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LES POINTS DE VENTE DE LA REVUE DES MARCHES PUBLICS 

OUAGADOUGOU 

SODIPRESSE                                                                                : 50 36 03 80 

Kiosque (entré coté Est du MEF) 

Alimentation la Shopette                                                                : 50 36 29 09 

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

Ouaga contact et service                                                                 : 50 31 05 47 

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

Ezama paspanga                                                                              : 50 30 87 29 

Alimentation la Surface                                                                  : 50 36 36 51 

Petrofa cissin                                                                                   : 76 81 28 25 

Sonacof Dassasgho                                                                         : 50 36 40 65 

Alimentation la ménagère                                                               : 50 43 08 64 

Librairie Hôtel Indépendance                                                         : 50 30 60 60/63 

Aniza shopping centrer                                                                   : 50 39 86 68  

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

Dispresse (librairie) 

T F A boutique (alimentation tampui) 

Ezama (tampui alimentation) 

Total pont Kadioko (station) 

Latifa (alimentation Ouaga 2000) 

Bon Samaritin(alimentation Ouaga 2000) 

Night Market (pate doie alimentation) 

Petrofa Paglayiri (station) 

Super Ramon III  (alimentation)       

BOBO DIOULASSO 

Shell Station Route Boulevard                                                        : 70 11 46 86 

Shell Station Route Banfora                                                            : 70 26 04 22 

Shell Route de Ouagadougou                                                          : 70 10 86 10 

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

Shell Bindougousso                                                                         : 70 11 48 58  

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

KOUDOUGOU 

Coram                                                                                               : 50 44 11 48 

OUAHIGOUYA 

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

BANFORA 

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

DEDOUGOU 

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

FADA N’GOURMA 

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

KAYA 

SOCOSAF                                                                                        : 70 26 11 22 

TENKODOGO 

CIKA ..                                                                                              : 40 71 03 17  

TOUGAN 

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

DORI 

AZIZ TELECOM (en face du bureau des Douanes)                                : 40 46 06 06 / 70 28 95 26 
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RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT 
Manifestation d’intérêt N°2017-07/MINEFID/SG/DMP du 23/01/2017 pour le recrutement  d’un consultant en vue de l’évaluation finale du plan 
d’action 2012-2016 de la Stratégie Nationale de la micro-finance - Financement : Plan D’actions de la Stratégie Nationale de la Micro finance, 

Gestion 2017; Publication : quotidien des marchés publics N° 1976  du 27/01/2017 ;  N° 2012 du 20/03/2017. 
Nombre de concurrents : quinze (15) -  Date de dépouillement : 04/004/2017 - Date de délibération : 05/04/2017 

Missions similaires Cabinets/Groupements Liste des missions similaires pertinentes réalisées  Observations 

 
 
IPSO CONSEILS 

Réalisation d’une revue à mi parcours du PA/SNMF en 
2015 ; 

Evaluation de l’impact du programme de micro finance 
CLECA pour le compte du FICOD en 2012 ; 

Evaluation du fonds de crédit de SOS Faim au profit de 
PRODIA en 2009. 

03 
Le cabinet intervient dans le domaine et a trois (03) 
références similaires : retenu pour la suite de la 
procédure 

ADERC Absence de missions similaires pertinentes réalisées 
 
 

00 

Le cabinet intervient dans le domaine mais n’a pas 
de missions similaires pertinentes réalisées : non 
retenu pour la  suite de la procédure 

CGIC-AFRIQUE Absence de missions similaires pertinentes réalisées 
 
 

00 

Le cabinet intervient dans le domaine mais n’a pas 
de missions similaires pertinentes réalisées : non 
retenu pour la suite de la procédure  

SAEC 
 

Evaluation finale du plan stratégique 2006-2010 
d’OCADES Caritas-Burkina en 2010. 

 

 
 

01 

Le cabinet intervient dans le domaine et a une(01) 
référence similaire : retenu pour la suite de la 
procédure 

 
AGENCE LGD 
 

Absence de missions similaires pertinentes réalisées 00 
Le cabinet intervient dans le domaine mais n’a pas 
de missions similaires pertinentes réalisées : non 
retenu pour la suite de la procédure 

 
 
CREAM CONSULTING 
SARL 

Etudes sur le financement du secteur de l’artisanat et 
l’accès au crédit des acteurs en 2011. 

 

 
 

01 

Le cabinet intervient dans le domaine et a une(01) 
référence similaire : retenu pour la suite de la 
procédure 

IFC-AFRIQUE Absence de missions similaires pertinentes réalisées 00 
Le cabinet intervient dans le domaine mais n’a pas 
de missions similaires pertinentes réalisées. 
Non retenu pour la suite de la procédure  

CCD-SARL 
 Absence de missions similaires pertinentes réalisées 

 
 

00 

Le cabinet intervient dans le domaine mais n’a pas 
de missions similaires pertinentes réalisées : non 
retenu pour la suite de la procédure 

 
 
GROUPEMENT 
BERD/LESSOKON 
 

Evaluation conjointe à mi- parcours du PA/SNMF 
2006-2010  en 2010; 

Evaluation finale du PRESEM en 2011 ; 
Réalisation d’une mission d’évaluation à mi parcours 

du projet d’appui à la reconfiguration du RCPB en 
2012. 

 
 

03 

Le groupement intervient dans le domaine et a trois 
(03) références similaires : retenu pour la suite de la 
procédure 

GROUPEMENT  
CARREFOUR DE 
COMPETENCES 
AFRICAINES/ CONSULT 
CONSEIL 

Evaluation du financement des activités agricoles en 
milieu rural en 2011. 

 

 
 

01 

Le groupement intervient dans le domaine et a une 
(01) référence similaire : retenu pour la suite de la 
procédure 

 
GROUPEMENT 
ESSOR/BEFACO 

Absence de missions similaires pertinentes réalisées 00 
Le groupement intervient dans le domaine mais n’a 
pas de missions similaires pertinentes réalisées : non 
retenu pour la suite de la procédure 

CIDEEC CONSULTING 
GROUP Absence de missions similaires pertinentes réalisées 

 
 

00 

Le cabinet intervient dans le domaine mais n’a pas 
de missions similaires pertinentes réalisées : non 
retenu pour la suite de la procédure 

CED Absence de missions similaires pertinentes réalisées 00 
Le cabinet intervient dans le domaine mais n’a pas 
de missions similaires pertinentes réalisées : non 
retenu pour la suite de la procédure 

 
GROUPEMENT EPG/EDIF 
CONSULTING 

Evaluation institutionnelle de douze (12) EMF en 
2009 ; 

Evaluation thématique du projet en matière d’accès 
aux services financiers et genres en 2014. 

 
 

02 

Le groupement intervient dans le domaine et a deux 
(02) références similaires : retenu pour la suite de la 
procédure 

 
IMCG 
 

Absence de missions similaires pertinentes réalisées 
 
 

00 

Le cabinet intervient dans le domaine mais n’a pas 
de missions similaires pertinentes réalisées : non 
retenu pour la suite de la procédure 

Cabinets/Groupements 
présélectionnés 

IPSO CONSEILS, SAEC, CREAM CONSULTING SARL, GROUPEMENT BERD/LESSOKON, GROUPEMENT  
CARREFOUR DE COMPETENCES AFRICAINES/ CONSULT CONSEIL, GROUPEMENT EPG/EDIF 
CONSULTING. 
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SOCIETE NATIONALE D’AMENAGEMENT DES TERRAINS URBAINS (SONATUR) 
Manifestation d’intérêt N°2017-002/DG-SONATUR/RA  pour «la réalisation de l’Etude d’Impact Environnemental et Social (EIES) portant sur un 
site de 95ha à aménager à ZINIARE». Financement :   Budget SONATUR, gestion 2017. Publication : quotidien des marchés publics N°1980 du 

02/02/2017. Nombre de plis reçu : 21. Date d’ouverture et délibération :16 février 2017/23 mars 2017 
SYNTHESE DES NOTES TECHNIQUES  

N° 
 

Nom du Soumissionnaire Lettre 
à MI 

Référence 
similaires 

Nombre de 
références                  observation 

1 Bureau Géographique du Burkina Faso (BGB MERIDIEN  Fourni Fourni 03 Retenu pour la suite de la procédure 
2 GROUPEMENT SEREIN-GE SARL/JAT CONSULTING SARL Fourni Fourni 02 Retenu pour la suite de la procédure 
3 AFREGATE / TERRASOL Fourni Fourni 01 Retenu pour la suite de la procédure 
4 Groupement E&D consult/ Afrik L0nnya Fourni Fourni 01 Retenu pour la suite de la procédure 

5 CENTRE D’ETUDE POUR LE DEVELOPPEMENT Centre d’Etude 
pour le Développement (CED) Fourni Fourni 03 Retenu pour la suite de la procédure 

6 SOCREGE Fourni Fourni 03 Retenu pour la suite de la procédure 
7 Cabinet GGTEF SarlSARL Fourni Fourni 01 Retenu pour la suite de la procédure 
8 Groupement Faso Ingénierie/Safric international Fourni Fourni 02 Retenu pour la suite de la procédure 
9 SERF Burkina Fourni Fourni 02 Retenu pour la suite de la procédure 
10 INSUCO/CINTECH Fourni Fourni 02 Retenu pour la suite de la procédure 
11 CEGESS Fourni Fourni 02 Retenu pour la suite de la procédure 
12 Cabinet SOMA et PARTNERS SA Fourni Fourni 01 Retenu pour la suite de la procédure 

13 Bureau d’Etudes des Géosciences, des Energies et de 
l’Environnement (BEGE) Sarl Fourni Fourni 02 Retenu pour la suite de la procédure 

14 CAERD SARL Fourni Fourni 02 Retenu pour la suite de la procédure 
15 Ed.PA Sarl Fourni Fourni 02 Retenu pour la suite de la procédure 
16 Groupement EXPERIENS/ ARCADE Fourni Non fourni Néant Non retenu 
17 AGENCE PERSPECTIVE SARL Fourni Non fourni Néant Non retenu 
18 Groupement ICI/INTER BUREAU SARL Fourni Non fourni Néant Non retenu 
19 AGENCE CREA SARL Fourni Non fourni Néant Non retenu 
20 GGY CONSULT SARL Fourni Non fourni Néant Non retenu 
21 Groupement AGENCE AXIALE/ASSISTANCE GPS Fourni Non fourni Néant Non retenu 

 
DEMANDE DE LA DEMANDE DE PROPOSITION N°2015-002/DG SONATUR/RA POUR L’ELABORATION D’UN CAHIER DE CHARGES 

APPLICABLE AU SITE SONATUR AMENAGE DE CISSIN. Financement : Budget de l’Etat - Fonds propres SONATUR-Gestion 2015 
Convocation n° 2016-26/SONATUR/RA du 25 novembre. Date d’ouverture des plis : 28/11/2016.  

Nombre de plis reçus : trois (03) dont zéro (00) hors délai 
SYNTHESE DES NOTES TECHNIQUES 

N° CABINETS 
A/  

Les prestations exécutées 
pendant les cinq (05) 

dernières années 

B/  
Conformité du plan de travail et de la 

méthodologie proposés dans les 
Termes de Référence 

C/ 
Qualification et 
compétence du 
personnel clé 

D/  
Qualité de la 
proposition 

Total 
général 

Rang  

1 AAPUI 15 15.5 50 5 88.5 1er 
2 G2 CONCEPTION 15 15.5 0 2,5 33 3ème 
3 CICAD 7,5 25.5 0 2,5 35,5 2ème 

Le bureau AAPPUI est retenu pour l’ouverture de l’enveloppe financière. 
 

Appel d'offres ouvert N°2016-005/DG.SONATUR/RA pour les travaux électriques du site SONATUR de Ouahigouya (Souli).  
Financement :   Budget SONATUR, gestion 2016. Publication : Revue des marchés publics N° 1754 du 23 mars 2016 

Montant F CFA TTC  Soumissionnaires lu corrigé Observations Classement 

SOGETEL 283 351 599 285 260 582 Erreur au niveau des quantités à l’ITEM : BII3. Augmentation de plus 1 909 023  
sur l’offre financière. Conforme 2ème 

SATEL SA 293 412 121 280 600 228 Erreur au niveau du bordereau des prix unitaires aux ITEM : BI2, BI3, BI4, BI5, BI6, 
BIII2. Diminution de moins 12 811 893 sur l’offre financière. Conforme 1er 

3E NATOBE 
 324 984 951 324 877 476 Erreur au niveau du bordereau des prix unitaires à l’ITEM : BV8 

Diminution de moins 107 475 sur l’offre financière. Conforme 3ème 

EODA 358 202 494 - 
- 03 ans d’expérience au lieu de 05 ans ; - Absence de PV de réception définitive 
- Moyenne du Chiffre d’Affaires des trois dernières années inférieur à 600 000 000 
FCFA. Non Conforme 

- 

L’entreprise SATEL SA est retenu pour un montant TTC de deux cent quatre-vingt millions six cent mille deux cent vingt-huit  
(280 600 228) F CFA. 

 

 
 

MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES 
APPEL D’OFFRES OUVERT  A ORDRE DE COMMANDE N°2017-002/MRAH/SG/DMP DU 23/12/2016 POUR L’ACQUISITION DE VACCINS 

INACTIVES CONTRE LA MALADIE DE NEWCASTLE  AU PROFIT DU CENTRE DE PROMOTION DE L’AVICULTURE VILLAGEOISE (CPAVI) 
DU MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES (MRAH). Financement : CPAVI-fonds vaccination 

Publication : Quotidien des marchés publics N°1961 du vendredi 06 janvier 2017. Date d’ouverture : vendredi 10 février 2017.  
Nombre de plis reçus : deux  (02) plis. Référence de la convocation de la CAM : N°2017-034/MRAH/SG/DMP du 06 février  2017 

Montant FCFA HT Soumissionnaires Montant lu Montant corrigé Ecart Observation Rang 

Global Pharmaceutical 
Solution (GPS) 

Mini : 80 827 600 
Max : 161 655 200 

Mini : 80 827 600 
Max : 161 655 200 Néant Conforme 1er 

SAGRICHEM Mini : 92 812 000 
Max : 185 624 000 

Mini : 92 812 000 
Max : 185 624 000 Néant Conforme 2ème 

ATTRIBUTAIRE 

Global Pharmaceutical Solution (GPS) pour un montant minimum de quatre-vingt millions huit cent vingt-sept 
mille six cent (80 827 600) F CFA HTVA et un montant maximum de cent soixante un millions six cent 
cinquante-cinq mille deux cent (161 655 200) F CFA HTVA avec un délai de livraison de soixante (60) jours par 
ordre de commande. 
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MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES  
Manifestation d’intérêt: N° 2016-049p/MAAH/SG/DMP du 03/11/2016 pour le recrutement d’un ingénieur conseil pour une assistance technique 

chargé de la supervision et du contrôle des travaux d’aménagement, de réalisation des infrastructures d’accompagnement,  
d’appui à la mise en valeur et à la commercialisation. Financement  : Banque Islamique de Développement (BID).  

Date d’ouverture des plis : 06 décembre 2016. Nombre de plis reçus : dix-huit 

N° Soumissionnaires 
(chef de file en gras) Pays 

Nombre total de 
références similaires 

(1+2) 
Classement Conclusions 

1 Groupement Pace Architecture+planning/IDC KOWEIT 2 15ième Non retenu 
2 Groupement ALKHIBRA/BANI MAROC 6 10ième Non retenu 
3 BERD BURKINA FASO 4 12ième Non retenu 
4 Groupement CINTECH/tpF-SETICO BURKINA FASO 12 6ième retenu 
5 MCG MAURITANIE 11 7ième retenu 
6 KHATIB&ALAMI LIBAN 1 18ième Non retenu 
7 COMETE International TUNISIE 3 13ième Non retenu 
8 GROUPE SOTERCO SENEGAL 1 17ième Non retenu 
9 CID MAROC 10 8ième retenu 
10 Groupement BETICO/DEC Ltd BURKINA FASO 18 1er retenu 
11 Groupement Emergence Ingénierie/CETIS BURKINA FASO 1 16ième Non retenu 
12 Groupement CAFI-B/BNETD COTE D’IVOIRE 17 2ième retenu 
13 Groupement SETADE/ACERD Sarl/AFRICONSULT MALI 13 5ième retenu 
14 Groupement NOVEC-Groupe CDG/AC3E/CINCAT MAROC 15 4ième retenu 
15 Groupement SCET-Tunisie/AGEIM TUNISIE 9 9ième Non retenu 

16 Groupement GTAH-IC-Mali/Faso Ingénierie Sarl/Hydro Consult 
International SENEGAL 16 3ième retenu 

17 Groupement CACI Conseils/SONED Afrique SENEGAL 2 14ième Non retenu 
18 Groupement STUDI International/BERA/CETRI TUNISIE 5 11ième Non retenu 

 
Demande de propositions: N° 2017-001P/MAAH/SG/DMP du 05/01/2017 (offres financières)   Objet: Pour l’audit des comptes du Projet de 

Promotion de l’Irrigation Goutte-à-Goutte (PPIG) - Exercice 2016. Financement : AUSTRIAN DEVELOPMENT AGENCY (ADA)   
 Date d’ouverture des plis : 03 avril 2016.  Nombre de plis reçus : Cinq (05) 

Evaluation technique Evaluation financière Evaluation combinée 
Soumissionnaires Note 

technique 
Note Technique 

Pondérée 

Montant corrigé 
F CFA HT/HD Note 

Financière 
Note Financière 

pondérée 
Note 

Globale Classement 

CGIC-Afrique 70,6 49,42 3 500 000 96,85 29,055 78,47 5éme 
AUREC Afrique - BF 89 62,3 3 500 000 96,85 29,055 91,35 2éme  
Cabinet ACS 87,8 61,46 4 200 000 80,71 24,213 85,67 3éme  
Groupement SEC DIARRA 
BURKINA/SEC DIARRA MALI 89 62,3 3 389 831 100 30 92,3 1er  

Cabinet FIDEXCO 85,2 59,64 4 040 000 83,9 25,17 84,81 4éme 

Attributaire SEC DIARRA BURKINA/SEC DIARRA MALI pour un montant Hors Taxes de trois millions trois cent quatre-
vingt-neuf mille huit cent trente un (3 389 831) FCFA avec un délai d’exécution de trente (30) jours. 
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1 
Recrutement d’un Consultant Individuel pour la réalisation d'un projet pilote de connectivité numérique dans le cadre de la construction et du 

bitumage de la route nationale Manga-Zabre-frontière du Ghana (RN29) 

PROJET DE TRANSPORTS ET DE DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES URBAINES (PTDIU), 
Réalisation d'un projet pilote de connectivité numérique dans le cadre de la construction et du bitumage de la route nationale Manga-Zabre-

frontière du Ghana (RN29) - Financement: IDA (CREDIT N°5859-BF) - Publication Revue des Marchés Publics N°1929  
du mercredi 23 novembre 2016 - Référence de la convocation de la Commission d’attribution des marchés (CAM) :  

N° 2017 – 0210 /MI/SG/DMP/SMT-PI du 01 février 2017 
Méthode de sélection : sélection des Consultants individuels en accord avec les procédures définies dans les Directives: Sélection et Emploi de 

Consultants par les Emprunteurs de la Banque mondiale, de janvier 2011 version révisée juillet 2014 et affichées sur le site Web : 
worldbank.org/html/opr/consult.) 

N° d’ordre 
                         Rubriques  
Consultants 
(Consultants individuels) 

Nature Nationalité Références 
du Consultant Rang Observations 

1 KBAIER Habib Consultant 
individuel Tunisienne Plus de 3 ans d’expériences 

22 projets similaires 
1er Retenu  

2 SERE Oumar Consultant 
individuel Burkinabé Plus de 3 ans d’expériences 

18 projets similaires 
2ème RAS 

3 OUEDRAOGO Thomas Consultant 
individuel Burkinabé Plus de 3 ans d’expériences 

03 projets similaires 
4ème RAS 

4 NGANKEU TANKOU Lionel Consultant 
individuel 

Camerounais-
Burkinabé 

Plus de 3 ans d’expériences 
10 projets similaires 3ème RAS 
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BOUTIQUE DE DEVELOPPEMENT 
DEMANDE DE PROPOSITION N° 2017-01-Mo-MRAH-BD POUR LA SELECTION DE CONSULTANTS POUR LE SUIVI, LE CONTRÔLE ET 

LA COORDINATION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’INFRASTRUCTURES. FINANCEMENT: BUDGET ETAT-GESTION 2016 
Date de publication des résultats techniques : QMP N°2012 du lundi 20 mars 2017          

Date d’ouverture des plis : 11/04/2017, nombre de plis reçu : 35, Méthode de sélection : Budget déterminé. Date de délibération : 12/04/2017 
LOT C1 : Suivi, contrôle et coordination des travaux de construction d'infrastructures  dans les régions du Centre-Est, Centre-Sud, 

Centre-Nord, Plateau-central et du Sahel     Budget : 13 000 000 F CFA TTC 

N°  Nom du Soumissionnaires Note 
technique /100 

Montant  lu 
FCFA TTC 

 Montant F CFA 
TTC Corrigé  Observations 

1 AC CONCEPT 91,05                     
-                                -      Non retenu pour l'ouverture de l’enveloppe financière   

2 AGENCE CAURI 91,5                     
-                               -      Non retenu pour l'ouverture de l’enveloppe financière   

3 BICAT SARL 95,5 12 499 666 12 499 666 Conforme  
4 LE BATISSEUR DU BEAU SARL 95,5 12 999 916 12 999 916 Conforme  
5 GRETECH  92,75 - - Non retenu pour l'ouverture de l’enveloppe financière   
6 AGORA BURKINA SARL 92,75 - - Non retenu pour l'ouverture de l’enveloppe financière   
7 BCST 95,5 10 934 635 10 934 635   - Conforme et attributaire 
8 CA RAUC INTERNATIONAL 92,75 - -  Non retenu pour l'ouverture de l’enveloppe financière 
9 AGEC BTP 94,75 - - Non retenu pour l'ouverture de l’enveloppe financière  
10 BEI INTERNATIONAL 95,5 12 797 100 12 797 100 Conforme  
11 AGETEC-PIC INTERNATIONAL 95,5 12 708 600 12 708 600 Conforme  

Attributaire : BCST pour un montant de Dix millions neuf cent trente-quatre mille six cent trente-cinq  (10 934 635) F CFA TTC avec un 
délai d’exécution de cinq (05) mois 

LOT C2 : Suivi, contrôle et coordination des travaux de construction d'infrastructures  dans les régions du Centre-Ouest, Boucle du 
Mouhoun, Sud-Ouest et du nord    Budget : 11 500 000 F CFA TTC 

N°  Nom du Soumissionnaires Note 
technique /100 

Montant  lu 
FCFA TTC 

 Montant F CFA 
TTC Corrigé  Observations 

1  TRACES CONSEILS SARL  90,5 - - Non retenu pour l'ouverture de l’enveloppe financière  
2  CARTA INGENIEURS CONSEILS  94,25 9 502 776 9 502 776 Conforme et attributaire!
3  CIE-IC  94,25 9 912 000 9 912 000 Conforme!
4  INTEGRAL INGENEIURS CONSEILS  91,85 - - Non retenu pour l'ouverture de l’enveloppe financière  
5  TED INGENIEURS CONSEILS  94,25 10 773 400 10 773 400 Conforme  
6  MULTI CONSULT SARL  94 - - Non retenu pour l'ouverture de l’enveloppe financière  
7  CONCEPT PLUS SARL  91,5 - - Non retenu pour l'ouverture de l’enveloppe financière  
8  AGENCE PERSPECTIVE  91 - - Non retenu pour l'ouverture de l’enveloppe financière  
9  SOGIR AFRIQUE  94,25 10 423 825 10 423 825 Conforme  
10  CET-GCE  92,25 - - Non retenu pour l'ouverture de l’enveloppe financière  

11  Groupement ENGI-PLAN SARL 
/ANNEXIA  86,25 - - Non retenu pour l'ouverture de l’enveloppe financière  

12  BEST 2I SARL  94,25 11 210 000 11 210 000 Conforme  
13  GEFA  94,25 10 346 122 10 346 122 Conforme  
14  ARDI  91,25 - - Non retenu pour l'ouverture de l’enveloppe financière   

Attributaire : CARTA INGENIEURS CONSEILS pour un montant de neuf millions cinq cent deux mille sept cent soixante-seize 
( 9 502 776) Francs TTC avec un délai d’exécution de cinq (05) mois 

LOT C3 : Contrôle et supervision des travaux de réalisation de treize (13) forages positifs équipés dans les Régions de l’Est, du Centre-
Est et du Centre-Sud           Budget : 7 800 000 F CFA TTC 

N° Nom du Soumissionnaires Note 
technique /100 

Montant  lu 
FCFA TTC 

 Montant F CFA 
TTC Corrigé  Observations 

1 GTH SARL 94,25 7 788 000 7 788 000  Conforme et attributaire 
2 2EC Ingénieurs Conseils 93,25 - - Non retenu pour l'ouverture de l’enveloppe financière!
3 BERCI 91,5 - - Non retenu pour l'ouverture de l’enveloppe financière!
4 CACI INGENIEUR CONSEIL 91,5 - -  Non retenu pour l'ouverture de l’enveloppe financière 

Attributaire : GTH SARL pour un montant de sept millions sept cent quatre-vingt-huit mille  (7 788 000) Francs TTC avec un délai 
d’exécution de quatre (04) mois 

LOT C4 : Contrôle et supervision des travaux de réalisation de huit (8) forages positifs équipés dans les Régions de la Boucle du 
Mouhoun et des Hauts Bassins           Budget : 4 800 000 F CFA TTC 

N° Nom du Soumissionnaires Note 
technique /100 

Montant  lu 
FCFA TTC 

 Montant F CFA 
TTC Corrigé  Observations 

1 GERTEC 94,25 7 517 898 7 517 898 Non conforme : hors budget 
2 CETRI 89 - - Non retenu pour l'ouverture de l’enveloppe financière 
3 BURED  94 - -  Non retenu pour l'ouverture de l’enveloppe financière 
4 BETAT IC 94,25 4 522 940 4 522 940 Conforme et attributaire 
Attributaire : BETAT IC pour un montant de Quatre millions cinq cent vingt-deux mille neuf cent quarante (4 522 940) F CFA TTC avec un 

délai d’exécution de quatre (04) mois 
 

DEMANDE DE PROPOSITIONS N°2017-01-Mo-REST/FDG/CO-BD POUR LA SELECTION DE CONSULTANTS POUR L'ACTUALISATION 
DES PLANS, L'ELABORATION DU DOSSIER D'APPEL D'OFFRES, LE SUIVI, CONTROLE ET LA COORDINATION DES TRAVAUX DE 

CONSTRUCTION DE TROIS SALLES DE CLASSE, UN MAGASIN, UN BUREAU, DESLATRINES SCOLAIRES, FOURNITURE 
D'EQUIPEMENTS MOBILIERS ET UN FORAGE POSITIF A GANYELA  DANS LA COMMUNE DE FADA N'GOURMA.  

