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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 

 

 

 

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

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

Site web : www.dgmp.gov.bf

Directeur de publication

Le Ministre Délégué auprès du Ministre

de l’Economie, des Finances et du

Développement, Chargé du Budget

Edith Clémence YAKA

Co-directeur de publication 

Le Directeur Général du Contrôle 

des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

Abraham KY, Ph.D 

Directeur de la rédaction

Abdoulaye OUATTARA

E-mail : fogoda2000@yahoo.fr

Conception graphique 

et mise en page

Xavier TAPSOBA

W. Martial GOUBA

Glynis Rosario YODA

Hama Boureima DICKO

Aminata NAPON/NEBIE

Salamata OUEDRAOGO/COMPAORE

Bintou ILBOUDO

A. Chantal TIEMTORE/DONDASSE

Zoenabo SAWADOGO

Impression

Industrie Arts Graphiques 

01 B.P. 3202 Ouagadougou 01 

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

Email : nassa@fasonet.bf 

Abonnement / Distribution

SODIPRESSE

09 B.P 11315 Ouagadougou 09

Tél./fax. : +226 25 36 03 80



 

SOCIETE NATIONALE D’AMENAGEMENT DES TERRAINS URBAINS (SONATUR) 
Appel  d’offres N°2016-004/DG.SONATUR/RA pour la construction d’un collecteur servant d’exécutoire à la suite de la section 963 à Ouaga 2000 

extension sud (lot 1) et la construction d’un collecteur servant d’exécutoire à la SONATUR de Bobo 2010 (lot 2). 
Financement :   Budget SONATUR, gestion 2016. Publication : Revue des marchés publics N° 1754 du 23 mars 2016 

Soumissionnaires 
 

Montant TTC 
lu F CFA 

Montant TTC  
Corrigé F CFA 

Observations Classement 

LOT 1 
GSI 261 488 000 261 488 000  Conforme.  3ème 
ENTREPRISE  DE 
L’AVENIR 

204 435 000 204 435 000 Conforme.  2ème 

GTB sarl 267 220 440 267 220 440 Conforme.  4ème 

Groupement  
GJF-SEGNA BTP 

178 876 200 190 233 700 
Correction de plus 11 357 500 due à une erreur de sommation des 
montants totaux hors TVA. Ne peut être attributaire que d’un lot car 
même matériel déployé pour les deux lots. Conforme.  

1er 

LOT 2 

GSI 562 860 000 520 675 000 
Conforme. Diminution de l’offre financière de 42 185 000 Les prix 07 
& 08 qui sont en PM* dans le devis, ont été comptabilisés dans l’offre. 

2ème 
 

ENTREPRISE DE 
L’AVENIR 

589 941 000 551 886 000 
Conforme.  Diminution de l’offre financière de 38 055 000 Les prix 07 
& 08 qui sont en PM* dans le devis, ont été comptabilisés dans l’offre. - 

Groupement SOCOZAF 
sarl – SONAF sarl 591 298 000 523 153 000 

Conforme. Diminution de l’offre financière de 68 145 000 Les prix 07 
& 08 qui sont en PM* dans le devis, ont été comptabilisés dans l’offre. 4ème 

GTB sarl 530 749 840 517 179 840 
Conforme. Diminution de l’offre financière de 13 570 000 Les prix 07 
& 08 qui sont en PM* dans le devis, ont été comptabilisés dans l’offre 

2ème 

Groupement GJF-
SEGNA BTP 

450 413 080 507 053 080 
Conforme. Variation  de l’offre financière de plus 56 640 000 due à 
une erreur sur le prix 05 dans le BPU de l’offre. 1er 

Au regard de la combinaison la plus avantageuse pour l’administration les entreprises suivantes sont retenues : 
lot 1 : le  groupement  GJF/SEG-NA BTP pour un montant TTC de cent quatre-vingt-dix millions deux cent trente-trois mille sept cents 

(190 233 700) FCFA pour un délai d’exécution huit (08) mois ; 
lot 2 : L’entreprise GTB SARL pour un montant TTC de cinq cent dix-sept millions cent soixante-dix-neuf mille huit cent quarante 

(517 179 840) FCFA pour un délai d’exécution huit (08) mois. 
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MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE  ET DE L’ALPHABETISATION 
REEXAMEN DU LOT 6 ET 14 SUIVANT DECISION N°2017-21/ARCOP/ORD DU 23/03/2017 

APPEL D’OFFRES OUVERT N° 2016-0164/MENA/SG/DMP DU 19/12/ 2016  POUR LES TRAVAUX DE REHABILITATION 
D’INFRASTRUCTURES SCOLAIRES ET ADMINISTRATIVES DANS DIVERSES REGIONS DU BURKINA FASO AU PROFIT DU MENA 

SUIVANT DECISION N°2017-21/ARCOP/ORD DU 23/03/2017 ET RECTIFICATIF PORTANT SUR LE LOT 7. 
(La rectification du lot 7 concerne l’offre de SBTS SARL au lieu de lire « non conforme pour informations contenues dans l’agrément technique 

non cohérentes (Son agrément technique contient des fausses informations) » lire plutôt conforme). 
FINANCEMENT : Budget CAST, Gestion 2017. Convocation CAM : N°2017 -000071 /MENA/SG/DMP du 27/03/2017. PUBLICATION : Quotidien 

des Marchés Publics n° 1952 à 1953 du 26 au 27/12/ 2016 
Date d’ouverture : Mardi 10 janvier 2017. Nombre de plis : Quatre-vingt-un (81). Nombre de lot : seize (16) 

Reference de la première publication des résultats : Quotidien des Marchés Publics n° 2010 du jeudi 16 mars 2017 
LOT 1 

N° 
plis Nom de l’entreprise Montant TTC lu 

publiquement en FCFA 
Montant TTC 

corrigé en FCFA Observations 

3 EBB 47 158 995 47 158 995 Conforme 
12 EBLC 49 319 646 49 319 646 Conforme 

23 SO.SA.KA.F SARL 40 801 641 40 832 274 

Conforme 
Correction due à une erreur de sommation au sous total V de Ecole de 
GOERSA  et Erreur de quantité à l’item VII.2 (490.6 au lieu de 490) de 
Ecole MASSAKO côté Nord  

32 KOYA REGIE SARL 47 643 756 47 643 756 Conforme 

38 CI.SO.KO SARL 40 100 834 41 291 454 

Conforme 
Correction due à une non prise en compte des sous totaux  (sous total V 
de l’Ecole de BONDO et sous total IV de la deuxième Ecole de MASSAKO 
côté Nord et le sous total VI de l’Ecole de GOERSA) 

39 SOCIETE GENERALE 
DU KADIOGO 41 411 068 41 411 068 Conforme 

41 ECOF NF SARL 46 850 748 - 
NON CONFORME : informations contenues  dans l’agrément technique 
non cohérentes  
 

44 E.W.P.F 42 058 256 42 058 256 Conforme 

48 OCM 
 

36 929 835 
 37 460 835 

Conforme. 
 Correction due à une erreur de quantité à l’item VI.3 (356 m! au lieu 56 
m!) de l’école de GOERSA 

49  DALIL NEGOCE ET 
SERVICE 38 083 993 - 

Non conforme :  
Incohérence de prénom sur le cv et le diplôme du chef de chantier 
LANKOANDE TITA (sur le diplôme TITA et le CV CITA). 
Référence de construction d’un complexe scolaire dans le cv de 
LANKOANDE cita a GODYR pour le compte de DALIL NEGOCE et 
services est inexacte.  

55 EBS 50 553 893 50 553 893 Conforme 

74 SOLINEX SARL 47 816 843 - 

NON CONFORME :  pour insuffisance de  chef de chantier et insuffisance 
de matériels ( a fourni des copies non légalisées de la carte grise du 
véhicule de liaison et des reçus d’achat de matériels).Citerne a eau non 
fourni 

78 ENBC 55 405 228 55 405 228 Conforme 

Attributaire OCM  pour un montant de trente-sept millions quatre cent soixante mille huit cent trente-cinq (37 460 835) franc CFA 
TTC avec un délai d’exécution de 60 jours 

 
LOT 2  

N° Nom de l’entreprise  Montant TTC lu 
publiquement en FCFA  

 Montant TTC 
corrigé en FCFA  Observations 

18 E.G.K BTP 9 006 897 - 

Non conforme  
Non actualisation et Incohérence entre les CV et les diplôme des 
conducteurs des travaux TAPSOBA DAVID (date d’obtention du diplôme 
est 2010 dans le CV et le diplôme est de 1997) 
Non actualisation et INCOHERENCE DE TITRE ET DE DATE DE 
TAPSOBA R  FRANCK  ERIC car ayant obtenu le diplôme d’ingénieur 
avant le BEP en GC. 

22 ALNOOR GROUP 12 425 518 - 

NON CONFORME : 
cv non actualisé, poste occupe dans le cv de ZONGO Y CHARLES en tant 
que  conducteur des travaux publics alors que il est proposé comme chef 
de chantier  
.de plus il y’a une contradiction entre les dates d’obtention du diplôme 
dans le cv (école supérieur des art et métier/Bénin en 2003) et la fiche 
per-2 (LTO en 2003)  
Absence de références techniques conformes (PV de réception d’un 
marché de Maitrise d’ouvrage de Bagré relatif à des fournitures et 
réception définitive la même année soit 2016), Marché de boutique de 
développement enregistré avant la date d’approbation et PV de réception 
provisoire. 

24 ECONBA 10 686 818 8 705 978 
Non conforme : Ecarté pour Montant lu dans la lettre d’engagement 
différent du montant du devis quantitatif dont la variation supérieure à 15% 
(18.53%) 

39 SOCIETE GENERALE 
DU KADIOGO 11 968 522  Conforme 
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46 TRC 14 941 066  Conforme 

58 DISIGN 
CONTRUCTION BTP 8 985 203 8 985 203 Conforme 

59 B.O.O.B 8 847 468 10 232 103 
Non conforme : Ecarté pour variation supérieur à 15% (15.65%). 
Correction due à une erreur de sommation au sous total II du site de 
Dioulasso 

ATTRIBUTAIRE  DISIGN CONTRUCTION BTP pour un montant de huit  millions neuf cent quatre-vingt-cinq mille deux cent trois 
(8 985 203)  franc CFA TTC avec un délai d’exécution de 60 jours 

 
LOT 3    

N° Nom de l’entreprise Montant TTC lu 
publiquement en FCFA 

Montant TTC 
corrigé en FCFA 

 
Observations 

11 Groupement GAB/EOF 113 475 868 113 475 868 Conforme 

27 ACI SARL 103 516 763 - 

NON CONFORME : 
Absence de vibreurs, poste à souder, groupe électrogène, lots de caisse à 
outil et de petits matériels et copies non légalisées des cartes grises des 
camions benne, citerne et de liaison ainsi que la facture du matériels et 
absence de référence techniques conformes (Marché de l’ONEA de 2013 
enregistré en 2012 et Marché ONEA de 2012 enregistré en 2013).  

28 SAHEL 
CONSTRUCTION 83 814 920 89 080 670 

Conforme. 
 Correction due à une erreur sur prix unitaire de l’item 1.7 de 
l’aménagement de la cour de la DRINA (10 500 en lettre et 9000 en 
chiffre). (Taux de variation 6.28%) 

30 ECM 107 423 366 - Non Conforme : Eléments du devis quantitatif  non conforme au devis 
quantitatif du DAO ( présence de devis non contenu dans le DAO) 

37 SGB BTP SARL 103 896 339 - 

NON CONFORME 
Absence de références techniques conformes 
 (Marché N° de la Commune de Pissila établi à Ouagadougou, 
Immatriculation du marché de Gossina non conforme et absence de 
signature de TRIANDE Moussa sur le PV.  
Marché de la Commune de DORI signé et approuvé à Ouaga) 

46 TRC 175 572 070 - NON CONFORME pour chiffre d’affaires insuffisant (191 655 909 au lieu 
de 200 000 000)    

53 JORAM SERVICES 94 118 372 - NON CONFORME 
Agrément technique non fourni 

55 EBS 99 906 096 - NON CONFORME  pour  insuffisance de chiffre d’affaires (115 984 059 au 
lieu de 200 000 000) 

66 ZINS’K CO SARL 91 650 645 - Non Conforme : Eléments du devis quantitatif  non conforme au devis 
quantitatif du DAO ( présence de devis non contenu dans le DAO) 

69 SAMAC BTP 110 356 361 110 356 677 Conforme 
76 ENT PHOENIX 133 155 677 133 155 677 Conforme 

ATRIBUTAIRE SAHEL CONSTRUCTION pour un montant de quatre-vingt-neuf millions quatre-vingt mille six cent soixante-dix 
(89 080 670) FRANC CFA TTC avec un délai d’exécution de 75 jours. 

 
Lot 4 

N° Nom de l’entreprise Montant TTC lu 
publiquement en FCFA 

Montant TTC 
corrigé en FCFA 

 
Observations 

2 FAYZY BTP 38 857 356 - 
Non conforme pour insuffisance d’expérience  de NAPON ZENI FAYSAL 
BORIS (1 an proposé au lieu de 5 ans demandé) et de projets similaires (1 
au lieu de 3 demandé)  

5 EKK 66 361 194 66 361 194 CONFORME 

6 SBEC SARL 78 115 115 - 
NON CONFORME 
Absence de références techniques conformes (Marchés avec des PV 
provisoires uniquement) 

11 Groupement GAB/EOF 50 222 924 50 222 924 Conforme 

20 CO.MO.B SARL 62 326 833 - 

NON CONFORME : 
Le diplôme du conducteur des travaux SAWADOGO HILAIRE date du 
07/07/1996 alors que la décision du jury date du 11-07-96. 
La carte grise de véhicule de liaison 11 GG 7155 du 08/01/2003 portant le 
nom de la société est antérieur a la création de la société. 
Incohérence de lieu entre le diplôme et le cv du chef de chantier 
OUEDRAOGO K. BINJAMIN 

26 G.B.C 44 634 444 44 634 444 Conforme 

28 SAHEL 
CONSTRUCTION 48 242 530 48 242 530 Conforme 

35 E.T.W 
 

45 805 122 
 49 545 132 

CONFORME : Correction due à une non prise en compte dans la 
sommation du sous total VI de l’école de GORGO et du sous total VI de 
l’école de TANDIGRE  et du sous total  travaux préparatoires et du poste 
II.14  et une erreur de prix unitaire à l’item 5.7 de CEG de GUITANGA 
(taux de variation 8.17%) 

45 E.T.K.C 50 840 359 - 

NON CONFORME Absence de références techniques conformes (a 
obtenu le marché N° CO/07/09/00/2014/00034 du 05/04/2014 avant sa 
création qui date du 23/04/2014. Et cachet SPM de la RBMH utilisé sur ce 
marché alors que la fonction du SPM a pris fin le 27/12/2012. 
Le marché N°0012/01/13/02/2015/SG/CK  n’est pas visé par le contrôle 
financier. 
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52 ECNF 49 083 162 49 083 162 Conforme 

65 S.B.C.D SRAL 36 109 736 - 

NON CONFORME 
Contenu du cv du conducteur des travaux ZONGO TIRAOGO est inexact : 
- Ecole primaire publique de SALEMBAOORE relève de la 
commune de YONDE au lieu de la Commune de  BISSIGA comme inscrit 
dans le CV  
- Le CV fait mention d’obtention de cap au LTO en 1990 alors que 
le LTO n’a pas ce cycle. 
- aussi, il obtient un BEP GC au LTO en 1992 alors que ce cycle 
n’existait pas a cette époque au LTO 
le CV retrace le cursus scolaire de BAMBARA BOUKARI  AU LYCEE 
MIXTE ET NELSON MANDELA ET  MONTAIGNE DE OUAGADOUGOU 
ou  il a obtenu son BEP en GC alors que c’est  un  cycle enseignement 
générale.  
YAMEOGO P APPOLOS a effectué son   cursus scolaire au CPETK DE 
KOUDOUGOU ou il obtenu son cap de 1996 à 2000 alors que le diplôme 
date de   juillet 2002.  
Discordance d’informations sur la carte grise du camion benne 11 GL 
1123 (date de première mise en circulation le 07/01/2008 et date de carte 
grise le 30/10/2005. et comportant des traces de double légalisation.  
la dite carte grise portant le nom de l’entreprise date du 30/010/2005 alors 
que  SBCD SARL est créé en 2013. 

