG/CBR du 13/03/2017

Financement : ETAT, gestion 2017

La commune de BERE lance une demande de prix ayant pour
objet la réalisation des travaux de construction d’un bloc de trois (03)
salles de classe + Bureau + Magasin pour la normalisation des classe
multigrades à Koulwoko dans la commune de Béré. Les travaux seront
financés sur les ressources transférées de l’Etat   gestion 2017.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés de la catégorie B couvrant la
région du Centre Sud 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 répartis comme suit : construc-
tion d’un bloc de trois  (03) salles de classe + Bureau +magasin  à
Koulwoko dans la commune de Béré.

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 BERE : Téléphone 79 28 00 34 tous les jours ouvrables de 7h 30 à
12h00 et de 13h à 15h00.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie de
BERE auprès de la personne responsable des marchés et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000)
francs CFA à la Trésorerie Régionale du Centre Sud.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de six cent mille 600
000) francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse de la
Personne responsable des marchés de la commune de BERE télé-
phone 79 28 00 34, avant le 27/04/2017 à 09 heures00.

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

LOUGUE Soumayila
Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix N° 2017-001/RCSD/PZWNG/CBR
du 15/03/2017

Financement : ETAT, gestion 2017

La commune de BERE lance une demande de prix ayant
pour objet la réalisation des travaux de construction d’un bloc de
quatre (04) salles de classe + Bureau + Magasin post primaire à
Béré dans la commune de Béré. Les travaux seront financés sur les
ressources transférées de l’Etat   gestion 2017.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés de la catégorie B couvrant
la région du Centre Sud 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.

Les travaux sont en lot unique répartis comme suit : d’un
bloc de quatre (04) salles de classe + Bureau + Magasin post pri-
maire à Béré dans la commune de Béré.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux de la Personne
responsable des marchés de la mairie de BERE : Téléphone 79 28
00 34 tous les jours ouvrables de 7h 30 à 12h00 et de 13h à 15h00.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie
de BERE auprès de la Personne responsable des marchés et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante
mille (50 000) francs CFA à la Trésorerie Régionale du Centre Sud.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de Huit cent mille
(800 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse
de la Personne responsable des marchés de BERE téléphone 79
28 00 34, avant le 27/04/2017 à 09 heures00. 

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

LOUGUE Soumayila
Secrétaire Administratif
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Travaux

REGION DU CENTRE SUD REGION DE L’EST

Construction de vingt (20) boutiques  au
profit de la commune de Kayao

Réhabilitation de six (06) forages positifs 
à Kpenkankanti, Toukoudouga, Djoada,

Diabontiari, Nabanboula et Koindori 
dans la commune de Kompienga

Avis de demande de prix  N°2017-005/RCSD/PBZG
Financement : Budget communal (Financement PNGT 2-3),

Gestion 2017

La personne responsable des marchés, président de la
commission d’attribution des marchés de la commune de Kayao
lance une demande de prix pour la   Construction de vingt (20) bou-
tiques  au profit de la commune de Kayao

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

Les travaux sont en deux (02) lots :
Lot 1 : Construction de dix (10) boutiques  au marché de Kayao-
centre au profit de la commune de Kayao ;
Lot 2 : Construction de dix (10) boutiques  au marché de Goumsin
au profit de la commune de Kayao.

Le délai d’exécution est de soixante (60) jours par lot.
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
Kayao. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la per-
ception de Saponé moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de vingt mille (20 000) FCFA/ par lot.

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) FCFA devront parvenir ou être remises au
secrétariat de la mairie de kayao au plus tard  le 27 avril 2017 à 09
heures 00mns.

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

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

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

La personne responsable des marchés 

Adama OUEDRAOGO
Adjoint Administratif

Rectificatif du Quotidien N° 2026 
du vendredi 07 avril 2017 page 48

Avis de Demande de Prix  N° 2017-005/REST/PKPG/CKPG
Financement : Fonds transférés MEA / Budget Communal,

Gestion 2017                   

La Commune de Kompienga lance une Demande de Prix ayant
pour objet la réhabilitation de six(06) forages positifs à Kpenkankanti,
Pempébougou, Djoada, Kpankpaga, Nabamboula et Tambibongou
dans la Commune de Kompienga. Les travaux seront financés sur les
ressources des fonds transférés du Ministère de l’Eau et de
l’Assainissement et le Budget Communal, Gestion 2017. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréées (type d’agrément Fd1) pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspen-
sion  et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux sont en lot unique comme suit:  réhabilitation de six (06) for-
ages positifs à Kpenkankanti, Pempébougou, Djoada, Kpankpaga,
Nabamboula et Tambibongou dans la Commune de Kompienga.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder deux  (02) mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau de la Personne Responsable des
Marchés (PRM) de la Commune de Kompienga, tous les jours
ouvrables entre 7 heures 30 minutes et 15 heures 30 minutes.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de Demande de Prix auprès de la
comptabilité de la mairie de Kompienga et moyennant paiement d’un
montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA auprès
de la Perception de Pama. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre cent mille
(400 000) FCFA, devront parvenir ou être remises au secrétariat de la
mairie de Kompienga, avant le  lundi 24 avril 2017  à 9 Heures 00
minute.

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

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne Responsable des Marchés (PRM) 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.

Personne responsable des Marchés, /PI

Mme TANKOUANO/KANGO Justine
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Travaux

REGION DU PLATEAU CENTRAL                                   REGION DU PLATEAU CENTRAL                                   

Construction d’infrastructures scolaires  au
profit de la commune de Zitenga

Construction d’infrastructures scolaires au
profit de la commune de Zitenga

Avis d’Appel d’offres ouvert
n° 2017 - 02/RPCL/POTG/CZTG

Financement Budget Communal, Gestion 2017 
APPUI  FPDCT ET PNGT II-3

Le président de la commission d’attribution des marchés de la
commune de Zitenga lance un appel d’offre pour les travaux de con-
struction d’infrastructures scolaires  au profit de la Commune de
Zitenga.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés dans les travaux de construction (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 de leur pays
d’établissement ou de base fixe.