CO-FINANCEMENT : FICOD VI (KfW) /COMMUNE   de FADA N’GOURMA. Date d’ouverture des plis : 12/04/2017, nombre de plis reçu : 02. 
Date de délibération : 12/04/2017 

Nom du consultant Total général  /100 pts Montant lu HTVA Montant HTVA corrigé Observations 
GID Sarl 88,50 1 671 060 1 671 060 Conforme 
GEFA 90,00 1 663 720 1 663 720 Conforme 

Attributaire : GEFA  pour un montant de  un million six cent soixante-trois mille sept cent vingt  (1 663 720) francs CFA HTVA 
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Société d’Etat régie par la loi n° 025/99/AN du 16 novembre 1999  

 R.C. n° RCCM BFOUA 2012B3118   -    IFU n° 00040484 U       
Banque :  Coris Bank n°11598324101 - 73 Ouaga -  Trésor Public : n°0001440002 71 Ouaga  

AGENCE DES TRAVAUX D’INFRASTRUCTURES DU BURKINA 
Demande de propositions n°2016-0001/Agetib/DG du 28 mars 2017 relative  au « contrôle et surveillance des travaux d’aménagement de 

voiries dans la commune de Gaoua dans le cadre des festivités du 11 décembre 2017 : lots 1,2 et 7 » 
Liste restreinte des bureaux d’études invités à soumissionner établie après manifestation d’intérêt 2016/0001/Agetib/DG du 09 décembre 2016 

Résultats parus dans la revue des marchés publics n°2011 du vendredi 17 mars 2017 
Liste restreinte de six (06) bureaux/Groupements de bureaux d’études. Nombre de plis reçus : six (06) 

Financement : Budget de l’état - Gestion 2017. Date d’ouverture : 07 avril 2017. Date de délibération : 12 avril 2017 
Note minimale requise : 70 points. Référence de la Lettre de convocation de la CAM pour l’ouverture : N°2017/094/Agetib/DG du 04/04/2017 

Référence de la Lettre de convocation de la CAM pour la délibération   : N°2017/097/Agetib/DG du 10/04/2017 
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N° Soumissionnaire 

Notes  

1 Groupement GAUFF/RP-IC 12 18,5 3 12 08 08 08 08 08 08 93,500 Retenu 

2 Groupement /GEO-
CONSULT/CEITP/RRI - AO 

12 21 3 12 08 08 08 08 08 08 96,000 Retenu 

3 AGEIM  12 21 3 12 08 08 08 08 08 08 96,000 Retenu 

4 Groupement AC3E/GTAH/AZ 
Consult 12 17 3 12 08 08 08 08 08 08 92,000 Retenu 

5 Groupement GEFA / LAMCO ing 12 16,5 3 12 08 08 08 08 08 08 91,500 Retenu 

6 Groupement ACE/ ALPHA 
Consult - - - - - - - - - - - 

Non retenu 
(le délai de validité de 
la proposition est de 

82 jours au lieu de 90 
jours minimum requis) 

 
Demande de propositions n°2016-0002/Agetib/DG du 28 mars 2017 relative  au « contrôle et surveillance des travaux d’aménagement de 

voiries dans la commune de Gaoua dans le cadre des festivités du 11 décembre 2017 : lots 3, 4, 5 et 6» 
Liste restreinte des bureaux d’études invités à soumissionner établie après manifestation d’intérêt 2016/0001/Agetib/DG du 09 décembre 2016 

Résultats parus dans la revue des marchés publics n°2011 du vendredi 17 mars 2017 
 Liste restreinte de six (06) bureaux/Groupements de bureaux d’études. Nombre de plis reçus : six (06).  

Financement : Budget de l’état - Gestion 2017. Date d’ouverture : 07 avril 2017. Date de délibération : 12 avril 2017  
Note minimale requise : 70 pointsRéférence de la Lettre de convocation de la CAM pour l’ouverture : N°2017/095/Agetib/DG du 04/04/2017 

      Référence de la Lettre de convocation de la CAM pour la délibération   : N°2017/098/Agetib/DG du 10/04/2017 
Critères d’évaluation  

E
xp

ér
ie

nc
e 

pe
rti

ne
nt

e 
du

 
C

on
su

lta
nt

/ B
ur

ea
u 

d’
ét

ud
es

/ 
12

 p
ts

 

co
nf

or
m

ité
 d

u 
pl

an
 d

e 
 tr

av
ai

l 
et

 d
e 

la
 m

ét
ho

do
lo

gi
e/

 2
5 

pt
s 

Q
ua

lit
é 

de
 la

 p
ro

po
si

tio
n/

  
3 

pt
s 

In
gé

ni
eu

r r
ou

tie
r, 

C
he

f d
e 

M
is

si
on

/ 1
2 

pt
s 

In
gé

ni
eu

r h
yd

ro
lo

gu
e 

et
 

hy
dr

au
lic

ie
n/

 0
8 

pt
s 

In
gé

ni
eu

r o
uv

ra
ge

s 
d’

ar
t e

t 
as

sa
in

is
se

m
en

t r
ou

tie
r 

08
 p

ts
 

In
gé

ni
eu

r G
éo

te
ch

ni
ci

en
/ 

08
 p

ts
 

In
gé

ni
eu

r t
op

og
ra

ph
e/

 
08

 p
ts

 

S
ur

ve
ill

an
ts

/c
on

trô
le

ur
s 

de
s 

tra
va

ux
/ 0

8 
pt

s 

en
vi

ro
nn

em
en

t, 
hy

gi
èn

e 
et

 
sé

cu
rit

é/
 0

8 
pt

s 

To
ta

ux
 

/1
00

 p
oi

nt
s 

O
bs

er
va

tio
ns

 

N° Soumissionnaire 

Notes  

1 Groupement BECOTEX/TECHNI-
PLAN/MEMO 12 18,5 3 12 8 8 8 8 5,75 8 91,250 Retenu 

2 Groupement GERMS/CETRI - - - - - - - - - - - 

Non retenu 
(le délai de validité de 
la proposition est de 60 
jours au lieu de 90 jours  
minimum requis) 

3 Groupement TECHNI-CONSULT/ ACIT 12 19,5 3 12 8 8 8 8 8 8 94,500 Retenu 
4 Groupement CAEM/CINCAT 12 15 3 12 8 8 8 8 8 8 90,000 Retenu 
5 Groupement CINTECH/SCET-TUNISIE 12 19 3 12 8 8 8 8 7,625 8 93,625 Retenu 

6 Groupement AGECET/FASO 
INGENIERIE 12 15 3 12 8 8 8 8 5 8 87,000 Retenu 
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FONDS DE DEVELOPPEMENT DE L’ELECTRIFICATION!
Manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant (bureau d’études) pour la supervision des travaux de construction et de réhabilitation 

de systèmes électriques dans le cadre du PASEL - Financement : Association Internationale de Développement (IDA) 
(Projet d’Appui au Secteur de l’Electricité, crédit-N° 5291BUR) 

Publication de l’avis : Revue des marchés publics quotidien n°1852 du lundi 08 août 2016 et modifiée dans le quotidien n°1865  
du jeudi 25 août 2016 - Ouverture : 07 septembre 2016 - Délibération : 03 février 2017 - Nombre de plis reçus : 13 

Mission 1 : Supervision de la construction de 2 centrales hybrides avec stockage et de l’hybridation de la centrale diesel de Tin Akoff!
Dénomination du bureau d’études! Appréciation! Observations! Pays d’origine!

ILF Consulting Engineers!
Le bureau d’études a réalisé quatre (04) missions 

similaires de très grande envergure 
Très bien!

Retenu! ALLEMAGNE!

Groupement SOFRECO-CYTHELIA 
ENERGY-ID!

Le bureau d’études a réalisé une (01) missions 
similaires de très grande envergure 

Très bien!
Retenu! FRANCE!

BEGE/BNETD!
Le bureau d’études a réalisé dix-neuf (19) mission 

similaire 
Bien!

Retenu! BURKINA!

STUDI International/STEG ER!
Le bureau d’études a réalisé cinq (05) missions 

similaires 
Bien!

Retenu! TUNISIE!

Groupement DORIANNE IS/Expert-Dev!
Le bureau d’études a réalisé deux (02) missions 

similaires 
Bien!

Retenu! TUNISIE!

Groupement 2EC/IRAF!
Le bureau d’études a réalisé cinq (05) missions 

similaires 
Bien!

Retenu! BURKINA!

GGY-Consult!
Le bureau a présenté onze (11) missions de 

petites envergures déjà réalisée 
Assez-bien!

Non Retenu! BURKINA!

ECOROB! Le bureau n’a présenté aucune mission similaire 
déjà réalisée! Non Retenu! BURKINA!

SEMIS/CEC!
Le bureau n’a présenté aucune mission similaire 

déjà réalisée! Non Retenu! SENEGAL!

TERRA Satisfaction! Le bureau n’a présenté aucune mission similaire 
déjà réalisée! Non Retenu! BURKINA!

IED!
Le bureau n’a présenté aucune mission similaire 

déjà réalisée! Non Retenu! FRANCE!

ENERGTEC Sarl! Le bureau n’a présenté aucune mission similaire 
déjà réalisée! Non Retenu! BURKINA!

AF Consult Switzerland Ltd! Le bureau n’a présenté aucune mission similaire 
déjà réalisée! Non Retenu! SUISSE!

Mission 2 : Supervision de la construction et de la réhabilitation par hybridation de plates-formes multifonctionnelles avec micro 
réseaux électriques!

Dénomination du bureau d’études! Appréciation! Observations! Pays d’origine!

AF Consult Switzerland Ltd! Le bureau d’études a réalisé deux (02) missions 
similaires de très grande envergure Très bien! Retenu! SUISSE!

Groupement SOFRECO-CYTHELIA 
ENERGY-ID!

Le bureau d’études a réalisé trois (03) missions 
similaires de très grande envergure 

Très bien!
Retenu! FRANCE!

BEGE/BNETD!
Le bureau d’études a réalisé dix-neuf (19) missions 

similaires 
Bien!

Retenu! BURKINA!

STUDI International/STEG ER!
Le bureau d’études a réalisé cinq (05) missions 

similaires 
Bien!

Retenu! TUNISIE!

Groupement DORIANNE IS/Expert-Dev!
Le bureau a présenté deux (02) missions similaires 

déjà réalisée 
Bien!

Retenu! TUNISIE!

Groupement 2EC/IRAF!
Le bureau a présenté deux (02) missions similaires 

déjà réalisée 
Bien!

Retenu! BURKINA!

GGY-Consult!
Le bureau a présenté onze missions similaires de 

très petites envergures 
Assez-bien!

Non Retenu! BURKINA!

IED!
Le bureau n’a présenté aucune mission similaire 

déjà réalisée! Non Retenu! FRANCE!

ECOROB! Le bureau n’a présenté aucune mission similaire 
déjà réalisée! Non Retenu! BURKINA!

SEMIS/CEC!
Le bureau n’a présenté aucune mission similaire 

déjà réalisée! Non Retenu! SENEGAL!

TERRA Satisfaction! Le bureau n’a présenté aucune mission similaire 
déjà réalisée! Non Retenu! BURKINA!

ENERGTEC Sarl! Le bureau n’a présenté aucune mission similaire 
déjà réalisée! Non Retenu! BURKINA!

ILF CONSULTING ENGINEERS! Le bureau n’a présenté aucune mission similaire 
déjà réalisée! Non Retenu! ALLEMAGNE!
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UNIVERSITE DE KOUDOUGOU 
RECTIFICATIF  DES RESULTATS PARUS DANS LE QUOTIDIEN N°2029 DU MERCREDI 12 AVRIL 2017 PAGE 

Sollicitation de manifestation d’intérêt N°2017-002/MESRSI/ SG/UK/P/PRM du 12/01/2017  pour la sélection de consultants en vue du suivi-
contrôle et de la coordination des travaux de construction d’un amphithéâtre de sept cent cinquante (750) places à l’Université de Koudougou 

Financement: Budgets de l’Université de Koudougou ; gestion  2017 et  2018 - Date de dépouillement : 26/01/2017 
Publication de l’avis : Quotidien N° 1965 du Jeudi 12 janvier 2017 - Nombre de soumissionnaires : 13 

Soumissionnaires 

Présentation 
du bureau 
d’étude  ou 

cabinet 

Lettre de 
manifestation 

d’intérêt 

Personnel clé 
propose pour 

la mission 

Moyens 
matériels 

Agrément 
technique 

Références 
techniques Observation(s) 

GOUPEMENT 
MEMO/CAEM-SARL  

Fournie et 
conforme 

Fournie et 
conforme 

Fournie et 
conforme 

Fourni et 
conforme 

Fournie et 
conforme 

Fourni et 
conforme 

Retenu pour la suite de 
la procédure 

GOUPEMENT 
BECOTEX SARL/ 
ABC 

Fournie et 
conforme 

Fournie et 
conforme 

Fourni et 
conforme 

Fourni et 
conforme 

Fourni et 
conforme 

Fourni et 
conforme 

Retenu pour la suite de 
la procédure 

IAC Fournie et 
conforme 

Fournie et 
conforme 

Fourni et 
conforme 

Fourni et 
conforme 

Fourni et 
conforme 

Fourni et 
conforme 

Retenu pour la suite de 
la procédure 

Groupement 
GIE/CARIA 

Fournie et 
conforme 

Fournie et 
conforme 

Fourni et 
conforme 

Fourni et 
conforme 

Fourni et 
conforme 

Fourni et 
conforme 

Retenu pour la suite de 
la procédure 

CA-RAUC 
International Sarl 

Fournie et 
conforme 

Fournie et 
conforme 

Fourni et 
conforme 

Fourni et 
conforme 

Fourni et 
conforme 

Fourni et 
conforme 

Retenu pour la suite de 
la procédure 

ARCHI CONSULT  
SARL 

Fournie et 
conforme 

Fournie et 
conforme 

Fourni et 
conforme 

Fourni et 
conforme 

Fourni et 
conforme 

Fourni et 
conforme 

Retenu pour la suite de 
la procédure 

Excell Ingénerie Fournie et 
conforme 

Fournie et 
conforme 

Fourni et 
conforme 

Fourni et 
conforme 

Fourni et 
conforme 

Fourni et 
conforme 

Retenu pour la suite de 
la procédure 

AADI Sarl 
 

Fournie et 
conforme 

Fournie et 
conforme 

Fourni et 
conforme 

Fourni et 
conforme 

Fourni et 
conforme 

Fourni et 
conforme 

Retenu pour la suite de 
la procédure 

BAUPLAN Fournie et 
conforme 

Fournie et 
conforme 

Fourni et 
conforme 

Fourni et 
conforme 

Fourni et 
conforme 

Fourni et 
conforme 

Retenu pour la suite de 
la procédure 

ARDI  Fournie et 
conforme 

Fournie et 
conforme 

 
 

Fourni et 
conforme 

Fourni et 
conforme 

Fourni et 
conforme 

Fourni et 
conforme 

Retenu pour la suite de 
la procédure 

 
CADROS 
International Sarl 

Fournie et 
conforme 

Fournie et 
conforme 

Fournie et 
conforme 

Fournie et 
conforme 

Fourni et 
conforme 

Fourni et 
conforme 

Retenu pour la suite de 
la procédure 

 
AGETIC-BTP 

Fournie et 
conforme 

Fournie et 
conforme 

Fournie et 
conforme 

Fournie et 
conforme 

Fournie et 
conforme 

Fourni et 
conforme 

Retenu pour la suite de 
la procédure 

 
 
Groupement 
GRETECH/SEREIN 

Fournie et 
conforme 

Fournie et 
conforme 

Fournie et 
conforme 

Fournie et 
conforme 

Fournie et 
conforme 

Fourni et 
conforme 

Retenu pour la suite de 
la procédure 

 
 

RESULTATS PROVISOIRES

DES REGIONS
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REGION DU CENTRE OUEST!
Construction d’un dispensaire + un logement d’infirmier à Pissaï (lot1), construction de quatre (04) salles de classe au Collège d’Enseignement 
Général de Pissaï (lot2), construction de trois (03) salles de classe+ bureau+ magasin+ latrine à deux (02) postes pour élèves à Naboré (lot3), 
construction de trois (03) salles de classe+ bureau+ magasin+ une (01) latrine à deux (02) postes pour élèves + logement de maitre + latrine et 

douche extérieure pour maitre à Tielgala (lot4) - Financement :   Fond propre ;  PNGT2-3 ; MENA ; Gestion 2017 
 (Lot1) : construction d’un dispensaire + un logement d’infirmier à Pissaï!

N° 
d’ordre! Soumissionnaires! Montant lu 

(en FCFA HT)!
Montant lu  

(en FCFA TTC)!
Montant corrigé  

(en FCFA HT)!
Montant corrigé 
(en FCFA TTC)! Observations!

1! SEG-NA BTP! 19 299 641! 22 773 576! 19 299 641! 22 773 576! CONFORME!
2! EDFE! -! 22 937 020! -! 22 937 020! CONFORME !

3! SODIMAC Sarl! 20 456 151! -! 20 456 151! -!

NON CONFORME : Agrément technique non 
probant ; absence de plan d’assurance 
qualité ; chiffre d’affaire moyen inférieur à 70 
millions de FCFA; Pièces administratives non 
fourni à l’expiration du délai!

4! SAHEL - BTP! 17 879 168! 21 097 418! 17 879 168! 21 097 418!

NON CONFORME : absence de plan 
d’assurance qualité; Agrément technique non 
probant ; absence d’attestation de chiffre 
d’affaire qualifié ; Pièces administratives non 
fourni à l’expiration du délai!

ATTRIBUTAIRE : 
!

 SEG-NA BTP pour un montant HT de : Dix neuf millions deux cent quatre vingt dix neuf mille six cent quarante un 
(19 299 641) FCFA  et un montant TTC de : vingt deux millions sept cent soixante treize mille cinq cent soixante 
seize ( 22 773 576) FCFA ; avec un délai d’exécution  de quatre vingt dix   (90) jours.!

(Lot2) :  construction de quatre (04) salles de classes au Collège d’Enseignement Général de Pissaï!
N° 

d’ordre! Soumissionnaires! Montant lu 
(en FCFA HT)!

Montant lu  
(en FCFA TTC)!

Montant corrigé  
(en FCFA HT)!

Montant corrigé 
(en FCFA TTC)! Observations!

1! EDFE! -! 25 635 694! -! 25 635 694!  CONFORME !

2! TCU! 22 881 223! 26 999 843! 23 081 223! 27 235 843!

NON CONFORME : pièces administratives 
non fourni à l’expiration du délai ;incohérence 
entre le CV et l’année d’obtention du diplôme 
de OUEDRAOGO Alexi, TS en génie civil ;  
marchés similaires  non authentiques (l’objet 
du contrat concerne des travaux tandis que le 
PV concerne la livraison de matériels ;l’ 
imputation budgétaire (214) concerne le 
matériel et non des constructions ; chiffre 
d’affaire inférieure à 84 millions ; Erreur de 
sommation dans le récapitulatif 11410217 au 
lieu de 11210217!

3! STS Burkina! 23 628 292! 27 615 642! 23 615 642! 27 866 458!

NON CONFORME : chiffre d’affaire moyen 
inférieur à 84 millions de FCFA ; Absence de 
plan d’assurance qualité ; Agrément 
technique non probant ; erreur à l’item II.1 du 
bordereau des P.U de infrastructure 35 000 
au lieu de 30 000!

4! SEG NA BTP! 23 565 763! 27 807 600! 23 890 763! 28 191 100!

CONFORME : Hors enveloppe ; erreur de 
sommation des sous totaux pour  
construction de 4 classes 11 878 554 au lieu 
de 11 553 554!

ATTRIBUTAIRE :! EDFE Pour un montant TTC de : vingt cinq millions six cent trente cinq mille six cent quatre vingt quatorze 
(25 635 694) FRANCS CFA. Avec un délai d’exécution de quatre vingt dix (90) jours.!

Lot3) : construction de trois (03) salles de classes + magasin+ bureau + latrine à deux postes à NABORE!
N° 

d’ordre! Soumissionnaires! Montant lu 
(en FCFA HT)!

Montant lu  
(en FCFA TTC)!

Montant corrigé  
(en FCFA HT)!

Montant corrigé 
(en FCFA TTC)! Observations!

1! BESTAF LIMITED 
SARL! 21 816 577! -! 20 888 213! -!

CONFORME : Erreur de calcul lors de la 
déduction de la remise accordée du Total 
hors TVA.                               ( 23 209 125-
2 320 912 = 20 888 213 au lieu de  
21 816 577 )!

ATTRIBUTAIRE : ! BESTAF LIMITED SARL pour un montant HT de : Vingt millions huit cent quatre vingt huit mille deux cent treize 
(20 888 213) Francs ; avec un délai d’exécution de quatre vingt dix (90) jours.!

(Lot 4) : construction de trois (03) salles de classe+ bureau+ magasin+ une (01) latrine à deux (02) postes pour élèves + logement de 
maitre + latrine et douche extérieure pour maitre à Tielgala!

N° 
d’ordre! Soumissionnaires! Montant lu 

(en FCFA HT)!
Montant lu  

(en FCFA TTC)!
Montant corrigé  

(en FCFA HT)!
Montant corrigé 
(en FCFA TTC)! Observations!

1! ECPIF! 26 910 846! 31 754 798! 27 205 946! 32 103 016!
CONFORME : erreur de calcul à l’item 2.6 
des 3 classes + magasin + bureau 395 100 
au lieu de 100 000!

2! SEG NA BTP! 26 038 136! 30 725 000! 26 038 136! 30 725 000! CONFORME!

ATTRIBUTAIRE : 
!

ECPIF pour un montant HT de : vingt sept millions deux cent cinq mille neuf cent quarante six (27 205 946) 
FRANCS FCFA et un montant TTC de : trente deux millions cent trois mille seize (32 103 016) FRANCS CFA. 
Avec un délai d’exécution de quatre vingt dix (90) jours.!
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REGION DES HAUTS BASSINS 
Manifestation d’intérêt n°2017-001/ RHBS/PHUE/CRFMN du 23 janvier 2017 pour le recrutement de consultants individuels et de bureaux 
d’études pour le suivi contrôle des travaux de construction de bâtiments, de réalisation de forages positifs et des études techniques pour la 
réalisation  d’infrastructures marchandes  au profit de la commune rurale de FARAMANA - Financement :   Budget communal gestion 2017, 

Ressources transférées, PNGT2-3 et  FPDCT - Publication : Revue des marchés publics n°1979 du 1er  février 2017  
 Convocation de la CCAM : L/n° 2017-001/RHBS/PHUE/CRFMN/ du 10 février 2017 - Date d’ouverture des plis : 15 février 2017 

Nombre de plis reçus : dix (10) 

Lot 1 Lot 2 Lot 3 Lot4 Lot 5 Lot 6 Lots  
 
Consultants 
Et des Bureaux 
D’études  

Total 
des 

points 

Rang 
 

Total 
des 

points 
Rang 

Total 
des 

points 
Rang 

Total 
des 

points 
Rang 

Total 
des 

points 
Rang 

Total 
des 

points 
Rang 

Eligibilité Recevabilité 
des offres 

DAH Emile 
Sambouorkou 100 1er       99 1er   Eligible Offre 

recevable 
KONATE 
Moussa - - - - - - - - - - 100 1er Eligible Offre 

recevable 
OUANDAOGO 
T. Elie Richard       87 1er  

87 2ème   Eligible Offre 
recevable 

SAWADOGO T. 
Jean Anselme  98 2ème - - - - - -  

-    Eligible Offre 
recevable 

Groupement 
MEMO SARL et 
ZENITH 
INNOVATION 

- - 68 - 68 -   

 
 
 
- 

- - - 

Non éligible  car le 
score minimum requis 

qui est de 80 points 
n’est pas atteint. 

Offre 
recevable 

Siragnouman 
Conseils - - 84 1er 84 1er   - - - - Eligible Offre 

recevable 

Attributaires DAH Emile 
Sambouorkou 

Siragnouman 
Conseils 

Siragnouman 
Conseils 

OUANDAOG
O T. Elie 
Richard 

DAH Emile 
Sambouorkou 

KONATE 
Moussa  

 

REGION DU SUD-OUEST 
Manifestation d’intérêt n°2017-03 /RSO/PNBL/C LGM pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de 
construction d’un (01) bloc de quatre (04) salles de classe à Legmoin  dans la Commune de Legmoin ; financement : Budget communal gestion 
2017 / transfert MENA; quotidien n°2012 du 20/03/2017 ; date de dépouillement le 31/03/2017 ; nombre de plis reçus : quatre (04) plis.  
 

Technicien 
supérieur en 
génie civil ou 

équivalent 

Nature des 
activités du 

candidat et le 
nombre 

d’années 
d’expérience (3 
ans minimum) 

Qualifications du 
candidat dans le 

domaine des 
prestations 

Références du 
candidat 

concernant 
l’exécution de 

marchés 
similaires 

Total des 
points Consultants 

Sélection sur   20 
points 

Sélection sur 20 
points 

Sélection sur 20 
points 

Sélection sur 40 
points 

Sélection sur 
100 points 

Montants 
HTVA Observations  

SORE Mamadou 20 points 20 points 12 points 40 points 92 points 400 000 Conforme  
OUEDRAOGO 
Djibrina 20 points 20 points 20 points 40 points 100 points 1 400 000 Conforme 

AWOKOU Grégoire 20 points 20 points 11 points 40 points 91 points 800 000 Conforme 
KABORE K. Jean 
Didier 20 points 20 points 10 points 40 points 90 points 960 000 Conforme  

Attributaire  OUEDRAOGO Djibrina: pour un montant HTVA de un million quatre cent mille (1 400 000) francs CFA. 
  