68 Cg BURKINA 41 931 772 41 646 212 Conforme 

75 EMIB 89 159 974 - NON CONFORME : ligne de crédit non fournie (copie de la caution fournie 
en lieu et place de la ligne de crédit) 

79 ETOF SARL 53 584 768 53 584 768 Conforme 

ATTRIBUTAIRE Cg BURKINA pour un montant de quarante un millions six cent quarante-six mille deux cent douze (41 646 212) 
franc CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

 
LOT 5 

N° Nom de l’entreprise  Montant TTC lu 
publiquement en FCFA  

 Montant TTC 
corrigé en FCFA  

Ecart après 
correction  (%) 

 
Observations 

1 GREGEC 21 858 291 - - Non conforme : Pas de délai d’engagement et le délai 
d’exécution est supérieur à 60 jours 

22 ALNOOR GROUP 49 130 244 - - NON CONFORME : pour insuffisance de chef de chantier 
(1 fourni au lieu de 2 demandé) 

25 AFRICAN 
ENTREPRISE SARL 29 899 961 - - 

NON CONFORME Absence de références techniques 
conformes (Un seul marché fourni avec 2 PV de réception 
provisoires présentés) 

31 
ENTREPRISE DE 
L’EXCELLENCE 
 

26 839 100 
 27 399 600 2.09 

Conforme. Correction due à une erreur de sommation au 
sous total III du bureau de la CEB de PO 1 (taux de 
variation 2.09%) 

33 GROPE E.B.TP.KA.F 
SARL 16 162 696 - - NON CONFORME au lot 5 pour insuffisance de chefs de 

chantier (1 fourni au lieu de 2 demandé) 
34 E.CO.GI.C 28 930 768 28 930 768  Conforme 

38 CI.SO.CO SARL  28 681 493 - - 
Non conforme : Devis estimatif et bordereau des prix 
unitaire incomplet ( deuxième bâtiment ouest de 
DASSANGA) 

50 SCKM SARL 28 393 396 28 393 396 0 Conforme 

58 DISIGN 
CONTRUCTION BTP 32 096 000 32 096 000 0 Conforme 

68 Cg BURKINA 23 213 727 - - Non Conforme : Devis incomplet au lot 5 à l’école de 
TANDIGRE 

79 ETOF SARL 35 459 571 35 459 571 0 Conforme 

80 SOCIETE SAGA-
N.SARL 29 325 900 HTVA 34 604 562 0 Conforme 

ATTRIBUTAIRE ENTREPRISE DE L’EXCELLENCE pour un montant de vingt-sept millions trois cent quatre-vingt-dix-neuf mille six 
cents (27 399 600) FRANC CFA TTC avec un délai d’exécution de 60 jours. 

 
Lot 6 

N° Nom de l’entreprise  Montant TTC lu 
publiquement en FCFA  

 Montant TTC 
corrigé en FCFA  

 
Observations 

10 ECCKAF 83 378 651 83 092 501 

Conforme. 
     Correction due à : 
Erreur sur le montant en lettre de l’item V.4 du bureau de la CEB de 
PISSILA (2200 au lieu de 200000)  
Erreur sur la quantité de l’item VI.2 de l’Ecole Centrale de YOUBA  
(4 au lieu de 1) 
Erreur sur le montant en lettre de l’item VII.1 l’école de SAPELA (2200 au 
lieu de 2500)  
Erreur sur le montant en lettre de l’item III.1 de l’école de TASLIMA  
(85000 au lieu de 95 000)  

11 Groupement 
GAB/EOF 83 355 247 82 654 976 

Conforme. 
Correction due à une différence entre les prix unitaires en lettre et les prix 
unitaire en chiffre aux items suivants : 
Item VII.1 du Lycée de ROLLO premier bâtiment principal cote EST (1000 
en lettre et 1500 en chiffre) 
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Item VII.1 du Lycée de ROLLO premier bâtiment principal côte OUEST 
(1000 en lettre et 1500 en chiffre) 
Item V.5 du Bureau de la CEB de PISSILA  
(3000 en lettre au lieu de 3500 en chiffre) 

21 ECPIF 77 967 863 - 

NON CONFORME 
   Le diplôme du chef de chantier DIALLO IBRAHIM est sans date et sans 
timbre du pays. Celui de OUEDRAOGO DAOUDA est également sans 
date.  Chiffre d’affaire scanné 

42 EZSF 65 847 218 - Non conforme au lot 6 pour insuffisance de personnel (3 proposé au lieu 
de 5 demandé) 

 
44 EWPF 60 373 765 - 

NON CONFORME 
incohérence des informations sur la carte grise du véhicule citerne 11 
LL5242 DU 19/08/06 établie sur une carte de 2010 et charge utile idem au 
poids à vide (13000) 

53 JORAM SERVICES 63 941 106 - Non conforme : Agrément technique non fourni 

73 
GOUPEMENT H 2000 

INTERNATIONAL 
SARL /ZINS’K CO 

76 247 178 - 

Non conforme pour devis incomplet (absence du devis quantitatif et 
estimatif ainsi que le bordereau des prix unitaires  de l’école de Toessin 
pour la réhabilitation de  trois salles de classes + magasin).   
- Différence entre le montant en lettre (100 000) et le montant en chiffre 
(120 000) du bureau CEB de Pissila  à l’item II.5 
- Omission de 400 000 de l’item VI.1 dans la sommation du Bureau CEB 
de Pissila. 
- Absence de prix unitaire à l’item VI.2 du deuxième bâtiment de Rallo. 
- Erreur de sommation au sous total VI de l’école de Youba (côté sud) 
école centrale. 
- Erreur de sommation du montant  total de l’école de Saye « A »   

ATTRIBUTAIRE Groupement GAB/EOF pour un montant de quatre-vingt-deux  millions six cent cinquante-quatre  mille neuf cent  
soixante-seize (82 654 976) franc CFA TTC avec un délai d’exécution de 75 jours. 

 
LOT 7 

N° Nom de l’entreprise  Montant TTC lu 
publiquement en FCFA  

 Montant TTC 
corrigé en FCFA    Observations 

9 BITTRAC SARL 29 419 258  

NON CONFORME Absence de références techniques conformes ( les 
numéros des  visas sont discordants  et marché N°CO/09/10/03/02/00/ 
2015/00002 du 02/03/2015 comporte  le cachet SPM qui n’est plus utilisé 
depuis fin  2012) 

15 EZOF 28 901 773 28 901 773 Conforme 

17 AGECOM 34 701 888 - 
NON CONFORME : incohérence d’information sur le diplôme du 
conducteur des travaux KOMPAORE B. EUDES (les références du procès-
verbal de délibération comportent 2 dates 2010 et 2014) 

18 EGK BTP 25 148 092  

NON CONFORME 
CAP du chef de chantier BONKOUNGOU JEAN non conforme car le LTO 
ne délivre pas de cap maçonnerie. Informations non concordantes sur la 
carte grise du camion-citerne  11 LL 1004 du 11/08/2016 ( valeur de timbre 
à 500 franc au lieu de  4000 francs). 

19 BATISSEUR 2000 29 490 212  Conforme 

25 AFRICAN 
ENTREPRISE SARL 27 809 364 - NON CONFORME Absence de références techniques conformes (Un seul 

marché avec 2 PV de réception provisoires présentés) 

38 CI.SO.CO SARL 21 691 793 24 138 570 

Conforme. Correction due à une erreur de sommation sur le montant total 
Bureau CEB et différence entre le montant en lettre  et celui en  chiffres 
des item IV.2 et IV.3 Ecole de TANSGO (25000 en lettre au lieu de 2500 
en chiffre) (taux de variation 11.28%) 

39 SOCIETE GENERALE 
DU KADIOGO 28 131 843 28 131 843 Conforme 

41 ECOF NF SARL 19 305 530 - 
NON CONFORME : informations contenues  dans l’agrément technique 
non cohérentes (Son agrément technique  contient des fausses 
informations ) 

42 EZSF 26 761 928 26 761 928  Conforme 
43  SBTS SARL  28 426 548 - CONFORME  

53 JORAM SERVICES 
SARL  22 944 872 - Non conforme Agrément technique non fourni 

61 SGS BURKINA 41 071 971 - NON CONFORME : l’attestation de mise  à disposition  du camion-citerne  
non signe  et citerne à eau non fourni 

62 EYA SERVICES  32 592 067 - 

NON CONFORME 
discordance d’information entre les diplômes des conducteurs de travaux 
OUEDRAOGO OMAR et NACANABO ISMAEL  et leur CV (diplôme 
ENSTP de Cote d’Ivoire et cursus scolaire à L’ETSHER  de KAMBOISSIN 
et la faculté des sciences de l’université Marien N’GOUABI de 
BRAZZAVILLE) 

72 STS BURKINA 28 892 341 - 
NON CONFORME  
camion benne non fourni (le document fourni est une carte grise de semi-
remorque  sans le tracteur routier ). 

80 SOCIETE SAGA-
N.SARL 22 628 440 HTVA - Non conforme. Ecarté pour : 

Absence de bordereau des prix unitaire de l’école de OUERA 

ATTRIBUTAIRE CI.SO.CO SARL  pour un montant de vingt-quatre millions cent trente-huit  mille cinq cent  soixante-dix  (24 138 570) 
franc CFA TTC avec un délai d’exécution de 60 jours. 
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LOT 8 
N° 
plis Nom de l’entreprise  Montant TTC lu 

publiquement en FCFA  
 Montant TTC 

corrigé en FCFA  
 

Observations 

4 SOCOPRES 36 059 395 - Non conforme : Ecarte pour absence du bordereau des prix unitaire de 
l’école de SILMIYIRI 

8 MAPA SERVICES 
SARL 41 816 339 - 

NON CONFORME Absence de références techniques conformes (un 
Marché de la Commune de Ziniaré approuvé à Zitenga et PV de réception 
d’un marché de Maitrise d’ouvrage de Bagré relatif à des fournitures) 

11 Groupement 
GAB/EOF 52 524 036 52 524 036 Conforme 

12 EBLC 
 50 986 573  Conforme 

15 EZOF 43 452 792 43 423 292 Correction due à une erreur sur le montant en lettre de l’item I.3 de l’école 
de Lilbouré (200 000 au lieu de 225 000) (taux de variation – 0.07%) 

18 EGK BTP 43 368 372 - 

NON CONFORME : Non actualisation et incohérence de titre entre le cv et 
le diplôme du conducteur des travaux OUEDRAGO OMAR. (Sur le CV 
ingénieur d’Etat option génie civil et sur le diplôme de technicien supérieur 
spécialité génie civil obtenu en juin 2000)  
Informations non concordantes sur la carte grise du camion-citerne  11 LL 
1004 du 11/08/2016 ( valeur de timbre à 500 franc au lieu de  4000 francs). 

19 BATISSEUR 2000 59 822 731 - 

NON CONFORME 
Absence de références techniques conformes 
 (Incohérence de dates du marché (2012 et 2013 et enregistrement 
effectué le 30/09/2012 avant la date d’approbation du marché le 
14/04/2013) et incohérence d’informations sur tous les PV présentés 

33 GROUPE 
E.B.TP.KA.F SARL 36 108 983 - 

NON CONFORME Absence de références techniques conformes 
Incohérence d’information sur les marchés et les PV de réception fournis ( 
des lettres de commande de  49 000 000 , 74 000 000 et contradiction de 
date dans les PV de réception  ect.)  

34 ECOGIC 45 185 715 100 569 416 

Ecarté pour taux de correction de 122.57% supérieur à 15%. Correction 
due à : 
Une erreur de calcul aux items 2.6 et 3.1 de l’école de NAYALGUE « A » 
Erreur de calcul aux items 4.1 et 6.1 de l’école de KAGNIMDI CLASSIQUE 
Erreur entre le prix unitaire en lettre et le prix unitaire en chiffres à l’item 
0.1 (105 000 au lieu de 150 000) de l’école de LILBOURE 

35 E.T.W 
 46 812 278 46 812 278 CONFORME 

36 EGF 69 504 130 - NON CONFORME  Délai de validité des offres inférieure à 120 jours  (60 à 
75 jours proposés au lieu de 120 jours)  

39 SOCIETE GENERALE 
DU KADIOGO 47 510 286 47 510 286 CONFORME 

62 EYA SERVICES  63 057 881 - 

NON CONFORME 
DISCORDANCE D’INFORMATION ENTRE LES DIPLOMES DES 
CONDUCTEURS DE TRAVAUX OUEDRAOGO OMAR ET NACANABO 
ISMAEL  ET LEUR CV (diplôme ENSTP de Cote d’Ivoire et cursus scolaire 
à L’ETSHER  de KAMBOISSIN et la faculté des sciences de l’université 
Marien N’GOUABI de BRAZZAVILLE) 

78 ENBC 50 446 743 50 446 743 CONFORME 

80 SOCIETE SAGA-
N.SARL 

38 344 380 HTVA 
soit 45 246 368 TTC 45 246 368 TTC CONFORME 

ATTRIBUTAIRE EZOF pour un montant de   quarante-trois millions  quatre cent vingt-trois mille deux cent quatre-vingt-douze 
(43 423 292) franc CFA TTC  avec un délai d’exécution de 60 jours 

 
LOT 9 

N° Nom de l’entreprise  Montant TTC lu 
publiquement en FCFA  

 Montant TTC 
corrigé en FCFA  

 
Observations 

16 SO.CO.GE.S SARL 60 975 152 60 975 152 Conforme 
21 ECPIF 59 471 186 - NON CONFORME chiffre d’affaire scanné 

29 ETHAF SARL  39 693 861 - 

Non conforme : CAUTION ET LIGNE DE CREDIT  NON AUTHENTIQUES 
( caution et ligne de crédit scannées et absence de sticker de la BOA) et 
agrément technique  non authentique (le numéro 1627 de l’arrêté 2013-
0003/MHU/SG/CATDB DU 07/02/2013 dont le  nom n’y figure pas)   

36 EGF  85 875 615 - NON CONFORME  Délai de validité des offres inférieure à 120 jours  (60 à 
75 jours proposés au lieu de 120 jours)  

39 SOCIETE GENERALE 
DU KADIOGO 56 691 719 56 691 719 Conforme 

42 EZSF 46 456 907 47 317 516 

Conforme  
Erreur sur la quantité de l’item 2.4 (181.95 au lieu de 109.95) et de l’item 
4.1 (22.9 au 22.12) de l’école bilingue du secteur 9 de Koudougou 
Erreur sur le montant en lettre ses items 2.5 et 3.1 de l’école BREDI dans 
la Commune de Silly (6000 et 7000 en lettre  au lieu de 1000 et 7500 en 
chiffre) (taux de variation 1.85%) 

60  KAPI SERVICES 
SARL 65 274 685 46 456 907 

Non conforme :  Ligne de crédit  non conforme (concerne  l’appel d’offres  
N°2016-124/MQTDSI/RCOS/G-KDG/SG/CRAM au lieu de l’appel d’offres 
N° 2017-00164/ MENA/SG /DMP du 19/12/2016)  

63 NOUR ENTREPRISE 50 398 513 - NON CONFORME 
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Le diplôme de  du conducteur des travaux KAFANDO JEAN CLAUDE est 
DTS  en génie électrique au lieu de génie civil et  celui  du  chef de 
chantier  OUEDRAGO A THIERRY  est un  BEP géomètre topographe au 
lieu de génie civil  

ATTRIBUTAIRE EZSF pour un montant de quarante-sept  millions trois cent dix-sept mille   cinq cent  seize (47 317 516) franc CFA 
TTC avec un délai d’exécution de 75 jours. 