Les travaux se décomposent en trois  (03) lots  répartis comme
suit :
- lot 1 : Construction d’une école à trois (03) classes à Kogmasgo
(FPDCT)        
- lot 2 : Construction d’une école à trois (03) classes à Dimianéma,
(PNGT II-3)
- lot 3 : Construction d’une école à deux (02) classes au CEG de Bissiga
(PNGT II-3)

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

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

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres dans les bureaux du Secrétariat du Secrétaire Général
de la Mairie de Zitenga.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Commune de
Zitenga, téléphone : 50-45-20-07 moyennant paiement d’un montant
non remboursable de  cinquante mille (50 000) francs CFA pour chaque
lot à (à la trésorerie Régionale du Plateau Central, Tel : 50 30 97 49).

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant (quatre cent mille (400
000) francs CFA pour le lot 1 et le lot 2, et trois cent mille (300 000)
francs CFA pour le lot 3) devront parvenir ou être remises au Secrétariat
de la Mairie de Zitenga,  avant  le 17/05/2017 à 09 heures.

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

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

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Adama OUEDRAOGO
Secrétaire Administratif.

Avis d’Appel d’offres ouvert
n° 2017 - 03/RPCL/POTG/CZTG du 07 Février 2017

Financement Budget Communal, 
Gestion 2017  RESSOURCES TRANSFEREES DU MENA

Le Secrétaire Général, président de la commission d’attribution
des marchés de la commune de Zitenga lance un appel d’offre pour les
travaux de :
- lot 1 : Construction d’un complexe scolaire à Zeguedeghin profit de la 

Commune de Zitenga.,
- lot 2 : Construction d’une école à quatre (04) salles de classes +
bureau + magasin au CEG de Bissiga profit de la Commune de Zitenga. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés dans les travaux de construction (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 de leur pays
d’établissement ou de base fixe.

Les travaux se décomposent en deux  (02) lots  répartis comme
suit :
- lot 1 : Construction d’un complexe scolaire à Zeguedeghin profit de la 

Commune de Zitenga.,
- lot 2 : Construction d’une école à quatre (04) salles de classes +
bureau + magasin  au CEG de Bissiga profit de la Commune de
Zitenga. 

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

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

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : cent vingt (120)
jours pour le lot1 et  quatre-vingt-dix (90) jours 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 du Secrétariat du Secrétaire Général
de la Mairie de Zitenga.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Commune de
Zitenga, téléphone : 50-45-20-07 moyennant paiement d’un montant
non remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA pour chaque
lot à (à la trésorerie Régionale du Plateau Central, Tel : 50 30 97 49).

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 (huit cent mille (800
000) francs CFA pour chaque lot, devront parvenir ou être remises au
Secrétariat de la Mairie de Zitenga,  avant  le 17/05/2017 à 09 heures. 

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

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

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Adama OUEDRAOGO
Secrétaire Administratif.
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Avis de demande de prix
n° 2017- 027/MATD/RPCL/GVT-ZNR/SG/CRAM du 10/03/2017 

Financement : Budget de l’Etat, Exercice  2017

Le Gouvernement du Burkina Faso a obtenu des bailleurs de fonds du Programme National      d’Approvisionnement en Eau Potable (PN-
AEP) une subvention accordée sous forme d’Appui Budgétaire Sectoriel (ABS) pour contribuer à l’amélioration de l’accès durable à l’eau potable
en milieu rural.

Dans ce cadre, une délégation de crédit a été accordée aux Directions Régionales de l’eau et de l’Assainissement pour financer ces activ-
ités du PN-AEP.

A cet effet, le Secrétaire Général de le Région du Plateau Central, Président de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés, lance
une demande de prix  pour la réhabilitation du système d’Adduction d’Eau Potable Simplifiés (AEPS) de Méguet dans la province du Ganzourgou
pour le compte de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Plateau Central

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements  agréées dans la catégorie U2
du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement 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:réhabilitation du système d’Adduction d’Eau Potable Simplifiés (AEPS) de Méguet dans la
province du Ganzourgou pour le compte de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Plateau Central

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : un et demi (1,5) mois

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’Appel
d’offres auprès du secrétariat la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Plateau Central: Tél : 71 44 62 12

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Direction Régionale
de l’Eau et de l’Assainissement du Plateau Central, Tél : 71 44 62 12 moyennant le paiement d’une somme forfaitaire non remboursable de :
cinquante mille (50 000) FCFA à la Trésorerie Régionale du Plateau Central.    

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de un million cinq cent mille (1 500 000) FCFA  devront parvenir ou être remises au secrétariat du Secrétaire
Général de la Région du Plateau Central sis au Gouvernorat de Ziniaré, avant le 24/04/2017 à 09 heures 00minutes 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 transmission 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 60jours, à compter de la date de remise des offres.

Le Secrétaire Général de la Région du Plateau Central,

Président de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés

Zoumèsègh Séverin SOME
Chevalier de l’Ordre National

Travaux

REGION DU PLATEAU CENTRAL

Réhabilitation du système d’Adduction d’Eau Potable Simplifiés (AEPS) de Méguet dans la
province du Ganzourgou pour le compte de la Direction Régionale de l’Eau et de

l’Assainissement du Plateau Central
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Avis d’appel d’offres accéléré 
n° 2017___/MATDSI/RPCL/GVRAT-ZNR/SG/CRAM                                                                                                                                                                               
Financement : Budget de l’Etat, Exercice  2017

Le Gouvernement du Burkina Faso a obtenu des bailleurs de fonds du Programme National      d’Approvisionnement en Eau Potable (PN-
AEP) une subvention accordée sous forme d’Appui Budgétaire Sectoriel (ABS) pour contribuer à l’amélioration de l’accès durable à l’eau potable
en milieu rural.

Dans ce cadre, une délégation de crédit a été accordée aux Directions Régionales de l’eau et de l’Assainissement pour financer ces activ-
ités du PN-AEP.