Manifestation d’intérêt n°2017-05 /RSO/PNBL/C LGM pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de 
construction d’un (01) bloc de trois (03) salles de classe à Palior dans la Commune de Legmoin ; financement : Budget communal gestion 2017 / 

transfert MENA; quotidien n°2012 du 20/03/2017 ; date de dépouillement le 31/03/2017 ; nombre de plis reçus : quatre (04) plis. 

Technicien 
supérieur en 
génie civil ou 

équivalent 

Nature des 
activités du 

candidat et le 
nombre 

d’années 
d’expérience (3 
ans minimum) 

Qualifications du 
candidat dans le 

domaine des 
prestations 

Références du 
candidat 

concernant 
l’exécution de 

marchés 
similaires 

Total des 
points 

Consultants 

Sélection sur   
20 points 

Sélection sur 20 
points 

Sélection sur 20 
points 

Sélection sur 40 
points 

Sélection 
sur 100 
points 

Montants 
HTVA Observations  

SORE Mamadou 20 points 20 points 12 points 40 points 92 points 400 000 Conforme  
OUEDRAOGO 
Djibrina 20 points 20 points 20 points 40 points 100 points 850 000 Conforme 

AWOKOU Grégoire 20 points 20 points 11 points 40 points 91 points 700 000 Conforme 
KABORE K. Jean 
Didier 20 points 20 points 10 points 40 points 90 points 760 000 Conforme  

Attributaire  OUEDRAOGO Djibrina: pour un montant HTVA de huit cent cinquante mille (850 000) francs CFA. 
   

Manifestation d’intérêt n°2017-04 /RSO/PNBL/C LGM pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de 
realisation de deux (02) forages positifs à Baupiel et à Kiriblé dans la Commune de Legmoin ; financement : Budget communal gestion 2017 / 

FPDCT; quotidien n°2012 du 20/03/2017 ; date de dépouillement le 03/04/2017 ; nombre de plis reçus : quatre (04) plis. 

Technicien 
supérieur en 
génie civil ou 

équivalent 

Nature des 
activités du 

candidat et le 
nombre 

d’années 
d’expérience (3 
ans minimum) 

Qualifications du 
candidat dans le 

domaine des 
prestations 

Références du 
candidat 

concernant 
l’exécution de 

marchés 
similaires 

Total des 
points 

Consultants 

Sélection sur   
20 points 

Sélection sur 10 
points 

Sélection sur 20 
points 

Sélection sur 50 
points 

Sélection 
sur 100 
points 

Montants 
HTVA Observations  

IDANI Idrissa 20 points 10 points 20 points 50 points 100 points 750 000 Conforme  
OUEDRAOGO 
Djibrina 20 points 10 points 15 points 50 points 95 points 754 000 Conforme 

MILLOGO Césard 20 points 10 points 12 points 50 points 92 points 590 000 Conforme 
SANON Zossou 
Raoul 20 points 10 points 10 points 50 points 90 points 599 999 Conforme  

Attributaire  IDANI Idrissa: pour un montant HTVA de sept cent cinquante mille (750 000) francs CFA. 
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REGION DU SUD-OUEST 
Manifestation d’intérêt n°2017-03 /RSO/PNBL/C LGM pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de 
construction d’un (01) bloc de quatre (04) salles de classe à Legmoin  dans la Commune de Legmoin ; financement : Budget communal gestion 
2017 / transfert MENA; quotidien n°2012 du 20/03/2017 ; date de dépouillement le 31/03/2017 ; nombre de plis reçus : quatre (04) plis.  
 

Technicien 
supérieur en 
génie civil ou 

équivalent 

Nature des 
activités du 

candidat et le 
nombre 

d’années 
d’expérience (3 
ans minimum) 

Qualifications du 
candidat dans le 

domaine des 
prestations 

Références du 
candidat 

concernant 
l’exécution de 

marchés 
similaires 

Total des 
points Consultants 

Sélection sur   20 
points 

Sélection sur 20 
points 

Sélection sur 20 
points 

Sélection sur 40 
points 

Sélection sur 
100 points 

Montants 
HTVA Observations  

SORE Mamadou 20 points 20 points 12 points 40 points 92 points 400 000 Conforme  
OUEDRAOGO 
Djibrina 20 points 20 points 20 points 40 points 100 points 1 400 000 Conforme 

AWOKOU Grégoire 20 points 20 points 11 points 40 points 91 points 800 000 Conforme 
KABORE K. Jean 
Didier 20 points 20 points 10 points 40 points 90 points 960 000 Conforme  

Attributaire  OUEDRAOGO Djibrina: pour un montant HTVA de un million quatre cent mille (1 400 000) francs CFA. 
  

Manifestation d’intérêt n°2017-05 /RSO/PNBL/C LGM pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de 
construction d’un (01) bloc de trois (03) salles de classe à Palior dans la Commune de Legmoin ; financement : Budget communal gestion 2017 / 

transfert MENA; quotidien n°2012 du 20/03/2017 ; date de dépouillement le 31/03/2017 ; nombre de plis reçus : quatre (04) plis. 

Technicien 
supérieur en 
génie civil ou 

équivalent 

Nature des 
activités du 

candidat et le 
nombre 

d’années 
d’expérience (3 
ans minimum) 

Qualifications du 
candidat dans le 

domaine des 
prestations 

Références du 
candidat 

concernant 
l’exécution de 

marchés 
similaires 

Total des 
points 

Consultants 

Sélection sur   
20 points 

Sélection sur 20 
points 

Sélection sur 20 
points 

Sélection sur 40 
points 

Sélection 
sur 100 
points 

Montants 
HTVA Observations  

SORE Mamadou 20 points 20 points 12 points 40 points 92 points 400 000 Conforme  
OUEDRAOGO 
Djibrina 20 points 20 points 20 points 40 points 100 points 850 000 Conforme 

AWOKOU Grégoire 20 points 20 points 11 points 40 points 91 points 700 000 Conforme 
KABORE K. Jean 
Didier 20 points 20 points 10 points 40 points 90 points 760 000 Conforme  

Attributaire  OUEDRAOGO Djibrina: pour un montant HTVA de huit cent cinquante mille (850 000) francs CFA. 
   

Manifestation d’intérêt n°2017-04 /RSO/PNBL/C LGM pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de 
realisation de deux (02) forages positifs à Baupiel et à Kiriblé dans la Commune de Legmoin ; financement : Budget communal gestion 2017 / 

FPDCT; quotidien n°2012 du 20/03/2017 ; date de dépouillement le 03/04/2017 ; nombre de plis reçus : quatre (04) plis. 

Technicien 
supérieur en 
génie civil ou 

équivalent 

Nature des 
activités du 

candidat et le 
nombre 

d’années 
d’expérience (3 
ans minimum) 

Qualifications du 
candidat dans le 

domaine des 
prestations 

Références du 
candidat 

concernant 
l’exécution de 

marchés 
similaires 

Total des 
points 

Consultants 

Sélection sur   
20 points 

Sélection sur 10 
points 

Sélection sur 20 
points 

Sélection sur 50 
points 

Sélection 
sur 100 
points 

Montants 
HTVA Observations  

IDANI Idrissa 20 points 10 points 20 points 50 points 100 points 750 000 Conforme  
OUEDRAOGO 
Djibrina 20 points 10 points 15 points 50 points 95 points 754 000 Conforme 

MILLOGO Césard 20 points 10 points 12 points 50 points 92 points 590 000 Conforme 
SANON Zossou 
Raoul 20 points 10 points 10 points 50 points 90 points 599 999 Conforme  

Attributaire  IDANI Idrissa: pour un montant HTVA de sept cent cinquante mille (750 000) francs CFA. 
 
 

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 
des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf



Avis de demande de prix à ordre de commande

n°2017—037/MINEFID/SG/DMP du 06/04/2017

Financement :Budget de l’Etat-Gestion 2017

Dans le cadre de l’exécution du budget de l’Etat, gestion 2017, la
Directrice des Marchés Publics du Ministère de l’Economie,des Finances et
du Développement, Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés
dudit ministère lance une demande de prix pourles prestations de pauses
café, pauses dejeuner et de location de salle au profit de la
DGESS/MINEFIDau titre de l’année 2017.

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

Les prestations de service se décomposent en trois (03) lots répar-
tis comme suit :
- lot 1 : fourniture de pauses café et de pauses dejeuner lors des réunions

et conferences à OUAGADOUGOU ;
- lot 2 : fourniture de pauses café et de location de salle lors des réunions

et conferences à KOUDOUGOU ;
- lot 3 : fourniture de pauses café et de location de salle lors des réunions

et conferences à BOBO DIOULASSO.

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

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

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder l’année budgétaire
2017 pour chacun des lots.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix auguichet de renseignement de laDirection des Marchés

Publics du Ministère de l’Economie,des Finances et du Développement-
teléphone 25-47-20-69 ou 25-41-89-24.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de  demande de prix auguichet de ren-
seignement de la Direction des Marchés Publics du Ministère de
l’Economie, des Finances et du Développement - teléphone 25-47-20-69 ou
25-41-89-24 moyennant paiement d’un montant nonremboursable de vingt
mille (20.000) F CFA pour chaque lot auprès duRégisseur de la Direction
Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements
Financiers.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, con-
formément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de trois cent mille (300 000) FCFA
pour le lot 1, de cent cinquante mille (150 000) FCFA pour le lot 2,et de cent
trente cinq mille (135 000) FCFA pour le lot 3 devront parvenir ou être
remises au guichet de renseignement de laDirection des Marchés Publics
du Ministère de l’Economie,des Finances et du Développement - teléphone
25-47-20-69ou 25-41-89-24, avant le vendredi 28 avril 2017 à 09 heures

00 TU. 
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumission-
naires qui souhaitent y assister. 

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

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

La Directrice des Marchés Publics

Présidente de la Commission d’attribution des marchés

K. Céline Josiane OUEDRAOGO
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APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 13 à 22

* Marchés de Travaux P. 23 à 28

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 29 à 35

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

Prestations de pauses café, pauses dejeuner et de location de salle au profit de la
Direction Générale des Etudes et des Statistiques Sectorielles du Ministère de

l’Economie, des Finances et du Développement (DGESS/MINEFID)
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ASSISTANCE TECHNIQUE POUR LA MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME D'APPUI À LA GES-
TION PUBLIQUE ET AUX STATISTIQUES (PAGPS) / SOUS-PROGRAMME STATISTIQUESAS-
SISTANCE TECHNIQUE POUR LA MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME D'APPUI À LA GES-

1. Référence de la publication
EuropeAid/138184/IH/SER/MULTI

2. Procédure
Restreinte

3. Intitulé du programme
Programme d'appui à la gestion publique et aux statistiques (PAGPS) /
sous-programme Statistiques.

4. Financement
11ème Fonds européen de développement. Projet CRIS
n°FED/2016/037-927

5. Pouvoir adjudicateur
• Burkina Faso / Ministère de l'économie, des finances et du dévelop-
pement (MINEFID)

SPÉCIFICATIONS DU MARCHÉ

6. Nature du marché
Prix unitaire

7. Description du marché
Le contrat vise la mise à disposition d’une assistance technique de
court-terme et de long terme (6 experts long terme dont un chef
d'équipe) ainsi que des moyens requis pour le financement des activ-
ités, comprenant l’organisation des ateliers et des formations, les activ-
ités de collecte des données notamment pour des opérations pilotes ou
du rattrapage de saisie, et la reproduction de certains documents. La
durée totale est de 36 mois.
En rappel, en appuyant le système statistique national à mettre en
œuvre le Schéma directeur de la statistique (SDS) 2016-2020, le sous-
programme statistiques vise à mettre à la disposition des utilisateurs
des données statistiques de qualité et suffisamment analysées, pour la
conception, le suivi et l’évaluation des politiques et programmes de
développement, notamment le Plan National de Développement
Economique et Social (PNDES)  et les différentes politique sectorielles.

8. Nombre et intitulé des lots
Lot unique

9. Budget maximal 
EUR 4 250 000

10. Prestations additionnelles 
Le pouvoir adjudicateur peut, s'il le juge opportun, étendre la durée du
projet et/ou la portée du marché sous réserve de disponibilité budgé-
taire à concurrence du montant estimé d’environ 4 250 000 €. Toute
reconduction du marché est subordonnée à l'exécution satisfaisante
des tâches par le contractant.

CONDITIONS DE PARTICIPATION

11. Éligibilité
La participation au marché est ouverte à égalité de conditions à toutes

les personnes physiques et morales (participant individuellement ou
dans le cadre d'un groupement - consortium - de soumissionnaires), qui
sont établies dans un Etat membre de l'Union européenne, dans un Etat
ACP, ou dans un pays ou sur un territoire autorisé par l'accord de parte-
nariat ACP-CE en vertu duquel le programme est financé (voir égale-
ment le point 29 ci-après). La participation est également ouverte aux
organisations internationales. 

12. Candidature
Toute personne physique ou morale éligible (au sens du point 11 ci-
dessus) ou groupement de ces personnes (consortium) peut soumettre
sa candidature.

Un consortium peut être un groupement permanent doté d'un statut
juridique ou un groupement informel créé aux fins d'un appel d'offres
spécifique. Tous les membres d'un consortium (c'est-à-dire, le chef de
file et tous les autres membres) sont conjointement et solidairement
responsables devant le pouvoir adjudicateur.
La participation d'une personne physique ou morale inéligible (au sens
du point 11) entraînera l'élimination automatique de la candidature con-
cernée. Si cette personne ferait partie d'un consortium, son élimination
entrainera celle du consortium dans son ensemble.

13. Nombre de candidatures
Une personne physique ou morale ne peut soumettre plus d'une candi-
dature, quelle que soit la forme de sa participation (comme entité
juridique individuelle ou comme chef de file ou membre d'un consortium
présentant une candidature). Dans le cas où une personne physique ou
morale soumettrait plus d’une candidature, toutes les candidatures aux-
quelles cette personne participe seront rejetées.

14. Interdiction des alliances entre des soumissionnaires
retenus sur la liste restreinte.
Toute offre reçue de la part de soumissionnaires comprenant des
sociétés autres que celles mentionnées sur les formulaires de candida-
ture ayant servi à l'établissement de la liste restreinte sera éliminée de
la présente procédure restreinte, sauf si le pouvoir adjudicateur l'au-
torise au préalable (voir le Guide pratique section 2.4.3). Les candidats
invités à soumissionner ne peuvent ni s'associer ni établir de relations
sous-contractuelles entre eux concernant le marché en question.

15. Situations d'exclusion
Les candidats doivent joindre à leur formulaire de candidature une déc-
laration signée (incluse dans le formulaire type de candidature) attes-
tant qu'ils ne se trouvent dans aucune des situations d'exclusion visées
au point 2.3.3 du Guide pratique.

16. Possibilités de sous-traitance
La sous-traitance est autorisée 

17. Nombre de candidats invités à soumissionner
Sur la base des candidatures reçues, entre 4 et 8 candidats seront
invités à présenter une offre détaillée dans le cadre du présent marché.
Si le nombre des candidats éligibles satisfaisant aux critères de sélec-
tion est inférieur au minimum de 4, le pouvoir adjudicateur pourra inviter
les candidats qui satisfont aux critères, à présenter une offre. 

CALENDRIER PRÉVISIONNEL DES OPÉRATIONS

18. Date prévue d'envoi des invitations à soumissionner
15 juin  2017

19. Date pour le début d'exécution du marché
1er octobre 2017

20. Période de mise en œuvre des tâches
36 mois

CRITÈRES DE SÉLECTION ET D'ATTRIBUTION

21. Critères de sélection
Les critères de sélection suivants seront appliqués aux candidats. Dans
le cas où les candidatures seraient soumises par un consortium, ces
critères de sélection s'appliqueront au consortium dans son ensemble,
sauf disposition expresse contraire. Les critères de sélection ne s’appli-
queront pas aux personnes physiques et sociétés unipersonnelles qui
travaillent en tant que sous-traitants.
1) Capacité économique et financière du candidat (à préciser en
fonction de la rubrique 3 du formulaire de candidature). Si le candidat
est un organisme public, une information équivalente doit être fournie.
La période de référence prise en compte correspondra aux trois

Avis de marchés de service

MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT (MINEFID)

Assistance technique pour la mise en œuvre du programme d'appui à la gestion publique et 
aux statistiques (PAGPS) / Sous-programme statistiques
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derniers exercices clos.
Les critères retenus sont :
a) le chiffre d'affaires annuel moyen du soumissionnaire, ou du
leader du consortium le cas échéant, doit être supérieur 1 M€ et,
b) le rapport de liquidité générale (actif à court terme/passif à court
terme) pour le dernier exercice clos doit être d'au moins 1. Dans le cas
d'un consortium, ce critère doit être rempli par chacun des membres de
celui-ci
2) Capacité professionnelle du candidat (à préciser en fonction
des rubriques 4 et 5 du formulaire de candidature). La période de
référence correspondra aux cinq derniers exercices précédant la date
limite de soumission. Le critère suivant sera évalué :
• Au moins 3 (trois) personnes faisant partie des effectifs du can-
didat travaillent actuellement dans des domaines en rapport avec le
présent marché
3) Capacité technique du candidat1 (à préciser en fonction des
rubriques 5 et 6 du formulaire de candidature). Elle sera évaluée en
fonction du critère suivant : 
a) Le soumissionnaire a fourni des services dans le cadre d'au
moins deux (2) marchés au budget au moins équivalent à 50% de celui
du présent marché et dans des domaines suivants: statistiques,
économie, renforcement des capacités qui ont été exécutés à n'importe
quel moment durant la période de référence (voir note de bas de page
n°1). Cela signifie que le projet auquel se réfère le candidat a pu être
engagé ou finalisé à tout moment durant la période indiquée2. (bien
vouloir fournir les preuves des références techniques conformément
aux dispositions du point 6 du formulaire de candidature)
Si le nombre de candidatures éligibles satisfaisant à l’ensemble des
critères de sélection est supérieur à huit, les atouts et faiblesses des
applications de ces candidats doivent être réexaminés pour identifier les
huit meilleures candidatures pour l’appel d’offres. Les seuls éléments
qui seront pris en considération dans ce réexamen sont les suivants :
• le plus grand nombre de projets au critère 3.a;
• la plus grande valeur du projet au critère 3.a.

22. Critères d'attribution
Le meilleur rapport qualité/prix.

1 La période de référence correspond aux cinq derniers exercices précédant la
date limite de soumission.

2 Une expérience antérieure qui aurait abouti à une rupture de contrat et une
résiliation de la part d'un pouvoir adjudicateur, ne peut pas être utilisée comme
référence. Un opérateur économique peut, le cas échéant et pour un marché
déterminé, faire valoir les capacités d’autres entités, quelle que soit la nature
juridique des liens existants entre lui-même et ces entités. Il doit dans ce cas prou-
ver au pouvoir adjudicateur qu’il disposera des moyens nécessaires pour l’exécu-
tion du marché, par exemple par la production de l’engagement de ces entités de
les mettre à sa disposition. Ces entités, par exemple la société mère de l’opéra-
teur économique, sont tenues au respect des mêmes règles d’éligibilité – notam-
ment celle de nationalité – et doivent répondre aux mêmes critères de sélection
que l’opérateur économique. En ce qui concerne les critères techniques et profes-
sionnels, un opérateur économique ne peut avoir recours aux capacités d'autres
entités que lorsque ces dernières exécuteront les travaux ou fourniront les servic-
es pour lesquels ces capacités sont requises. Pour ce qui est des critères
économiques et financiers, les entités aux capacités desquelles le soumission-
naire a recours deviennent conjointement et solidairement responsables de l’exé-
cution du marché.

CANDIDATURE

23. Date limite de réception des candidatures
Lundi 22 mai 2017 à 12h00, heure locale (UTC). Il ne sera pas tenu
compte des candidatures reçues après la date limite.

24. Modalités de présentation des candidatures et renseigne-
ments à fournir
Les candidatures doivent être rédigées uniquement au moyen du for-
mulaire de candidature standard, dont le format et les instructions
doivent être strictement respectés. Ce formulaire de candidature est
disponible à l'adresse Internet suivante: 
http://ec.europa.eu/europeaid/prag/annexes.do?chapterTitleCode=B 
La candidature doit être accompagnée d’une déclaration sur l’honneur
relative aux critères d’exclusion et de sélection, sur la base du modèle
disponible à l’adresse internet suivante:
http://ec.europa.eu/europeaid/prag/annexes.do?chapterTitleCode=A 
Tout document supplémentaire (brochure, lettre, etc.) joint à la candida-
ture ne sera pas pris en considération.

25. Modalités d'envoi des candidatures

Les candidatures doivent être transmises en français exclusivement au
pouvoir adjudicateur par porteur (notamment les services de mes-
sagerie express) déposant directement la candidature auprès du pou-
voir adjudicateur, contre accusé de réception signé et daté de 7h30-
15h30, à l'adresse suivante :
Madame OUEDRAOGO K. Céline Josiane
Ministère de l'Economie, des Finances et du développement (MINEFID)
Direction des Marchés Publics
392 Avenue Ho Chi Minh 
Tél. +226 25 32 42 70 et +226 25 47 20 69
Dans ce cas, l’accusé de réception atteste du respect de la date limite
de réception des offres.

L'intitulé du marché et le numéro de l'avis de marché (voir rubrique 1 ci-
dessus) doivent figurer lisiblement sur l'enveloppe contenant la candi-
dature et doivent être mentionnés dans toute correspondance ultérieure
avec le pouvoir adjudicateur.
Les candidatures soumises de toute autre façon seront écartées.
En soumettant une candidature, les candidats acceptent d’être tenus
informés de l’issue de la procédure par voie électronique. Une telle noti-
fication est réputée avoir été reçue le jour de son envoi, par le pouvoir
adjudicateur, à l’adresse électronique mentionnée dans la candidature.

26. Modification ou retrait des offres
Les soumissionnaires peuvent modifier ou retirer leur offre moyennant
une notification écrite avant la date limite de remise des offres. Aucune
offre ne saurait être modifiée après ce délai.
La notification de modification ou de retrait doit être rédigée et présen-
tée conformément au point 25. L'enveloppe extérieure (et, le cas
échéant, l'enveloppe intérieure) doit porter la mention «modification» ou
«retrait», selon le cas.

27. Langue opérationnelle
Toutes les communications par écrit pour cette procédure d’appel
d’offres et ce marché doivent être en français. 

28. Date de publication de l'avis de pré-information
28/06/2016
Référence : EuropeAid/138184/IH/SER/Multi

29. Base juridique3

Annexe IV de l'accord de partenariat entre les membres du groupe des
États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la
Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, signé à
Cotonou le 23 juin 2000 et modifié à Luxembourg le 25 juin 2005 et à
Ouagadougou le 22 juin 2010. La référence renvoie à l'annexe IV telle
que révisée par la décision n° 1/2014 du Conseil des ministres ACP-UE
du 20 juin 2014.

30. Information complémentaire
Sans objet

3 Veuillez indiquer toute spécificité pouvant avoir un impact sur les règles de par-

ticipation (par exemple spécificité géographique, thématique, à court terme ou
long terme).

Avis de marchés de service
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Rectificatif du Quotidien n° 2033 du mardi 18, page 10
portant sur le délai d’exécution
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
d’un lot unique : Acquisition de matériel informatique spécifique et mise
à jour de l’application sides BFA.

Le délai d’exécution est de cent vingt (120) 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

Fournitures et Services courants

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

Rec
tif

ic
at

if

MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT 

C O M M U N I Q U E

N°2017___001___/MEA/SG/DMP/ MOSM

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement (MEA), président de la Commission d’Attribution des
Marchés, informe les soumissionnaires à l’avis d’appel d’offres n°012F/MEA/SG/DMP du 01/03/2017 pour l’entretien et réparation de véhicules
au profit Programme National pour la Gestion Intégrée des Ressources en Eau (PN-GIRE), paru dans les quotidien des marchés publics n°2013
du 21 mars 2017  et 2015 du 23 mars 2017 que les dates de dépôt et de dépouillement sont fixées pour le 24 avril 2017.

Le Directeur des Marchés Publics 

Président de la CAM

P. Evariste ZEMBA

Chevalier de l’Ordre du Mérite 
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Rectificatif du Quotidien n° 2031-2032 du vendredi 14 au lundi 17 avril 2017, page 24
Avis de demande de prix 

n° 2017-002/ENGSP/DG/SG/DAF du 31/03/2017

Financement : Budget de l’ENGSP, Gestion 2017

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

Le maître d’ouvrage dont l’identification complète est précisée au Données particulières de la demande de prix (DPAO) lance une
demande de prix pour la réalisation des des prestations teles que décrites dans les Données particulières de la demande de prix. 

Les prestations seront financés sur les ressources indiquées dans les Données particulières de la demande de prix. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés 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 prestations sont en un (01) lot unique.

Le délai de validité du contrat est l’année budgetaire 2017.

Le delai d’execution de chaque ordre de commande est d’un (01) mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la DAF/ENGSP sis à Roumtenga (dans l’enceinte des locaux de la Prison de Haute Sécurité).

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

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

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et 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’Ecole
Nationale de la Garde de Sécurité Pénitentiaire 01 BP 526 Ouagadougou 01 avant le 24/04/2017 à 9h 00mn TU.

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

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

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

Le Directeur Général

Pascal DABIRE

Inspecteur de Sécurité Pénitentiaire

Fournitures et Services courants

ECOLE NATIONALE DE LA GARDE DE SECURITE PENITENTIAIRE (ENGSP)

Prestation de service restauration des élèves 
au profit de l’École Nationale de la Garde de Sécurité Pénitentiaire (ENGSP)

Rec
tif

ic
at

if
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Avis d’Appel d’offres national (AAON)

AON/2017- 031/MINEFID/SG/DMP du  31-03-2017

Financement IDA. Accord de crédits N°5764-BF

Le Burkina Faso a obtenu un crédit de l’Association Internationale de Développement (IDA) pour le financement du Projet de Gouvernance
Economique et de participation Citoyenne (PGEPC), et a l’intention d’utiliser une partie du montant pour l’acquisition de matériels informatiques,
de matériels et mobiliers de bureau et divers autres matériels.