 
LOT 10 

N° Nom de l’entreprise  Montant TTC lu 
publiquement en FCFA  

 Montant TTC 
corrigé en FCFA  Observations 

14  GABOU F 61 706 935 - 

NON CONFORME : Insuffisance de références techniques conformes 
(Marché de 2010 passé sur appel d’offres de 2012 et approuvé le 
18/06/2011 pour la gestion de 2011 et contradiction de dates d’approbation 
sur le contrat et PV de réception) 

36 EGF 135 584 372 - NON CONFORME  Délai de validité des offres inférieure à 120 jours  (60 à 
75 jours proposés au lieu de 120 jours)  

40 GALAXIE SERVICES 
SARL 105 969 727  

NON CONFORME: Insuffisance de références techniques conformes  (un 
seul marché conforme  et  des incohérence constatées sur les autres 
marchés présentés  «  Marché PSUT avec des PV provisoires. Marché de 
la Commune de Yako dont la réception  définitive est effectué  avant la 
réception provisoire ») 

57 E.D.S.M 110 417 072 - NON CONFORME : Absence de  véhicule de liaison et chiffre d’affaire 
légalisé. 

71 ESDP-SA 
 

106 253 754 
 115 975 237 

Conforme. Correction due à une non pris en compte dans la sommation les 
montant des items 3.1 de KODJOANI-LEOURA, de 3.2 de TIPOLI DANS 
LA COMMUNE DE THION, de 3.1 DAKIRI DANS LA COMMUNE DE 
MANNI.( taux de variation 9.15%) 

76 ENT PHOENIX 86 288 863  

NON CONFORME : pour non actualisation et contradiction entre le cv et le 
diplôme du conducteur des travaux  TOURE BACHIR  ( diplôme de TS 
obtenu en 2002 alors que  son cursus scolaire dans le cv indique 2006)   et 
Informations non concordantes sur la carte grise du camion-citerne  11 LL 
1004 du 11/08/2016 ( valeur de timbre à 500 franc au lieu de  4000 francs). 

ATTRIBUTAIRE ESDP-SA pour un montant de cent quinze  millions neuf cent soixante-quinze mille   deux  cent  trente-sept  (115 975 
237) franc CFA TTC avec un délai d’exécution de 60 jours. 

 
LOT 11 

N° Nom de l’entreprise  Montant TTC lu 
publiquement en FCFA  

 Montant TTC 
corrigé en FCFA  Observations 

7 EBO 59 812 982  

NON CONFORME :  
La date de l’arrêté ministériel organisant les examens est de 1983 alors 
que le Diplôme est de 1997 sur le diplôme du conducteur de travaux 
BONKOUNGOU ZOULI. 
Le diplôme de TS en GC est  de 1983 alors qu’il est né en 1973 (obtention 
du diplôme de TS a 10 ans)   

22 ALNOOR GROUP 90 887 158  NON CONFORME : pour insuffisance de chef de chantier  ( 1 fourni au lieu 
de 2 demandés) 

30  ECM 
 97 089 269 99 449 267 

Conforme.  
Erreurs sur les montants totaux : 
 des items 1.7 des bureaux de la CEB de DIABO, III.3  et IV.1 
BANSOUNDI « A »et  des items III.3 de l’école de BOUGUI bilingue,  I.3 et 
I.4 de l’école de MAITAGOU et le sous total IV de l’école de BOUGUI 
BILINGUE 

36 EGF 101 036 951  NON CONFORME  Délai de validité des offres inférieure à 120 jours  (60 à 
75 jours proposés au lieu de 120 jours)  

47 ENO SARL 80 066 232  NON CONFORME chiffre d’affaires insuffisant (119 933 097 au lieu de 
130 000 000) 

53 JORAM SERVICES 58 782 557  Non  conforme pour Agrément technique non fourni 

81 KABIL 79 458 930  

NON CONFORME 
 Absence de références techniques conformes (contrat approuvé le 
17/01/2014 et obtention de l’agrément technique le 23/01/2014. Et marché 
approuvé par un certain OUEDRAOGO AMANDE qui n’a pas été Maire de 
SOLLE à cette période (2014). Le Maire à cette période était Monsieur 
OUARMA Boukaré. 

ATTRIBUTAIRE ECM  pour un montant de quatre-vingt-dix-neuf  millions quatre cent quarante-neuf mille deux cent soixante-sept 
(99 449 267) franc CFA TTC avec un délai d’exécution de 60 jours. 

 
LOT 12 

N° Nom de l’entreprise Montant TTC lu 
publiquement en FCFA 

Montant TTC 
corrigé en FCFA 

Ecart après 
correction (%) Observations 

23 SO.SA.KA.F SARL 
 20 897 495 21 074 229 0.85 

Conforme.  
Correction due à une erreur de sommation du bloc de deux 
salles de classes sans magasin ni bureau de l’école de 
TANTIANA commune de BOTOU (taux de variation 0.85%) 

31 ENTREPRISE DE 
L’EXCELLENCE 27 681 671 27 681 671  Conforme 

45 ETKC 25 432 480 - - NON CONFORME Absence de références techniques 
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conformes (a obtenu le marché N° CO/07/09/00/2014/00034 
du 05/04/2014 avant sa création qui date du 23/04/2014. Et 
cachet SPM de la RBMH utilisé sur ce marché alors que la 
fonction du SPM a pris fin le 27/12/2012. 
Le marché N°0012/01/13/02/2015/SG/CK  n’est pas visé par 
le contrôle financier. 

51 E.I.F 26 350 637 35 602 560 35.11 

Non Conforme. Correction due à une erreur de quantité 
(286.13 au lieu de 367.08)  à l’item 3.1 du Bloc de trois 
salles de classe sans magasin ni bureau de l’école de 
GOAGOANA commune de Namounou 
Donc écarté pour une variation de 35.11% supérieure à 
15%. 

54 E.C.R.B.M 22 731 276 19 731 276 15.10 

Non Conforme. Pour variation de l’offre de 15.10% 
supérieure à 15% 
Correction due à une : 
 Différence entre montant du bordereau des prix unitaires et 
le bordereau des quantités aux items 1.3 (90 000 au lieu de 
70 000), 2.1 (200 000 au lieu de 150 000) de l’école de 
TANTIANA commune de Botou,  
Différence entre montant du bordereau des prix unitaires et 
le bordereau des quantités aux item 
1.1 (150 000 au lieu de 200 000), de  1.3 (70 000 au lieu de 
90 000) et de 2.1 (150 000 au lieu de 200 000) l’école de 
GOAGOANA commune de NAMANOU,    

67 IMPACT SERVICE 
INTERNATIONNAL 25 416 959 25 416 959  Conforme 

72 STS BURKINA 23 468 992 23 468 992  Conforme 

77 EMUS BTP 18 144 988 HTVA soit 
21.411 086 TTC 21.411 086 TTC - Conforme 

Attributaire SO.SA.KA.F SARL pour un montant  de vingt un million soixante-quatorze mille deux cent vingt-neuf (21 074 229) 
FRANC CFA TTC avec un délai d’exécution de 60 jours. 

 
LOT 13 

N° Nom de l’entreprise  Montant TTC lu 
publiquement en FCFA  

 Montant TTC 
corrigé en FCFA  Observations 

3 EBB 58 416 490 58 756 212 

Conforme correction due  à  une non prise de l’item 4.1 relation aux travaux en 
superstructure du site de KOLKOM et non prise en compte de l’item 7.4  du VII 
peinture et travaux diverse  du site de SATTE Commune de NAGREONGO et 
erreur de calcul sur le montant total de travaux du bâtiment de l’école de 
Boussé secteur 2 ( taux de variation 0.58) 

4 SOCOPRES  47 287 226   124 368 366    
 

Conforme. Correction due à une erreur a l’item 2.1 du bâtiment logement F3 
de l'école de SANDOGO (2500 en lettre et 25000 en chiffre) et à l’item 6.1 du 
bâtiment de trois classes + bureau et magasin de NABINZINIGMA commune 
de TOEGHIN (200 en chiffre et 200 000 en lettre) 
 (taux de variation 163 %) 

8 MAPA SERVICES 
SARL 49 745 142 - 

NON CONFORME Absence de références techniques conformes (un Marché 
de la Commune de Ziniaré approuvé à Zitenga et PV de réception d’un 
marché de Bagré relatif à des fournitures) 

10 ECCKAF 63 781 124  Conforme 

13 COMPTA PLUS 
 

58 321 264 
 

        58 604 464    
 

Conforme. Correction due à une non prise en compte dans la sommation du 
sous total I   du bâtiment de trois salles de classes de SILMIOUGOU 
commune de Loumbila. (Taux de variation 0.49%) 

19 BATISSEUR 2000 59 812 802 - 

NON CONFORME 
Absence de références techniques conformes (Incohérence de dates du 
marché (2012 et 2013 et enregistrement effectué le 30/09/2012 avant la date 
d’approbation du marché le 14/04/2013) 

20 CO.MO.B SARL 73 092 244 - 

Non conforme : Le diplôme du conducteur des travaux SAWADOGO HILAIRE 
DATE DU 07/07/1996 alors que la décision du jury date du 11-07-96 
Le carte grise de véhicule de liaison 11 GG 7155 du 08/01/2003 portant le 
nom de la société est antérieur a la création de la société. 
Incohérence de lieu entre le diplôme et le CV du chef de chantier 
OUEDRAOGO K. BINJAMIN 

33 GROUPE 
E.B.TP.KA.F SARL 61 949 528  Non conforme : insuffisance du nombre de chefs de chantier (1 fourni au lieu 

de 2 demandé) 

35 ETW 54 445 058 -    
 

Non conforme pour absence de références techniques (Les marchés fournis 
contiennent des informations incohérentes et inexactes. Exemple le Marché 
N°2011-00020/PRES/EMPPF/RA de décembre 2011 dont le PV de réception 
définitive fait mention d’un représentant de la DGMP/MEF alors que l’intéressé 
et  la structure n’existaient plus en juillet 2013 date de  ladite réception). 

56 ESA SERVICES 
SARL 61 949 528  Conforme 

63 NOUR 
ENTREPRISE 67 397 588 - 

NON CONFORME  
Agrément ne couvre pas le plateau central 
informations non concordantes entre les cv et les diplômes de NACRO 
MOUSTPHA, TEIGNA JEAN-BAPTISTE, SAWADOGO ANDRE (obtention des 
diplômes avant la fin des études). 

64 BKL  SERVICES ET 66 734 428  Conforme 
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CONSTRUCTION 
SARL 

65 S.B.C.D SARL 46 354 648 - 

Non conforme : discordance d’information entre le cv et le diplôme du 
conducteur des travaux KABORE  W  PAUL (diplôme obtenu en 2001 sur le 
CV et 2006 sur le diplôme)  
Discordance d’informations sur la carte grise du camion benne 11 GL 44 84  
Ladite CARTE GRISE portant le nom de l’entreprise date du 29/06/2010 
ALORS que SBCD Sarl est créé en 2013. 
Discordance d’informations sur la carte grise du camion-citerne 11 GM 5302  
Ladite carte grise portant le nom de l’entreprise date du 06/01/2011 alors que 
SBCD Sarl est créé en 2013. Aussi des informations incohérentes existent sur 
la carte grise (différents caractères d’écriture sur la carte sur la carte grise) 

ATTRIBUTAIRE COMPTA PLUS pour un montant de cinquante-huit millions six cent quatre   mille   quatre  cent  soixante-quatre (58 604 
464) franc CFA TTC avec un délai d’exécution de 75 jours 

 
LOT 14 

N° Nom de l’entreprise  Montant TTC lu 
publiquement en FCFA  

 Montant TTC 
corrigé en FCFA  Observations 

6 SBEC SARL 115195382 - 
NON CONFORME 
Absence de références techniques conformes (Marchés avec des PV 
provisoires uniquement  

10 ECCKAF 108 913 638 131 521 795 

CONFORME Ecarté pour variation supérieur à 15% Correction due à : 
Erreur de quantité à l’item 06 Ecole de SAWANA (9 au lieu de 1) 
Erreur de quantité à l’item 3.3 du village KONDA YARCE (111 au lieu de 11) 
Erreur de sommation de l’école de KOUILA et de ZAKIN 
Taux de variation 20.76%.  

16 SO.CO.GE.S SARL 104 428 867 104 428 867 Conforme 
30 ECM 105 621 873 105 562 873 Erreur de sommation du montant total (taux de variation 0.06% 

36 EGF 161 290 055  NON CONFORME  Délai de validité des offres inférieure à 120 jours  (60 à 75 
jours proposés au lieu de 120 jours)  

56 ESA SERVICES 
SARL 121 724 950 121 724 950 Conforme 

73 

GOUPEMENT H 
2000 
INTERNATIONAL 
SARL /ZINS’K CO 

103 856 854 104 629 931 

CONFORME  
 Corrections dues : 
-Une erreur de report du sous total superstructure de l’école de MOYARGO 
(Commune de Ziniaré)  dans le récapitulatif de ladite école (lire 696 450 F  au 
lieu de 758 800 F). 
-Une erreur de report du sous total charpente couverture de l’école de MATTE 
(commune de Ziniaré) dans le récapitulatif de ladite école (lire 3 117 500 F au 
lieu de 2 400 000 F) 
(taux de  variation 0.74%).  