A cet effet, le Secrétaire Général de le Région du Plateau Central, Président de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés, lance
un appel d’offres accéléré pour la réalisation d’un  système d’Adduction d’Eau Potable Simplifiés (AEPS) pour le compte de la Direction Régionale
de l’Eau et de l’Assainissement du Plateau Central. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements  agréées dans la catégorie U2
du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement 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: réalisation du Système  d’Adduction d’Eau Potable Simplifié  (AEPS)  de la commune de
Zitenga  dans la région du Plateau Central pour le compte de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Plateau Central. 

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trois et demi (3,5) mois

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’Appel
d’offres auprès du secrétariat la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Plateau Central: Tél : 71 44 6212.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Direction Régionale
de l’Eau et de l’Assainissement du Plateau Central, Tél : 71 44 62 12  moyennant le paiement d’une somme forfaitaire non remboursable de : cent
cinquante mille (150 000) FCFA par lot à la Trésorerie Régionale du Plateau Central.     

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de deux millions cinq cent mille (2 500 000) FCFA par lot devront parvenir ou être remises au secré-
tariat du Secrétaire  Général de la Région du Plateau Central sis au Gouvernorat de Ziniaré, avant le 02/05/2017 à 09 heures 00 minutes TU

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

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

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

Le Secrétaire Général de la Région du Plateau Central,

Président de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés

Zoumèsègh Séverin SOME
Chevalier de l’Ordre National

Travaux

REGION DU PLATEAU CENTRAL

Réalisation d’un système d’Adduction d’Eau Potable Simplifiés (AEPS) de la commune de
Zitenga pour le compte de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du

Plateau Central
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Travaux

REGION DU PLATEAU CENTRAL RÉGION DU SAHEL

Construction d’un batiment administratif + une
latrine a deux (02) postes 

au profit de la CEB ZAM II sise à Rapadama T,
dans la commune de ZAM.

Travaux de construction de trois (03) salles
de classes + latrine 

au profit de la commune de BOUNDORE

Avis d’appel d’offres
N°2017-03/RPCL/PGNZ/CZAM/SG

Financement: FPDCT ET BUDGET COMMUNAL, Gestion 2017 

La Commune de Zam, lance un avis d’appel d’offres pour la
construction d’un bâtiment administratif + bloc latrine à deux postes
au profit de la CEB Zam II  sise à Rapadama T, dans la commune
de ZAM.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites person-
nes agreéés et ayant un agrément technique de la catégorie B dans
le domaine du batiment, pour autant qu’elles ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis
ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-
vis de l’Autorité Contractante de leur pays d’établissement ou de
base fixe. 

Les travaux sont en lot unique.
Lot unique : Construction d’un bâtiment administratif + bloc latrine
à deux (02) postes au profit de la CEB Zam II dans la commune de
Zam.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder Quatre Vingt
Dix (90) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier d’appel d’offres au Secrétariat Général de la Mairie de Zam.

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, sur présentation d’une quittance de paiement
d’un montant non remboursable de Cinquante Mille (50.000) FCFA
auprès de la Perception de Mogtédo.

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) FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse suiv-
ante : Secrétariat Général de la commune de Zam, avant le
17/05/2017 à 09 heures T.U. 

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

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

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

Président de la Commission Communale 

d’Attribution des Marchés 

Charles COMPAORE
Adjoint Administratif

Avis d’Appel d’Offres 
n°2017-001/RSHL/P.YGH/CBDR du 01/04/2017

Financement :   budget communal/subvention PNGT 2.3,
gestion 2017

Le Secrétaire général de la commune de BOUNDORE
lance un dossier d’appel d’offres ayant pour objet : travaux de con-
struction de trois (03) salles de classes + latrine au profit de la com-
mune de BOUNDORE en un (01) lot unique et indivisible.  

Les travaux seront financés sur les ressources du budget
communal et du Programme National  de Gestion des Terroirs
(PNGT), gestion 2017.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés 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. 

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 x
dans le bureau du Secrétariat Général de la mairie   tous les jours
ouvrables  de 8 heures  à 14 heures. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier  à la Perception de Sebba,
moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante
mille (50 000) francs CFA. . 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une caution de soumission d’un montant cinq cent mille
(500 000) francs FCFA, devront parvenir ou être remises au
Secrétariat de la mairie de Boundoré le 11 mai 2017 à 9 heures. 

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

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

Alpha TRAORE
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Travaux

REGION DU SAHEL REGION DU SAHEL

Construction de vingt-deux (22) blocs  latrines VIP
institutionnelles équipées de dispositifs de lavage des
mains au profit de la Direction Régionale de l’Eau, , et

de l’Assainissement  du Sahel (DREA/SHL)

Travaux de construction d’un marché à
Petit Paris dans la commune de Dori

AVIS DE DEMANDE DE PRIX 
N°2017-031/MATD/RSHL/G/SG/CRAM

Financement: Budget de l’Etat - Gestion 2017

Dans le cadre de l’exécution du budget de l’État Gestion2017,le
Secrétaire Général de la Région du SAHEL, Président de la
Commission Régionale d’Attribution des Marchés lance une demande
prix ouverte pour la construction de vingt-deux (22) blocs latrines VIP
équipées de dispositifs de lavage des mains au profit de la Direction
Régionale de l’Eau et de l’Assainissement  du Sahel(DREA/SHL).

La participation à la concurrence est ouverte à toutes person-
nes physiques ou morales, agrées (Agrément Lp) pour autant qu’elles
ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les
candidats établis ou ayant leur bases fixes dans l’espace UEMOA, être
en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de
base fixe.
Les travaux sont répartis en  lot unique : Construction de vingt-deux (22)
blocs latrines VIP équipées de dispositifs de lavage des mains au prof-
it de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement  du Sahel
(DREA/SHL)

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder :Quatre-vingt-dix
(90) jours soit trois (03) mois pour l’ensemble de travaux

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande prix au secrétariat de la Direction Régionale de l’Eau et de
l’Assainissement du Sahel.