La Directrice des Marchés Publics, présidente de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Economie, des Finances et
du Développement(MINEFID), sollicite des offres fermées de la part des soumissionnaires éligibles et répondant aux qualifications requises pour
fournir du matériel composé de deux (02) lots spécifiés comme suit :
• lot 1 : Acquisition de matériels informatiques, de matériels de bureau et divers autres matériels au profit du PGEPC ;
• lot 2 : Acquisition de mobiliers de bureau au profit des pôles économiques et financiers

Les soumissionnaires doivent présenter une offre pour chaque lot, et le marché sera attribué, suivant l’offre la plus économique pour l’a-
cheteur.

Le délai d’exécution est de soixante (60) jours pour chacun des lots 1 et 2.

La passation du Marché sera conduite par Appel d‘offres national (AON) tel que définit dans les «Directives : passation des marchés
financés par les Prêts de la BIRD et les Crédits de l‘IDA» version révisée de juillet 2014. 

Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des informations auprès du guichet de la Direction des Marchés Publics du
MINEFID sis au guichet de renseignements de l’immeuble R+5 du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement, 392 avenue Ho
Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03, Tél. : (226) 25 47 20 69 / 25 32 42 70, Ouagadougou et prendre connaissance des documents d’Appel
d’offres tous les jours ouvrables :  de 8h à 12h30 mn et  de 13h30mn à 15h30mn.

Les Soumissionnaires nationaux et ceux ressortissants des autres pays membres de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africain
(UEMOA) devront joindre à leurs offres les autres documents suivants ou leurs équivalents en cours de validité : 
-Une attestation de situation Fiscale ;
-Une attestation de situation cotisante ;
-Une attestation de la Direction Régionale du Travail et de la Sécurité Sociale ;
-Une attestation de non engagement du Trésor Public ;
-Une attestation d’inscription au registre de commerce et du crédit mobilier ;
-Un certificat de non faillite.

Les autres Soumissionnaires devront joindre à leurs offres les autres documents suivants en cours de validité : 
-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 au guichet de la Direction
des Marchés Publics du MINEFID sis aux guichets de renseignement de l’immeuble R+5 du Ministère de l’Economie, des Finances et du
Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03, Tél. : (226) 25 47 20 69 / 25 32 42 70, Ouagadougou– Burkina Faso
contre un paiement non remboursable de: cent cinquante mille (150 000) F CFA pour l’ensemble du dossier auprès du régisseur de la Direction
générale du contrôle des marchés publics et des engagements financiers (DG-CMEF) sis au 395 Avenue Ho Chi Minh. 

Le document d’Appel d’Offres National sera adressé soit par courrier express soit par dépôt direct à l’adresse suivante :  Direction des
Marchés Publics du MINEFID, sis aux guichets de renseignements de l’immeuble R+5 du Ministère de l’Economie, des Finances et du
Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03, Tél. : (226) 25 47 20 69 / 25 32 42 70, Ouagadougou– Burkina Faso.

Les offres devront être soumises, au guichet de la Direction des Marchés Publics/MINEFID au plus tard le jeudi 18 mai 2017 à 09 heures

00 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 MINEFID, rez de chaussée de l’immeuble R+5 du
Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03, Tél. : (226) 25 47 20 69 /
25 32 42 70, Ouagadougou – Burkina Faso, le jeudi 18 mai 2017 à 09 heures 00.

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

Les offres doivent comprendre « une garantie de l’offre » sous forme bancaire, pour les montants suivants :
•lot 1 : cinq millions (5 000 000) Francs CFA ;
•lot 2 : sept cent mille (700 000) Francs CFA .

La Directrice des Marchés Publics

Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés

K. Céline Josiane OUEDRAOGO

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

Acquisition de matériels informatiques, de matériels et mobiliers de bureau et divers
autres matériels au profit du Projet de Gouvernance Economique et de Participation

Citoyenne (PGEPC)
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MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET 
DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT

MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET 
DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT

Acquisition d’un minibus et d’une 
camionnette pick-up de catégorie 1 

au profit de l’ISTIC.

Acquisition d’équipements de la radio école
de l'ISTIC.

Fournitures et Services courants

Avis d’appel d’offres ouvert 

n°2017-06/MCRP/SG/ISTIC/DG/PRM

Financement : budget de l’ISTIC, gestion 2017.

La Présidente de la commission d’attribution des marchés de
l’ISTIC lance un appel d’offres ouvert pour l’acquisition d’un minibus et
d’une camionnette pick-up  de catégorie 1au profit de l’ISTIC. 

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 et 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  à savoir : 
•lot 1 : Acquisition d’un minibus au profit de l’ISTIC;
•lot 2 : Acquisition d’une camionnette pick-up de catégorie 1 au profit 

de l’ISTIC.

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

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

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quarante-cinq (45)
jours pour les lots 1 et 2.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres dans le bureau de la Personne Responsable des Marchés
de l’ISTIC ; 03 BP 7135 Ouaga 03, Tél. 67 00 05 91.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres dans le bureau de la
Personne Responsable des Marchés de l’ISTIC moyennant paiement
d’un montant non remboursable  de cinquante mille (50 000) francs CFA
pour chaque lot  à l’Agence Comptable de l’ISTIC, 03 BP 7135 Ouaga
03 , Tél : 67 00 04 85.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de : un million  (1 000
000) F CFA pour chaque lot devront parvenir à l’adresse « A la
Personne Responsable des Marchés de l’ISTIC » et déposées dans
son bureau aux 1200 logements avant le jeudi 18 mai 2017 à 09

heures 00.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement dans la salle de
réunion de l’ISTIC sise aux 1200 logements en présence des soumis-
sionnaires qui souhaitent y assister. 

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

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

La Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés  

Dr Aïcha TAMBOURA-DIAWARA 

Avis d’appel d’offres ouvert accéléré 

n°2017-01/MCRP/SG/ISTIC/DG/PRM 

suivant autorisation N°2017-075/MCRP/SG/ISTIC/DG

Financement : budget de l’ISTIC, gestion 2017

La Présidente de la commission d’attribution des marchés de
l’ISTIC lance un appel d’offres ouvert accéléré pour l’acquisition
d’équipements de la radio école au profit de l’ISTIC. 

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

Les acquisitions se décomposent en un seul lot à savoir :
Acquisition d’équipements de la radio école de l’ISTIC.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau de la Personne Responsable des
Marchés de l’ISTIC ; 03 BP 7135 Ouaga 03, Tél: 67 00 05 91.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres dans le bureau de la
Personne Responsable des Marchés de l’ISTIC moyennant paiement
d’un montant non remboursable de soixante mille (60.000) francs CFA
à l’Agence Comptable de l’ISTIC.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de un million
(1 000 000) F CFA devront parvenir à l’adresse « A la Personne
Responsable des Marchés de l’ISTIC » et déposées dans son bureau
aux 1200 logements avant le mercredi 03 mai 2017 à 09 heures 00

TU.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement dans la salle de
réunion de l’ISTIC sise aux 1200 logements en présence des soumis-
sionnaires qui souhaitent y assister.

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

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

La Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés

Dr Aïcha TAMBOURA-DIAWARA
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MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE, 
DU TRAVAIL  ET DE LA PROTECTION SOCIALE

DIRECTION GENERALE DE LA CAISSE AUTONOME
DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES 

Location de matériel, chaises, tentes,
tables,pour l’organisation des concours de

la fonction publique session 2017

Fournitures de bureau et 
diverses fournitures 

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix

n°2017-011/MFPTPS/SG/DMP  du 27/03/2017

Financement : Budget de l’Etat, gestion 2017

Le MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU TRAVAIL
ET DE LA PROTECTION SOCIALE lance une demande de prix pour «
Location de matériel, chaises, tentes, tables pour l’organisation des
concours de la fonction publique session 2017 ». 

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

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

Le délai de validité du contrat est l’année budgétaire 2017 et le
délai d’exécution de chaque ordre de commande ne devrait pas
excéder douze (12) jours.

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

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

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 vendredi

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

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

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

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

Le Directeur des marchés publics P/I

Président de la CAM

Tilbéri LANKOANDE

Avis d'appel d'offres ouvert
N°20 15-004/CARFO/DG/SG/DPMP 

Dans le cadre de l'exécution du budget gestion 2017, la Caisse
autonome de retraite des fonctionnaires (CARFO) lance un appel d'of-
fres ouvert pour l'acquisition de fournitures de bureau et diverses four-
nitures à ordres de commande regroupées en deux (02) lots ainsi qu'il
suit : 
Lot n°1 : Acquisition de fournitures de bureau; 
Lot n°2 : Acquisition de fournitures d'entretien et de petit équipement. 

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 règles vis-à-vis de l'Autorité contractante 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 soumission-
neraient pour plusieurs ou l'ensemble des lots, ils devront présenter une
soumission séparée pour chaque lot. 

Le délai de validité est 1 année budgétaire 2017 et le délai de
livraison ne devrait pas excéder vingt un (21) jours pour chaque ordre
de commande. 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter le dossier d'appel d'offres
dans les bureaux de la Direction de l'administration générale de la
CARFO au 50 37 69 85 à 90. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d'appel d'offres à la Direction financière
et comptable de la CARFO sis à Paspanga moyennant paiement d'un
montant de trente mille (30 000) francs CFA par lot non remboursable. 

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; de six cent mille
(600 000) francs CFA pour le lot 1; de deux cent mille (200 000) francs
CF A pour le lot 2 ; Ces offres devront parvenir ou être remises au
Secrétariat de la Direction de l'administration générale de la CARFO, au
plus tard le jeudi 18 mai 2017 à 09 heures 00 précises.

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

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
CARFO ne peut être responsable de la non-réception de l'offre trans-
mise par le soumissionnaire. 

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de quatre vingt dix (90) jours pour compter de la date
limite ci-dessus fixée pour leur remise. 

Pour la Directrice générale et par délégation, 
La Directrice du patrimoine et des marchés  Publics 

S. M. Laurentine NACOULMA/ZOUGMORE



Quotidien N° 2034 - Mercredi 19 avril 2017 21

MINISTERE DE LA CULTURE; DES ARTS 
ET DU TOURISME

MINISTERE DE LA CULTURE; DES ARTS  
ET DU TOURISME

Acquisition de matériels spécifiques - informa-
tiques, péri-informatiques et rétro-vidéo 

projecteur au profit  du Ministère de le Culture,
des Arts et du Tourisme

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
N°2017-011/DPX/15 du 22/03/2017

Financement : Budget de l’Etat,  gestion 2017

Le ministere de la culture, des arts et du tourisme lance une
demande de prix pour « Acquisition de matériels spécifiques-infor-
matiques, péri-informatiques et rétro-vidéo projecteur au profit  du
Ministère de le Culture, des Arts et du Tourisme».

Les services demandés sont en 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 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 Personne
Responsable des Marchés à l’adresse suivante : BP 03 ouaga 03,
Tél. : 25 41 77 60.

Tout soumissionnaire éligible intéressé peut retirer le
dossier complet à l'adresse suivante : DG-CMEF/MINEFID moyen-
nant paiement d'un montant non remboursable de trente mille
(30 000) 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 cinq
cent mille (500 000) F CFA.

Les offres devront parvenirou être remises avant  le mardi

02 mai 2017 à 09 heures 00 TU à l’adresse suivante  : Secrétariat
DMP, BP 03 7007 ouaga 03 sis bâtiment B en face du CENASA.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

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

Le Directeur des Marchés Publics,

Sibidi Vincent TOUGRI
Chevalier de l’Ordre des Palmes Académiques

Avis de demande de prix  
N°2017-009/DPX/15 du 27/03/2017

Financement :Budget de l’Etat,  gestion 2017

Le ministere de la culture, des arts et du tourisme lance une
demande de prix pour «  Acquisition et installation d’équipements
pour les salles de cinéma au profit du MCAT ».

Les services demandés sont en lot unique.

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

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux de la Personne
Responsable des Marchés à l’adresse suivante : BP 03 ouaga 03,
Tél. : 25 41 77 60.

Tout soumissionnaire éligible intéressé peut retirer le
dossier complet à l'adresse suivante : DG-CMEF/MINEFID moyen-
nant paiement d'un montant non remboursable de trente mille
(30 000) 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 d’un
million deux cent mille (1 200 000) F CFA.

Les offres devront parvenirou être remises avant le
vendredi 28 avril 2017 à 09 heures 00 TU à l’adresse suivante :
Secrétariat DMP, BP 03 7007 ouaga 03 sis bâtiment B en face du
CENASA. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

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

Le Directeur des Marchés Publics,

Sibidi Vincent TOUGRI
Chevalier de l’Ordre des Palmes Académiques

Acquisition et installation d’équipements
pour les salles de cinéma
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MINISTERE DE L’EAU ET DE
DE L’ASSAINISSEMENT 

MINISTERE DES INFRASTRUCTURES

Fourniture de pause-café, pause-déjeuner 
et location de salle au profit de la DGEP

Entretien et réparation des véhicules 
automobiles de l’Institut Géographique 

du Burkina

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix

n° 2017-…025F…/MEA/SG/DMP07 avril 2017   

Financement : Budget de l’Etat, gestion 2017  

Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission
d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement
(MEA) lance une demande de prix pour la fourniture de pause-café,
pause-déjeuner et location de salle au profit de la DGEP.

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

Les fournitures se décomposent en quatre (04) lots indivisibles
et distincts répartis comme suit : 
 - lot 1 : Fourniture de Pause-café et pause-déjeuner dans la ville de

Koudougou ;
 - lot 2 : Fourniture de Pause-café et pause-déjeuner dans la ville de

Bobo-Dioulasso ;
 -l ot 3 : Fourniture de Pause-café et pause-déjeuner dans la ville de

Ziniaré ;
 - lot 4 : Fourniture de Pause-café et pause-déjeuner dans la ville de

Ouagadougou.

Les soumissionnaires n’ont la possibilité que de soumissionner
à un seul lot 

Le délai de livraison ne devrait pas excéder quinze (15) jours
pour chaque ordre de commande.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la DMP/MEA sis à Ouaga 2000,
03 BP 7010 Ouagadougou 03, tél : 25 49 99 22 / 25 49 99 00 à 09 post
4008 poste 40 08 ; email : dmpmea@gmail.com

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de
la DMP/ MEA à Ouaga 2000, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, tél : 25 49
99 22 / 25 49 99 00 à 09 post 4008 moyennant paiement d’un montant
non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA pour chacun des
lots à la Direction Générale du Contrôle des Marchés publics et des
Engagements Financiers (DG-CMEF) du Ministère de l’Economie, des
Finances et du Développement (MINEFID).

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) F.CFA pour chacun des lots 1, 3 et 4 et de cent mille (100 000)
F. CFA pour le lot 2 devront parvenir ou être remises au Secrétariat de
la DMP/ MEA à Ouaga 2000, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, tél : 25 49
99 22 / 25 49 99 00 à 09 poste 4008, poste 40 08, sis à Ouaga 2000,
avant le vendredi 28 avril 2017 à 09 heures 00 TU.

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

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

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

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM/MEA

P. Evariste ZEMBA 

Chevalier de l’Ordre du Mérite   

Avis de demande de prix 

n°2017-001/MI/SG/IGB du 

Financement : BUDGET INSTITUT GEOGRAPHIQUE

DU BURKINA - GESTION 2017

Le Président de la commission d’attribution des marchés de
l’Institut Géographique du Burkina lance une demande de prix pour l’en-
tretien et la réparation des véhicules automobiles. 

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

Les acquisitions sont en un (01) lot unique.

Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder
l’année budgétaire 2017 et renouvelable, une seule fois. 

Le délai d’exécution de chaque commande est de sept (07)
jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction Administrative et
Financière de l’Institut Géographique du Burkina (IGB).

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction
Générale de l’Institut Géographique du Burkina, sis au 651, Avenue de
l’Indépendance, tél : 25 32 48 23 / 24  Fax : 25 30 09 59 moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs
CFA à l’Agence Comptable de l’Institut Géographique du Burkina. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de cent cinquante
mille (150 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse
de la Direction Générale de l’Institut Géogaphique du Burkina, 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 per-
sonne responsable des marchés ne peut être responsable de la non-
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

Abdoulaye BELEM

Chevalier de l’Ordre National
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Avis d’Appel d’Offres International 

n°2017-012T./MAAH/SG/DMP  05 avril 2017

Le présent avis d’appel d’offres suit l’avis général de passation
des marchés du projet paru dans Jeune Afrique N°2824 du 22 au 28
février 2015.

Le Burkina Faso a reçu un prêt de la Banque Islamique de
Développement(BID) pour financer le Projet de Renforcement de la
Résilience à l’Insécurité Alimentaire au Burkina Faso (PRRIA), et a l’in-
tention d’utiliser une partie de ce prêt pour effectuer des paiements au
titre du Marché relatif à la construction et la réhabilitation de magasins
de stockage dans les régions du Centre nord, de l’Est et du Sahel pour
le compte du Projet de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité
Alimentaire au Burkina Faso (PRRIA).

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés (agrément technique B4 pour chaque lot) pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-
à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les travaux se décomposent en trois (03) lots indivisibles répar-
tis comme suit:
•lot N°1 : Construction d’un (01) magasin de 500 tonnes, de deux (02)
magasins de 250 tonnes, de vingt-huit (28) magasins de 100 tonnes et
de 

cinq (05) clôtures, dans la région du Centre Nord du Burkina
Faso 
•lot N°2 : Construction d’un (01) magasin de 500 tonnes, de quatre (04)
magasins de 250 tonnes, de vingt-sept (27) magasins de 100 tonnes et 

de cinq (05) clôtures dans la région de l’Est, du Burkina Faso
•lot N°3 : Construction d’un (01) magasin de 500 tonnes, de trois (03)
magasins de 250 tonnes , de vingt-six (26) magasins de 100 tonnes de
deux 

(02) clôtures, et réhabilitation de vingt-six (26) magasins de
500 tonnes dans la région du Sahel, du Burkina Faso.

Le délai d’execution ne devrait pas excéder six (6) mois hors
période de pluies pour chacun des lots.

La passation du Marché sera conduite par Appel d‘offres
International (AOI) et ouvert à tous les soumissionnaires locaux 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’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques (MAAH)
sise au rez de chaussée de l’immeuble du MAAH, 03 BP 7005
Ouagadougou 03, téléphone 25 49 99 00 Poste 40 19 ou auprès de la
Coordination Nationale du Projet de Renforcement de la Résilience à
l’Insécurité Alimentaire au Burkina Faso (PRRIA) sise à Ouaga 2000
Tél: (+226) 70 06 52 70/70 26 61 37 E-mail: prria_2015@yahoo.fr et
prendre connaissance des documents d’Appel d’offres  : le matin de 7h
à 12h30 mn et  le soir de 13h00mn à 15h30mn.

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’Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques (MAAH), sise à l’immeuble dudit ministère à Ouaga 2000,
03 BP 7010 Ouagadougou 03 Tél. : (226) 25 49 99 00 poste 4019 –
Burkina Faso contre un paiement non remboursable de : Deux cent
mille (200. 000) F CFA pour le lot 1 et deux cent cinquante(250 000)
FCFA pour les lots 2 et 3 auprès de la régie de recettes de la Direction
Générale du Contrôle des Marchés et des Engagements Financiers
(DGCMEF) sise au 395 Avenue Ho Chi Minh. 

Les offres devront être soumises au Secrétariat de la Direction
des Marchés Publics  du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques (MAAH), sise à l’immeuble dudit min-
istère à Ouaga 2000, Tél. : (226) 25 49 99 00 poste 4019 – Burkina
Faso au plus tard le lundi 05 juin 2017 avant 9 h00mn TU. 

La soumission des offres par voie électronique « ne sera pas »
autorisée. 

Les offres resteront valables pendant Cent vingt (120) jours
pour compter de la date limite ci-dessus fixée pour leur remise.

Les offres doivent comprendre « une garantie de l’offre » sous
forme bancaire, pour un montant de neuf millions cinq cent mille (9 500
000) F CFA pour le lot 1, douze millions (12 000 000) FCFA pour le lot
2 et quatorze millions cinq cent mille (14 500 000) FCFA pour le lot 3.

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO

Travaux

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES

Construction et la réhabilitation de magasins de stockage dans les régions du Centre
Nord, de l’Est et du  Sahel pour le compte du Projet de Renforcement de la Résilience à

l’Insécurité Alimentaire au Burkina Faso (PRRIA)

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS  HYDRAULIQUES

C O M M U N I Q U E

Le Directeur des Marchés Publics, président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques (MAAH) informe les éventuels soumissionnaires à la Demande de prix n°2017-009f/MAAH/SG/DMP du
05/04/2017 relatif à l’acquisition de matériel de bureau, mobiliers de bureau au profit du Programme de Développement de la Petite Irrigation
Villageoise (PPIV), que l’Avis y relatif, paru dans le Quotidien des marchés publics n°2031-2032 du Vendredi 14 au Lundi 17 avril 2017 est sans
objet.

En effet, le même communiqué a été précédemment publié dans le Quotidien des marchés publics n°2029 du mercredi 12 avril 2017.

Le Directeur des Marchés Publics/PO

René William KOULIDIATY
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Travaux

MINISTERE DE L’AGRICULTURE
ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES

MINISTERE DE L’AGRICULTURE
ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES

Réalisation de cinq (5) forages pastoraux équipés de pompes
manuelles dans les régions du Centre nord, de l’Est et du

Sahel pour le compte du Projet de Renforcement de la
Résilience à l’Insécurité Alimentaire au Burkina Faso (PRRIA)

Réalisation de trois (3) marchés à bétail dans les
régions du Centre Nord, de l’Est et du Sahel pour le

compte du Projet de Renforcement de la Résilience à
l’Insécurité Alimentaire au Burkina Faso (PRRIA).

Avis d’Appel d’Offres National 

n°2017-013T./MAAH/SG/DMP 05 avril 2017

Le présent avis d’appel d’offres suit l’avis général de passa-
tion des marchés du projet paru dans Jeune Afrique N°2824 du 22 au
28 février 2015.

Le Burkina Faso a reçu un prêt de la Banque Islamique de
Développement(BID) pour financer le Projet de Renforcement de la
Résilience à l’Insécurité Alimentaire au Burkina Faso (PRRIA), et a l’in-
tention d’utiliser une partie de ce prêt pour effectuer des paiements au
titre du Marché relatif à la réalisation de cinq (5) forages pastoraux
équipés de pompes manuelles dans les régions du Centre nord, de l’Est
et du Sahel pour le compte du Projet de Renforcement de la Résilience
à l’Insécurité Alimentaire au Burkina Faso (PRRIA).

La participation à la concurrente est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés (agrément technique Fn2) 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.

La réalisation de cinq (5) forages pastoraux munis de pompes
manuelles en est en un (01) lot unique, distinct et indivisible.

Le délai d’execution ne devrait pas excéder deux (2) mois hors
période de pluies.

La passation du Marché sera conduite par Appel d‘offres
National (AON) et ouvert à tous les soumissionnaires locaux 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’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques (MAAH)
sise au rez de chaussée de l’immeuble du MAAH, 03 BP 7005
Ouagadougou 03, téléphone 25 49 99 00 Poste 40 19 ou auprès de la
Coordination Nationale du Projet de Renforcement de la Résilience à
l’Insécurité Alimentaire au Burkina Faso (PRRIA) sise à Ouaga 2000
Tél: (+226) 70 06 52 70/70 26 61 37 E-mail: prria_2015@yahoo.fr et
prendre connaissance des documents d’Appel d’offres  : le matin de 7h
à 12h30 mn et  le soir de 13h00mn à 15h30mn.

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’Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques (MAAH), sise à l’immeuble dudit ministère à Ouaga 2000,
03 BP 7010 Ouagadougou 03 Tél. : (226) 25 49 99 00 poste 4019 –
Burkina Faso 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 et des Engagements Financiers (DGCMEF)
sise au 395 Avenue Ho Chi Minh. 

Les offres devront être soumises au Secrétariat de la Direction
des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques (MAAH), sise à l’immeuble dudit min-
istère à Ouaga 2000,  Tél. : (226) 25 49 99 00 poste 4019 – Burkina
Faso au plus tard le vendredi 19 mai avant 9h 00mn TU.

La soumission des offres par voie électronique « ne sera pas »
autorisée. 

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

Les offres doivent comprendre « une garantie de l’offre » sous
forme bancaire, pour un montant d’un million (1 000 000) F CFA.

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO

Avis d’Appel d’Offres national 

n°2017-015T /MAAH/SG/DMP 05 avril 2017

Le présent avis d’appel d’offres suit l’avis général de passation
des marchés du projet paru dans Jeune Afrique N°2824 du 22 au 28
février 2015.

Le Burkina Faso a reçu un prêt de la Banque Islamique de
Développement(BID) pour financer le Projet de Renforcement de la
Résilience à l’Insécurité Alimentaire au Burkina Faso (PRRIA), et a l’in-
tention d’utiliser une partie de ce prêt pour effectuer des paiements au
titre du Marché relatif à la réalisation de trois (03) marchés à bétail dans
les régions du Centre nord, de l’Est et du  Sahel pour le compte du
Projet de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire au
Burkina Faso (PRRIA).

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés (agrément technique B3) 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.

La réalisation des trois (03) marchés à bétail est en un (01) lot
unique et indivisible.

Le délai d’execution ne devrait pas excéder quatre (04) mois
hors période de pluies.

La passation du Marché sera conduite par Appel d‘offres nation-
al (AON) et ouvert à tous les soumissionnaires locaux 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’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques (MAAH)
sise au réz de chaussez de l’immeuble du MAAH, 03 BP 7005
Ouagadougou 03, téléphone 25 49 99 00 Poste 40 19 ou auprès de la
Coordination Nationale du Projet de Renforcement de la Résilience à
l’Insécurité Alimentaire au Burkina Faso (PRRIA) sise à Ouaga 2000
Tél: (+226) 70 06 52 70/70 26 61 37 E-mail: prria_2015@yahoo.fr et
prendre connaissance des documents d’Appel d’offres  : le matin de 7h
à 12h30 mn et  le soir de 13h00mn à 15h30mn.

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’Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques (MAAH), sise à l’immeuble dudit ministère à Ouaga 2000,
03 BP 7010 Ouagadougou 03 Tél. : (226) 25 49 99 00 poste 4019 –
Burkina Faso contre un paiement non remboursable de : Deux cent
cinquante mille (250. 000) F CFA auprès de la régie de recettes de la
Direction Générale du Contrôle des Marchés et des Engagements
Financiers (DGCMEF) sise au 395 Avenue Ho Chi Minh. 