76 ENT PHOENIX 108 668 129  

NON CONFORME : diplôme du conducteur des travaux SANOU ARDIOUMA  
non conforme car comporte double timbre administratif. 
Le cv de DANEM SARE non actualisé pour absence d’informations sur le 
cursus scolaire et universitaire. 

ATTRIBUTAIRE SO.CO.GE.S  SARL pour un montant de cent quatre millions quatre cent vingt-huit  mille   huit  cent  soixante-sept 
(104 428 867) franc CFA TTC avec un délai d’exécution de 75 jours. 

 
LOT 15 

N° Nom de l’entreprise  Montant TTC lu 
publiquement en FCFA  

 Montant TTC 
corrigé en FCFA  Observations 

36 EGF 154 629 920 - NON CONFORME  Délai de validité des offres inférieure à 120 jours  (60 à 75 
jours proposés au lieu de 120 jours)  

70 
BURKIMBI 
CONSTRUCTION 
SARL 

128 942 481 127 632 631 

CONFORME Correction due à une erreur sur le montant du sous total 5 du 
site de DEIBERI 
Et erreur sur le montant des items : 
1.3 et 1.4 du site de ASSINGA et de BOSSEY DOGABE 
1.5 du site de FOURKOUSSOU  
1.8 et 1.9 du site de SET-SERE 
(Taux de variation 1.02%) 

ATTRIBUTAIRE BURKIMBI CONSTRUCTION SARL pour un montant de cent vingt-sept millions six cent trente-deux mille six cent trente-
un (127 632 631) franc CFA TTC avec un délai d’exécution de 75 jours. 

 
LOT 16 

N° Nom de l’entreprise  Montant TTC lu 
publiquement en FCFA  

 Montant TTC 
corrigé en FCFA  Observations 

29 ETHAF SARL 103 395 466  

Non conforme : Caution et ligne de crédit  non authentiques ( caution et ligne 
de crédit scannées et absence de sticker de la BOA) et agrément technique  
non authentique (le numéro 1627 de l’arrêté 2013-0003/MHU/SG/CATDB DU 
07/02/2013 dont le  nom n’y figure pas)   

36 EGF 162 033 324  NON CONFORME  Délai de validité des offres inférieure à 120 jours  (60 à 75 
jours proposés au lieu de 120 jours)  

66 ZINS’K CO SARL 130 148 755 130 148 755 Conforme 

70 
BURKIMBI 
CONSTRUCTION 
SARL 

138 418 545 145 850 851 

Site de WOUMASSOUTOU commune de BOTOU erreur de calcul à : 
 Item 1.2 (258.68 x 1000 = 258 680 au lieu de 258 683)  
Item 1.3 (20.69 x120 000 = 2 482 800 au lieu de 2 483 351 
Item 1.4 (3.13 x 120 000 = 375 600 au lieu 375 840) 
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*"
"

Item 2.6 (52.62 x 8000 =420 960 au lieu de 420 920) 
Site de KOUTOUGOU erreur de calcul à : 
 l’item 1.2 (258.68 x 1000 = 258 680 au lieu de 258 683)  
Item 1.3 (20.69 x120 000 = 2 482 800 au lieu de 2 483 351 
Item 1.4 (3.13 x 120 000 = 375 600 au lieu 375 840) 
Item 2.6 (52.62 x 8000 =420 960 au lieu de 420 920) 
Site de GOUAMGAM 
Erreur de quantité : 
Item 1.7 (1 au lieu 253.8) 
Site MARKOYE 
Erreur de calcul 
Item 1.2 (68.51 x 6000 = 411 060 au lieu 411 072) 
Item 1.10 (3.2 x 120 000 = 384 000 au lieu 384 480) 
Site de TINA-AGADEL 
Erreur de calcul 
Item 1.6 (3.2 x 120 000 = 384 000 au lieu 384 480 
Site de KOLLEL 
Erreur de calcul 
Item 1.5 (19.81 x 120 = 2 377 200 au lieu de   2 377 728) 
Item 1.6 (3.2 x 120 000 = 384 000 au lieu 384 480) 
Site de BANGAO 
Erreur de calcul  
Item 1.5 (20.3 x 120 000 = 2 436 000 au lieu de 2 436 480. 
Taux de variation 5.37% 

ATTRIBUTAIRE ZINS’K CO SARL pour un montant de cent trente millions cent quarante-huit mille sept cent cinquante-cinq (130 148 
755) franc CFA TTC avec un délai d’exécution de 75 jours. 

"

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf

MINISTERE DES INFRASTRUCTURES 
RECTIFICATIF du Quotidien n° 2023 du mardi 04 avril 2017, page 5  

portant sur le montant lu TTC du Groupement GC/EKS  
Appel d’offres ouvert pour les travaux d’aménagement et de bitumage de voirie parallèles à BABANGUIDA :  

Rue WEMBA POKO (29.21) et 29.46. Financement : Budget de l’Etat - Gestion 2016.  
Date d’ouverture et de délibération : 17/02/2017 et 10/03/2017. Nombre de soumissionnaires : deux (02) 

Nom du 
soumissionnaire 

Montant lu  
TTC  (F CFA) 

Correction opérée en 
plus ou moins-value 

Montant corrigé 
TTC (F CFA) Appréciation générale 

Groupement  
TSR-GTI/SGTM 2 649 704 840   -   - 

Non conforme 
- Garantie de soumission est au nom de TSR-GTI et non au nom du 
groupement TSR-GTI/SGTM comme demandé dans le DAO 
- Chiffre d’affaire insuffisant  

Groupement 
GC/EKS  2 884 917 251 +280 132 000 3 165 049 251 

Conforme 
- Discordance entre le montant en chiffres (100 000 001) et en 
lettres (cent millions deux) à l’item 102 ; 
- Discordance entre le montant en chiffres (50 000 000) et en lettres 
(cent cinquante millions) l’item 104 ; 
- Discordance entre le montant en chiffres (175 000) et en lettres 
(deux cent soixante-quinze mille) l’item 408. 

Attributaire Groupement GC/EKS pour un montant trois milliards cent soixante-cinq millions quarante-neuf mille deux cent cinquante un 
(3 165 049 251) F CFA TTC avec un délai d’exécution de huit (08) mois. 
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REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN!
DEMANDE DE PROPOSITION N°2016-066/ MATDSI/ RBMH/ DU 27 DECEMBRE G.DDG/ SG /CRAM RELATIVE A LA SELECTION DE 

BUREAUX D’ETUDES POUR LES ETUDES D’IMPLANTATION DE FORAGES ET LE SUIVI-CONTROLE DES TRAVAUX DE REALISATION DE 
FORAGES NEUFS ET DE REHABILITATION DE FORAGES EQUIPES DE POMPES A MOTRICITE HUMAINES POUR LE COMPTE DE LA 

DIRECTION REGIONALE DE L'EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT DE LA BOUCLE DU MOUHOUN.  
PUBLICATION DE LA DEMANDE DE PROPOSITION :   14 décembre 2016. DATE D’OUVERTURE DES PLIS :    27 janvier 2017 

DATE DE DELIBERATION : 20 mars 2017. FINANCEMENT : BUDGET DE L’ETAT, GESTION 2017 

SOUMIS-SIONAIRES 

Vérification de la 
conformité des pièces 

administratives de 
l’offre 

Note 
Technique 

sur 100 
Conclusion Observations 

BIGH  Conforme 97,25 
Retenu pour la suite 

de la procédure!
Critique non pertinente des TDR ; de plus, le contrôleur de 
réhabilitation n’a pas d’expérience dans la région 

E.R.H.A   Conforme 94,75 
Retenu pour la suite 

de la procédure!
Le bureau n’a qu’une seule expérience similaire dans les 
études d’implantation de forages 

CACI  CONSEILS  Conforme 94,25 
Retenu pour la suite 

de la procédure!
Manque d’expérience dans le suivi-contrôle des travaux de 
réhabilitation de forages (bureau d’études et chef de mission). 

BERA Conforme 92,75 
Retenu pour la suite 

de la procédure 

Confusion dans la compréhension des TDR car le bureau 
évoque l’intermédiation sociale dans la région des Hauts-
Bassins ; de plus,  son personnel manque d’expérience dans 
la région 

C.E.T.R .I Conforme 90,25 
Retenu pour la suite 

de la procédure!

Le bureau n’évoque pas les réceptions dans la démarche 
méthodologique et critiques non pertinentes. Manque 
d’expérience des contrôleurs dans la région 

GROUPEMENT 
CINTECH/B.S.H  

Conforme 85,75 
Retenu pour la suite 

de la procédure!

Le bureau n’a qu’une seule expérience similaire dans les 
études d’implantation de forages ; plusieurs diplômes non 
conformes 

 
DEMANDE DE PROPOSITION N°2016-071/ MATDSI/ RBMH/ G.DDG/ SG/CRAM DU 30 DECEMBRE 2016 RELATIVE A LA SELECTION DE 

BUREAUX D’ETUDES CHARGES DE L’INTERMEDIATION SOCIALE POUR LA REALISATION DE FORAGES NEUFS ET 
L’ACCOMPAGNEMENT DES ACTEURS POUR L’APPLICATION EFFECTIVE DE LA REFORME POUR LE COMPTE DE LA DIRECTION 

REGIONALE DE L'EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT DE LA BOUCLE DU MOUHOUN.  
PUBLICATION DE LA DEMANDE DE PROPOSITION :   14 décembre 2016. DATE D’OUVERTURE DES PLIS :   27 janvier 2017.  

DATE DE DELIBERATION : 20 mars 2017. FINANCEMENT :     BUDGET DE L’ETAT, GESTION 2017!

SOUMISSIONAIRES!
Vérification de la 

conformité des pièces 
administratives de 

l’offre!

Note 
Technique 

sur 100!
Conclusion! Observations!

GROUPEMENT 
BIGH/BIST ! Conforme! 97,375 ! Retenu pour la suite 

de la procédure!

Critiques non pertinentes des TDR. En plus, le bureau ne 
dispose pas d’assez d’appareils photos ; en plus le document 
a un problème de classement!

ERHA SARL !                Conforme! 89,75 ! Retenu pour la suite 
de la procédure!

Le bureau ne dispose pas de document justifiant la 
possession d’un véhicule ; de plus, il ne dispose pas 
d’appareils photo. Par ailleurs, le bureau évoque les DREA-
Cascades et DREA-Centre-ouest en lieu et place de DREA-
BMH dans sa critique sur les TDR et dans son plan de travail 

CAFI-B !               Conforme! 88,875 ! Retenu pour la suite 
de la procédure!

Expériences insuffisantes dans l’intermédiation sociale et la 
réforme ; confusion dans la compréhension des TDR!

C.E.T.R .I ! Conforme! 82,75 ! Retenu pour la suite 
de la procédure!

Manque d’expérience des animateurs dans 
l’accompagnement de la réforme!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESULTATS PROVISOIRES

DES REGIONS
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DEMANDE DE PROPOSITION  RELATIVE A LA SELECTION DE BUREAUX D’ETUDES POUR LE SUIVI-CONTROLE DES TRAVAUX DE 
REALISATION DE TROIS (03) AEPS NEUVES ET DE REHABILITATION/EXTENSION DE TROIS (03) AEPS POUR LE COMPTE DE LA 

DIRECTION REGIONALE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT DE LA BOUCLE DU MOUHOUN. Liste restreinte : REVUE DES MARCHES 
PUBLICS  « Quotidien n°1944 du mercredi 14 Décembre 2016, Lettre d’invitation à soumissionner N°2017/013/MATDSI/RBMH/GDDG/SG 

/CRAM du 26/01/2017. Date de délibération : lundi 20 Mars 2017. Financement : Budget de l’État, gestion 2017 
LOT 1 

SOUMISSIONAIRES 

Vérification de la 
conformité des pièces 

administratives de 
l’offre 

Note 
Technique 

sur 100 
Conclusion Observations 

C.E.T.R .I Conforme   97,5 Retenu 

évoque la DRAHASA-BMH au lieu de la DREA-BMH, n’évoque pas les 
panneaux solaires évoque la mise en place des AUE, n’évoque pas les 
rapports spécifiques et rapports mensuels dans la méthodologie, pas 
de scléromètre. 

GERTEC  Conforme 98 Retenu 
Evoque le contrôle technique des travaux de réalisation d’un forage à 
gros de débit dans la méthodologie 

CAFI-B  Conforme 98,5 Retenu  N’évoque pas les parties électromécaniques et électriques dans la 
méthodologie. 

C.A.C.I  
CONSEILS  

conforme 97,5 Retenu 
N’évoque pas le suivi des travaux des stations solaires dans la 

méthodologie. Le planning ne ressort pas les pré-réceptions et les 
réceptions provisoires et définitives, pas de scléromètre 

Groupement AC3E 
/BERCI/SERAT 

conforme 99 Retenu 
N’évoque pas les travaux sur la source d’alimentation en eau, pas de 
scléromètre. 

LOT 2 

SOUMISSIONAIRES 

Vérification de la 
conformité des pièces 

administratives de 
l’offre 

Note 
Technique 

sur 100 
Conclusion Observations 

C.E.T.R .I Conforme 98 Retenu 

évoque la mise en place des AUE dans la méthodologie, ne prévoit pas 
d’appui au siège dans le calendrier du personnel, le programme de 
travail par activité ne prévoit pas les réceptions définitives, pas de 

scléromètre. 

CAFI-B  Conforme 94 Retenu 
Evoque le contrôle technique des travaux de réalisation d’un forage à 
gros de débit dans la méthodologie.il n’a fourni que 02 expériences au 
lieu de 03. 

Groupement AC3E 
/BERCI/SERAT 

Conforme 99 Retenu 
N’évoque pas les travaux sur la source d’alimentation en eau, pas de 
scléromètre. 

 
DEMANDE DE PROPOSITION N°2016-067/ MATDS/ RBMH/ G.DDG/ SG /CRAM DU 27 DECEMBRE 2016 RELATIVE A LA SELECTION DE 
BUREAUX D’ETUDES POUR LE SUIVI-CONTROLE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LATRINES FAMILLIALES SEMI-FINIES ET 

PUISARDS DOMESTIQUES POUR LE COMPTE DE LA DIRECTION REGIONALE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT DE LA BOUCLE DU 
MOUHOUN. PUBLICATION DE LA DEMANDE DE PROPOSITION :   14 décembre 2016. DATE D’OUVERTURE DES PLIS :   27 janvier 2017. 