Tous soumissionnaires éligibles, intéressés par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande prix à la Direction
Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Sahel, BP 140 Dori, mail
:dreasahel@yahoo.com, Tél : 79 57 53 33;moyennant le paiement d’un
montant non remboursable de soixante-quinze mille (75 000) Francs
CFA par lot auprès de la Trésorerie Régionale du Sahel à Dori.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant égal à un million cinq
cent mille (1 500 000) Francs CFA pour l’unique lot devront parvenir ou
être remise à la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du
Sahel (DREA-SHL) au plus tard le 27/04/2017 à 09h 00, heure à laque-
lle 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 présenteront leur lettre d’engagement à
la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Sahel (DREA-
SHL).

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

L’administration se réserve le droit d’apporter des modifications
ou de ne donner aucune suite au présent dossier de demande de prix.

Le Secrétaire Général, 

Président de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés

Vincent SAWADOGO
Administrateur Civil

Chevalier de l’Ordre National

Avis de demande de prix 
N° 2017-07/MATD/RSHL/PSNO/COM_DR 

Financement : Budget communal, gestion 2017 

Le Secrétaire général, président de la commission d’attribution
des marchés de la Commune de Dori lance une demande de prix pour
les travaux de construction d’un marché à Petit Paris dans la commune
de Dori.

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

Les travaux sont en lot unique : Travaux construction d’un
marché à Petit Paris dans la commune de Dori repartis ainsi que suit :
Construction de deux (02) blocs de cinq (5) boutiques, deux (02) blocs
de hangars marchands, d’une boucherie et des travaux de remblayage
et de nivellement.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre  (04) mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande dans les bureaux du service financier et comptable de la
Mairie de Dori BP : 298 Tél. : 24 46 01 60.

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 Dori BP : 298 Tél. : 24 46 01 60
moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante
mille (50 000) francs CFA  auprès de la Trésorerie Régionale du
Sahel/Dori.

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) FCFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Mairie
de Dori BP : 298 Tél. : 24 46 01 60, avant  le 27/04/2017 à 09 heures
T.U. 

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

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

d’attribution des marchés 

Idrissa KINDO
Administrateur Civil                                  
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Travaux de construction de trois (03) de salles
de classe + magasin +bureau dans le village de

Billy  Commune de Dori/Province du Séno

Travaux de construction d’un complexe scolaire
(ECOLE A  TROIS (03) CLASSES + BUREAU+
MAGASIN) À OURO-IRDJA AU PROFIT DE LA

COMMUNE DE SAMPELGA.

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
N°2017-005/MATDS/RSHL/PSNO/COM_DR

Financement : Budget communal, gestion de 2017

Le président de la commission d’attribution des marchés de
la Commune de Dori lance une demande de prix pour les travaux
de construction de trois (03) de salles de classe + magasin +
bureau dans le village de Billy  Commune de Dori/Province du
Séno. 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 (Agrément 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 sont en lot unique : Travaux de construction de
trois (03) de salles de classe + magasin + bureau dans le village de
Billy  Commune de Dori/Province du Séno.

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 bureaux du service financier  de
la Mairie de Dori BP : 298 Tel. : 24 46 01 60.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
bureau du Secrétaire Général de la Mairie Dori BP : 298 Tel. : 24 46
01 60 et moyennant paiement d’un montant non remboursable
cinquante mille (50 000) francs auprès de la trésorerie régionale du
Sahel/Dori. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (3) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de sept cent
mille (700 000) francs devront parvenir ou être remises au
Secrétariat de la Mairie de Dori, BP : 298 Tel. : 24 46 01 60 avant
le  27/04/2017, à 09  heures .

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

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

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Idrissa KINDO
Administrateur civil

Avis de demande de prix 
N°2017-04/RSHL/PSNO/C-SPLG

Financement : Budget communal Gestion 2017

Le président de la commission communal d’attribution des
marchés de Sampelga  lance une demande de prix  ayant pour
objet : Travaux de construction d’un complexe scolaire (école a
trois (03) classes + bureau+ magasin) à Ouro-irdja au profit de la
commune de Sampelga.

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

Les travaux sont en lot unique : Travaux de construction
d’un complexe scolaire (école a  trois (03) classes + bureau+ mag-
asin) à Ouro-irdja au profit de la commune de Sampelga.

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 auprès de la Personne Responsable
des Marchés de la mairie de Sampelga.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante
(50 000) FCFA à la Trésorerie Régionale du Sahel/Dori. 

Les offres présentées en un (01) original et  trois (03)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant  de six
cent milles (600 000)  FCFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse au Secrétariat de la mairie de Sampelga au plus tard le
27/04/2017 à 09heures 00 minute. 

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

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

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

Le Président de la Commission Communale 

d’Attribution des Marchés

NATAMA T.L.R Ghislain
Technicien Supérieur en Maitrise d’Ouvrage Publique
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Travaux de construction de trois (03) de salles
de classe + magasin + bureau et un logement de

maître dans le village de Tigou  Commune de
Dori/Province du Séno

Réfection du bâtiment administratif, de la
salle de réunion et la construction de la

clôture de la mairie de Bani.

Avis de demande de prix 
N°2017-004/MATDS/RSHL/PSNO/COM_DR

Financement : Budget communal, gestion de 2017

Le président de la commission d’attribution des marchés de
la Commune de Dori lance une demande de prix pour les travaux
de construction de trois (03) de salles de classe + magasin +
bureau et un logement de maître dans le village de Tigou
Commune de Dori/Province du Séno. 

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 (Agrément 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 sont en lot unique : Travaux de construction de
trois (03) de salles de classe + magasin + bureau et un logement
de maître dans le village de Tigou  Commune de Dori/Province du
Séno

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 bureaux du service financier  de
la Mairie de Dori BP : 298 Tel. : 24 46 01 60.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
bureau du Secrétaire Général de la Mairie Dori BP : 298 Tel. : 24 46
01 60 et moyennant paiement d’un montant non remboursable
cinquante mille (50 000) francs auprès de la trésorerie régionale du
Sahel/Dori. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (3) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de huit cent mille
(800 000) francs devront parvenir ou être remises au Secrétariat de
la Mairie de Dori, BP : 298 Tel. : 24 46 01 60 avant le  27/04/2017,
à 09 heures.