Les offres devront être soumises au Secrétariat de la Direction
des Marchés Publics  du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques (MAAH), sise à l’immeuble dudit min-
istère à Ouaga 2000,  Tél. : (226) 25 49 99 00 poste 4019 – Burkina
Faso au plus tard le vendredi 19 avril 2017 avant 9h 00mn TU. 

La soumission des offres par voie électronique « ne sera pas »
autorisée. 

Les offres resteront valables pendant Cent vingt (120) jours
pour compter de la date limite ci-dessus fixée pour leur remise.

Les offres doivent comprendre « une garantie de l’offre » sous
forme bancaire, pour un montant de six millions (6 000 000) F CFA. 

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO
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Avis d’Appel d’Offres national 

n°2017-014T /MAAH/SG/DMP 05 avril 2017 

Le présent avis d’appel d’offres suit l’avis général de passation
des marchés du projet paru dans Jeune Afrique N°2824 du 22 au 28
février 2015.

Le Burkina Faso a reçu un prêt de la Banque Islamique de
Développement(BID) pour financer le Projet de Renforcement de la
Résilience à l’Insécurité Alimentaire au Burkina Faso (PRRIA), et a l’in-
tention d’utiliser une partie de ce prêt pour effectuer des paiements au
titre du Marché relatif à la construction trente-deux (32) magasins de
warrantage  dans les régions du Centre nord, de l’Est et du  Sahel pour
le compte du Projet de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité
Alimentaire au Burkina Faso (PRRIA).

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés (agrément technique B3 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 de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les travaux se décomposent en trois (03) lots distincts et indi-
visibles répartis comme suit:
• lot N°1 : Construction de douze (12) magasins de warrantage de 100

tonnes et de  douze (12) aires de séchage, dans la région du
Centre Nord du Burkina Faso 

• lot N°2 : Construction de treize (13) magasins de warrantage de 100
tonnes et de  treize (13) aires de séchage, dans la région de
l’Est, du Burkina Faso

• lot N°3 : Construction de sept (07) magasins de warrantage de 100
tonnes et de  sept (07) aires de séchage, dans la région du
Sahel, du Burkina Faso 

Le délai d’execution ne devrait pas excéder quatre (4) mois
hors période de pluies pour chacun des lots.

La passation du Marché sera conduite par Appel d‘offres nation-
al (AON) et ouvert à tous les soumissionnaires locaux 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’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques (MAAH)

sise au réz de chaussez de l’immeuble du MAAH, 03 BP 7005
Ouagadougou 03, téléphone 25 49 99 00 Poste 40 19 ou auprès de la
Coordination Nationale du Projet de Renforcement de la Résilience à
l’Insécurité Alimentaire au Burkina Faso (PRRIA) sise à Ouaga 2000
Tél: (+226) 70 06 52 70/70 26 61 37 E-mail: prria_2015@yahoo.fr et
prendre connaissance des documents d’Appel d’offres  : le matin de 7h
à 12h30 mn et  le soir de 13h00mn à 15h30mn.

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’Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques (MAAH), sise à l’immeuble dudit ministère à Ouaga 2000,
03 BP 7010 Ouagadougou 03 Tél. : (226) 25 49 99 00 poste 4019 –
Burkina Faso contre un paiement non remboursable de : Deux cent
mille (200. 000) F CFA pour les lots 1 et 2, et cent cinquante cent (150
000) FCFA pour le lot 3 auprès de la régie de recettes de la Direction
Générale du Contrôle des Marchés et des Engagements Financiers
(DGCMEF) sise au 395 Avenue Ho Chi Minh. 

Les offres devront être soumises au Secrétariat de la Direction
des Marchés Publics  du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques (MAAH), sise à l’immeuble dudit min-
istère à Ouaga 2000,  Tél. : (226) 25 49 99 00 poste 4019 – Burkina
Faso au plus tard le vendredi 19 mai avant 9h 00 mn TU. La soumis-
sion des offres par voie électronique « ne sera pas » autorisée. 

Les offres resteront valables pendant cent vingt (120) jours pour
compter de la date limite ci-dessus fixée pour leur remise.

Les offres doivent comprendre « une garantie de l’offre » sous
forme bancaire, pour un montant de cinq millions (5 000 000) F CFA
pour le lot 1, cinq millions cinq cent mille (5 500 000) FCFA pour le lot 2
et trois millions (3 000 000) FCFA pour le lot 3.

Le Directeur des Marchés Publics Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO

Travaux

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES

Construction de  trente et deux (32) magasins de warrantage dans les régions du Centre
Nord, de l’Est et du Sahel au compte du Projet de Renforcement de la Résilience à

l’Insécurité Alimentaire au Burkina Faso (PRRIA)

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS  HYDRAULIQUES

C O M M U N I Q U E

Le Directeur des Marchés Publics, président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques informe les éventuels candidats à la manifestation d’intérêt N°2017-023p/MAAH/SG/DMP du 30 mars 2017

pour le recrutement d’un bureau d’études chargé de  l’élaboration d’un manuel de suivi-évaluation et fourniture de logiciels au profit du program-
me de restructuration et de mise en valeur de la plaine aménagée de Niofila-Douna paru dans le quotidien N°2029 du mercredi 12 avril 2017
que la date d’ouverture des plis prévue pour le 17 avril 2017 est reportée au mercredi 26 avril 2017 à 9 heures 00.

Le Directeur des Marchés Publics

Ismaël OUEDRAOGO
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Avis d’appel d’offres ouvert
N°2017 __016T___/MAAH/SG/DMP

FINANCEMENT : Banque Islamique de Développement (BID)

Appel d’Offres national pour la construction de soixante-quatre
(64) unités avicoles dans les régions du Centre Nord, de l’Est et du
Sahel pour le compte du Projet de Renforcement de la Résilience à
l’Insécurité Alimentaire au Burkina Faso (PRRIA).

Le présent avis d’appel d’offres suit l’avis général de passation
des marchés du projet paru dans Jeune Afrique N°2824 du 22 au 28
février 2015.

Le Burkina Faso a reçu un prêt de la Banque Islamique de
Développement (BID) pour financer le Projet de Renforcement de la
Résilience à l’Insécurité Alimentaire au Burkina Faso (PRRIA), et a l’in-
tention d’utiliser une partie de ce prêt pour effectuer des paiements au
titre du Marché relatif à la  construction de soixante-quatre (64) unités
avicoles dans les régions du Centre nord, de l’Est et du Sahel pour le
compte du Projet de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité
Alimentaire au Burkina Faso (PRRIA).

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés (agrément technique Fn2 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 de leur pays d’établissement ou de base
fixe.

Les travaux se décomposent en trois (03) lots indivisibles répar-
tis comme suit :
• Lot N°1  : Construction de vingt et trois (23) unités avicoles, dans la
région du Centre Nord du Burkina Faso 
• Lot N°2  : Construction de vingt et trois (23) unités avicoles, dans la
région de l’Est du Burkina Faso
• Lot N°3 : Construction de dix-huit  (18) unités avicoles traditionnelles,
dans la région du Sahel du Burkina Faso 

Le délai d’execution ne devrait pas excéder trois (3) mois hors
période de pluies pour chacun des lots.

La passation du Marché sera conduite par Appel d‘offres nation-
al (AON). 

Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir
des informations auprès de la Direction des Marchés Publics du
Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques (MAAH)
sise au réz de chaussez de l’immeuble du MAAH, 03 BP 7005
Ouagadougou 03, téléphone 25 49 99 00 Poste 40 19 ou auprès de la
Coordination Nationale du Projet de Renforcement de la Résilience à
l’Insécurité Alimentaire au Burkina Faso (PRRIA) sise à Ouaga 2000
Tél: (+226) 70 06 52 70/70 26 61 37 E-mail: prria_2015@yahoo.fr et
prendre connaissance des documents d’Appel d’offres  : le matin de 7h
à 12h30 mn et  le soir de 13h00mn à 15h30mn.

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’Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques (MAAH), sise à l’immeuble dudit ministère à Ouaga 2000,
03 BP 7010 Ouagadougou 03 Tél.  : (226) 25 49 99 00 poste 4019 –
Burkina Faso contre un paiement non remboursable de  : trente mille
(30. 000) F CFA pour chacun des lots auprès de la régie de recettes de
la Direction Générale du Contrôle des Marchés et des Engagements
Financiers (DGCMEF) sise au 395 Avenue Ho Chi Minh. 

Les offres devront être soumises au Secrétariat de la Direction
des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques (MAAH), sise à l’immeuble dudit min-
istère à Ouaga 2000,  Tél.  : (226) 25 49 99 00 poste 4019 – Burkina
Faso au plus tard le vendredi 19 mai avant 9h 00 mn TU. La soumis-
sion des offres par voie électronique « ne sera pas » autorisée. 

Les offres resteront valables pendant cent vingt (120) jours pour
compter de la date limite ci-dessus fixée pour leur remise.

Les offres doivent comprendre « une garantie de l’offre » sous
forme bancaire, pour un montant de deux cent quatre-vingt mille (280
000) F CFA pour chacun des lots 1 et 2, et de deux cent vingt mille
(220 000) FCFA pour le lot 3. 

Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO

Travaux

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES

Construction de soixante-quatre (64) unités avicoles dans les régions du Centre Nord, de
l’Est et du Sahel pour le compte du Projet de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité

Alimentaire au Burkina Faso (PRRIA)

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS  HYDRAULIQUES

C O M M U N I Q U E

Le Directeur des Marchés Publics, président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques informe les éventuels candidats à la manifestation d’intérêt N°2017-024p/MAAH/SG/DMP du 30 mars
2017 relatif au recrutement d’un bureau d’études pour  réalisation des études spécifiques (études de faisabilité, d’avant-projet détaillé
des travaux de réalisation de seuils d’épandage) au profit du Programme de Développement de la Petite Irrigation Villageoise (PPIV)
paru dans le quotidien N°2029 du mercredi 12 avril 2017 que la date d’ouverture des plis prévue pour le 17 avril 2017 est reportée au

mercredi 26 avril 2017 à 9 heures 00.

Le Directeur des Marchés Publics

Ismaël OUEDRAOGO
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Travaux

SOCIETE NATIONALE D'ELECTRICITE 
DU BURKINA 

SOCIETE NATIONALE D'ELECTRICITE 
DU BURKINA 

Travaux de construction d'un bâtiment à
usage de bureaux administratifs à la cen-

trale électrique de Gaoua 

Travaux de création de postes sur portique
à Ouagadougou (fourniture et pose) 

Avis de demande de prix 

n° 02/2017 2 7 FPJ 2Gî7 

Financement: Fonds Propres SONABEL 

Le Directeur Général de la Société Nationale d'Electricité du
Burkina (SONABEL) lance une demande de prix ayant pour objet les
travaux de construction d'un bâtiment à usage de bureaux administrat-
ifs à la centrale électrique de Gaoua. 

La participation à la concurrence est ouverte à toute personne
physique ou morale ou groupement desdites personnes agréé avec l'a-
grément technique de type B1 ou supérieur pour autant qu'elles ne
soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et en règle vis-
à-vis de l'Administration de leur pays d'établissement ou de base fixe. 

Les travaux sont constitués d'un lot unique: travaux de con-
struction d'un bâtiment à usage de bureaux administratifs à la centrale
électrique de Gaoua. 

Le délai d'exécution ne devrait pas excéder: cent vingt (120)
jours. 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au Secrétariat du Département des Marchés de la
SONABEL. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Département
des Marchés de la SONABEL et moyennant paiement d'un montant non
remboursable de vingt mille (20 000) F CFA à la Caisse siège de la
SONABEL. 

Les offres présentées en un (01) original et quatre (04) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d'une garantie de soumission d'un montant de quatre cent
cinquante mille (450000) F CFA devront parvenir ou être remises au
Secrétariat du Département des Marchés de la SONABEL au plus tard
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 SON-
ABEL ne peut être responsable de la non-réception de l'offre transmise
par le soumissionnaire. 

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

François de Salle OUEDRAOGO 

Chevalier de l’Ordre National

AVIS D'APPEL D'OFFRES N° 003/2017 
Financement: Fonds Propres SONABEL 

Le Directeur Général de la SONABEL lance un appel d'of-
fres pour les travaux de création de postes sur portique à
Ouagadougou (fourniture et pose) en un lot unique. 

La participation à la concurrence est ouverte à toute person-
ne physique ou morale ou groupement desdites personnes dis-
posant d'un agrément technique de type RI minimum pour autant
qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension
et en règle vis-à-vis de l'Administration de leur pays d'établissement
ou de base fixe. 

Les travaux sont constitués d'un lot unique: Travaux de
création de postes sur portique à Ouagadougou (fourniture et
pose). 

Le délai d'exécution des travaux ne devrait pas excéder
trois cents (300) jours. 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier d'appel d'offres au Département des Marchés de la SON-
ABEL où il est mis en vente au prix forfaitaire et non remboursable
de deux cent mille (200 000) F CFA payable à la caisse siège de la
SONABEL. 

Les offres présentées en un (01) original et quatre (04)
copies, conformément aux instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d'une garantie de soumission de' cinq millions (5
OOO 000) F CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat du
Département des Marchés au plus tard le jeudi 18 mai 2017 à 09

heures 00. L'ouverture des plis aura lieu immédiatement en
présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y
assister.

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. 

François Salle OUEDRAOGO
Officier de l'Ordre National 
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FASO BARRA SA MINISTERE DES SPORTS ET DES LOISIRS

Concours d'architecture pour la construction du
siège de la Chambre de Commerce et d'Industrie

du Burkina Faso à Ouagadougou 

Travaux de construction du mur de clôture,
guérites et latrines du stade régional de

manga

Travaux

Avis de concours d'architecture

n°2017/00l/CAR/FASO BAARA SA Date: 13 avril 2017 

Financement: FONDS PROPRES CCI-BF 

La Chambre de Commerce et d'Industrie du Burkina Faso (CCI-
BF) a prévu au titre de son plan de développement, des crédits pour la
construction de son siège dans la Zone d'Activités Commerciale et
Administrative (~ACA), à Ouagadougou. 

Par convention de Maîtrise d'Ouvrage Déléguée, la Chambre de
Commerce et d'Industrie du Burkina Faso (CCI-BF) a confié à l'Agence
Faso Baara SA, la construction de son siège à Ouagadougou. 

Dans ce cadre, le Directeur Général de l'Agence Faso Baara SA
lance un concours d'architecture sous régional pour la construction du
siège de la CCI-BF à Ouagadougou, au Burkina Faso. 

La participation à ce concours est ouverte à tous les cabinets
d'architecture ou groupements de cabinets d'architecture établis dans la
zone UEMOA pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdic-
tion ou de suspension, et en règle vis-à-vis de l'Administration de leur
pays d'établissement ou de base fixe. 

Une seule épreuve est imposée aux candidats: elle est soumise
à l'examen d'un jury qui classe les projets. L'exécution sera réservée au
projet classé premier

Le temps du concours est de 60 jours à compter de la date de
publication de cet avis. 

Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-
tions supplémentaires et consulter gratuitement le Dossier du Concours
dans les bureaux de l'Agence Faso Baara SA sise à Ouaga 2000 01 BP
6633 Ouagadougou 01 Tél. 25 37 57 38 / 39 / 40; ou sur le site de
l'Agence www.fasobaara.bf; ou envoyer un mail à l'adresse concoursc-
cibf2017@gmail.com

Tout candidat éligible, intéressé par le présent avis, pourra
acheter le Dossier du Concours à l'Agence Faso Baara SA sise à

Ouaga 2000 01 BP 6633 Ouagadougou 01 Tél. 25 37 57 38/39/40 à par-
tir du mardi 18 avril 2017 à 9 heures, date d'ouverture du concours,
moyennant paiement d'un montant non remboursable de : deux cent
cinquante mille (250.000) FCFA. 

Une inscription préalable par écrit est imposée aux candidats du
mardi 18 avril au mardi 2 mai 2017 à 16 heures, heure limite. La liste des
candidats inscrits sera communiquée à tous les inscrits le mercredi 10
mai 2017. 

Les questions d'éclaircissement peuvent être soumises par écrit
(déposé au secrétariat de l'Agence) et/ou par mail (à: concoursc-
cibf2017@gmail.com avec accusé de réception) à partir du mardi 18 avril
2017 jusqu'au vendredi 12 mai 2017. Toutes les questions seront traitées
et les réponses envoyées à tous les inscrits le mardi 16 mai 2017. 

Les propositions présentées en un original (01) au format AO et
deux (02) copies au format A3 relié, conformément aux Règlement du
Concours, devront parvenir ou être remises à l'Agence Faso Baara SA

sise à Ouaga 2000 01 BP 6633 Ouagadougou 01 Tél. 25 37 57 38 / 39

/ 40, au plus tard le vendredi 16 juin 2017 à 9 heures. 

En cas d'envoi de l'offre par la poste ou autre mode de transmis-
sion, l'Agence Faso Baara SA ne pourrait être tenue responsable de la
non réception de celle-ci. 

Les candidats resteront engagés par leurs soumissions pour un
délai maximum de 90 jours, à compter de la date de remise des proposi-
tions. 

Le Directeur Général 

Saïdou OUEDRAOGO 

Officier de l'Ordre National 

Avis d’Appel d’offres ouvert

n° 2017-01/DGFNPSL du 10 mars 2017

Financement : Budget du FNPSL, Gestion 2017

Le Président de la Commission d’attribution des marchés du
Fonds National pour la Promotion du Sport et des Loisirs lance un appel
d’offres ouvert pour les  travaux de construction de mur de clôture,
guérites et latrines au stade régional de manga.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés Catégorie B3 minimum couvrant la région Centre-Sud pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspen-
sion et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace
UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’étab-
lissement ou de base fixe.

Le présent appel d’offres est composé en seul lot comme suit :
-lot unique : Travaux de construction du mur de clôture, guérites et
latrines du stade régional de manga.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres dans les bureaux de la DGFNPSL, sise au 2ème étage de
l’immeuble FAWAZ à Ouagadougou téléphone 25 30 34 79.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat de la
DGFNPSL moyennant paiement d’un montant non remboursable de
cent mille (100 000) francs CFA auprès du Comptable du Fond National
pour la Promotion du Sport et des Loisirs.

Les offres présentées en un original et trois(3) copies, confor-
mément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de Quatre millions de (4 000
000) francs CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la
DGFNPSL sise à l’immeuble FAWAZ à Ouagadougou téléphone25 30
34 79, au plus tard le jeudi 18 mai 2017 à 09 heures 00.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister dans la salle de conférence
du FNPSL. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le
Directeur Général du Fonds National pour la Promotion du Sport et des
Loisirs ne peut être responsable de la non-réception de l’offre transmise
par le soumissionnaire.

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

Le Directeur Général du Fonds National 

pour la Promotion du Sport et des Loisirs,

Président de la Commission d’Attribution des Marchés.

Steve Marc SANON

Chevalier de l’Ordre National
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Avis à manifestation d'intérêt 

n°2017-003/PM/SG/MOAD/PRM du 29/03/2017

FINANCEMENT : Association Internationale de Développement

(IDA) 

Pour améliorer les conditions de vie et mieux répondre aux
normes internationales de sécurité et de sûreté en matière d'activités
aéronautiques, le Gouvernement du Burkina Faso a bénéficié d'un con-
cours financier de la Banque Mondiale à travers un projet d'appui
dénommé « Projet d'Infrastructures de Transport de Donsin (PITD) » en
vue de soutenir l'expansion de l'infrastructure routière afin de faire du
site de Donsin un pôle de transports. 

Le Projet comprenant plusieurs composantes nécessitera
autant de marchés de travaux et d'équipements et également plusieurs
marchés de contrôle. 

Pour avancer dans l'exécution de ce projet, le Gouvernement a
créé la Maîtrise d'ouvrage de l'aéroport de Donsin (MOAD) dont les
principales missions sont : 
- (i) actualiser les études et/ou de compléter celles existantes, 
- (ii) mobiliser les fonds nécessaires à l'exécution du programme,
- (iii) assurer la maîtrise d'ouvrage des projets du programme par la
coordination, le suivi administratif, technique et financier du programme
et 
- (iv) assurer la coordination avec les bailleurs de fonds. 

Au regard de l'envergure et de la complexité des travaux, le
respect des délais, des coûts et de la qualité devient un défi que la
MOAD devra relever. 

Pour atteindre ses objectifs, la Direction Générale de la MOAD
a besoin de s'attacher les services d'une assistance technique. 

La MOAD envisage donc le recrutement d'un Consultant
Individuel en vue d'assurer cette assistance technique qui sera con-
sacrée exclusivement à l'appui à la MOAD dans la mise en œuvre du
projet. 

A cet effet, la Personne Responsable des marchés de la
Maitrise d'Ouvrage de l'Aéroport de Donsin, invite les consultants
intéressés à fournir les informations indiquant qu'ils sont qualifiés pour
exécuter les services. 

Le consultant choisi selon la méthode de Sélection de
Consultant Individuel devra : 
- Etre un ingénieur en génie civil de niveau BAC + S possédant au
moins lS ans d'expérience pertinente dans le domaine des travaux
routiers, 

notamment en matière de suivi d'études, de contrôle et/ou l' exécution
des travaux et gestion des contrats en général ; 
- Justifier d'une connaissance en matière d'études et de contrôle
géotechniques de travaux ;
- Une connaissance en planification et gestion des travaux d'infrastruc-
tures serait un atout :

• d'une excellente capacité de communication ; 
• d'une bonne connaissance du français tant écrit que parler. 

Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations
complémentaires au sujet des documents de référence à l'adresse ci-
dessous. 

Les manifestations d'intérêt devront être rédigées en français,
présentées en (04) quatre exemplaires dont un (01) original et trois (03)
copies et être déposées sous plis fermé portant la mention « Avis à
manifestation d'intérêt pour le recrutement d'une assistance technique
à la Direction Générale de la MaÎtrise d'Ouvrage de l'Aéroport de
Donsin » à l'adresse ci-dessous au plus tard le mercredi 03 mai 2017

à 09 heures 00 au Secrétariat de la Personne Responsable des
Marchés de la MOAD sis au 1090, avenue Professeur Joseph KI
ZERBO, 3ème étage de l'immeuble de l'ex-premier ministère; 03 BP
7027 OUAGADOUGOU 03 Tel: 2S 32 48 16/17/18; Fax: 2S 33 10 03;
Courriel: moad@moad.bf entre 07 heures et 12 heures 30 UT et 13
heures et 15 heures 30 UT. 

La Personne Responsable des Marchés, 

Président de la Commission 'attribution des marchés 

Wendoana Pascal KIMA

Prestations intellectuelles

PREMIER MINISTÈRE 

Recrutement d'une assistance technique à la Direction Générale de la Maîtrise d'Ouvrage
de l'Aéroport de Donsin. 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS  HYDRAULIQUES

C O M M U N I Q U E

Le Directeur des Marchés Publics, président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques informe les éventuels candidats à la manifestation d’intérêt N°2017-011t/MAAH/SG/DMP du 31 mars
2017 pour les travaux de réalisation de forages productifs et la fourniture et l’installation de systèmes de pompage solaires au profit du
Programme de Développement de la Petite Irrigation Villageoise (PPIV) paru dans le quotidien N°2029 du mercredi 12 avril 2017 que
la date d’ouverture des plis prévue pour le 18 avril 2017 est reportée au mercredi 26 avril 2017 à 9 heures 00.

Le Directeur des Marchés Publics

Ismaël OUEDRAOGO
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Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

Recrutement d’un consultant chargé de l’élaboration du Schéma Directeur 
des Systèmes d’Information de l’Autorité Supérieure de Contrôle d’Etat et 

de Lutte contre la Corruption (ASCE-LC)Rec
tif

ic
at

if

Rectificatif du Quotidien n° 2031-2032 du vendredi 14 au lundi 17 avril 2017, page 38
portant sur la date limite de dépôt des offres

AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
N°2017-025/MINEFID/SG/DMP du 22 mars 2017

Financement : Crédit/ IDA n° 5764-BF

Le Burkina Faso a obtenu un crédit de l’Association Internationale de Développement (IDA), pour financer le coût du Projet de
Gouvernance Economique et de Participation Citoyenne (PGEPC) et a l’intention d’utiliser une partie du montant de ce crédit pour effectuer les
paiements au titre du contrat suivant : recrutement d’un consultant chargé de l’élaboration du Schéma Directeur des Systèmes d’Information de
l’Autorité Supérieure de Contrôle d’Etat et de Lutte contre la Corruption (ASCE-LC)

L’objectif général de la mission est l’élaboration du schéma directeur du futur système d’information de l’Autorité Supérieure de Contrôle
d’Etat et de Lutte contre la Corruption (ASCE-LC) pour la période 2017-2020.
De façon spécifique, il s’agit :
• Définir le périmètre de l’étude, de préciser et faire valider les résultats attendus et proposer une démarche méthodologique ; 
• Obtenir une cartographie précise de l’existant incluant les aspects techniques, métiers et organisationnels ; 
• Etablir les besoins actuels et futurs pour pouvoir définir leur impact sur l’existant ; 
• S’assurer de l’alignement stratégique des solutions proposées avec la stratégie et les besoins métiers de l’ASCE-LC ;
• Définir les axes principaux de la stratégie en matière d’informatisation et de modernisation de l’ASCE-LC ; 
• Décliner les axes stratégiques en scénarii pour permettre la définition d’une cible optimale et proposer un séquencement de la mise en œuvre

des différents projets ;
• Constituer et mettre à jour un portefeuille de projets pour l’aligner avec la cible définie ; 
• Proposer une planification générale de la mise en œuvre du portefeuille de projets ;
• Effectuer une évaluation détaillée de la fonction informatique, son organisation et les besoins en ressources humaines et financières pour la mise

en œuvre du schéma directeur du futur système d’information ;
• Définir des indicateurs de performance et d’objectifs (KPI et KGI) afin de pouvoir mesurer la mise en œuvre du plan stratégique informatique ;
• Produire le schéma directeur du futur système d’information et faciliter le processus de validation et d’appropriation par les directions métiers ; 
• Proposer des termes de références pour l’ensemble des projets identifiés et validés. 

La durée de la mission est de deux (02) mois maximum à compter de la date indiquée dans l’ordre service de commencer les prestations. 