DATE DE DELIBERATION : 20 mars 2017. FINANCEMENT : BUDGET DE L’ETAT, GESTION 2017 
LOT 1 

SOUMISSIONAIRES 

Vérification de la 
conformité des pièces 

administratives de 
l’offre 

Note 
Technique 

sur 100 
Conclusion Observations 

C.E.T.R .I Conforme 98 Qualifié Le bureau ne dispose pas de scléromètre. En plus, le sommaire n’est 
pas détaillé et la pagination du document est partielle 

CODEX SARL Conforme 98 Qualifié Critiques non pertinentes des TDR 

CCD-SARL Conforme 94,5 Qualifié Dans son plan de travail le bureau évoque la région des Cascades 

BIGA SARL Conforme 74 
Non 

Qualifié 

- Le bureau n’a aucune expérience similaire dans la construction des 
latrines 
- Note technique inférieure au minimum requis soit 75 points 

LOT 2 

SOUMISSIONAIRES 

Vérification de la 
conformité des pièces 

administratives de 
l’offre 

Note 
Technique 

sur 100 
Conclusion Observation 

C.E.T.R .I Conforme 98 Qualifié Le bureau ne dispose pas de scléromètre. En plus, le sommaire n’est 
pas détaillé et la pagination du document est partielle 

CODEX SARL Conforme 98 Qualifié Critiques non pertinentes des TDR 

CCD-SARL Conforme 94,5 Qualifié Dans son plan de travail le bureau évoque la région des Cascades 

BIGA SARL Conforme 74,5 
Non 

Qualifié 

- Le bureau n’a aucune expérience similaire dans la construction des 
latrines 

- Note technique inférieure au minimum requis soit 75 points 
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REGION DU PLATEAU CENTRALE 
DEMANDE DE PROPOSITION N°2017-005/MATDSI/RPCL/GVT-ZNR/SG/CRAM DU 11/01/2017 POUR LA SELECTION  DE BUREAUX 

D’ETUDES EN VUE DU SUIVI-CONTROLE DES TRAVAUX DE REALISATION DE DEUX MILLE CINQUANTE (2050) LATRINES 
FAMILIALES SEMI-FINIES ET DE VINGT (20) LATRINES INSTITUTIONNELLES DANS LA REGION DU PLATEAU CENTRAL POUR LE 

COMPTE DE LA DIRECTION REGIONALE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT DU PLATEAU.  
Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2017.  

Publication de la liste Restreinte Revue de marches publiques 2014 du mercredi 22 mars 2017 
Référence de la convocation de la Commission Régionale  d'Attribution des Marchés (CRAM) 

Ouverture : N°2017- 028/ MATD/RPCL/GVT-ZNR/SG/CRAM du 24 mars 2017 
Délibération : N°2017- 033/ MATD/RPCL/GVT-ZNR/SG/CRAM du 28 mars 2017.  

Date de dépouillement : 28/03/2017. Nombre de plis reçus : 04 
Note 

technique 
Note 

financière 

N
° Soumission

naires 
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1 BEPAD 7 878 000 - 7 878 000 - 97,50 78 100,00 20 98 1er RAS 
2 CODEX/BIGA 9 680 345 11 422 807 9 680 345 11 422 807 96,50 77,20 81,38 16,28 93,48 2è RAS 
3 BURED 12 450 000 14 691 000 12 450 000 14 691 000 96 76,80 63,28 12,656 89,46 3è RAS 

4 CETRI 10 896 813 12 858 239 10 896 815 12 858 241 84,75 67,80 72,30 14,46 82,26 4è 
Augmentation du montant 
corrigé de 2 F due à une 

erreur de calcul de l’Item 1.1 
Attributaire : BEPAD pour un montant de sept millions huit cent soixante-dix-huit mille (7 878 000) FCFA HTVA  avec un délai d’exécution 
de quatre (04) mois. 

 
DEMANDE DE PROPOSITION N°2017-004/MATDSI/RPCL/GVT-ZNR/SG/CRAM DU 11/01/2017 POUR LA SELECTION DE BUREAUX 

D’ETUDES EN VUE DU SUIVI-CONTROLE DES TRAVAUX DE REALISATION DE DEUX (02) ADDUCTION D’EAU POTABLE SIMPLIFIEE 
DANS LA REGION DU PLATEAU CENTRAL POUR LE COMPTE DE LA DIRECTION REGIONALE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT.  
FINANCEMENT : Budget de l’Etat, Exercice 2017. Publication de la liste Restreinte Revue de marches publiques 2014 du mercredi 22 mars 

2017. Référence de la convocation de la Commission Régionale  d'Attribution des Marchés (CRAM) 
Ouverture : N°2017- 028/ MATD/RPCL/GVT-ZNR/SG/CRAM du 24 mars 2017 

Délibération : N°2017- 033/ MATD/RPCL/GVT-ZNR/SG/CRAM du 28 mars 2017.  
Date de dépouillement : 28/03/2017. Nombre de plis reçus : 02 

Note 
technique 

Note 
financière 

N
° Soumission-

naires 
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Observations 
 

1 CACI-C  9 322 000   9 322 000   97 77,6 98,61 19,72 97,32 1er  RAS 

2 
2 EC 

Ingénieurs 
Conseils 

9 774412 9 192 530    85,75 68,6 100 20 
 

88,6 
 

2ème  

-Item1.4 : le BPU indique deux cent cinquante sept mille neuf 
cent vingt tandis que dans le devis : 161 200 ; 
- Item2.1 : cent mille dans le BPU et 75000 dans le devis 
-item 2.2 : cinquante mille dans le BPU et 30000 dans le devis 
-Item 2.3 : deux cent cinquante mille dans le BPU et 150 000 
dans le devis 
-Item 2.4 : cent dix mille dans le BPU et 100 000 dans le devis. 
-Ajout d’item frais remboursable : 1 560 000F HT 

La correction a engendré une variation à la baisse de 
493 120 HT soit 5,95% 

Attributaire : CACI-C pour un montant de Sept millions neuf cent milles (7 900 000) FCFA HTVA, Soit  Neuf millions trois cent vingt-deux 
mille (9 322 000) FCFA  TTC avec un délai d’exécution de quatre (04) mois. 

 
DEMANDE DE PROPOSITION N°2017-006/MATDSI/RPCL/GVT-ZNR/SG/CRAM DU 11/01/2017 POUR 

LA SELECTION  DE BUREAUX D’ETUDES EN VUE DE L’INTERMEDIATION SOCIAL POUR LA PROMOTION DE L’HYGIENE ET DE 
L’ASSAINISSEMENT EN VUE DE LA REALISATION DE DEUX MILLE CINQUANTE (2050) LATRINES FAMILIALES SEMI-FINIES ET DE 

VINGT (20) LATRINES INSTITUTIONNELLES DANS LA REGION DU PLATEAU CENTRAL POUR LE COMPTE DE LA DIRECTION 
REGIONALE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT DU PLATEAU CENTRAL. FINANCEMENT : budget de l’Etat, exercice 2017 

Publication de la liste Restreinte Revue de marches publiques 2014 du mercredi 22 mars 2017 
Référence de la convocation de la Commission Régionale  d'Attribution des Marchés (CRAM) 

Ouverture : N°2017- 028/ MATD/RPCL/GVT-ZNR/SG/CRAM du 24 mars 2017 
Délibération : N°2017- 033/ MATD/RPCL/GVT-ZNR/SG/CRAM du 28 mars 2017 

Date de dépouillement : 28/03/2017. Nombre de plis reçus : 03 
Note 

technique 
Note 

financière 

N° SoumissIon
-naires 
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1 BIST 17 100 000     20 178 000  17 100 000   20 178 000  98,5 78,80 45,38 9,08 87,88 1er RAS 

2 BEPAD 8 260 000 -   7 760 000      9 156 800    80,67 64,53 100 20 84,54 2è 

Ajout d’un item : Formation et 
équipement des hygiénistes soit  

500 000F HTVA, ce qui entraine une 
baisse du montant lu de 500 000F 

HTVA  soit -6% 
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3 
Groupement 
BIGA Sarl/ 
CODEX Sarl 

8 190 000 9 664 200 9 990 000     11 788 200    81,5 - - - - 

di
sq

ua
lif

ié
 

Erreur de sommation du cout des 
frais divers : 1 110 000 au lieu de 2 
910 000. 
Augmentation du montant de 
1 800 000 FHTVA soit +21,97% 

Ecart dépassant les 15% donc 
disqualifié 

Attributaire : BIST pour un montant de Dix-sept millions cent mille (17 100 000) FCFA HTVA, Soit  Vingt millions cent soixante-dix-huit 
mille (20 178 000) FCFA  TTC avec un délai d’exécution de cinq (05) mois.                                                                            

 
DEMANDE DE PROPOSITION N°2017-003/MATDSI/RPCL/GVT-ZNR/SG/CRAM DU 11/01/2017 POUR LA SELECTION  DE BUREAUX 
D’ETUDES EN VUE DE L’INTERMEDIATION SOCIAL ET LE SUIVI-CONTROLE DES TRAVAUX DE REALISATION DE QUINZE (15) 

FORAGES POSITIFS DANS LA REGION DU PLATEAU CENTRAL POUR LE COMPTE DE LA DIRECTION REGIONALE DE L’EAU ET DE 
L’ASSAINISSEMENT DU PLATEAU CENTRAL. FINANCEMENT : Budget de l’Etat, Exercice 2017 
Publication de la liste Restreinte Revue de marches publiques 2014 du mercredi 22 mars 2017 

Référence de la convocation de la Commission Régionale  d'Attribution des Marchés (CRAM) 
Ouverture  : N°2017- 028/ MATD/RPCL/GVT-ZNR/SG/CRAM du 24 mars 2017 

Délibération : N°2017- 033/ MATD/RPCL/GVT-ZNR/SG/CRAM du 28 mars 2017 
Date de dépouillement : 28/03/2017. Nombre de plis reçus : 04 

Note 
technique 

Note 
financière 
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1 BEPAD 7 878 000 - 7 878 000 -    97,50 78                            
100,00    20 98 1er RAS 

2 CODEX/
BIGA 9 680 345 11 422 807 9 680 345 11 422 807 96,50 77,20                              

81,38    16,28 93,48 2è RAS 

3 BURED 12 450 000    14 691 000    12 450 000    14 691 000    96 76,80                              
63,28    12,656 89,46 3è RAS 

4 CETRI 10 896 813 12 858 239 10 896 815    12 858 241    84,75 67,80                              
72,30    14,46 82,26 4è 

Augmentation du montant corrigé de     
2 F due à une erreur de calcul de 

l’Item 1.1 
Attributaire : BEPAD pour un montant de sept millions huit cent soixante-dix-huit mille (7 878 000) FCFA HTVA  avec un délai d’exécution 
de quatre(04) mois. 

 

REGION DU CENTRE NORD 

C O M M U N I Q U E

Le Secrétaire Général de la région du Centre-Nord, Président de la Commission d’Attribution des Marchés Publics de ladite Région,
a l’honneur de porter à la connaissance des candidats aux avis d’appel N°2017-      /MATDSI/RCNR/GKYA/SG du 01/02/2017 pour la fournitu-
re, pose de cinquante (50) PMH et construction de superstructures sur forages positifs repartis en deux lots de vingt-cinq (25) chacun dans la
région du Centre-Nord, publiés dans le quotidien 2011 du 17 mars 2017 à la page 39, constituent un seul et même avis. 
Par ailleurs, il s’excuse de tout désagrément que cela pourrait causer aux éventuels soumissionnaires.

Abdoulaye ZEBA
Administrateur civil

Chevalier de l’Ordre National

REGION DU CENTRE NORD 

C O M M U N I Q U E

Le Secrétaire Général de la région du Centre-Nord, Président de la Commission d’Attribution des Marchés Publics de ladite Région,
a l’honneur de porter à la connaissance des candidats aux avis d’appel N°2017-      /MATDSI/RCNR/GKYA/SG du 01/02/2017 pour la fournitu-
re, pose de cinquante (50) PMH et construction de superstructures sur forages positifs repartis en deux lots de vingt-cinq (25) chacun dans la
région du Centre-Nord, publiés dans le quotidien 2014 du 22 mars 2017 aux pages 56 et 57,avaient déjà fait l’objet d’une publication et par
conséquent celles-ci sont annulées.
Par ailleurs, il s’excuse de tout désagrément que cette annulation pourrait causer aux éventuels soumissionnaires.

Abdoulaye ZEBA
Administrateur civil

Chevalier de l’Ordre National
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MINISTERE DE LA JUSTICE, DES DROITS HUMAINS ET DE LA PROMOTION CIVIQUE

C O M M U N I Q U E

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de la Justice, des Droits Humains et de la Promotion Civique, Président de la com-
mission d’attribution des marchés, a l’honneur de porter à la connaissance des candidats à la demande de prix  n°3-
2017/003/MJDHPC/SG/DMP du 20/03/2017 relatif aux travaux de construction d’un quartier pour femmes dans la Maison d’Arrêt et de
Correction (MAC) de Dori, publiée dans la revue des marchés publics n° 2023 du mardi  04 avril  2017, que la date de visite du site est prévue
pour le lundi 10 avril 2017 à 10 heures à la Maison d’Arrêt et de Correction de Dori.

Les travaux se décomposent en un lot unique comme suit : aux travaux de construction d’un quartier pour femmes dans la Maison
d’Arrêt et de Correction (MAC) de Dori.

NB : la visite de site est obligatoire, et se fera aux date et heure  indiquées. Elle sera sanctionnée par la remise d’une attestation de visite de
site délivrée uniquement par le Directeur des Marchés Publics du Ministère de la Justice, des Droits Humains et de la Promotion Civique.
Aucune autre visite de site ne sera organisée après la date mentionnée ci-dessus. 

Personne à contacter:
SIENOU YACOUBA : 70 23 16 00

Le Directeur des Marchés Publics

Nicodème OUEDRAOGO

!"##$%&'$()*+%,-+).$/) 012+)3)
!

REGION DU CENTRE-SUD                                                           BURKINA FASO 
    ************                                                                        Unité-Progrès-Justice                                                                                                                                                                       
 CONSEIL REGIONAL                                                                                                                                                                                                                
    ************ 
SECRETARIAT GENERAL 
       ************ 
                                                                                Manga, le 03 avril 2017 
N°2017-01/RCSD/CR/SG 

COMMUNIQUE 
                                                                                                     
Le président de la Commission régionale d’attribution des Marchés du Centre-Sud informe les éventuels soumissionnaires à l’avis 
d’appel d’offre n°2017-02/RCSD/CR/SG/CRAM du 10 janvier 2017 relatif à la réalisation d’une retenue d’eau à Sidtenga dans la 
commune de Béré au profit du Conseil régional, paru dans la revue des marchés publics n°2011 du vendredi 17 mars 2017, page 42, 
qu’une erreur a été décelée à l’article 35 des données particulières de l’appel  d’offres.  
 