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

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

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Idrissa KINDO
Administrateur Civil

Avis de demande de prix n°2017-01 /RSHL/PSNO/CBNI. 
Financement : PACT, Gestion 2017.  

Le président de la Commission Communale d’Attribution
des Marchés de la commune de Bani lance une demande de prix
ayant pour objet : la Réfection du bâtiment administratif, de la salle
de réunion et la construction de la clôture de la mairie de Bani. Les
travaux seront financés par le PACT, gestion 2017.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites person-
nes 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 de leur pays d’établissement ou de base fixe. 
Les travaux sont en un (01) lot unique: Réfection du bâtiment

administratif, de la salle de réunion et la construction de la clôture
de la mairie de Bani.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et/ou consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux de la Personne
Responsable des Marchés de la mairie de Bani tous les jours
ouvrables de 07 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 à la
Trésorerie Régionale de Dori ou auprès de la Personne
Responsable des Marchés et moyennant paiement d’un montant
non remboursable de cinquante mille (50 000) F.CFA à la Trésorerie
Régionale de Dori. Tel : 24 46 01 33. 

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 neuf
cent mille (900 000) FCFA devront parvenir ou être remises à la
Personne Responsable des Marchés de la mairie de Bani, tél : 78
28 35 03, avant  le 27/04/2017 à 9 heures. 

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

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
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 Personne responsable des marchés, Président de la

Commission Communale d’attribution des marchés

Rodrigue. S TIENDREBEOGO
Technicien Supérieur en Maitrise d’Ouvrage Public
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Travaux de construction de trois (03) salles de classes
+ Magasin +Bureau dans le village de Gorgadji école B

au profit de la Commune de  Gorgadji. 

Travaux de construction de trois (03) salles de classes
+ Magasin +Bureau dans le village de Débere Diouldé

au profit de la Commune de Bani

Avis de demande de prix 
n° 2017-001/RSHL/PSNO/C-GGDJ/SG 

FINANCEMENT : BUDGET DE L’ETAT / 
TRANSFERT MENA & Budget Communal, Gestion 2017

Le Secrétaire général de la Commune de Gorgadji lance une
demande de prix  pour la construction de trois (03) salles de classes +
Magasin + Bureau au profit de la Commune de Gorgadji. 

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

Les travaux sont en lot unique: Travaux de construction de trois
(03) salles de classe + bureau + magasin dans le village de Gorgadji
école B au profit de la Commune de Gorgadji.

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
Gorgadji.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  à la Mairie de
Gorgadji moyennant paiement d’un montant non remboursable de
cinquante mille (50 000) francs CFA  à la Trésorerie Régionale du
Sahel/Dori;

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 : six cent mille (600
000) francs CFA devront parvenir ou être remises à la Mairie de
Gorgadji, avant le 27/04/2017 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 soixante (60) jours, à compter de la date de remise
des offres.

Le Président de la Commission Communal d’Attribution des

Marchés

Mohamadou Youssoufi MAIGA
Secrétaire administratif

Avis de demande de prix 
n°2017- 04/RSHL/PSNO/CBNI 

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 Bani.

La Personne responsable des marchés de la commune de Bani
lance une demande de prix ayant pour objet : Travaux de construction
de trois (03) salles de classes + Magasin +Bureau dans le village de
Débere Diouldé au profit de la Commune de Bani en un (01) lot unique
et indivisible.  

Les travaux seront financés par le Budget Communal gestion
2017. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréées titulaire d’un Agrément B pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspen-
sion et en règle vis-à-vis de l’administration. 

Les travaux sont en lot unique: Travaux de construction de trois
(03) salles de classes + Magasin +Bureau dans le village de Débere
Diouldé au profit de la Commune de Bani

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 de la Personne responsable des
marchés de la mairie de Bani tous les jours ouvrables entre 7 heures et
15 heures 30 minutes.

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 de la Mairie de Bani et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de Cinquante mille (50 000)
francs CFA auprès de la Trésorerie Régionale du Sahel/Dori.Tel : 24 46
01 33. 

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

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une caution de soumission d’un montant de Six cent mille (600
000)francs CFA, devront parvenir ou être remises à la Personne
responsable des marchés de la Mairie de Bani, tel 78  28 35 03, avant
le 27/04/2017 à 9 heures 00 minutes.

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

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

La Personne responsable des marchés, Président 

de la Commission Communale d’attribution des marchés

Rodrigue. S TIENDREBEOGO
Technicien Supérieur en Maitrise d’Ouvrage Public
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Travaux

REGION DU SAHEL                                                                                                            REGION DU SAHEL                                                                                                            

Travaux de construction de trois (03) salles de
classes + Magasin +Bureau dans le village de

Windé Djibaïrou au profit de la Commune de Bani

Travaux  de réalisation de quatre (04) forages
positifs équipés de pompes à usage eau potable

au profit de la commune de Sampelga.

Avis de demande de prix 
n°2017- 05/RSHL/PSNO/CBNI 

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 Bani

La Personne responsable des marchés de la commune de Bani
lance une demande de prix ayant pour objet : Travaux de construction
de trois (03) salles de classes + Magasin +Bureau dans le village de
Windé Djibaïrou au profit de la Commune de Bani en un (01) lot unique
et indivisible.  

Les travaux seront financés par le Budget Communal gestion
2017. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréées titulaire d’un Agrément B pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspen-
sion et en règle vis-à-vis de l’administration. 

Les travaux sont en lot unique: Travaux de construction de trois
(03) salles de classes + Magasin +Bureau dans le village de Windé
Djibaïrou au profit de la Commune de Bani

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 de la Personne responsable des
marchés de la mairie de Bani tous les jours ouvrables entre 7 heures et
15 heures 30 minutes.

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 de la Mairie de Bani et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de Cinquante mille (50 000)
francs CFA auprès de la Trésorerie Régionale du Sahel/Dori.Tel : 24 46
01 33. 