La Directrice des marchés publics du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement (MINEFID) invite les candidats admis-
sibles à manifester leur intérêt à fournir les services décrits ci-dessus. Les consultants intéressés doivent fournir les informations indiquant qu’ils
sont qualifiés pour exécuter les services :
- une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Mme le Ministre de l’Economie, des Finances et du Développement et précisant le nom de la mis-

sion « recrutement d’un consultant chargé de l’élaboration du Schéma Directeur des Systèmes d’Information de l’Autorité Supérieure de Contrôle
d’Etat et de Lutte contre la Corruption (ASCE-LC).»

- une présentation des références techniques du consultant faisant ressortir notamment les expériences pertinentes en rapport avec la présente
mission durant les cinq (05) dernières années ;

- les preuves de l’exécution des références analogues soutenues par des copies lisibles des pages de garde et de signature des contrats exécutés
et les attestations ou certificat de bonne fin d’exécution ;

- la liste nominative des experts avec les principales qualifications (CV, copies légalisées des diplômes et attestations de formation …) ;
- toute autre information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant. Les consultants (bureaux d’études) peuvent s’associer pour ren-

forcer leurs compétences respectives. Dans ce cas, les informations contenues dans le dossier porteront sur les différents membres du groupe-
ment en faisant apparaître les moyens et les expériences de chacun d’eux.

Il est porté à l’attention des Consultants que les dispositions du paragraphe 1.9 des « Directives : Sélection et Emploi de Consultants par
les Emprunteurs de la Banque mondiale dans le cadre des Prêts de la BIRD et des Crédits et Dons de l’AID de janvier 2011, version révisée juil-
let 2014» relatives aux règles de la Banque mondiale en matière de conflit d’intérêts sont applicables.

Un Consultant sera sélectionné par la méthode de sélection basée sur les qualifications du consultant et en accord avec les procédures
définies dans les Directives : Sélection et Emploi de Consultants par les Emprunteurs de la Banque mondiale, janvier 2011, version révisée juillet
2014.

A l’issue de l’évaluation, le consultant qui présentera le plus grand nombre d’expériences sera invité à faire une proposition technique et
financière en vue de la négociation du contrat.

Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse ci-dessous
et aux heures suivantes tous les jours ouvrables de 7 heures à 15 heures 30 minutes.
Les manifestations d’intérêt en trois (3) exemplaires (1 original et 2 copies marquées comme telles doivent être déposées à l’adresse ci-dessous,
avant le mardi 02 mai 2017 à 09 heures 00 temps universel.

Contact :
Direction des marchés publics du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement sis au guichet de renseignements de l’immeuble
R+5 du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03, Tél. : (226) 25 47
20 69 / 25 32 42 70                                         

La Directrice des Marchés Publics
Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés

K. Céline Josiane OUEDRAOGO
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Avis à manifestation d’intérêt
N° 2017-001/MCRP/SG/DGES/DAF du 28 mars 2017 pour le recrutement d’un bureau d’études ou d’un cabinet d’expertise pour

la réalisation d’une étude technique préalable au passage des Editions Sidwaya au statut de société d’Etat.

Objet : Sélection d’un bureau d’études ou d’un cabinet d’expertise pour la réalisation d’une étude technique préalable au pas-
sage des Editions Sidwaya au statut de société d’Etat.

Le Directeur général des Editions Sidwaya, président de la Commission d’attribution  des marchés, lance un avis à manifestation
d’intérêt pour le recrutement d’un bureau d’études ou d’un cabinet d’expertise pour la réalisation d’une étude technique préalable au pas-
sage des Editions Sidwaya au statut de société d’Etat.

L’objectif général de la mission est de réaliser une étude technique préalable d’envergure nationale à la mise en œuvre du pas-
sage des Editions Sidwaya au statut de société d’Etat.

Financement :
Le financement des prestations sera assuré par le budget des Editions Sidwaya, gestion 2017.

Description des prestations
Le bureau d’études ou le cabinet d’expertise réalisera les tâches suivantes :
- réaliser un diagnostic de la situation financière, comptable, administrative ainsi que des ressources humaines actuelles des Editions
Sidwaya;
- formuler des hypothèses et donner les conditions de réussite de la transformation des Editions Sidwaya en société d’Etat ;
- évaluer et analyser la faisabilité financière de la société en précisant le capital social optimum, les différentes charges d’exploitation, le
plan de financement, le besoin en fonds de roulement, la rentabilité économique et financière, les comptes de bilan et de résultats prévi-
sionnels sur cinq (05) ans, les tableaux de bord et les indicateurs pour le suivi-évaluation ;
- réaliser une évaluation de l’incidence financière de la mise en œuvre de la société d’Etat en termes d’investissements ;
-  dentifier et évaluer les nouvelles sources possibles et pérennes de recettes propres en vue de suppléer à la subvention de l’Etat ;
- élaborer les projets d’organigramme, les statuts particuliers, les décrets portant création et approbation des statuts conformément à l’acte
uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du Groupement d’Intérêt Economique, à la loi n°025/99/AN du 16 novembre 1999
portant règlementation générale des sociétés à capitaux publics et ses décrets d’application ;
- indiquer tout autre document (permis, autorisation, certificat) nécessaire à la transformation, à l’ouverture ou à l’exercice de l’activité de
la société conformément à la réglementation, aux bonnes pratiques et aux normes et standards techniques, comptables et de gestion en
précisant les procédures et conditions de son obtention, de sa délivrance ou de son élaboration ;
- faire l’évaluation des ressources humaines nécessaires au fonctionnement des Editions Sidwaya dans son statut de société d’Etat ;
- analyser les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces des Editions Sidwaya, relatives aux procédures administratives, finan-
cières, comptables, de passation des marchés, de gestion des ressources humaines et la gestion de la concurrence en tant que société
d’Etat ;
- proposer des solutions d’accompagnement de l’Etat pour une réussite de la mise en œuvre du statut de société d’Etat.

Déroulement et durée de la prestation
Le bureau d’études ou le cabinet d’expertise devra soumettre un chronogramme des prestations qui doit être fonction de la méthodologie
arrêtée.

La mission démarrera dès la notification du bureau d’études ou du cabinet d’expertise par la direction générale de commencer les
prestations.

La durée effective de la prestation ne devra excéder soixante (60) jours. Elle comprendra la préparation de la mission, la collecte,
l’actualisation et la validation des données de base, l’appui à la planification des actions retenues, la rédaction des différents documents
et la validation du document final.

Conditions de participation :
Le présent avis à manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de conditions à tout bureau d’études ou tout cabinet d’expertise pou-

vant faire la preuve de son existence juridique et de sa qualification et en règle vis-à-vis de l’Administration.

Les bureaux d’études ou les cabinets d’expertise peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives.

Les personnes intéressées par le présent avis à manifestation d’intérêt peuvent retirer les termes de références (TDR) à l’adresse
suivante : secrétariat de la personne responsable des marchés des Editions Sidwaya – 01 BP 507 Ouagadougou 01 – tél : 25 30 63 06/07
- 25 31 32 96.   

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT   

Recrutement d’un bureau d’études ou d’un cabinet d’expertise pour la réalisation d’une
étude technique préalable au passage des Editions Sidwaya au statut de société d’Etat.
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Prestations intellectuelles

AGENCE D’EXECUTION ET DE MANAGEMENT DES PROJETS DE DÉVELOPPEMENT 

C O M M U N I Q U E

Avis de Demande de prix N°095/2017/FICOD/AGEM-D

Le Président de la Commission d’ Attribution des Marchés de AGEM-Développement informe les éventuels soumissionnaires intéres-
sés par la demande de prix N°095/2017/FICOD/AGEM-D pour les travaux de construction d’un Collège d’Enseignement Général de Yantenga
dans la commune de Diabo, région de l’Est sur co-financement commune de Diabo et FICOD VI/KFW publié dans le quotidien des marchés
publics N°2031-2032 du vendredi 14 au lundi 17 avril 2017 que la date de dépôt des offres initialement prévue le lundi 24 avril 2017 à 11 heures
est reportée au vendredi 28 avril 2017 à 11 heures .

Le reste sans changement.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés 

de AGEM-Développement

Composition du dossier :
Le dossier de manifestation d’intérêt sera présenté sous forme d’un document relié en un (01) original et trois (03) copies comme tels com-
prendront les éléments suivants :
- une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Directeur général des Editions Sidwaya, président de la Commission
d’Attribution des Marchés ;
- une note de présentation du bureau d’études ou du cabinet d’expertise faisant ressortir son adresse  complète (boîte postale, e-mail, les
numéros de téléphone), ses domaines de compétence ainsi que son statut juridique ;
- des références de prestations antérieures de même nature ou similaires exécutées ou en cours d’exécution (les noms et adresse du
mandataire, l’intitulé de la prestation, le montant, la source de financement, l’année de réalisation) des cinq (05) dernières années, join-
dre les photocopies de la page de garde et de la page de signature ;
- les moyens humains et matériels disponibles pour exécuter ce type de prestation ;
- toutes informations jugées pertinentes.

Critères de sélection :
Les bureaux d’études ou les cabinets d’expertise seront présélectionnés essentiellement sur la base du domaine de leurs compétences
et leurs expériences dans des prestations similaires.

L’Administration informera les bureaux d’études ou les cabinets d’expertise retenus (au plus cinq (05) sur la liste restreinte par écrit
et leur enverra une demande de propositions pour la constitution de leurs offres techniques et financières qui permettront le choix 
définitif.

Dépôt des dossiers de candidatures :
Les manifestations d’intérêt, rédigées en langue française en quatre (04) exemplaires (un original + 3 copies marquées comme telles)
devront être déposées sous pli fermé à l’adresse ci-dessous au plus tard le mercredi 03 mai 2017 à 09 heures 00: « Direction Générale
des Editions Sidwaya, sis Rue du Marché ; 01 BP 507 Ouagadougou 01/ Burkina Faso, Téléphone +226 25 30 63 06/07 – 25 31 32 96».

L’ouverture des plis aura lieu au siège des Editions Sidwaya le même jour à partir de 9h00 mm, en présence des soumissionnaires
qui souhaitent y assister.

Renseignements à porter sur l’enveloppe 
Les plis adressés à Monsieur  le Directeur général des Editions Sidwaya, président de la commission d’attribution des marchés, compren-
dront la mention : AVIS A MANIFESTATION D’INTERET n° 2017-001/MCRP/SG/DGES/DAF du 21 mars 2017 pour le recrutement d’un
bureau d’études ou d’un cabinet d’expertise pour la réalisation d’une étude technique préalable au passage des Editions Sidwaya au statut
de société d’Etat.

Renseignements complémentaires : 
Des informations complémentaires peuvent être obtenues auprès de la Personne Responsable des Marchés des Editions Sidwaya, sis
Rue du Marché ; 01 BP 507 Ouagadougou 01/ Burkina Faso, Téléphone +226 25 30 63 06/07 – 25 31 32 96.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Rabankhi Abou-Bâkr Zida
Chevalier de l’Ordre du Mérite
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Avis à manifestation d'intérêt 

n°2017/____022p____/MAAH/SG/DMP du 29 mars 2017

1.OBJET 

Le Projet de Valorisation de l’Eau dans le Nord (PVEN), né de la volonté du Gouvernement du Burkina Faso vise la construction de bar-
rages et l’aménagement de plus de 5000 ha de périmètres irrigués autour des barrages de Andékanda, de Pensa, de Liptougou, de Sanguin, de
Sê ,de Kelbo ,de Rollo et le long du cours d’eau de la FAGA en vue de la production du riz, du maïs et des cultures maraîchères. 

L’objectif global du PVEN est de contribuer à la croissance accélérée et au développement durable dans la zone d’action du programme
par la mobilisation et la valorisation des ressources en eau

Pour permettre la réalisation du futur barrage de Sanguin, le Projet de Valorisation de l’Eau dans le Nord (PVEN) a obtenu une inscription
budgétaire, pour le financement  de la réalisation du barrage et du suivi contrôle des travaux du barrage de Sanguin. Le Directeur des marchés
publics (DMP) du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques (MAAH) informe, par le présent avis, les bureaux d’études
intéressés, qu’une présélection ouverte est lancée en vue du recrutement de bureaux d’études ou groupements de bureaux d’études pour assur-
er le suivi-contrôle des travaux du barrage de Sanguin pour le compte du PVEN.

1.FINANCEMENT

Le financement des activités du projet est assuré par le Budget de l’Etat exercice 2017.

3.MISSION

La prestation du bureau d’études consistera à assurer le suivi-contrôle des travaux du barrage de Sanguin.

4.ALLOTISSEMENT

Les prestations sont en un (01) seul lot : Suivi Contrôle des travaux du barrage de Sanguin.

5.PARTICIPATION

Le présent avis de sollicitation de manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de conditions aux personnes morales remplissant les condi-
tions fixées par le décret N°2017-049 /PRES/PM/MINEFID du 01 février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des
marchés publics et des délégations de service public.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques (MAAH) invite
les candidats intéressés à livrer les services décrits ci-dessus, à fournir les informations indiquant qu’ils sont qualifiés à exécuter la mission qui leur
sera confiée. Il s’agit notamment:
-d’une lettre de Manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Ministre de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques ;
-de la présentation du bureau d’études, ses domaines de compétences ainsi que son statut juridique ;
-des références des prestations antérieures de même nature ou similaires exécutées (justifiées par les pages de garde et de signature des 
contrats ainsi que les attestations de bonne fin d’exécution);

-des moyens disponibles (humains et logistiques) pour assurer les missions confiées ;
-de l’adresse complète : localisation, personne à contacter, boîte postale, téléphone, fax, email, etc.

6.COMPOSITION DU DOSSIER

La manifestation d’intérêt sera accompagnée d’une plaquette de présentation du bureau ou groupements de bureaux d’études faisant
ressortir les principales compétences et expériences, ainsi que la liste des experts.

7.PROCEDURE DE SELECTION

Les cabinets ou bureaux d’études seront sélectionnés conformément aux procédures définies dans le décret N°2017-049/PRES/PM/MINE-
FID du 01 février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public.
Seuls les Six (06) premiers bureaux seront retenus pour constituer la liste restreinte.

Les critères de présélection porteront sur :
-l’expérience du Bureau d’études en matière de suivi-contrôle des travaux de grands barrages  (norme en vigueur au Burkina Faso) 

8.RESERVES

L’administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent avis de sollicitation de manifestation d’intérêt.

9.DEPOT DES DOSSIERS

Les manifestations d’intérêt rédigées en français en quatre (04) exemplaires (un (01) original + trois (03) copies) marqués comme tels,
devront parvenir à la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques (MAAH) au plus tard le lundi

24 avril 2017 à 9 heures T.U.

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus à la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques (DMP/MAAH), 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Tél. 25-49-99-00 à 09 où à l’Unité de Gestion du Projet au 25-37-87-
32.

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L’AGRICULTURE, ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES   

Suvi contröle des travaux du barrage de sanguin pour le compte  du projet de valorisation
de l’eau dans le NORD (PVEN)
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Avis à manifestation d’intérêt

n° 2017-02/MI/SG/IGB 

Dans le cadre de l’exécution du Budget de l’Institut Géographique du Burkina (IGB), Gestion 2017, le Directeur Général, Président de la
Commission d’Attribution des Marchés de l’IGB, lance un appel à manifestation d’intérêt de services de consultants pour la production d’un guide
technique d’élaboration d’un géoïde couvrant le territoire national dans la mise en œuvre de ses activités. 

Le financement est assuré par le budget de l’IGB, gestion 2017.

La mission du consultant consistera à : 
préciser le modèle national de géoïde à produire ;
•déterminer le maillage des bornes de nivellement qui permette de produire un modèle de géoïde précis basé sur le réseau de nivellement exis-
tant au Burkina Faso ;
•préciser les grands axes routiers à niveler;
•fournir des indications sur les mesures gravimétriques à effectuer avec les précisions requises;
•faire des recommandations pour la production proprement dite du modèle de géoïde.

Le délai d’exécution des prestations est de un (01) mois.

Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour la prestation des services décrits ci-dessus en fournissant les informa-
tions indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services.

Les candidats seront évalués sur la base des critères ci-après  sur un total de  100 points : 
-la nature des activités du candidat et le nombre d’années d’expérience [15],
-les qualifications du candidat dans le domaine des prestations [15],
-les références du candidat concernant l’exécution de marchés analogues exécutés au cours des cinq (05) dernières années [35], (fournir une
copie des pages de garde et de signature des contats approuvés dûment justifiés  par des attestations de bonne fin delivrées par une autorité con-
tractante),
-l’organisation technique et managériale du cabinet [10], 
-les qualifications et le nombre de personnels professionnels [25].

Il est demandé aux candidats de fournir ces informations en ne dépassant pas 15 pages environ. Les candidats peuvent s’associer pour
renforcer leurs compétences respectives.

Une liste de candidats présentant au mieux les aptitudes requises pour exécuter les prestations sera établie; ces candidats présélection-
nés seront ensuite invités à présenter leurs propositions techniques et financières et un candidat sera sélectionné selon la méthode : sur la base
de la qualité technique et du montant de la proposition (sélection qualité coût).

Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l’adresse mentionnée ci-dessous les jours ouvrables de
07H00 à 15H30, heures locales : 
INSTITUT GEOGRAPHIQUE DU BURKINA
651 Avenue de l’Indépendance, 03 BP 7054 Ouagadougou 03 
Tél. : (226) 25 32 48 23 /24
Email : dg@igb.bf; abdoulayebelem@gmail.com

Les expressions d’intérêts rédigées en français devront être déposées en un (01) original et trois (03) copies à l’adresse mentionnée ci-
dessous au plus tard le mercredi 03 mai 2017 à 09 heures 00 et porter expressément la mention : 
«Manifestation d’intérêt pour la production d’un guide technique d’élaboration d’un géoïde  couvrant le territoire national»
A l’attention de : Monsieur le Directeur Général de
INSTITUT GEOGRAPHIQUE DU BURKINA
651 Avenue de l’Indépendance
03 BP 7054 Ouagadougou 03
Tél. : (226) 25 32 48 23 /24
Email : dg@igb.bf; abdoulayebelem@gmail.com

L’Administration se réserve le droit d’apporter toute modification ultérieure, de ne donner aucune suite à tout ou partie de la présente
Manifestation d’intérêt.

LE DIRECTEUR GENERAL

Président de la commission d’attribution des marchés de l’IGB

Abdoulaye BELEM

Chevalier de l’Ordre National

…

Prestations intellectuelles

MINISTERE DES INFRASTRUCTURES

Services de consultants pour la production d’un guide technique d’élaboration d’un géoïde
couvrant le territoire national dans la mise en œuvre de ses activités
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Avis à manifestation d’intérêt

n° 2017-03/MI/SG/IGB du

Dans le cadre de l’exécution du Budget de l’Institut Géographique du Burkina (IGB), Gestion 2017, le Directeur Général, Président de la
Commission d’Attribution des Marchés de l’IGB, lance un appel à manifestation d’intérêt de services de consultants pour la réalisation de presta-
tions relatives à l’opérationnalisation de la Plateforme interservices de Gestion des Infrastructures Routières (PLAGIRO). 

Le financement est assuré par le budget de l’IGB, gestion 2017.

La mission du consultant consistera à : 
• Proposer le renforcement du système à travers des propositions de redéploiements et/ou des acquisitions complémentaires de matériels confor-

mément aux orientations de l’atelier sur l’architecture institutionnel ;
• organiser en collaboration avec les structures impliquées du Ministère des Infrastructures, une campagne de collecte et de saisie de données sur

la PLAGIRO ;
• étudier et mettre en œuvre une solution permettant l’échange de données entre le Système de Gestion du Patrimoine Routier (SGPR) et la PLA-

GIRO ;
• assurer l’assistance technique des utilisateurs métier du système.

Le délai d’exécution des prestations est de trois (03) mois.

Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour la prestation des services décrits ci-dessus en fournissant les informa-
tions indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services.

Les candidats seront évalués sur la base des critères ci-après sur un total de  100 points : 
-la nature des activités du candidat et le nombre d’années d’expérience [15 points],
-les qualifications du candidat dans le domaine des prestations [15 points],
-les références du candidat concernant l’exécution de marchés analogues exécutés au cours des cinq (05) dernières années [30 points], (fournir 
une copie des pages de garde et de signature des contats approuvés dûment justifiés  par des attestations de bonne fin delivrrées par une autorité 
contractante),

-l’organisation technique et managériale du cabinet [10 points], 
-les qualifications et le nombre de personnels professionnels [30 points].

Il est demandé aux candidats de fournir ces informations en ne dépassant pas 15 pages environ. Les candidats peuvent s’associer pour
renforcer leurs compétences respectives.

Une liste de candidats présentant au mieux les aptitudes requises pour exécuter les prestations sera établie; ces candidats présélection-
nés seront ensuite invités à présenter leurs propositions techniques et financières et un candidat sera sélectionné selon la méthode : sur la base
de la qualité technique et du montant de la proposition (sélection qualité coût).

Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l’adresse mentionnée ci-dessous les jours ouvrables de
07H00 à 15H30, heures locales : 
INSTITUT GEOGRAPHIQUE DU BURKINA
651 Avenue de l’Indépendance,03 BP 7054 Ouagadougou 03 
Tél. : (226) 25 32 48 23 /24
Email : dg@igb.bf 

Les expressions d’intérêts rédigées en français devront être déposées en un (01) original et trois (03) copies à l’adresse mentionnée ci-
dessous au plus tard le mercredi 03 mai 2017 à 09 heures 00 et porter expressément la mention : 
«Manifestation d’intérêt pour l’opérationnalisation de la LAGIRO»

A l’attention de : Monsieur le Directeur Général de
INSTITUT GEOGRAPHIQUE DU BURKINA
651 Avenue de l’Indépendance
03 BP 7054 Ouagadougou 03
Tél. : (226) 25 32 48 23 /24
Email : dg@igb.bf 

L’Administration se réserve le droit d’apporter toute modification ultérieure, de ne donner aucune suite à tout ou partie de la présente
Manifestation d’intérêt.

LE DIRECTEUR GENERAL

Président de la commission d’attribution des marchés de l’IGB

Abdoulaye BELEM

Chevalier de l’Ordre National

…

Prestations intellectuelles

MINISTERE DES INFRASTRUCTURES 

Consultants pour la réalisation de prestations relatives à l’opérationnalisation de la
Plateforme interservices de Gestion des Infrastructures Routières (PLAGIRO). 



Avis de demande de prix 
n°2017-001/RBMHN/PBL/CBRM/MBRM/SG

La Présidente de la Commission Communale d’Attribution
des marchés de Boromo lance une demande de prix  pour l’acqui-
sition des fournitures scolaires au profit des écoles de la commune
de Boromo au titre de l’année scolaire 2017-2018.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréées en qualité de fournisseur
de l’État pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdic-
tion ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les acquisitions sont regroupées en un lot unique. 

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix auprès de la Personne responsable
des marchés (PRM) de la mairie de Boromo.

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 (PRM) moyennant paiement
d’un montant  non remboursable de trente mille (30 000) FCFA à la
perception de Boromo. 

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 six
cent cinquante cinq mille (655 000) de francs CFA. Les offres
devront parvenir ou être remises au secrétariat général de la mairie
de Boromo au plus tard  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
commune  ne peut être responsable de la non-réception de l’offre
transmise par le soumissionnaire.

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

La Présidente de la CCAM

Mariama NAKOUARI
Secrétaire Administratif
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Fournitures et Services courants

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 36 à 39

* Marchés de Travaux P. 40 à 57

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 58

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN  

Acquisition des fournitures scolaires au profit des écoles de la commune de Boromo 
au titre de l’année scolaire 2017-2018 
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REGION DU CENTRE-OUEST REGION DU CENTRE-SUD

Acquisition de fournitures scolaires au prof-
it des écoles de la circonscription d’éduca-

tion de base ( C.E.B.) de BIEHA.

Acquisition de fournitures scolaires au prof-
it de la CEB de Gogo

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix

n° 2017-01/RCOS/PSSL/CBEA/SG  DU 07 AVRIL 2017

FINANCEMENT : MENA, Gestion 2017 ; Chapitre 60 ; Article 605.

Le président de la Commission Communale d’Atribution des
Marchés Publics de la Commune de BIEHA lance une demande de prix
pour l’acquisition de fournitures scolaires. 

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

Les acquisitions se décomposent en Lot unique : Acquisitions
de fournitures 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 de
demamnde de prix au Secrétariat Général de la Mairie de BIEHAou
conctacter le 76 32 89 88 / 70 48 07 44.

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 BIEHA, moyennant paiement d’un montant non
remboursable de Vingt mille (20 000) FCFA auprès de la perception de
LEO. 

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
mille (200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse
suivante : secrétariat de la Mairie de BIEHA avant le vendredi 28 avril

2017 à 09 heures 00 précises.

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

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

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

Le  Président de la Commission communale 

d’attribution des marchés publics

A. Maïse YAGO

Adjoint Administratif

Avis de demande de prix 
n° 2017-004/CGGO/M/CAM du 04 avril 2017

Financement : Budget Communal, Gestion 2017, 
Ressources Transferees du MENA    

La Personne Responsable des Marchés,  président de la commis-
sion d’attribution des marchés de la commune de Gogo lance un avis de
demande de prix pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la
CEB de Gogo.

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

Les acquisitions des fournitures scolaires au profit de la commune
de Gogo se fera en un seul 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 de
demande de prix auprès du secrétariat de le Mairie de Gogo aux heures
ouvrables. 

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, moyennant paiement d’un montant
non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA auprès du Receveur
Municipal à la Trésorerie Régionale du Centre- Sud/Manga. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, con-
formément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de Trois cent mille (300 000) F CFA
pour l’ensemble du lot, devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante
: secrétariat du Sécretaire Général de la Mairie de Gogo Tel : 78 75 01 92/71
60 31 83, au plus tard le vendredi 28 avril 2017 à 09 heures 00 T.U.

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

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

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

Le Président de la Commission Communal d’attribution 
des Marchés publics

 ZOUGMORE François
adjoint administratif
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REGION DES HAUTS-BASSINS REGION DES HAUTS-BASSINS

Acquisition de fournitures scolaires au profit des
écoles primaires publiques de la commune de

HOUNDE, province du TUY, region des 
HAUTS-BASSINS

Acquisition de fournitures scolaires au profit des
écoles primaires publiques de la commune de
BEREBA, province du TUY, region des HAUTS-

BASSINS

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix  
N°2017-001/RHBS/PTUY/CUHND/M/SG/CCAM

Financement : BUDGET COMMUNAL 
(RESSOURCES TRANSFEREES) Gestion 2017

Le président de la commission d’attribution des marchés de
la commune de Houndé lance un avis de demande de prix pour
l’acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles primaires
publiques dans  ladite commune.