AU LIEU DE : 

Titre Qualification Nombre d’année d’expérience minimum 
Un  géotechnicien (01)  Technicien de laboratoire 

géotechnique 
Cinq (05) ans d’expérience en travaux d’électricité, avoir participé à l’installation du 
circuit électrique d’au moins cinq (05) retenues d’eau/barrage 

 
Un  métreur (01)  Technicien de laboratoire 

géotechnique 
Cinq (05) ans d’expérience en travaux de plomberie,  avoir participé à la pose des 
conduites d’au moins trois (3)  retenues d’eau/barrage 

 
LIRE : 

Titre Qualification Nombre d’année d’expérience minimum 
Un géotechnicien (01) 
 

Technicien GR, GC, 
Topographe 

Cinq (05) ans d’expérience en contrôle géotechnique de travaux, avoir participé au 
suivi contrôle géotechnique  d’au moins trois (03) retenues d’eau/barrages 

 
Un métreur (01) 
 

Technicien GR, GC, 
Topographe 

Cinq (05) ans d’expérience comme métreur de  travaux, avoir participé comme 
métreur de travaux d’au moins trois (03) retenues d’eau/barrages 

 
Le reste est sans changement. 
 

 
      San TRAORE 

                                                                                                               Administrateur civil 

REGION DU CENTRE-SUD                                                            

C O M M U N I Q U E
N°2017-01/RCSD/CR/SG

Le président de la Commission régionale d’attribution des Marchés du Centre-Sud informe les éventuels soumissionnaires à l’avis
d’appel d’offre n°2017-02/RCSD/CR/SG/CRAM du 10 janvier 2017 relatif à la réalisation d’une retenue d’eau à Sidtenga dans la commune de
Béré au profit du Conseil régional, paru dans la revue des marchés publics n°2011 du vendredi 17 mars 2017, page 42, qu’une erreur a été
décelée à l’article 35 des données particulières de l’appel  d’offres. 

Le reste est sans changement.

San TRAORE
Administrateur civil

Quotidien N° 2024 - Mercedi 05 avril 2017 17

Résultats provisoires



18 Quotidien N° 2024 - Mercedi 05 avril 2017

APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 18 à 27

* Marchés de Travaux P. 28 à 30

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 31 à 33

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Avis de demande de prix
n°2017-010/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 «
Acquisition de divers imprimés 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 quinze (15) 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 original et trois (3) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d'une garantie de soumission d'un montant de deux cent mille (
200 000) F CFA.

Les offres devront parvenir ou être remises avant  le 14/04/2017
à 09:00 à l’adresse suivante : Secrétariat de la Direction des Marchés
Publics sis au 1er étage de l’immeuble abritant l’inspection du travail
situé au quartier Kamsonghin, non loin de la pharmacie Mariama sur
l’avenue du Mogho, Rue 1.17 en face de l’ancienne Caisse populaire.
03 BP 7006 Ouagadougou 03 Tél : 70 59 41 98. 

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

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

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

Le Directeur des marchés publics P/I

Président de la CAM

Tilbéri LANKOANDE

Acquisition de divers imprimés pour l’organisation des concours de la fonction publique
session 2017

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

Fournitures et Services courants
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Avis de demande de prix
n° 17 - 010… du ………………………...

Financement : Don N°2100155028217 du  09 octobre 2014
FONDS AFRICAIN DE DEVELOPPEMENT 

N° d’Identification du Projet : P-BF-KF0-009

Le Ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat lance une demande de prix pour « acquisition de fourniture de bureau au profit
de l’Administration fiscale ». 

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

-L’acquisition est constituée en un lot unique : Acquisition de fourniture de bureau 
Le délai d'exécution ne devrait pas excéder quatorze (14) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics (DMP) du Ministère du Commerce, de l’Industrie et l’Artisanat, Rue 215,
Avenue de l’Indépendance, Immeuble du 15 octobre, 1er étage, porte 125.

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 Marché Publics (DMP) du Ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat, Rue 215, Avenue de l’Indépendance, Immeuble
du 15 octobre, 1er étage, porte 125, moyennant paiement d’un montant non remboursable de  vingt mille (20 000) FCFA   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 . 

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 trois cent mille (300 000) FCFA  devront parvenir ou être remises à l’adresse au Secrétariat de la Direction
des Marché Publics (DMP) du Ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat, Rue 215, Avenue de l’Indépendance, Immeuble du 15 octo-
bre, 1er étage, porte 125, avant le  14/04/ 2017 à 9 heures 00 minute.

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

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés 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 maximum de soixante (60) jours, à compter de la date de remise
des offres.

La présidente de la Commission d’attribution des marchés

Abibatou TOE/TONI

Acquisition de fourniture de bureau au profit de l’Adminstration fiscale

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

Fournitures et Services courants



RECTIFICATIF DU QUOTIDIEN N°2023 du mardi 04 avril 2017 page 8 portant sur la date d’ouverture des offres

Avis d’Appel d’offres ouvert accéléré suivant autorisation n°017/0246/MCIA/SG/DMP du 23 mars 2017
n° 17-018 /MCIA/SG/DMP  

Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2017

La Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat (MCIA) lance
un appel d’offres ouvert accéléré pour l’acquisition de véhicules au proft dudit ministère.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés (préciser le type d’agréments’il y a lieu ) pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les
candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement
ou de base fixe.
-L’acquisition est constituée en un lot unique comme suit : acquisition de vehicules au profit du MCIA. 

Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder soixante (60) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier

d’appel d’offres au secrétariat de la DMP du Ministère du 
Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat porte 125 01 BP 514 Ouagadougou 01 téléphone : 70 03 52 75

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat de
la DMP 1er étage porte 125 moyennant paiement d’un montant non remboursable de cent cinquante mille (150 000) FCFA à la Direction
Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) du Ministère de l’Économie, des Finances et du
Développement. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de neuf millions (9 000 000) F CFA, devront parvenir ou être remises au secrétariat de
la  DMP du MCIA situé au 1er  étage de l’immeuble du 15 octobre porte 125 au, plus tard  le 20/04/2017 à 9h00.

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 Directrice des Marchés Publics ne peut être responsable de la non récep-

tion de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

La Présidente de la Commission d’attribution des marchés

Abibatou TOE/TONI

Fournitures et Services courants

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

Acquisition de véhicules au profit du Ministère du Commerce, de l’Industrie et de
l’Artisanat (MCIA).

Rectif
icatif
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MINISTERE DE LA CULTURE, 
DES ARTS ET DU TOURISME 

MINISTERE DE LA CULTURE, 
DES ARTS ET DU TOURISME 

Entretien et réparation de véhicules à 4
roues en ordre de commande au profit du

MCAT 

Acquisition de matériels divers (coffre fort, de
coffret monnaie, de réfrigérateurs, de machines

à relier et de destructeurs de documents) 

Avis de demande de prix
no2017-003/DPX/15 du 20/03/2017 

Financement: Compte Trésor (RITC) 

Le MINISTERE DE LA CULTURE ET DU TOURISME lance
une demande de prix pour « Entretien et réparation de véhicules à
4 roues en ordre de commande au profit du MCAT». 

Les prestations de service sont en un lot unique. 

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

Le délai d'exécution ne devrait pas excéder l'année budgé-
taire et est de 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 Direction des Marchés
Publics à l'adresse suivante: 03 BP 7007 Ouagadougou 03, Tél. :
2541 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 vingt mille (20
000) F CFA.

Les offres seront présentées en un original et trois (3)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de deux
cent mille (200 000) F CFA 

Les offres devront parvenir ou être remises au secrétariat
de la Direction des Marchés Publics du Ministère de la Culture, des
Arts et du Tourisme avant le 18/04/2017 à 09 h 00 mn TU à
l'adresse suivante: Secrétariat DMP, 03 BP 7007 ouaga 03. 

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

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

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

Le Directeur des Marchés Publics 

S. Vincent TOUGRI 

Chevalier de L'Ordre des Palmes Académique 

Avis de demande de prix 
N°2017-004/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 divers (coffre fort, de coffret mon-
naie, de réfrigérateurs, de machines à relier et de destructeurs de
documents]», 

Les services demandés se décomposent comme suit: 
• 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 (en jours) : 
• Lot unique: 30 

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 vingt mille (20
000) F CFA. 

Les offres seront présentées en un original et trois (3)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant selon: 
• Lot unique: deux cent mille (200000) F CFA 

Les offres devront parvenir ou être remises avant le
14/04/2017 à 09H00 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 
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avis de demande de prix 
N°2017 -08f/MAAH/SG/DMP

FINANCEMENT : Budget Etat Gestion 2017

Dans le cadre de l’exécution du Budget de l’Etat – Exercice 2017, le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture
et des Aménagements Hydrauliques, Président de la Commission d’Attribution des Marchés lance un avis de demande de prix pour l’ac-
quisition de matériels et mobiliers de bureau au profit du Programme de Restructuration et de Mise en Valeur de la plaine aménagée de
Niofila-Douna (PRMV-ND).

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

L’acquisition se décompose en deux (02) lots réparties comme suit :
- Lot 1 : acquisition de matériels de bureau;
- Lot 2 : acquisition de mobiliers de bureau.

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

Le délai d’exécution des ordres de commande ne devrait pas excéder : trente (30) jours pour chaque lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un dossier de demande de prix à la Direction des Marchés
Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques, : tel 25 49 99 00, au poste 4019 moyennant paiement d’un mon-
tant non remboursable de vingt mille (20 000)F CFA par lot auprès du régisseur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés publics
et des Engagements Financiers (DG-CMEF).

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 deux cent mille (200 000) F CFA par lot devront parvenir à Monsieur le Directeur des Marchés
Publics/Président de la Commission d’Attribution des Marchés, avant le 14/04/2017 à 9 heures TU. 

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

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Direction des marchés Publics 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 de soixante (60) jours, à compter de la date de remise des
offres.

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO

Fournitures et Services courants

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES AMÉNAGEMENTS  HYDRAULIQUES 

Acquisition de matériels et mobiliers de bureau au profit du Programme de
Restructuration et de Mise en Valeur de la plaine aménagée de Niofila-Douna (PRMV-ND).
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SOCIETE NATIONAL D’ELECTRICITE DU BURKINA SOCIETE NATIONAL D’ELECTRICITE DU BURKINA 

Fourniture, installation et mise en service
d'un consignateur d'états et de défauts à la

centrale hydoélectrique de Bragré. 

Fourniture d'huiles de lubrification pour les
centrales de Ouaga 

Fournitures et Services courants

Avis d'appel d'offres 
n° 18/2016n A ORDRE DE COMMANDE ~ 

FINANCEMENT: Fonds Propres SONABEL; 

Le Directeur Général de la SONABEL lance un appel d'offres
pour la fourniture d'huiles de lubrification pour les centrales de Ouaga
en quatre (4) lots. 

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

La fourniture est constituée de quatre (4) lots: 
-lot 1 : fourniture d'huile TBN 15 à 20 (quantité mini 25000 litres; quan-
tité maxi 35000 litres) et TBN 30 (quantité mini 100 000 litres; quantité
maxi 120 000 litres) pour la centrale de Ouaga Il, 
-lot 2: fourniture d'huile TBN 15 à 20 (quantité mini 15 000 litres; quan-
tité maxi 20 000 litres), TBN 30 (quantité mini 75 000 litres; quantité
maxi 90 000 litres), TBN 40 (quanité mini 80 000 litres; quantité maxi 95
000 litres) et TBN 50 (quantité mini 70 000 litres; quantité maxi 80 000
litres) pour la centrale de Kossodo, 
-lot 3 : fourniture d'huile TBN 40 (quantité mini 220 000 litres; quantité
maxi 270 000 litres) pour la centrale de Komsilga, 
-lot 4 : fourniture d'huile viscosine MA pour les centrales de Ouaga Il (20
fût de 220 litres), Kossodo (40 fûts de 220 litres), Komsilga (12 fût de
220 litres). 

Le délai de validité du contrat est de un (1) an renouvelable une
fois. 

Le delai de livraison est de soixante quinze (75) jours pour
chaque ordre de commande. 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d'ap-
pel d'offres au Département des Marchés de la SONABEL. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
peut retirer un jeu complet du dossier d'appel d'offres au Département
des Marchés de la SONABEL moyennant le paiement auprès de la
caisse siège de la SONABEL d'un montant non remboursable de cent
cinquante mille (150000 ) FCFA pour chacun des lots 1, 2, 3 et de
cinquante mille (50 000) FCFA pour le lot 4. 

Les offres présentées en un original et quatre (04) copies, con-
formément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées de
garanties de soumission de : 
-lot 1 : sept millions neuf cent mille (7 900 000) FCFA Lot 2 : sept mil-
lions neuf cent mille (7 900 000) FCFA Lot 3 : sept millions neuf cent
mille (7 900 000) FCFA Lot 4: un million huit cent mille (1 800000) FCFA 
devront parvenir ou être remises au secrétariat du Département des
Marchés de la SONABEL sise 55, Avenue de la Nation 01 BP 54 OUA-
GADOUGOU 01 au plus tard le 04/05//2017 à 9 heures. 

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

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la SON-
ABEL ne peut être tenue responsable de la non réception de l'offre
transmise par le soumissionnaire. 

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

Le Directeur Général 

François de Salle OUEDRAOGO 
Officier de l’Ordre National

Avis d'appel d'offres 
n° 08/2017 07 MARS 2017

FINANCEMENT: Fonds Propres SONABEL; Gestion 2017 

Le Directeur Général de la SONABEL lance un appel d'offres
pour la fourniture l'installation et la mise en service d'un consignateur
d'états et de défauts à la centrale hydroélectrique de Bagré. 

La fourniture est constituée d'un lot unique: Fourniture, installa-
tion et mise en service d'un consignateur d'états et de défauts à la cen-
trale hydoélectrique de Bragré. 

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

Le delai de livraison est de : 
- cent vingt (120) jours pour la fourniture, 
- trente (30) jours pour l'installation et la mise en service. 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d'ap-
pel d'offres au Département des Marchés de la SONABEL. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
peut retirer un jeu complet du dossier d'appel d'offres au Département
des Marchés de la SONABEL moyennant paiement auprès de la caisse
siège de la SONABEL d'un montant non remboursable de cinquante
mille (50 000) FCFA. 

Les offres présentées en un original et quatre (04) copies, con-
formément aux Instructions au x soumissionnaires, et accompagnées
d'une garantie de soumission de deux millions deux cent cinquante
mille (2 250000) FCFA, devront parvenir ou être remises au secrétariat
du Département des Marchés de la SONABEL sis 55, Avenue de 
la Nation 01 BP 54 OUAGADOUGOU 01 au plus tard le 04/05/2017 à 9
heures. 

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

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la SON-
ABEL ne peut être tenue 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.

François de Salle OUEDRAOGO
Officier de l’Ordre National
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Entretien, réparation et fourniture de pièces de rechange des véihicules du parc automobile du
Ministère des Transports, de la Mobilité Urbaine et de la Sécurité Routière.