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 de Six cent mille (600
000)francs CFA, devront parvenir ou être remises à la Personne respon-
sable des marchés de la Mairie de Bani, tel 78  28 35 03, avant le
27/04//2017 à 9 heures 00 minutes. 

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

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

La Personne responsable des marchés, Président 

de la Commission Communale d’attribution des marchés

Rodrigue. S TIENDREBEOGO
Technicien Supérieur en Maitrise d’Ouvrage Public

Avis de demande de prix 
n°2017-02/RSHL/PSNO/C-SPLG

Financement : Budget communal/PNGTII-3 /FPDCT/Gestion 2017

Le Président de la commission communale d’attribution des
marchés  de Sampelga  lance une demande de prix  ayant pour objet :
Travaux  de réalisation de quatre (04) forages positifs équipés de pom-
pes à usage eau potable au profit de la commune de Sampelga.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés catégorie Fn1  pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension en règle vis-à-vis de l’Administration de
leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les travaux sont en lot unique : Travaux de réalisation de qua-
tre (04) forages positifs équipés de pompes à usage eau potable au
profit de la commune de Sampelga. 
Un (01) forage positif équipé de pompes à usage eau potable à
Gandéol;
Deux (02) forages positifs équipés de pompes à usage eau potable à
Sampelga;
Un (01) forage positif équipé de pompes à usage eau potable à Ouro-
Mougnal.

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 auprès de la Personne Responsable des Marchés de
la mairie de Sampelga.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  et  moyennant
paiement d’un montant non remboursable de cinquante milles (50 000)
FCFA auprès à la trésorerie régionale du Sahel/Dori  

Les offres présentées en un (01) original et trois (3) copies, con-
formément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de huit cent mille francs
(800 000) FCFA , devront parvenir ou être remises au Secrétariat
général de la mairie de Sampelga au plus tard le 27/04/2017 à 09
heures 00 minute.

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

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

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

Le Président de la Commission Communale d’Attribution des

Marchés

NATAMA T.L.R Ghislain/-
Technicien Supérieur en Maitrise d’Ouvrage Publique
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Travaux

REGION DU SAHEL                                                                                                            REGION DU SUD-OUEST

Travaux de construction de  deux (02)
hangars marchands au profit de la com-

munede SAMPELGA

Construction de quatre (04) salles de classe +
bureau + magasin au CEG de Tampouor au profit
du post-primaire dans la commune de guéguéré 

Avis de demande de prix 
n°2017-01/RSHL/PSNO/C-SPLG

Financement : (PNGT2, Phase III)

Le Président de la commission communale d’attribution des
marchés de Sampelga lance une demande de prix  ayant pour objet :
TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE  DEUX (02)  HANGARS
MARCHANDS AU PROFIT DE LA COMMUNEDE SAMPELGA

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

Les travaux sont en lot unique : travaux de construction de
deux (02)  hangars marchands au profit de la commune de Sampelga 

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : deux (2) mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix auprès de la Personne Responsable des Marchés de
la mairie de Sampelga.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  et  moyennant
paiement d’un montant non remboursable de trente milles (30 000)
FCFA auprès à la trésorerie régionale du Sahel/Dori  

Les offres présentées en un (01) original et trois (3) copies, con-
formément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent cinquante
milles (350 000) FCFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat
général de la mairie de Sampelga au plus tard le 27/04/2017 à 09
heures 00 minute.

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

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

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

Le Président de la Commission Communale d’Attribution des

Marchés

NATAMA T.L.R Ghislain/-
Technicien Supérieur en Maitrise d’Ouvrage Publique

Avis de demande de prix 
N°2017-04/RSUO/P.IB/CGGR/CCAM  du 02 Avril 2017

Financement : Budget communal, Fonds transférés du MENA,
Gestion 2017

Le  Président de la commission d’attribution des marchés
de la commune de Guéguéré  lance une demande de prix pour la
construction de quatre (04) salles de classe + bureau + magasin au
CEG de Tampouor au profit du post-primaire. 

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

Les travaux se décomposent en  lot unique  répartis comme
suit :
Lot unique : Construction de quatre (04) salles de classe + bureau
+ magasin au CEG de Tampouor au profit du post-primaire

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 au secrétariat de la mairie de
Guéguéré ou appeler au 71 86 79 00

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secré-
tariat de la mairie de Guéguéré moyennant paiement d’un montant
non remboursable de cinquante mille(50.000) francs CFA pour le lot
unique  auprès de la perception de Dano. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de :
Quatre cent mille (400.000) francs CFA pour le lot unique doivent
être remises au secrétariat général de la Mairie de Guéguéré avant
le_27/04/2017 à 09 heures 00mn.

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

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

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

Le Président de la Commission Communale 

d’Attribution des Marchés

Bonaventure KONDITAMDE
Adjoint Administratif
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Travaux

REGION DU SUD-OUEST REGION DU SUD-OUEST

Construction d’un complexe scolaire+
bureau+ magasin à Batièlè au profit de la

commune de Guéguéré

Construction de quatre (04) salles de classe +
bureau + magasin au CEG de Dahorè au profit du

post-primaire dans la commune de guéguéré

Avis de demande de prix 
N°2017-02/RSUO/P.IB/CGGR/CCAM  du 02 Avril 2017

Financement : Budget communal, Fonds transférés du MENA,
Gestion 2017

Le Président de la commission d’attribution des marchés de
la commune de Guéguéré  lance une demande de prix pour la con-
struction d’un complexe scolaire + bureau + magasin à Batièlè. 

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

Les travaux se décomposent en  lot unique  répartis comme
suit :
Lot unique : construction d’un (1) complexe scolaire dans la com-
mune de Guéguéré et est composé de:

- École à trois (3) classes avec bureau et magasin

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  au secrétariat de la mairie de
Guéguéré ou appeler au  71 86 79 00

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secré-
tariat de la mairie de Guéguéré moyennant paiement d’un montant
non remboursable de cinquante mille(50.000) francs CFA pour le lot
unique  auprès de la perception de Dano. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de :
Quatre cent mille (400.000) francs CFA pour le lot unique doivent
être remises au secrétariat général de la Mairie de Guéguéré avant
le_27/04/2017_à 09 heures 00mn.