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

Les acquisitions sont en lot unique: Acquisition de fourni-
tures scolaires au profit des écoles primaires publiques de Houndé.

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 du secrétariat
général de la Mairie de Houndé. Téléphone : 20 99 03 04.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
secrétariat du Secrétaire Général de la Mairie de Houndé moyen-
nant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20
000) francs CFA à la Perception de Houndé. 

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) Francs CFA devront parvenir ou être remises au
Secrétariat de la mairie de Houndé avant le mercredi 03 mai 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

Maxime BAKO
Administrateur Civil

Avis de demande de prix  
n°2017-001/RHBS/PTUY/CRBRB/CCAM POUR  

Financement : BUDGET COMMUNAL 
(RESSOURCES TRANSFEREES) Gestion 2017

Le président de la commission d’attribution des marchés de
la commune de Béréba lance un avis de demande de prix pour l’ac-
quisition de fournitures scolaires au profit des écoles primaires
publiques dans  ladite commune.

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

Les acquisitions sont en lot unique: Acquisition de fourni-
tures scolaires au profit des écoles primaires publiques de Béréba.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux du secrétariat
général de la Mairie de Béréba. Téléphone : 70 03 68 43.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
secrétariat du Secrétaire Général de la Mairie de Béréba moyen-
nant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20
000) francs CFA à la Perception de Houndé. 

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) Francs CFA devront parvenir ou être remises au
Secrétariat de la mairie de Béréba avant le mercredi 03 mai 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

NIKIEMA Aimé Roger
Adjoint Administratif
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Fournitures et Services courants

REGION DU SAHEL

Acquisition de fournitures scolaires et fournitures spécifiques

Avis de demande de prix  
N° 2017 -006/RSHL/PUDL/COM-DEU/SG du 04 avril 2017

Financement : ressources transférées  Gestion 2017

La Commune de Déou lance une  demande de prix  pour l’acquisition de fournitures scolaires, et fournitures spécifiques au profit
de la Commune de Déou. 

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

Les acquisitions se décomposent en deux (02)  lots répartis comme suit :
- Lot 01 : Fournitures  scolaires ;
- Lot 02 :  fournitures spécifiques. 

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un,  ou l’ensemble des deux lots. Dans le cas où ils soumissionnent
pour  l’ensemble des deux (02) lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.

Le délai de livraison est de vingt un (21) jours pour le lot 01 et quinze (15) jours pour le lot 02

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
du marché  dans le bureau du Sécrétaire Général de la Mairie,  Président de la Commission Communale  d’Attribution des Marchés. Tout
soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la perception de Gorom-
Gorom,  moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille ( 20 000) FCFA pour le lot 1 et  de  vingt mille (20 000) CFA
pour le lot 2.

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 pour le lot 01 et  cinquante mille ( 50 000) francs
pour le  lot 02 devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante : Secrétariat Général de la Mairie de Déou, au plus tard le vendredi

28 avril 2017 à 09 heures 00 TU. 

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

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

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

Le Président de la Commission Communale 
d’Attribution des Marchés

Tahidou SIMPORE
Adjoint Administratif 
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Travaux

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN                                REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN                                

Construction d’un bloc de quatre (04) salles
de classe à Kouka dans la Commune de

Kouka

Construction d’un bloc de trois (03) salles de
classe + bureau + magasin + latrine à deux (02)

postes  à Poussouka dans la   Commune de
Kouka.

Avis d’Appel d’Offres Ouvert 
N°2017- 01 /RBMH/PBNW/CR- KUK du 05 avril 2017

Financement : Budget communal gestion 2017/MENA-
Ressources transférées 

Le président de la Commission Communale d’Attribution
des Marchés de Kouka lance un Appel d’Offres Ouvert pour la con-
struction  d’un bloc de quatre (04) salles de classe à Kouka dans la
commune rurale de  Kouka.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites person-
nes agréés catégorie B1 minimum  pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-
vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
- Les travaux sont en lot unique : Construction d’un bloc de quatre
(04) salles  de classe.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’Offres ouvert dans les bureaux du Secrétaire
Général de la mairie de Kouka. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres auprès de la
perception de Solenzo, Province des Banwa moyennant paiement
d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) FCFA pour
le lot unique.  

Les offres présentées en un original et  trois (03)  copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent
soixante mille (560 000) franc CFA pour l’unique lot et devront par-
venir ou être remises à l’adresse du Secrétariat de la mairie de
Kouka Tel 7853 25 67/ 72 14 68 80  avant le jeudi 18 mai 2017 à 09

heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

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

Le Président de la CCAM

Ouanhoun TIEHO
Adjoint Administratif

Avis d’Appel d’Offres Ouvert 
N°2017-04/RBMH/PBNW/CR- KUK du 05 avril 2017

Financement : Budget communal gestion 2017/MENA-
Ressources transférées 

Le président de la Commission Communale d’Attribution
des Marchés de Kouka lance un Appel d’Offres Ouvert pour la con-
struction d’un bloc de trois (03) salles de classe+ un Bureau + un
(01) magasin + latrine à deux (02) poste à Poussouka dans la com-
mune rurale de  Kouka. 

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

Les travaux sont en lot unique : Construction d’un bloc de
trois (03) salles de classe + bureau + magasin + latrine à deux (02)
postes  à Poussouka dans la Commune de Kouka.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’Offres ouvert dans les bureaux du Secrétaire
Général de la mairie de Kouka. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres auprès de la
perception de Solenzo, Province des Banwa moyennant paiement
d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) FCFA pour
le lot unique.  

Les offres présentées en un original et  trois (03)  copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille
(500 000) franc CFA pour l’unique lot et devront parvenir ou être
remises à l’adresse du Secrétariat de la mairie de Kouka Tel 78 53
25 67 /72 14 68 80  avant  le jeudi 18 mai 2017 à 09 heures 00

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

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

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

Ouanhoun TIEHO
Adjoint Administratif
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Travaux

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Construction d’un bloc de trois (03) salles
de classe + un Bureau + un magasin  à Siwi

dans la   Commune de Kouka.

Réalisation de quatre (04) forages positifs
pastoraux

Avis d’Appel d’Offres Ouvert 
N°2017-03/RBMH/PBNW/CR- KUK du 05 avril 2017

Financement : Budget communal, gestion 2017/MENA-
Ressources transférées 

Le président de la Commission Communale d’Attribution
des Marchés de Kouka lance un Appel d’Offres Ouvert pour la
Construction d’un bloc de trois (03) salles de classe + un Bureau +
un magasin  à Siwi dans la   Commune de Kouka

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites person-
nes agréés catégorie B1 minimum  pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-
vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
- Les travaux sont en lot unique : Construction d’un bloc de
trois (03) salles  de classe + un Bureau + un magasin à Siwi ;

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder 
- Trois (03) mois pour l’unique lot

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’Offres ouvert dans les bureaux du Secrétaire
Général de la mairie de Kouka. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres auprès de la
perception de Solenzo, Province des Banwa moyennant paiement
d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) FCFA pour
le lot unique.  

Les offres présentées en un original et  trois (03)  copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre cent
vingt mille (420 000) franc CFA pour l’unique lot et devront parvenir
ou être remises à l’adresse du Secrétariat de la mairie de Kouka Tel
78 53 25 67/72 14 68 80  avant le jeudi 18 mai 2017 à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

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

Président de la CCAM

Ouanhoun TIEHO
Adjoint Administratif

Avis de demande de prix 
N°2017- 01/RBMH/PBL/CPA

Financement : Budget communal-
PACOF/GRN, Gestion 2017

La Présidente de la Commission Communale d’Attribution
des Marchés de PA lance une demande de prix ayant pour objet la
réalisation des travaux de quatre (04) forages positifs pastoraux au
marché de bétail de PA, au camp peulh de PA, à Voho et à Yamané
au profit de la commune de PA. Les travaux seront financés par le
budget communal et le Projet d’Appui aux Communes de l’Ouest du
Burkina Faso en matière de Gestion du Foncier Rural et des
Ressources Naturelles (PACOF/GRN), gestion 2017.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites person-
nes agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’inter-
diction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration de
leur pays d’établissement ou de base fixe. 
Les travaux sont en un lot unique et indivisible.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux du Secrétariat
Général de la Mairie de PA Tel : 71 12 08 29.

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 PA Tel : 71 12 08 29 moyennant
paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50
000) francs CFA auprès de la Perception de  PA contre délivrance
d’une quittance.  

Les offres présentées en un (1) original et deux (02) copies,
conformément aux instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission  bancaire d’un montant de huit
cent quatre mille cinq cents (804 500) francs CFA devront parvenir
ou être remises au Secrétariat Général de la Mairie de PA, au plus
tard le 25 avril 2017 à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister. En cas d’envoi par la
poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des
marchés ne peut être responsable de la non-réception du dossier
transmis par le soumissionnaire.

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

La  Présidente de la CCAM

ZONGNABA Alimata  
Secrétaire Administratif        
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Travaux

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Travaux de construction de trois salles 
de classe au profit de la commune de PA

Travaux de construction de trois (03) salles
de classe  +  bureau + magasin + logement

au profit de la commune de PA

Avis de demande de prix 
N°2017- 02/RBMH/PBL/CPA

Financement : Budget communal-    PNGT2-3, Gestion 2017

La Présidente de la Commission Communale d’Attribution
des Marchés de PA lance une demande de prix ayant pour objet la
réalisation des travaux de trois (03) salles de classe à PA au profit
de la commune de PA. Les travaux seront financés par les
ressources du Deuxième Programme National de Gestion des
Terroirs, (PNGT) Phase III/Budget communal, gestion 2017.

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

Les travaux sont en un lot unique et indivisible.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux du Secrétariat
Général de la Mairie de PA Tel : 71 12 08 29

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 PA Tel : 71 12 08 29 moyennant
paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000)
francs CFA auprès de la Perception de PA contre délivrance d’une
quittance.  

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission  bancaire d’un mon-
tant de quatre cent soixante dix mille (470 000) francs CFA devront
parvenir ou être remises au Secrétariat Général de la Mairie de PA,
au plus tard le 25 avril 2017 à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister. En cas d’envoi par la
poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des
marchés ne peut être responsable de la non-réception du dossier
transmis par le soumissionnaire.

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

La  Présidente de la CCAM

ZONGNABA Alimata 
Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix 
N°2017- 03/RBMH/PBL/CPA

Financement : Budget communal-
PNGT2-3, Gestion 2017

La Présidente de la Commission Communale d’Attribution
des Marchés de PA lance une demande de prix ayant pour objet la
réalisation des travaux de trois(03) salles de classe + bureau+ mag-
asin + logement  à Yamané au profit de la commune de PA. Les
travaux seront financés par le transfert de l’Etat, gestion 2017.

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

Les travaux sont en un lot unique et indivisible

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 du Secrétariat
Général de la Mairie de PA, Tel : 71 12 08 29.

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 PA Tel : 71 12 08 29 moyennant
paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50
000) francs CFA auprès de la Perception de PA contre délivrance
d’une quittance.  

Les offres présentées en un(1) original et deux (02) copies,
conformément aux instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission  bancaire d’un montant de huit
cent trente mille sept cents (830 700) francs CFA devront parvenir
ou être remises au Secrétariat Général de la Mairie de PA, au plus
tard le 25 avril 2017 à 09 heures 00. 
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.

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

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

La  Présidente de la CCAM

ZONGNABA Alimata 
Secrétaire Administratif
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Travaux

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Travaux de construction de quatre (04)
salles de classe au profit de la commune de

PA

Construction de trois salles de classe à 
l’école de   Signoguin dans la commune de

Boromo

Avis de demande de prix 
N°2017- 04/RBMH/PBL/CPA

Financement : Transfert Etat, Gestion 2017

La Présidente de la Commission Communale d’Attribution
des Marchés de PA lance une demande de prix ayant pour objet la
réalisation des travaux de quatre (04) salles de classe à PA au prof-
it de la commune de PA. Les travaux seront financés par les
ressources transférées de l’Etat, gestion 2017.

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

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 du Secrétariat
Général de la Mairie de PA Tel : 71 12 08 29.

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 PA Tel : 71 12 08 29 moyennant
paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50
000) francs CFA auprès de la Perception de PA contre délivrance
d’une quittance.  

Les offres présentées en un(1) original et deux (02) copies,
conformément aux instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission  bancaire d’un montant de huit
cent quarante mille (840 000) francs CFA devront parvenir ou être
remises au Secrétariat Général de la Mairie de PA, au plus tard le
25 avril 2017 à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.

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

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

La  Présidente de la CCAM

ZONGNABA Alimata    
Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix n°2017-
002/RBMHN/PBL/CBRM/MBRM/SG

Financement : Budget communal, gestion 2017

La Présidente de la Commission Communale d’Attribution
des Marchés de Boromo, lance un avis de demande de prix pour la
construction de trois salles de classe à l’école de Signoguin dans la
commune de Boromo.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites person-
nes agréés en catégorie B couvrant la Région de la Boucle du
Mouhoun pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdic-
tion ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration de
leur pays d’établissement ou de base fixe.
La présente demande de prix est établie en un lot unique. 
Les soumissionnaires ne  peuvent soumissionner que pour le seul
lot.  

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux de la mairie de
Boromo tous les jours ouvrables.

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 (PRM) de la mairie de
Boromo, téléphone : 70 85 07 12 moyennant paiement d’un mon-
tant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA à la per-
ception de Boromo. 

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 qua-
tre cent quatre vingt mille (480 000) francs CFA devront parvenir ou
être remises à la personne responsable des marchés au plus tard
le 25 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 maximum de quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de
la date de remise des offres.

La Présidente de la CCAM

Mariama NAKOUARI 
Secrétaire Administratif                                                                                                                                        
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Travaux

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Construction de deux salles de classe au
CEG de Boromo

Travaux de construction de trois salles 
de classe au profit de la commune

de Pompoï

Avis de demande de prix 
n°2017-003/RBMHN/PBL/CBRM/MBRM/SG

Financement : FPDCT et Budget communal, gestion 2017

La Présidente de la Commission Communale d’Attribution
des Marchés, lance un avis de demande de prix pour la construc-
tion de deux salles de classe au CEG de Boromo.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites person-
nes agréés en catégorie B couvrant la Région de la Boucle du
Mouhoun pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdic-
tion ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration de
leur pays d’établissement ou de base fixe.
La présente demande de prix est établie en un lot unique. 
Les soumissionnaires ne  peuvent soumissionner que pour le seul
lot.  

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux de la mairie de
Boromo tous les jours ouvrables.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres auprès de la
personne responsable des marchés de la mairie de Boromo, télé-
phone : 70 85 07 12 moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de trente mille (30 000) francs CFA à la perception de
Boromo. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois
cent quatre vingt dix mille (390 000) francs CFA devront parvenir ou
être remises à la personne responsable des marchés au plus tard
le 25 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 maximum de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de
la date de remise des offres.

La Présidente de la CCAM

Mariama NAKOUARI
Secrétaire Administratif                                                                                                                                        

Avis de demande de prix 
N°2017- 01/RBMH/PBL/CPP

Financement : Budget communal-
PNGT2-3, Gestion 2017

Le Président de la Commission Communale d’Attribution
des Marchés de Pompoï lance une demande de prix ayant pour
objet la réalisation des travaux de trois salles de classe à Pompoï-
gare au profit de la commune de Pompoï. Les travaux seront
financés par les ressources du Deuxième Programme National de
Gestion des Terroirs, Phase III/Budget communal, gestion 2017.

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

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux du Secrétariat
Général de la mairie de Pompoï Tel : 71 44 76 11.

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 Pompoï Tel : 71 44 76 11
moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente
mille (30 000) francs CFA auprès de la Perception de Bagassi con-
tre délivrance d’une quittance.  

Les offres présentées en un(1) original et deux (02) copies,
conformément aux instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission  bancaire d’un montant de cinq
cent quatorze mille cinq cents (514 500) francs CFA devront par-
venir ou être remises au Secrétariat Général de la Mairie de
Pompoï, au plus tard le 25 avril 2017 à 09 heures 00.. 
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister. En cas d’envoi par la
poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des
marchés ne peut être responsable de la non-réception du dossier
transmis par le soumissionnaire.

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

Le  Président de la CCAM

  Kidirté  MIDIOUR 
Secrétaire Administratif
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Travaux

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Travaux de construction de dix (10) 
boutiques  de marché au profit de la 

commune de Pompoï

Réalisation de trois (3) forages 
positifs pastoraux

Avis de demande de prix 
N°2017- 02/RBMH/PBL/CPP

Financement : Budget communal-
FPDCT, Gestion 2017

Le Président de la Commission Communale d’Attribution
des Marchés de Pompoï lance une demande de prix ayant pour
objet la réalisation des travaux de dix (10) boutiques de marché au
profit de la commune de Pompoï. Les travaux seront financés par
les ressources du Fonds Permanent pour le Développement des
Collectivités Territoriales (FPDCT)/Budget communal, gestion
2017.

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

Les travaux sont en un lot unique et indivisible

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux du Secrétariat
Général de la Mairie de Pompoï.

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 Pompoï Tel : 71 44 76 11
moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente
mille (30 000) francs CFA auprès de la Perception de Bagassi con-
tre délivrance d’une quittance.  

Les offres présentées en un(1) original et deux (02) copies,
conformément aux instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission  bancaire d’un montant de
quatre cent cinquante six mille cinq cents (456 500) francs CFA
devront parvenir ou être remises au Secrétariat Général de la
Mairie de Pompoï, au plus tard le  25 avril 2017 à 09 heures 00..
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.

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

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

Le  Président de la CCAM

Kidirté  MIDIOUR
Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix 
N°2017- 03/RBMH/PBL/CPP

Financement : Budget communal-
PACOF/GRN, Gestion 2017

Le Président de la Commission Communale d’Attribution
des Marchés de Pompoï lance une demande de prix ayant pour
objet la réalisation des travaux de trois (3) forages positifs pas-
toraux à Pompoï, Kokoï et Battiti au profit de la commune de
Pompoï. Les travaux seront financés par le budget communal et le
Projet d’Appui aux Communes de l’Ouest du Burkina Faso en
matière de Gestion du Foncier Rural et des Ressources Naturelles,
gestion 2017.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites person-
nes agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’inter-
diction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration de
leur pays d’établissement ou de base fixe 
Les travaux sont en un lot unique et indivisible.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux du Secrétariat
Général de la Mairie de Pompoï Tel : 71 44 76 11.

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 Pompoï Tel : 71 44 76 11
moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente
mille (30 000) francs CFA auprès de la Perception de Bagassi con-
tre délivrance d’une quittance.  

Les offres présentées en un(1) original et deux (02) copies,
conformément aux instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission  bancaire d’un montant de cinq
cent cinquante six mille cinq cents (556 500) francs CFA devront
parvenir ou être remises au Secrétariat Général de la Mairie de
Pompoï, au plus tard le 25 avril 2017 à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister. En cas d’envoi par la
poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des
marchés ne peut être responsable de la non-réception du dossier
transmis par le soumissionnaire.

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

Le  Président de la CCAM

Kidirté  MIDIOUR  
Secrétaire Administratif                      
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Avis d’Appel d’Offres Ouvert 

N°2017-02/RBMH/PBNW/CR-  KUK du 05 avril 2017

Financement : Budget communal, gestion 2017/Financement PNGT2-3

Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés de Kouka lance un Appel d’Offres Ouvert pour la construc-
tion  de  seize (16) boutiques de rue en bloc de huit (08) à Sama et à Mahouana dans la commune rurale de  Kouka.

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

Les travaux sont en lot unique : Construction de seize boutique de rue à Sama et Mahouana,

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’Offres ouvert dans les bureaux du Secrétaire Général de la mairie de Kouka. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres auprès de la per-
ception de Solenzo, Province des Banwa moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) FCFA pour le lot
unique.  

Les offres présentées en un original et  trois (03)  copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de quatre cent vingt mille (420 000) franc CFA pour l’unique lot et devront parvenir ou être
remises à l’adresse du Secrétariat de la mairie de Kouka Tel 78 53 25 67/ 72 14 68 80  avant  le jeudi 18 mai 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 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.

Le Président de la CCAM

Ouanhoun TIEHO

Adjoint Administratif

Travaux

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Construction de seize (16) boutiques de rue en bloc de huit (08) à Sama et Mahouana 
au profit de la Commune de Kouka.

REGION DU CENTRE EST 

C O M M U N I Q U E

La personne responsable des marchés publics de la commune de  Dialgaye porte à la connaissance des éventuels soumissionnaires
de l’avis de demande de prix  n° 2017-003/CDLG/M/SG du 30 mars 2017 parue dans la revue des marchés publics n° 2028 du mardi 11  avril
2017 et relatif aux travaux de réalisation de quatre (04) forages positifs équipés de pompe à motricité humaine dans la commune de Dialgaye
que le lot 1 portant travaux de réalisation d’un (01) forage scolaire à l’école de Kouldouré est désormais sans objet. 
La PRM  s’excuse par ailleurs des désagréments que cela pourrait causer.

La Personne responsable des marchés de la Commune de Dialgaye

 Ousmana SOGLI

Secrétaire Administratif
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Travaux

REGION DU CENTRE OUEST
REGION DU CENTRE-SUD

Travaux de construction d’un dispensaire à Lia
(Lot 1), Travaux de construction d’un dépôt MEG
+ une latrine à Lia, dans la Commune de Zamo

(Lot 2). 

Réalisation de latrines dans 
la commune de Gogo

Avis de demande de prix 
N° : 2017-001/RCOS/PSNG/CZAM

Financement : Budget Communal+ PNGT2-3+ FPDCT, 
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, ges-
tion 2017.

La Commune de Zamo lance un avis de demande de Prix pour
des Travaux de construction d’un dispensaire,  d’un dépôt MEG + une
latrine à Lia, dans la Commune de Zamo:

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes 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 comme suit : 
- Lot 1 : Construction d’un dispensaire à Lia dans la commune de Zamo.
- Lot 2 : Construction d’un dépôt MEG + une latrine à Lia dans la com-
mune de Zamo.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quatre-vingt-dix
(90) jours pour le lot 1 et soixante (60) 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 Mairie de Zamo tous les jours
ouvrables de 07 heures 30 minutes à 12 heures et de 13 heures 30 min-
utes 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 de demande de prix auprès du
Secrétaire Général de la Mairie de Zamo moyennant paiement d’un
montant non remboursable de trente mille (30 000) Francs CFA pour
chaque Lot à la Perception de Ténado (Receveur Municipal).

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille (500
000) Francs CFA  pour le lot 1 et quatre cent mille (400 000) francs pour
le  lot 2 devront parvenir ou être remises au Secrétariat Général de la
Mairie, 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 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°: 2017-006/RCSD/PZNW/CGGO/CCAM du 10 avril 2017

Financement: Ressources transférées MEA gestion 2017.

Le président de la commission d’attribution des marchés, lance
une demande de prix pour la réalisation de 309 latrines familiales semi-
finies dans la Région du Centre-Sud.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les entre-
prises justifiant d’un agrément Lp ou R ou B1 minimum pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et
pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace
UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’étab-
lissement ou de base fixe.

Les travaux se décomposent en un  (1) lot:
- Lot Travaux
- Lot 1 Réalisation de 309 latrines familiales semi-finies dans la com-
mune de Gogo, province du ZOUNDWEOGO.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le Dossier de
Demande De Prix à la Mairie de Gogo BP : 137 Gogo, Tel. 71 60 31 83.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie de
Gogo BP 137 : Gogo, Tel. 71 60 31 83 moyennant le paiement d’un
montant non remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA pour
le lot au Trésor public.

Les offres rédigées en français et présentées en un (1) original
et trois (3) copies, conformément aux Instructions aux soumission-
naires, accompagnées de garanties de soumission ci-dessus mention-
nées, devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la Mairie de
Gogo BP : 137 Gogo, Tel : 71 60 31 83 avant le vendredi 28 avril 2017

à 09 heures 00.

L’ouverture des plis se fera le même jour à 09 h précise en
présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

La garantie de soumission est de huit cent mille (800 000)
francs CFA pour le lot.

En cas d’envoi par la Poste ou autre mode de courrier, la per-
sonne responsable des marchés ne peut être tenue pour 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

ZOUGMORE François
Adjoint Administratif
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Travaux

REGION DE L’EST REGION DE L’EST

Construction d’une maternité + Incinérateur
et de deux (02) salles de classes au profit

de la commune de Bartiebougou 

Construction d’un complexe 
de conservation au profit de la commune 

de Gayéri

Avis de demande de prix 
n° 2017-01/REST/PKMD/CBTB du 28/03/2017 

Financement : Budget communal Gestion 2017  

Le président de la commission d’attribution des marchés de la
Commune de Bartiébougou  lance une demande de prix pour la
Construction d’une maternité+ incinérateur et de deux (02) salles de
classes. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés en bâtiment catégorie B 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 lots réparties comme suit
: 
- Lot1 : construction d’une maternité+ incinérateur à Bartiébougou
- Lot2 : construction de deux (02) salles de classes à Tambiga Peulh au
profit de la commune de bartiebougou. 

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 de la comptabilité de la Mairie
Bartiébougou sise au Haut-commissariat de Gayéri.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la comptabilité
de la Mairie de Bartiébougou sise au Haut-commissariat de Gayéri tel :
72-61-46-12/ 75-59-68-75 moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de  cinquante mille (50.000) pour le lot1 et trente mille
(30.000) FCFA pour le lot2. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille
(500.000) FCFA pour chaque lot devront parvenir ou être remises à
l’adresse comptabilité de la Mairie Bartiébougou sise au Haut-commis-
sariat de Gayéri. 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 du non-
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

Président de la Commission d’attribution des marchés

Brama SOULAMA
Adjoint Administratif

Avis d’Appel d’offres ouvert
N°2017-04/REST/PKMD/CGYR/M du 06 février 2017

Financement : BUDGET COMMUNAL/ PCESA, gestion 2017

La Commune de Gayéri lance un appel d’offres pour la con-
struction d’un complexe de conservation comprenant :
- une aire de séchage de 100 m2 ;
- une aire de tri / conditionnement de 30 m2 ;
- une clôture grillagée de 200 ml ;
-  une latrine  4 postes ;
- un magasin de stockage de 50 Tonnes ;
- une guérite,
à Gayéri au profit de la commune.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites person-
nes agréés en 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. 