MINISTERE DES TRANSPORTS, DE LA MOBILITE URBAINE ET DE LA SECURITE ROUTIERE

Avis de demande de prix 
n°2017-0003./MTMUSR/SG/DMP

Financement :  Budget de l’Etat , Gestion 2017

Le Président de la commission d’Attribution des  Marchés du Ministère des Transports, de la Mobilité Urbaine et de la Sécurité Routière
(MTMUSR) lance une demande de prix pour l’entretien, la réparation et la fourniture de pièces de rechange des véhicules du parc automobile du
Ministère des Transports, de la Mobilité Urbaine et de la Sécurité Routière.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou 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,  en règle vis-à-vis de l’Administration
de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les acquisitions (ou services) se décomposent en lot unique comme suit : l’entretien, la réparation et la fourniture de pièces de rechange
des véhicules du parc automobile du Ministère des  Transports, de la Mobilité Urbaine et de la Securité Routière.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder : trente (30 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 Direction des Marchés Publics (DMP)  du Ministère des Transports, de la Mobilité Urbaine et de la
Securité Routière sis au rez de chaussée  du Building LAMIZANATél : 25 32 49 46/40.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à l’endroit ci-dessus
indiqué moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) F CFA 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.

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 deux cent cinquante mille (250 000) F CFA devront parvenir ou être remises à  la Direction des Marchés
Publics (DMP)  du Ministère des Transports, de la Mobilité Urbaine et de la Securité Routière sis au Building LAMIZANA  Tél : 25 32 49 46/40,
avant le 14/04/2017, à  09 h  00 mn.

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

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

Le Directeur des Marchés Publics,

Président de la Commission d’attribution des marchés

Adama SORI
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MINISTERE DES RESSOURCES 
ANIMALES ET HALIEUTIQUES

Acquisition d’équipements, de matériel aquacole
et de pêche au profit de la Direction Générale

des Ressources Halieutiques (DGRH) 

Acquisition de motoculteurs au profit de la
Direction Générale des Productions 

Animales (DGPA) du Ministère des Ressources
Animales et Halieutiques.

Avis d’Appel d’Offres Ouvert
n°2017-012/MRAH/SG/DMP du 24 mars 2017

Financement : Budget de l’Etat – gestion 2017

Le Directeur des Marchés Publics (DMP) du Ministère des
Ressources Animales et Halieutiques lance un appel d’offres ouvert
pour l’acquisition d’équipement, de materiel aquacole et de pêche  au
profit  de la Direction Générale des Ressources Halieutiques (DGRH)
du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques (MRAH) en lot
unique. 

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

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

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres dans les bureaux du Secrétariat de la Directiondes Marchés
Publics, 03 BP 7026 Ouagadougou 03 tel25 31 7476.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au Secrétariat de la
DMP du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques, 03 BP
7026 Ouagadougou 03, Tel : 25 31 7476 moyennant paiement d’un
montant non remboursable de cinquante mille (50 000) FCFA à la Régie
de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des
Engagements Financiers (DG-CMEF) du Ministère de l’Economie, des
Finances et du Développement.

Les offres sont présentées en un original et quatre  copies, con-
formément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un million cinq cent mille (1 500 000)
FCFA:

Les offres devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la
DMP du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques 03 BP
7026 Ouagadougou 03 Tel25 31 7476, au plus tard le 04/05/2017 à 9
heures 00 minute.

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

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

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

Le Directeur des Marchés Publics,

Président de la CAM

René DONDASSE
Chevalier de l’Ordre National

MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET
HALIEUTIQUES                                                 

Avis d’appel d’offres 
n°2017-019/MRAH/SG/DMP 

Financement : Budget National, gestion 2017

Le président de la Commission d’Attribution des Marchés du
Ministère des Ressources Animales et Halieutiques lance un appel d’of-
fres Ouvert pour « l’acquisition de motoculteurs au profit de la Direction
Générale des Productions Animales (DGPA) du Ministère des
Ressources Animales et Halieutiques».

Le service demandé est en lot unique : acquisition de motocul-
teurs au profit de la Direction Générale des Productions Animales
(DGPA) du Ministère des Ressources Animales et  Halieutiques

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres au sécretariat de la Direction des Marchés Publics du
Ministère des Ressources Animales et Halieutiques tous les jours
ouvrables de 7h30 mn à 15h30mn.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’Appel d’Offres Ouvert à l’adresse
suivante : Direction des Marchés Publics du Ministère des Ressources
Animales et Halieutiques, sise en face du Sécretariat Permanent de la
Coordination des Politiques Sectorielles Agricoles (SP/CPSA), 03 BP
7026 OUAGA 03 TEL: 25 31 74 76 moyennant paiement d’un montant
non remboursable de cent cinquante mille (150 000) F CFA à la regie
des recettes de la  Direction Générale du Contrôle des Marchés publics
et des Engagements Financiers du Ministère de l’Economie, des
Finances et du Développement (DG-CMEF/MINEFID) sise au 395
Avenue Ho Chi Minh.

Les offres seront présentées en un original et quatre (4) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d'une garantie de soumission d'un montant de deux millions huit
cent mille (2 800 000) Francs CFA. 

Les offres devront parvenir ou être remises directement sous
plis fermés au plus tard le 08/05/ 2017 à 09h00 mn au secrétariat de la
Direction des Marchés Publics du Ministère des Ressources Animales
et Halieutiques. 

Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.

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

Le Directeur des Marchés Publics, 

Président de la CAM

Réné DONDASSE
Chevalier de l'Ordre National
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RECTIFICATIF DU QUOTIDIEN N°2023 du mardi 04 avril 2017 page 9 portant sur la date d’ouverture de plis
Avis d’appel d’offres ouvert  de marché à ordre de commande 

n°2017-002/SBT/DFC/SMP  du 20 mars 2017
Financement : Budget SBT, Gestion 2017

Dans le cadre de l’exécution du budget de la SBT, gestion 2017, la Directrice Générale (Présidente de la Commission d’Attribution des
Marchés (CAM) de la Société Burkinabè de Télédiffusion (SBT) lance un appel d’offre ouvert  de marché à ordre de commande pour le gardien-
nage des stations de diffusion et de la Direction générale au profit de la Société Burkinabè de Télédiffusion (SBT).

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

Le gardiennage des stations de diffusion et de la Direction générale au profit de la Société Burkinabè de Télédiffusion (SBT), objet du
présent appel d’offres se composent de plusieurs lots pour lesquels les candidats peuvent soumissionner pour un ou plusieurs des lots:
-lot 1 : Pôle régionale de Ouagadougou : Kamboinsin, Tenkodogo, Yako, Boulsa, Koudougou, Manga, Koupéla, PÔ, Kongoussi, Kaya et
Ouahigouya ;
-lot 2 : Pôle régionale de Bobo Dioulasso : Bobo Dioulasso, Houndé,  Orodara, Banfora, Niangoloko,  Mangodara.
-lot 3 : Pôle régionale de Gaoua : Gaoua, Diébougou, Batié et Léo.
-lot 4 : Pôle régionale de Dédougou : Dédougou, Boromo, Nouna, Tougan et Solenzo.
-lot 5 : Pôle régionale de Fada N’gourma : Fada N’gourma, Bogandé, Diapaga, Kompienga, Gayerie.
-lot 6 : Pôle régionale de Dori : Dori, Djibo, Arbinda et Sebba.
-lot 7 : la Direction générale sise à Ouaga 2000.

Le délai d’exécution est de douze (12) mois et renouvelable une fois si les prestations sont satisfaisantes.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel

d’offres au secrétariat de la Direction générale de la Société Burkinabè de Télédiffusion sise à Ouaga 2000, Tél : 25 37 62 65, 10 BP 13210
Ouagadougou 10.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, peut retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres auprès de la Direction
générale, Tél : 25 37 62 65, 10 BP 13210 Ouagadougou 10, sis à Ouaga 2000, moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille
(20 000) F CFA auprès du comptable de la Société Burkinabè de Télédiffusion (SBT).

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    (1 000 000) Francs CFA pour chacun des lots et devront parvenir ou être remises au secré-
tariat de la Direction générale de la Société Burkinabè de Télédiffusion (SBT), Tél : 25 37 62 65, 10 BP 13210 Ouagadougou 10, avant le
03/03/2017 à 09 heure 00 minute T.U.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Direction générale 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 (90) jours, à compter de la date de remise

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

La Directrice Générale 

Kadidia S. SAVADOGO

SOCIETE BURKINABE DE TELEDIFFUSION                                

Gardiennage des stations de diffusion et de la Direction générale de la
Société Burkinabè de Télédiffusion (SBT).

Rectif
icatif
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RECTIFICATIF DU QUOTIDIEN N°2023 DU MARDI 04 AVRIL 2017 PAGE 9 PORTANT SUR LA DATE D’OUVERTURE DE PLIS

Avis d’appel d’offres ouvert  de marché à ordre de commande 
n°2017-002/SBT/DFC/SMP  du 20 mars 2017

Financement : Budget SBT, Gestion 2017

Dans le cadre de l’exécution du budget de la SBT, gestion 2017, la Directrice Générale (Présidente de la Commission d’Attribution
des Marchés (CAM) de la Société Burkinabè de Télédiffusion (SBT) lance un appel d’offre ouvert  de marché à ordre de commande pour
le gardiennage des stations de diffusion et de la Direction générale au profit de la Société Burkinabè de Télédiffusion (SBT).

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

Le gardiennage des stations de diffusion et de la Direction générale au profit de la Société Burkinabè de Télédiffusion (SBT), objet
du présent appel d’offres se composent de plusieurs lots pour lesquels les candidats peuvent soumissionner pour un ou plusieurs des lots:
-lot 1 : Pôle régionale de Ouagadougou : Kamboinsin, Tenkodogo, Yako, Boulsa, Koudougou, Manga, Koupéla, PÔ, Kongoussi, Kaya et
Ouahigouya ;
-lot 2 : Pôle régionale de Bobo Dioulasso : Bobo Dioulasso, Houndé,  Orodara, Banfora, Niangoloko,  Mangodara.
-lot 3 : Pôle régionale de Gaoua : Gaoua, Diébougou, Batié et Léo.
-lot 4 : Pôle régionale de Dédougou : Dédougou, Boromo, Nouna, Tougan et Solenzo.
-lot 5 : Pôle régionale de Fada N’gourma : Fada N’gourma, Bogandé, Diapaga, Kompienga, Gayerie.
-lot 6 : Pôle régionale de Dori : Dori, Djibo, Arbinda et Sebba.
-lot 7 : la Direction générale sise à Ouaga 2000.

Le délai d’exécution est de douze (12) mois et renouvelable une fois si les prestations sont satisfaisantes.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier

d’appel d’offres au secrétariat de la Direction générale de la Société Burkinabè de Télédiffusion sise à Ouaga 2000, Tél : 25 37 62 65, 10
BP 13210 Ouagadougou 10.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, peut retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres auprès de la
Direction générale, Tél : 25 37 62 65, 10 BP 13210 Ouagadougou 10, sis à Ouaga 2000, moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de vingt mille (20 000) F CFA auprès du comptable de la Société Burkinabè de Télédiffusion (SBT).

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de un million  (1 000 000) Francs CFA pour chacun des lots et devront parvenir ou être
remises au secrétariat de la Direction générale de la Société Burkinabè de Télédiffusion (SBT), Tél : 25 37 62 65, 10 BP 13210
Ouagadougou 10, avant le  03/03/2017 à 09 heure 00 minute T.U.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Direction générale 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 minimum de quatre-vingt (90) jours, à compter de la date

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

La Directrice Générale 

Kadidia S. SAVADOGO

SOCIETE BURKINABE DE TELEDIFFUSION                                

Gardiennage des stations de diffusion et de la Direction générale de la Société Burkinabè
de Télédiffusion (SBT).

Rectif
icatif
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Travaux

MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE, DE
LA DECENTRALISATION ET DE LA SECURITE

INTERIEURE

CAISSE NATIONALE DE 
SECURITE SOCIALE DU BURKINA 

Construction et réhabilitation de diverses
infrastructures au profit         

du MATDSI 

Avis d’Appel d’offres ouvert  
n° 2017-002/MATDSI/SG/DMP

Financement : Budget National, exercice  2017

Le président de la commission d’attribution des marchés du
Ministère de l'Administration Territoriale, de la Décentralisation et de la
Sécurité Intérieure (MATDSI),  lance un appel d’offres ouvert  pour la «
Construction et la réhabilitation de diverses infrastructures au profit du
MATDSI».

Les travaux sont constitués en trois (03) lots qui sont :
-lot 1 : réhabilitation de l’immeuble la Pyramide ;
-lot 2 : Construction et réhabilitation de magasins à l’immeuble du Faso
;
-lot 3 : Construction d’un magasin au camp CRS/Ouagadougou.

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

Le délai d'exécution ne devrait pas excéder 120 jour(s) 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 Directeur des Marchés Publics à
l’adresse suivante : 03 BP 7034 Ouaga 03, Tél. : 25 50 53 72.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à l’adresse suivante :
Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Administration
Territoriale, de la Décentralisation et de  la Sécurité Intérieure 03 BP
7034 Ouagadougou 03. Tél : 25 50 53 71 moyennant paiement d’un
montant non remboursable de  deux  cent mille (200 000) francs CFA
pour  le lot 1, soixante quinze mille  (75 000) francs CFA pour les lots 2
et 3, auprès du régisseur de la Direction Générale du Contrôle des
Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) sise au
395 Avenue Ho Chi Minh Tél. 25-32-47-76.

Les offres seront présentées en un original et deux (2) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d'une garantie de soumission d'un montant  de neuf millions cinq
cent mille (9 500 000) F CFA pour le lot 1, deux millions huit cent mille
(2 800 000) fracs CFA pour le lot 2 et deux millions deux cent cinquante
mille (2 250 000) fracs CFA pour le lot 3.

Les offres devront parvenir ou être remises au plus tard
04/05/2017 à 09 heures au Secrétariat de la DMP/MATDSI, 03 BP 7034
Ouaga 03 sise Avenue du Professeur Joseph KY-ZERBO en face de
l’UEMOA Tél : 25 50 53 71. 

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

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

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

Le Directeur des Marchés Publics

Nestor Zida BAMBARA

Administrateur des Services Financiers

Avis d'Appel d'offres: 
n°2017/001lCNSSIDAE 

Financement: fonds propres 

Dans le cadre de l'exécution de son budget gestion 2017, la
Caisse Nationale de Sécurité Sociale lance un appel à concurrence
pour la mise en affermage des auberges du Il décembre de Dori et
de Kaya. 

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

La mise en affermage se décompose en deux (02) lots dis-
tincts: 
- lot 1 : Mise en affermage de l'auberge du Il décembre de Dori ; 
- lot 2 : Mise en affermage de l'auberge du Il décembre de Kaya. 

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
lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot. 

Le délai d'exécution est de cinq (05) années renouvelables
deux (02) fois au plus pour chaque lot à compter de la date de l'or-
dre de service de commencer la prestation. 

Les soumissionnaires éligibles intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de d'appel d'offres dans les bureaux de la Direction
Administrative et de l'Équipement ou de la Personne responsable
des marchés, respectivement au 3ème et 2= étage de l'immeuble
du siège de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale, SIS place de
la Nation à Ouagadougou. 

Tout soumissionnaire éligible intéressé par le présent avis,
doit acheter un jeu complet du dossier. d'appel à concurrence à la
Direction financière et comptable de la CNSS moyennant paiement
d'un montant non remboursable de vingt mille (20 000) F CFA par
lot. ~. 