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

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

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

Le Président de la Commission Communale 

d’Attribution des Marchés

Bonaventure KONDITAMDE
Adjoint Administratif

Avis de demande de prix N°2017-03/RSUO/P.IB/CGGR/CCAM 
du 02 Avril 2017

Financement : Budget communal, Fonds transférés du MENA,
Gestion 2017

Le Président de la commission d’attribution des marchés de
la commune de Guéguéré  lance une demande de prix pour la con-
struction de quatre (04) salles de classe + bureau + magasin au
CEG de Dahorè au profit du post-primaire. 

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

Les travaux se décomposent en  lot unique  répartis comme
suit :

Lot unique : Construction de quatre (04) salles de classe +
bureau + magasin au CEG de Dahorè au profit du post-primaire:

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 au secrétariat de la mairie de Guéguéré ou
appeler au 71 86 79 00

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secré-
tariat de la mairie de Guéguéré moyennant paiement d’un montant
non remboursable de cinquante mille(50.000) francs CFA pour le lot
unique  auprès de la perception de Dano. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de :
Quatre cent mille (400.000) francs CFA pour le lot unique doivent
être remises au secrétariat général de la Mairie de Guéguéré avant
le 27/04/2017 à 09 heures 00mn.

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

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

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

Le Président de la Commission Communale 

d’Attribution des Marchés

Bonaventure KONDITAMDE
Adjoint Administratif 
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Prestations intellectuelles

REGION DU NORD

Manifestation d’intérêt
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Composition du dossier de manifestation d’intérêt 

Les candidats intéressés doivent fournir un dossier de pré-qualification auprès de la Direction 

Régionale de l’Eau et de l’Assainissement (DREA) du Nord à Ouahigouya. Ce dossier doit 

comprendre : 

•••• la lettre de manifestation d’intérêt ; 

•••• les copies des documents originaux portant statut ou de ceux attestant le 

lieu d’enregistrement de l’entreprise ou, dans le cas d’un groupement, de chaque 

membre du groupement ; 

•••• l’adresse complète : localisation (N° rue, porte), boîte postale, Numéros de téléphone 

(fixe et mobile), E-mail ; 

•••• la plaquette de présentation du soumissionnaire, de ses domaines de compétence et de 

ses statuts juridiques ;  

•••• la liste du personnel technique minimum accompagnée des curriculum vitae et des 

copies légalisées des diplômes requis et/ou des attestations de travail. Ce personnel 

technique minimum est le suivant : 

 
Personnel technique Nombre 

Mécanicien ou CAP en mécanique ou équivalent 1 

Plombier 1 

Technicien Supérieur en Génie Rural 1 

Ingénieur Hydrogéologue, G.R/G.C 1 
Comptable (BEP au moins) 1 

 

•••• la liste du matériel technique minimum accompagnée par les pièces justificatives 

(copies légalisées des cartes grises pour les véhicules de 2 et de 4 roues et les copies 

des reçus d’achat pour les autres matériels). Ce matériel technique minimum est le 

suivant : 

 

Véhicule de liaison 1 
Moto 2 

Sonde (électrique ou sonore d’au moins 100 m) 2 

Débitmètre (compteur, bac jaugé) 2 

Matériel de mesure in situ (T°, ph, Conductivité, manomètre,  etc.) 2 

Ordinateur  2 
Lot d’outils de maintenance (caisse à outils plombier : Têtes de robinet, compteur, PVC,). 6 

GPS 1 

 

•••• la liste des références similaires du soumissionnaire ou celui du personnel clé (dans le 

cas des entreprises naissantes) en matière de maintenance d’infrastructures 

hydrauliques et de gestion et d’exploitation de services publics de l’eau au cours des 

cinq (05) dernières années, sous forme de tableau récapitulatif accompagnées par les 

pages de gardes et de signature des contrats ainsi que des attestations de bonne fin 

d’exécution. 

 

Critères de présélection 
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Composition du dossier de manifestation d’intérêt 

Les candidats intéressés doivent fournir un dossier de pré-qualification auprès de la Direction 

Régionale de l’Eau et de l’Assainissement (DREA) du Nord à Ouahigouya. Ce dossier doit 

comprendre : 

•••• la lettre de manifestation d’intérêt ; 

•••• les copies des documents originaux portant statut ou de ceux attestant le 

lieu d’enregistrement de l’entreprise ou, dans le cas d’un groupement, de chaque 

membre du groupement ; 

•••• l’adresse complète : localisation (N° rue, porte), boîte postale, Numéros de téléphone 

(fixe et mobile), E-mail ; 

•••• la plaquette de présentation du soumissionnaire, de ses domaines de compétence et de 

ses statuts juridiques ;  

•••• la liste du personnel technique minimum accompagnée des curriculum vitae et des 

copies légalisées des diplômes requis et/ou des attestations de travail. Ce personnel 

technique minimum est le suivant : 

 

Mécanicien ou CAP en mécanique ou équivalent 1 

Plombier 1 

Technicien Supérieur en Génie Rural 1 

Ingénieur Hydrogéologue, G.R/G.C 1 
Comptable (BEP au moins) 1 

 

•••• la liste du matériel technique minimum accompagnée par les pièces justificatives 

(copies légalisées des cartes grises pour les véhicules de 2 et de 4 roues et les copies 

des reçus d’achat pour les autres matériels). Ce matériel technique minimum est le 

suivant : 

 
Moyens matériels Quantité 

Véhicule de liaison 1 
Moto 2 

Sonde (électrique ou sonore d’au moins 100 m) 2 

Débitmètre (compteur, bac jaugé) 2 

Matériel de mesure in situ (T°, ph, Conductivité, manomètre,  etc.) 2 

Ordinateur  2 
Lot d’outils de maintenance (caisse à outils plombier : Têtes de robinet, compteur, PVC,). 6 

GPS 1 

 

•••• la liste des références similaires du soumissionnaire ou celui du personnel clé (dans le 

cas des entreprises naissantes) en matière de maintenance d’infrastructures 

hydrauliques et de gestion et d’exploitation de services publics de l’eau au cours des 

cinq (05) dernières années, sous forme de tableau récapitulatif accompagnées par les 

pages de gardes et de signature des contrats ainsi que des attestations de bonne fin 

d’exécution. 