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

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

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 Gayéri moyennant paiement
d’un montant non remboursable de cinquante mille (50.000) francs
à la Perception de Gayéri. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de sept cent
cinquante mille (750.000) francs CFA devront parvenir ou être
remises au secrétariat général de la Mairie de Gayéri, avant  le
jeudi 18 mai 2017 à 09 heures 00.

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

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

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

Président de la Commission Communal
d’attribution des marchés

Adamou KINDA
Administrateur civil
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REGION DES HAUTS-BASSINS REGION DES HAUTS-BASSINS

Acquisition de fournitures scolaires au profit des
écoles primaires publiques de la commune de

HOUNDE, province du TUY, region des 
HAUTS-BASSINS

Acquisition de fournitures scolaires au profit des
écoles primaires publiques de la commune de
BEREBA, province du TUY, region des HAUTS-

BASSINS

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix  
N°2017-001/RHBS/PTUY/CUHND/M/SG/CCAM

Financement : BUDGET COMMUNAL 
(RESSOURCES TRANSFEREES) Gestion 2017

Le président de la commission d’attribution des marchés de
la commune de Houndé lance un avis de demande de prix pour
l’acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles primaires
publiques dans  ladite commune.

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

Les acquisitions sont en lot unique: Acquisition de fourni-
tures scolaires au profit des écoles primaires publiques de Houndé.

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 du secrétariat
général de la Mairie de Houndé. Téléphone : 20 99 03 04.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
secrétariat du Secrétaire Général de la Mairie de Houndé moyen-
nant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20
000) francs CFA à la Perception de Houndé. 

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) Francs CFA devront parvenir ou être remises au
Secrétariat de la mairie de Houndé avant le mercredi 03 mai 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

Maxime BAKO
Administrateur Civil

Avis de demande de prix  
n°2017-001/RHBS/PTUY/CRBRB/CCAM POUR  

Financement : BUDGET COMMUNAL 
(RESSOURCES TRANSFEREES) Gestion 2017

Le président de la commission d’attribution des marchés de
la commune de Béréba lance un avis de demande de prix pour l’ac-
quisition de fournitures scolaires au profit des écoles primaires
publiques dans  ladite commune.

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

Les acquisitions sont en lot unique: Acquisition de fourni-
tures scolaires au profit des écoles primaires publiques de Béréba.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux du secrétariat
général de la Mairie de Béréba. Téléphone : 70 03 68 43.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
secrétariat du Secrétaire Général de la Mairie de Béréba moyen-
nant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20
000) francs CFA à la Perception de Houndé. 

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) Francs CFA devront parvenir ou être remises au
Secrétariat de la mairie de Béréba avant le mercredi 03 mai 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

NIKIEMA Aimé Roger
Adjoint Administratif
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Travaux

REGION DES HAUTS-BASSINS REGION DU SUD-OUEST

Réalisation et la rehabilitation d’infrastructures
dans la commune de BEREBA, province du TUY,

region des HAUTS-BASSINS

Construction de trois (03) salles de classe +
bureau + magasin + latrines + logement, à

Minao dans la commune de Tiankoura.

AVIS DE DEMANDE DE PRIX  
N°2017-002/RHBS/PTUY/CRBRB/CCAM 

Financement : BUDGET COMMUNAL/RESSOURCES TRANS-
FEREES/FPDCT Gestion 2017

Le président de la commission d’attribution des marchés de
la commune de Béréba lance un avis de demande de prix pour la
réalisation et la réhabilitation d’infrastructures dans ladite com-
mune.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréées (agrément B1 minimum
pour les lots 1 et 2; FN1 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 trois (03) lots :
- Lot 1 : Réalisation de douze (12) hangars au marché de Béréba;
- Lot 2 : Réalisation d’un parking à la mairie de Béréba;
- Lot 3 : Réhabilitation de quatre (04) forages.

Le délai de d’exécution ne devrait pas excéder
- Lot 1 : soixante (60) jours;
- Lot 2 : trente (30) jours;
- Lot 3 : quarante-cinq (45) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux du secrétariat
général de la Mairie de Béréba. Téléphone : 70 03 68 43.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
secrétariat du Secrétaire Général de la Mairie de Béréba moyen-
nant paiement d’un montant non remboursable de trente mille 
(30 000) francs CFA par lot à la Perception de Houndé. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre cent
mille (400 000) Francs CFA pour le lot 1 et deux cent mille (200 000)
Francs CFA pour chacun des lots 2 et 3 devront parvenir ou être
remises au Secrétariat de la mairie de Béréba avant le mercredi 03
mai 2017, à 09  heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédi-
atement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assis-
ter. 

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 CCAM

NIKIEMA Aimé Roger
Adjoint Administratif

Avis de demande de prix 
N°:2017-003/RSUO/PBGB/CTNKR du 06  mars 2017 

Financement : Budget communal (fonds transférés), 
Gestion 2017  

Le président de la commission d’attribution des Marchés de
la commune de Tiankoura lance une demande de prix ayant pour
objet la construction de trois (03) salles de classe + bureau + mag-
asin + latrines + logement, à Minao dans la commune de Tiankoura.

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  agréés (catégorie  B) pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension
et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établisse-
ment ou de base fixe.

Les travaux sont en lot unique et indivisible comme suit :
- Travaux de construction de trois (03) salles de classe + bureau +
magasin + latrines + logement à Minao, dans la commune de
Tiankoura.

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 la demande de prix dans les bureaux de la Personne
Responsable des Marchés de la mairie de Tiankoura tous les jours
ouvrables.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de la demande de prix au
bureau de la Personne Responsable des Marchés de la Mairie de
Tiankoura, moyennant paiement d’un montant non remboursable
de cinquante mille (50  000) FCFA à la perception de DIEBOUGOU.

Les offres présentées en une originale et  trois (03)  copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une caution de soumission d’un montant de huit cent mille
(800.000) FCFA devront parvenir ou être remises dans le bureau de
la Personne Responsable des Marchés de la mairie de  Tiankoura,
Tel 78-58-53-26 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 du dossier transmis par le soumissionnaire.

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

Le Président de la Commission Communale
d’attribution des  marchés

Joachin KONKOBO
Secrétaire Administratif
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Travaux

REGION DU SUD-OUEST REGION DU SUD-OUEST

Travaux de construction de deux (02) salles
de classe au CEG de Tioyo,  

dans la commune de Tiankoura.

Construction de quatre (04) salles de classe
+ bureau + magasin au CEG de Tiankoura,

au profit de la commune de Tiankoura. 

Avis de demande de prix 
n°2017- 002/RSUO/PBGB/CTNKR 

Financement : budget communal (PNGT2-3), gestion 2017

Le président de la commission d’attribution des marchés de la
commune de Tiankoura lance unedemande de prix ayant pour objet des
travaux de construction de deux (02) salles de classe au CEG de Tioyo,
dans la commune de Tiankoura.  Les travaux seront financés sur les
ressources du budget communal (PNGT2-3), gestion 2017.

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

Les travaux sont en  lot unique et indivisible comme suit :
-   Travaux de construction de deux (02) salles de classe au CEG de
Tioyo, dans la commune de Tiankoura.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau de la Personne Responsable des
Marchés de la mairie de Tiankoura tous les jours ouvrables entre 7
heures 30 minutes et 12 heures et de 14 heures à 15 heures 30 min-
utes.

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 Commune de Tiankoura et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20
000) francs CFA auprès de la perception de Diébougou.

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 deux cent mille (200 000) FCFA, devront
parvenir ou être remises au bureau de la Personne Responsable des
Marchés de la commune de Tiankoura Tel 78 58 53 26 avant le vendre-

di 28 avril 2017 à 09 heures 00.

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

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

Le   Président de la Commission Communale
d’attribution des marchés

Joachin KONKOBO
Secrétaire Administratif

Avis de la Demande de Prix 
N°2017-04/RSUO/PBGB/CTNKR

Financement : Budget Communal (Fonds transférés), 
Gestion 2017  

Le président de la commission d’attribution des marchés de
la commune de Tiankoura lance une demande de prix pour la con-
struction de quatre salles de classe + bureau + magasin  au CEG
de Tiankoura, au profit de la commune de Tiankoura. 

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

Les travaux sont en  lot unique : Construction  de quatre (4)
salles de classe + bureau + magasin au CEG de Tiankoura, au
profit de la commune de Tiankoura.

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 la demande de prix dans les bureaux de la Personne
Responsable des Marchés de la mairie de Tiankoura tous les jours
ouvrables entre 7 heures 30 minutes et 12 heures 30minutes et de
13heures 30 minutes à 15 heures.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de la demande de prix au
secrétariat de la Mairie de Tiankoura et moyennant paiement d’un
montant non remboursable de cinquante mille (50 000) Francs CFA
auprès de la perception de Diébougou.

Les offres présentées en une originale et  trois (03)  copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de sept  cent
cinquante  mille (750 000) FCFA devront parvenir ou être remises
au bureau de la Personne Responsable des Marchés de la mairie
de Tiankoura, Tel : 78 58 53 26, 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.

Président de la Commission Communale 
d’attribution des marchés

Joachin KONKOBO
Secrétaire Administratif
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Travaux

REGION DU SUD-OUEST REGION DU SUD-OUEST

Réalisation de deux (02) forages positifs
équipés à l’école de Bouni et au CSPS

de Badoné 

Réalisation de trois (03) forages 
domestiques positifs 

dans la commune de Malba.

Avis de demande de prix  
n°2017-01/RSUO/P.IB/CGGR/CCAM du 02 Avril 2017

Financement : Budget communal, PNGT2-III, Gestion 2017

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de pas-
sation des marchés publics Gestion 2017 de la Commune de Guéguéré.

Le président de la commission d’attribution des marchés de la com-
mune de Guéguéré lance une demande de prix ayant pour objet la réalisa-
tion de deux (02) forages positifs équipés à  l’école de Bouni et au CSPS de
Badoné dans  la commune de Guéguéré.

Les travaux seront financés sur les ressources du Budget commu-
nal, PNGT2-III, Gestion 2017.

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

Les travaux se décomposent en lot unique  répartis comme suit :Lot
unique: Réalisation de deux (02) forages positifs équipés à l’école de Bouni
et au CSPS de Badoné.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder Quarante-cinq  (45)
jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au Secrétariat  de  la mairie de Guéguéré ou appeler au 71
86 79 00, tous les jours ouvrables de  7 heures 30 minutes à 15 heures.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat de la
mairie à Guéguéré et moyennant paiement d’un montant non remboursable
de vingt mille (20 000) francs CFA  auprès de la perception de Dano. 

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, con-
formément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
caution de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000) francs CFA
devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Mairie de Guéguéré,
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.

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- 003/RSUO/PPON/C-MLB/SG 

Financement : Budget communal Gestion 2017 / PNGT II
PHASE 3  

Le Secrétaire Général de la commune de Malba lance une
demande de prix  pour  la réalisation de trois (03) forages domes-
tiques et positifs, au profit de la Commune de Malba danx les vil-
lages de dossa bourondi,  dierri  et godjir. Les travaux seront
financés sur les ressources du budget communal / Gestion 2017 /
F PNGT II PHASE 3. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréées de Fn1 pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspen-
sionet en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux se feront en un lot unique: Réalisation de trois
(03) forages domestiques positifs au profit de la commune de
Malba dans les villages de dossa bourondi,  dierri  et godjir. 

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
Malba au secretariat Général de la Mairie, tous les jours ouvrables
entre 7 heures 30 minutes et 12 heures et de 14 heures à 15
heures.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétaire Général de la Commune de Malba et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000)
francs CFA auprès de la Trésorerie Régionale du Sud-ouest «
Gaoua ». 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées de soumission de deux cent mille (200 000) FCFA  devront
parvenir ou être remises au secrétariat de la commune de
Malba,Tél : (0226) 71 58 80 56  au plus tard le 24/04/2017 à 09
heures 30 min. 

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

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

Secrétaire Général,Président de la Commission
D’attribution des marchés

Bapouguini OUOBA
Adjoint Administratif
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Avis d’Appel d’Offres ouvert accéléré 
N°2017-____/MATD/RSUO/GVT/SG/CRAM pour les 
Financement: Budget de l’Etat(ABS), gestion 2017

Le Secrétaire Général, Président de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés (CRAM) de la Région du Sud-Ouest  lance un
appel d’offres accéléré pour la réhabilitation de quarante (40) forages au profit de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement (DREA)
du Sud-Ouest.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés de
l’agrément Fd1 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 plusieurs lots : 
- Lot 1 : Travaux réhabilitation de vingt (20) forages dans les provinces du Poni et de la Bougouriba dans la région du Sud-Ouest 

au profit de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement (DREA) du Sud-Ouest 
- Lot 2 : Travaux réhabilitation de vingt (20) forages dans les provinces du Ioba et du Noumbiel au profit de la Direction Régionale de l’Eau et de 

l’Assainissement (DREA) du Sud-Ouest

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel
d’offres dans les bureaux du service Administratif et financier (SAF) de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Sud-Ouest.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au Service Administratif
et Financier de la Direction Régionale l’Eau et de l’Assainissement du Sud-Ouest, Tel : 70 03 81 29/78 64 08 78 moyennant paiement d’un mon-
tant non remboursable de cinquante mille (50 000) FCFA par lot auprès de la Trésorerie Régionale du Sud-Ouest/Gaoua.

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 trois cent mille (1 300 000) FCFA par lot devront parvenir ou être remises au secrétariat du
Secrétaire Général du Gouvernorat du Sud-Ouest, Tel : 20 90 02 36, avant le 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-récep-
tion de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Salif OUATTARA
Officier de l’Ordre  National

Médaille d’Honneur des Collectivités Locales

Travaux

REGION DU SUD-OUEST

Travaux de réhabilitation de quarante (40) forages au profit de la Direction Régionale
de l’Eau et de l’Assainissement (DREA) du Sud-Ouest.

REGION DU PLATEAU CENTRAL 

C O M M U N I Q U E

Le président de la commission Régionale d’Attribution des Marchés du Plateau Central informe les soumissionnaires que les résul-
tats de l’appel d’offres ouvert N° 2016-090/MATDSI/RPCL/GVT-ZNR/SG/CRAM du 27/10/2016  pour la réalisation de quinze (15) forages posi-
tifs dont onze (11) équipés de pompes à motricité humaine et quatre (04) à gros débit dans la Région du Plateau Central paru dans le quoti-
dien des marchés publique N° 2016 du Vendredi 24 mars 2017 à la page  N°22 que le délai d’exécution est de quatre (04) mois au lieu de trois
mois et demi (3,5) mois.

Par conséquent le délai d’exécution qui fait effet est de quatre (04) mois.

Le Président de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés

Zoumèsègh Séverin SOME

Chevalier de l’Ordre National
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Travaux

REGION DU SAHEL REGION DU SAHEL

Construction de huit (08) boutiques de rues
au marché central de Déou

Construction d’un complexe scolaire 
à Boula Est

Avis de demande de prix 
n° 2017- 002/RSHL/PUDL/COM-DEU du 12 février 2017
Financement : Budget Communal/FPDCT, gestion 2017

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

La Commune de Déou lance une demande de prix ayant
pour objet la construction de huit (08) boutiques de rues au marché
central de Déou. Les travaux seront financés sur les ressources du
budget communal / FPDCT, gestion 2017. 

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

Les travaux sont  lot unique.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix au secrétariat Général de la commune
de  Déou tous les jours ouvrable entre 9 h 30 mn à 15h.

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

Les offres présentées en un original et trois copies, confor-
mément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant Deux cent mille (200
000) Francs CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de
la Mairie de Déou 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 calendaires, à
compter de la date de remise des offres.

Le Secrétaire Général, 
Président de la Commission Communale 

d’attribution des marchés

Tahidou SIMPORE
Adjoint Administratif 

Avis de demande de prix 
n° 2017- 002/RSHL/PUDL/COM-DEU du 12 février 2017

Financement : Budget Communal/Fonds Transférées MENA,
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 Déou

La Commune de Déou représenté, lance une demande de
prix ayant pour objet la construction d’un complexe scolaire à Boula
Est. Les travaux seront financés par les ressources  transférés
MENA, gestion 2017. 

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

Les travaux sont  en lot unique construction d’un complexe
scolaire à Boula Est.

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 Général de la commune
de  Déou tous les jours ouvrable entre 9 h 30 mn à 15h.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix contre
paiement d’un montant non remboursable cinquante mille (50 000)
francs CFA) à  la  perception de Gorom-Gorom. 

Les offres présentées en un original et trois copies, confor-
mément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant Deux cent mille (200
000) Francs CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de
la Mairie de Déou 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 calendaires, à
compter de la date de remise des offres.

Le Secrétaire Général, 
Président de la Commission Communale 

d’attribution des marchés

Tahidou SIMPORE
Adjoint Administratif 
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Travaux

REGION DU SAHEL REGION DU SAHEL

Construction d’une maternité, 
d’un logement  infirmier et deux latrines 

à Gandafabou

Construction d’une maternité, 
d’un logement  infirmier, deux latrines et 

un incinérateur à BOULKESSI

Avis de demande de prix 

n° 2017- 002/RSHL/PUDL/COM-DEU du 12 février 2017

Financement : Budget Communal/Fonds Transférés Santé, ges-

tion 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 Déou

La Commune de Déou, lance une demande de prix ayant pour
objet la construction d’une maternité, d’un logement infirmier et deux
latrines à Gandafabou. Les travaux seront financés sur les ressources
du budget communal / Fonds transférés Santé, gestion 2017. 

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

Les travaux se décomposent en deux lots.
Lot 1 : construction d’une maternité
Lot 2 : construction d’un logement infirmier et deux latrine

Les soumissionnaires peuvent soumissionner à plusieurs lots
mais en soumission séparée des lots. 

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat Général de la commune de  Déou tous
les jours ouvrable entre 9 h 30 mn à 15h.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix contre paiement
d’un montant non remboursable de cinquante mille (50.000) FCFA pour
le lot 01 et trente mille (30 000)  francs CFA pour le lot 02 à la percep-
tion de gorom.

Les offres présentées en un original et trois copies, conformé-
ment aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant Deux cent mille (200 000) Francs
CFA par lot devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Mairie
de deou 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 calendaires, à compter de la
date de remise des offres.

Le Secrétaire Général, 
Président de la Commission Communale 

d’attribution des marchés

Tahidou SIMPORE
Adjoint Administratif 

Avis de demande de prix 
n° 2017- 003/RSHL/PUDL/COM-DEU du 12 février 2017

Financement : Budget Communal/Fonds Transférés Santé, ges-
tion 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 Déou

La Commune de Déou, lance une demande de prix ayant pour
objet la construction d’une maternité, d’un logement infirmier et une
latrine à BOULKESSI. Les travaux seront financés sur les ressources
du budget communal / Fonds transférés Santé, gestion 2017. 

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

Les travaux se décomposent en deux lots.
Lot 1 : construction d’une maternité
Lot 2 : construction d’un logement infirmier, deux latrines et d’un 

incinérateur

Les soumissionnaires peuvent soumissionner à plusieurs lots
mais en soumission séparée des lots. 

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat Général de la commune de  Déou tous
les jours ouvrable entre 9 h 30 mn à 15h.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix contre paiement
d’un montant non remboursable de cinquante mille             (50 000)
FCFA pour le lot 01 et trente mille (30000)  francs CFA pour le lot 02 à
la  perception de gorom-gorom 

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, confor-
mément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant Deux cent mille (200 000)
Francs CFA pour chaque lot devront parvenir ou être remises au secré-
tariat de la Mairie de deou 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 calendaires, à compter de la
date de remise des offres.

Le Secrétaire Général, 
Président de la Commission Communale 

d’attribution des marchés

Tahidou SIMPORE
Adjoint Administratif 
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Avis de demande de prix  

N° 2017-005/RSHL/PUDL/COM-DEU du 16 mars 2017

Financement : Budget communal- Gestion 2017

Le Secrétaire Général de la commune de Déou lance une demande de prix ayant pour objet la réhabilitation de huit forages posi-
tifs de la Commune de Déou, au profit de la Commune de Déou. Les travaux seront financés sur les ressources du budget
communal/fonds tansférés.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés titulaires de l’agrément tech-
nique de la catégorie FD1 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 c’est à dire qu’elles devront fournir les attestations ci-dessous.

Les travaux se décomposent en deux lots comme suit :
Lot n°1 : réhabilitation de quatre(04) forages positifs à Ayagorou, Déou, Bougaykoy, Dibissi Gorol Kolé et Windé Woldé ;
Lot n°2 : réhabilitation de quatre(04) forages positifs à Gountouré kiri école, Tiofa école, Boulkessi école et Tountré-poli.

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

Les soumissionnaires sont informés qu’ils peuvent soumisionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots mais en offres séparées.

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

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix contre
paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA pour chaque lot auprès de la perception de Gorom-Gorom. 

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 original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
de garantie de soumission de deux cent mille (200000) FCFA par lot  devront parvenir ou être remises au secrétariat de la commune de
Déou, 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.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de quarante cinq (45) jours, à compter de la date
de remise des offres.

Le Secrétaire Général, 
Président de la Commission Communale 

d’attribution des marchés

Tahidou SIMPORE
Adjoint Administratif 

Travaux

REGION DU SAHEL

Réhabilitation de huit (08) forages équipés de pompes à motricité humaine de la
Commune de Déou
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Avis de demande de prix 
n° 2017-  004 /RSHL/PUDL/COM-DEU/SG du 25 janvier 2017

Co-Financement : Budget communal - Gestion 2017  / PNGT2-3

Cet Avis DE DEMANDE DE PRIX fait suite à l’adoption du Plan de Passation des Marchés Publics gestion 2016 de la Commune
de DEOU.

La commune de DEOU lance une demande de prix pour la construction DE 134 HANGARS MARCHANDS dans la commune de
DEOU.

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

Les travaux se décomposent en un lot unique : travaux de construction DE 134 HANGARS MARCHANDS dans la commune de
DEOU.

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 Mairie de DEOU, tous les jours ouvrables les lundis aux jeudis de 07h à 12h30 et de 13h
à 15h30 et les vendredis de  07h à 12h30 et de 13h30 à 16h.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier DE DEMANDE DE PRIX con-
tre paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) Francs CFA à la perception de gorom-gorom.

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires devront parvenir
ou être remises au Secrétariat de la Mairie de DEOU avant le vendredi 28 avril 2017 à 09 heures 00 et être accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000) F CFA.

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

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

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

Le Secrétaire Général, 
Président de la Commission Communale d’attribution des marchés

Tahidou SIMPORE
Adjoint Administratif 

Travaux

REGION DU SAHEL

Construction de 134 HANGARS MARCHANDS au marché central  
la commune de DEOU
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Avis à manifestation d’intérêt 
n°2017-002/ RSUO/PPON/C-MLB/SG/CCAM 

Financement : Budget Communal, gestion 2017 ET FPDCT.

Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés Publics de la commune de Malba lance un avis de manifes-
tation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de réalisation de trois (03) forages positif
dans les villages de dossa bourondi,  dierri  et godjir  au profit de la commune de Malba.

FINANCEMENT
Le financement des prestations est assuré par le Budget Communal, Gestion 2017 et PNGTII PHASE 3

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

DESCRIPTIONS DES TRAVAUX
• Lot unique : Suivi Contrôle des travaux de réalisation de trois (03) forages à usage d’eau potable au profit de la commune de Malba

COMPOSITION DE DOSSIER
Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés Publics de la commune de Malba invite les consultants individuels
qualifiés suivants à manifester leur intérêt :
Lot unique : Diplôme de Technicien  Supérieur de l’hydraulique et/ou du  génie rural avec une expérience professionnelle de Trois (03)
ans minimum.

Les consultants intéressés fourniront les documents suivants :
• Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur  le Maire de la commune de  Malba ;
• Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, attestation, marchés similaires, etc.),
• Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant,
• Une copie légalisée du diplôme,
• Une attestation de bonne exécution accompagnée d’un PV de réception de travaux similaires.

CRITERES DE SELECTION
- Diplôme de base minimum en hydraulique et/ou en génie rural (technicien avec une expérience de trois 03 ans)  -----------------20 Points  
- Adéquation du diplôme avec la mission -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20 Points 
- Ancienneté du consultant (03 ans minimum), cinq (05) points pour trois (03) ans et un (01)    point par année supplémentaire ----10 Points
- Expériences dans le suivi contrôle (05 points par projets similaires)  -----------------------------------------------------------------------------35 Points 
- Planning et méthodologie -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10 points
- Présentation du dossier ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05 points 
Seuls les candidats  ayant obtenu une note technique d’au moins 70 point seront retenus pour la suite des travaux.
Les consultants devront fournir leurs offres financière et techniques en vue de la sélection.
NB : La sélection sera basée sur la méthode qualité-coût. Un coefficient de pondération de 70% sera accordé à la note technique contre
celui de 30% à celle financière

DEPOT DES OFFRES ET OUVERTURE DES PLIS
Les manifestations d’intérêts rédigées en langue française, en trois (03) exemplaires  
(un (01) original et deux (02) copies) devront être déposées sous pli fermé au  secrétariat général de la Mairie de Malba au plus tard le
24/04/2017 à 09 heures 30 min, heure à laquelle l’ouverture des plis sera faite immédiatement  en présence des soumissionnaires qui
désirent y assister. Elles devront porter la mention « Manifestation d’intérêt pour le suivi contrôle des travaux de réalisation de trois for-
ages dans les villages de dossa bourondi,  dierri  et godjir .au profit de la commune de Malba».

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

RENSEIGNEMENTS
Les soumissionnaires éligibles intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès  du Secrétaire Général de la Mairie
Tel : (226) 71 58 80 56.

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

Le  Président

Bapouguini OUOBA

Prestations intellectuelles

REGION DU SUD-OUEST

Recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de réalisation
de trois (03) forages positif.