 

Critères de présélection 

Rectificatif

Rectificatif du Quotidien n°2026 - Vendredi 07 avril 2017, page 60 portant sur le tableau de la liste du personel technique minimum et le
tableau de la liste du matériel technique minimum

Avis A MANIFESTATION D’INTERET
N° 2017_-002/MATDSI/RNRD/GVR/SG-OHG

Objet 
Dans le cadre de la délégation de gestion des systèmes d’Adductions d’Eau Potable Simplifiés (AEPS) et des Postes d’Eau Autonomes

(PEA), le Secrétaire Général de la Région du Nord, Président de la Commission Régionale d'Attribution des Marchés lance un appel à manifesta-
tion d’intérêt pour la gestion par affermage des AEPS et des PEA  au profit des Communes de la Région du Nord.

Les Communes concernées assureront la maîtrise d’ouvrages des AEPS et des PEA de leurs ressorts territoriaux respectifs. Elles
délègueront à l’Opérateur Privé, dûment sélectionné, l’exploitation, l’entretien, la vente de l’eau et le renouvellement d’une partie des équipements
dans le cadre d’un contrat d’affermage. 

A ce titre, l’Opérateur Privé sera responsable de la production et de la distribution de l’eau potable aux usagers. Il sera en outre tenu à
l’entretien, au renouvellement d’une partie des équipements et à la préservation du patrimoine dont la gestion lui est déléguée, aux conditions
définies dans le contrat d’affermage y relatif. 

L’Opérateur Privé devra donc  réserver une part des recettes perçues pour assurer une partie du renouvellement des équipements.
Les missions de l’affermage  pourront être étendues aux autres infrastructures hydrauliques situées dans les zones d’influences des AEPS et des
PEA et notamment aux pompes manuelles.

Participation à la concurrence
L’appel à manifestation d’intérêt est ouvert à toutes les personnes physiques ou morales ou groupement 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. Tout groupement se présentant à l’appel à propo-
sitions devra obligatoirement désigner un chef de file du groupement. L’appel à candidature n’est pas ouvert aux personnes de droit public ou aux
sociétés à participation publique majoritaire de l’Etat.

Composition du dossier de manifestation d’intérêt
Les candidats intéressés doivent fournir un dossier de pré-qualification auprès de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement

(DREA) du Nord à Ouahigouya. Ce dossier doit comprendre :
• la lettre de manifestation d’intérêt ;
• les copies des documents originaux portant statut ou de ceux attestant le lieu d’enregistrement de l’entreprise ou, dans le cas d’un groupe-
ment, de chaque membre du groupement ;
• l’adresse complète : localisation (N° rue, porte), boîte postale, Numéros de téléphone (fixe et mobile), E-mail ;
• la plaquette de présentation du soumissionnaire, de ses domaines de compétence et de ses statuts juridiques ; 
• la liste du personnel technique minimum accompagnée des curriculum vitae et des copies légalisées des diplômes requis et/ou des attes-
tations de travail. Ce personnel technique minimum est le suivant :

• la liste du matériel technique minimum accompagnée par les pièces justificatives (copies légalisées des cartes grises pour les véhicules
de 2 et de 4 roues et les copies des reçus d’achat pour les autres matériels). Ce matériel technique minimum est le suivant :

• la liste des références similaires du soumissionnaire ou celui du personnel clé (dans le cas des entreprises naissantes) en matière de main-
tenance d’infrastructures hydrauliques et de gestion et d’exploitation de services publics de l’eau au cours des cinq (05) dernières années, sous
forme de tableau récapitulatif accompagnées par les pages de gardes et de signature des contrats ainsi que des attestations de bonne fin d’exé-
cution.
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Critères de présélection
La présélection des candidats portera sur :
• le personnel technique minimum, ci-dessus mentionné, accompagné des curriculum vitae et des copies légalisées des diplômes requis
et/ou des attestations de travail ;
• le matériel technique minimum, ci-dessus cité, accompagné par les pièces justificatives (copies légalisées des cartes grises pour les
véhicules de 2 et de 4 roues et les copies des reçus d’achat pour les autres matériels) ;
• l’expérience similaire minimum du soumissionnaire ou celui du personnel clé (dans le cas des entreprises naissantes) au cours des cinq
(05) dernières années, en matière de maintenance d’infrastructures hydrauliques, de gestion et d’exploitation de services publics de l’eau et justi-
fiée par les pages de gardes et de signature des contrats ainsi que des attestations de bonne fin d’exécution. 
Sept (7) soumissionnaires au plus seront retenus pour prendre part à la demande de propositions.

Présentation et dépôt des offres
Les offres rédigées en langue française en quatre (04) exemplaires (un (01) original + trois (03) copies marquées comme telles) et d’un volume
n’excédant pas cinquante (50) pages, seront déposées sous pli fermé au Secrétariat de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement
(DREA) du Nord / Ouahigouya, Burkina Faso, Tél. : 24 55 05 48 au plus tard le 21 avril 2017 à 9 heuresmn00 TU délai de rigueur, quel que soit
le mode d’expédition ou de remise des offres.

Les offres devront porter la mention suivante : « Manifestation d’intérêt  pour le recrutement d’un opérateur privé ou fermier pour la gestion des
systèmes d’Adductions d’Eau Potable Simplifiées (AEPS) et des Postes d’Eau Autonomes (PEA) au profit des Communes de la Région du Nord».

Ouverture des plis
L’ouverture des offres interviendra en séance publique dans la salle de réunion du Gouvernorat le 21 avril 2017 à partir de 9 heures 00 mn TU.
Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement (DREA) du Nord,
Tél. : 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.
Par ailleurs, 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
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