Les offres seront présentées en un original et trois (3)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées de la garantie de soumission d'un montant de un
million (1 000 000) F CFA par lot et devront parvenir ou être remis-
es au Secrétariat Particulier du Directeur général de la CNSS,
immeuble du siège sis place de la nation le 04/05/2017 à 9 heures
locale. 

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

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

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

Lassané SAVADOGO

Mise en affermage des auberges du Il
décembre de Dori et de Kaya 
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Travaux

SOCIETE NATIONALE 
D’ELECTRICITE DU BURKINA

SOCIETE NATIONALE 
D’ELECTRICITE DU BURKINA

Travaux de construction de vestiaires sani-
taires à la centrale électrique Bobo Il 

Travaux de construction d'un mur de clô-
ture autour du Centre National de Conduite

(CNC) à la Patte d'Oie à Ouagadougou 

Demande de prix 
n° 06/2017 28 FEV 2017 

Financement: Fonds Propres SONABEL 

Le Directeur Général de la Société Nationale d'Électricité du
Burkina (SONABEL) lance une demande de prix ayant pour objet les
travaux de construction de vestiaires sanitaires à la centrale électrique
Bobo II. 

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, B2, B3 ou B4 pour autant qu'elles ne
soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et en règle vis-
à-vis de l'Administration de leur pays d'établissement ou de base fixe. 

Les travaux sont constitués d'un lot unique: travaux de con-
struction de vestiaires à la centrale électrique Bobo II. . 

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. SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA
SOCIETE D’ETAT DU CAPITAL DE 63.308.270.000 FRANCS CFA
SIEGE SOCIAL : Avenue de la Nation 01B.P 54 Ouagadougou 01
Téléphone : 25 30 61 00 (lignes groupées) Fax 5 31 03 40 Télex 5208
BF

Les offres présentées en un original et quatre (4) copies, con-
formément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
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 14/04/2017
à 9 heures. 

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

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la 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
Officier de l’Ordre National

Avis d'appel d'offres 
n° 002/2017 

FINANCEMENT: Fonds Propres SONABEL 

Le Directeur Général de la SONABEL lance un appel d'of-
fres pour les travaux de construction d'un mur de clôture autour du
Centre National de Conduite (CNC) à la Patte d'Oie à
Ouagadougou en un lot unique. 

La participation à la concurrence est ouverte à toute person-
ne physique ou morale ou groupement des dites personnes dis-
posant d'un agrément technique de type BI, B2, B3 ou B4 et T3 ou
TA 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: construction
d'un mur de clôture autour du Centre National de Conduite (CNC)
à la Patte d'Oie à Ouagadougou. 

Le délai d'exécution des travaux ne devrait pas excéder
cent cinquante (150) jours. 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier d'appel d'offres au Département des Marchés de la SON-
ABEL où il est mis en vente au prix forfaitaire et non remboursable
de soixante-quinze mille (75 000) F CFA payable à la caisse siège
de la SONABEL. 

Les offres présentées en un original et quatre (4) copies,
conformément aux instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d'une garantie de soumission de deux millions sept cent
mille (2700000) F CFA devront parvenir ou être remises au secré-
tariat du Département des Marchés au plus tard le  14/040/2017 à
9 heures. 

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 

François de Salle OUEDRAOGO
Officier de l’Ordre National
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SOCIETE NATIONALE 
D'ELECTRICITE DU BURKINA 

SOCIETE NATIONALE D’AMÉNAGEMENT 
DES TERRAINS URBAINS

Travaux de construction d'une clôture, d'une
guérite, d'un local comptage et d'une latrine

douche sur le terrain SONABEL du centre sec-
ondaire de Garango 

Travaux de bornage de parcelles au profit
des clients de la SONATUR des sites de

OUAGA 2000 

Avis d'appel d'offres 
n° 06/2017 

Financement: Fonds Propres SONABEL 

Le Directeur Général de la Société Nationale d'Electricité du
Burkina (SONABEL) lance un appel d'offres ayant pour objet les travaux
de construction d'une clôture, d'une guérite, d'un local comptage et
d'une latrine douche sur le terrain SONABEL du centre secondaire de
Garangoo. 

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 BI, B2, B3 ou B4 pour autant qu'elles ne
soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et en règle vis-
à-vis de l'Administration de leur pays d'établissement ou de base fixe. 

Les travaux sont constitués d'un lot unique: travaux de con-
struction d'une clôture, d'une guérite, d'un local comptage et d'une
latrine douche sur le terrain SONABEL du centre secondaire de
Garango. 

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 cinquante mille (50000) F CFA à la Caisse siège de la
SONABEL. 

Les offres présentées en un" original et quatre (4) copies, con-
formément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d'une garantie de soumission d'un montant de un million quatre cent
mille (1 400 000) F CFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat
du Département des Marchés de la SONABEL au plus tard le
04/05/2017 à 9 heures. 

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

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la SON-
ABEL ne peut être responsable de la non réception de l'offre transmise
pat le soumissionnaire. 

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

François de Salle OUEDRAOGO
Officier de l’Ordre National

Avis d'Appel d'offres ouvert 
n° 2017-001/DG.SONATURIRA 

Financement: Fonds propres SONA TUR, Gestion 2017 

Le président de la commission d'attribution des marchés de la
Société Nationale d'Aménagement des Terrains Urbains (SONATUR)
lance un appel.

d'offres ouvert à ordre de commande pour les travaux de bornage de
parcelles au profit des clients de la SONATUR des sites de OUAGA
2000 , OUAGA 2000 EXTENSION SUD ,LOUMBILA et SAABA (LOT 1):
BOBO DIOULASSO (LOT 2), TOUGAN, DEDOUGOU, OUAHIGOUYA
et GARANGO (lot3). Les travaux sont constitués de trois(03) lots: 
-lot 1 : OUAGA 2000 , OUAGA 2000 EXTENSION SUD ,LOUMBILA et
SAABA 
-lot 2 : BOBO DIOULASSO 
-lot 3: TOUGAN, DEDOUGOU, OUAHIGOUYA et GARANGO . 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
inscrites dans l'ordre des géomètres experts du Burkina 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 durée du contrat est d'un (01) an renouvelable une fois. Le
délai d'exécution de chaque ordre de commande est de deux (02) mois. 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d'Appel d'offres dans les bureaux de la Direction Générale de la
SONATUR sis Avenue Kwamé N'Krumah 03 BP 7222 Ouagadougou 03
Tél. : 25 30 17 73 1 74 Fax: 25 31 8719. 

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 (DFC) de la SONATUR, sis Avenue Kwamé
N'Krumah 03 BP 7222 Ouagadougou 03 Tél. : 25 30 17 73 1 74 Fax: 25
31 87 19, moyennant le paiement d'un montant non remboursable de
soixante quinze mille (75 000) F CFA pour le lot 1, soixante quinze mille
(75000) FCFA pour le lot2 et trente mille (30000) FCFA pour le lot 3. 

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 de : huit cent mille (800000)
F CFA pour le lot 1, six cent mille (600000) FCFA pour le lot2 et deux
cent mille (200000) FCFA pour le lot 3 devront parvenir ou être remises
à la Direction Générale de la SONATUR sis Avenue Kwamé N'Krumah
03 BP 7222 Ouagadougou 03 Tél. : 25 30 17 73 1 74 Fax: 25 31 87 19
au plus tard le 04/05/2017 avant 9 heures 00 minute. 

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

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

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

Le Président de la Commission d'attribution des marchés 

Claude Obin T APSOBA 
Chevalier de l'Ordre National 
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MINISTERE DE L’ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATION                                                                                                                                                       

Recrutement d’un consultant individuel pour la reconstitution des budgets et des comptes
administratifs des collectivités territoriales du Burkina Faso de la période allant de 1995

a 2016.

Avis a manifestation d’interet
n°2017-00004/MATD/SG/DMP du 17 mars 2017
Financement : Budget de l’Etat gestion 2016

Le processus de décentralisation a été enclenché au Burkina
Faso avec l’adoption, par référendum, de la Constitution le 2 juin 1991.
Ce texte fondamental consacre l’organisation du Burkina Faso en col-
lectivités territoriales, et énonce la participation démocratique des pop-
ulations à la libre administration des collectivités territoriales. 

Ces dispositions sont traduites dans la pratique par le transfert
d’un certain nombre de compétences qui devraient permettre aux col-
lectivités territoriales de fonctionner. Parmi ces compétences, on peut
citer celles relatives à l’élaboration et à l’exécution des budgets. 

Dans le cadre de sa politique  de réorganisation et d’adaptation
de la gestion des Collectivités Territoriales aux nouvelles normes, le
Ministère de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation
(MATD), lance un avis à  manifestation d’intérêt pour le recrutement
d’un consultant individuel pour la reconstitution des budgets et des
comptes administratifs des collectivités territoriales du Burkina Faso de
la période allant de 1995 a 2016.

Les services consisteront à:  

Objectif global :
L’objectif global de la mission est de mettre à la disposition des

acteurs de la décentralisation des statistiques budgétaires et compta-
bles complètes et fiables sur les collectivités territoriales au Burkina
Faso et de mettre à jour la base de données du CONAFIL afin de lui
permettre d’assurer pleinement son rôle de correspondant auprès de
l’Observatoire Régional des Finances Locales (ORFL) rattaché au
Partenariat pour le Développement Municipal (PDM)-Module Afrique de
l’Ouest et Afrique Centrale. 

Objectifs spécifiques:
Les objectifs spécifiques de l’étude sont : 

•collecter et reconstituer les données des budgets et des comptes
administratifs des provinces ayant fonctionné en tant que délégations
spéciales entre 1995 et 2004 : il s’agit : 
des 33 communes de plein exercice, pour la période 1995-1999 ; 
des 45 provinces sous délégations spéciales, pour la période 1995-
2004 ;
des 49 communes urbaines, pour la période 2000 -2016 ;
des 302 communes rurales, pour la période 2007 - 2016 ;
des 13 régions/Collectivités territoriales, pour la période 2007 - 2016.
•saisir dans le logiciel d’analyse de la DGCT, les données budgétaires
et comptables des collectivités territoriales suivantes :
les 13 régions/Collectivités territoriales, pour la période 2007 à 2016 ;
les 49 communes urbaines, pour la période 2007 - 2016 ;
les 302 communes rurales, pour la période 2007 - 2016.
•constituer une base de données sur Excel compilant les informations
budgétaires des provinces, des communes pour la période allant de
1995 à 2006 (période antérieure à la nomenclature de 2007). Il s’agit :
des données des 45 provinces sous délégations spéciales (1995-2004)
;
des données des 33 communes de plein exercice (1995-1999) ; 
des données des 49 communes urbaines (2000-2006).
•Analyser la situation financière des collectivités territoriales sur la péri-
ode 1995-2016 sur la base des agrégats caractéristiques ci-après :
Référence CA
Agrégats de recettes :
Recettes propres ;
Appuis financiers de l’Etat ;
Recettes totales de fonctionnement ;
Réserves ;
Recettes réelles totales d’investissement ;
Recettes réelles totales du budget.
Agrégats de dépenses :
Charges du personnel administratif ;
Charges des élus locaux ; 

Dépenses totales de fonctionnement ;
Immobilisations ;
Dépenses réelles totales d’investissement ;
Dépenses réelles totales du budget.

QUALIFICATIONS ET EXPERIENCES DU CONSULTANT
Les consultants intéressés devront remplir les conditions ci-

après :
●    Qualification : le Consultant doit être un(e) spécialiste des questions
de décentralisation et des finances locales, titulaire d’un diplôme univer-
sitaire de niveau égal au moins à BAC+5 ou équivalent en économie,
finances ou droit.
● Expériences : le Consultant doit avoir :
-au minimum dix (10) ans d'expérience professionnelle dans les
domaines de la décentralisation et des finances locales ;
- une très bonne connaissance de la règlementation budgétaire et
comptable des collectivités territoriales (nomenclature budgétaire,
régime financiers et comptables, etc.) ; 
-une très bonne connaissance des principales étapes d’élaboration et
d’exécution des données budgétaires et comptables des collectivités
territoriales ;
-une expérience dans le traitement des données budgétaires et compt-
ables des collectivités territoriales ;
-déjà réalisé des analyses financières portant sur les documents budgé-
taires et comptables des collectivités territoriales ;
-une très bonne connaissance du logiciel Excel. La connaissance du
logiciel des ratios financiers des collectivités territoriales (LORAF-CT)
sera considérée comme un avantage ;
-une bonne capacité d’analyse, de synthèse et une très bonne aptitude
rédactionnelle en français.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés du
Ministère de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation
(MATD) invite les consultants qualifiés à manifester leur intérêt. 

Les consultants intéressés doivent fournir les informations indi-
quant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services (Organisation,
références similaires, expériences dans les domaines semblables). 

Le consultant devra faire la preuve de ses compétences et de
ses expériences en fournissant les copies de page de garde et de sig-
nature des marchés approuvés et les attestations de service fait.

Les consultants peuvent s’associer pour renforcer leurs compé-
tences respectives. 

A l’issue de la manifestation d’intérêt, un consultant sera sélec-
tionné par la méthode de
Qualifications des Consultants (QC) en accord avec les règles et procé-
dures définies en la matière. 

Les renseignements complémentaires ou les TDR peuvent être
obtenus auprès du Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du
Ministère de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation
(MATD) sis Avenue du Professeur Joseph KY-ZERBO en face de
l’UEMOA Tél. (226) 25 50 53 71, tous les jours ouvrables de 8h a 15
heures. 

Les expressions d’intérêts en trois (3) exemplaires, un (1) orig-
inal et deux (2) copies marquées comme telles devront parvenir au
Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de
l’Administration Territoriale et de la Décentralisation (MATD) 03 BP 7034
Ouagadougou 03 Tél. (226) 25 50 53 71 plus tard le 19/04/2017 à 9
heures.

Le Président de la Commission           

d’Attribution des Marchés

Zida Nestor BAMBARA
Administrateur des Services Financiers
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Avis a manifestation d’interet 
n° 2017-0002./MTMUSR/SG/DMP 

FINANCEMENT: BUDGET DE L’ETAT, GESTION 2017

I.OBJET
Dans le cadre de l’exécution du Budget de l’Etat, Gestion 2017, le Ministère des transports, de la Mobilité Urbaine et de la Sécurité Routière

agissant en qualité de maître d’ouvrage a prévu des travaux de construction du centre national de veille et de prévisions (bâtiment R+2 extensible
à R+3) au profit de la direction générale de la météorologie. 

A cet effet, le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission d’Attribution des Marchés du MTMUSR, lance la présente sol-
licitation de manifestation d’intérêt pour susciter la candidature des cabinets intéressés.

II.PARTICIPATION A LA CONCURRENCE
La participation au présent avis d’appel à la manifestation d’intérêt est ouverte à égalité de conditions aux bureaux d’études ou groupe-

ments de bureaux d’études pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension, qui sont en règle vis-à-vis de l’adminis-
tration, et disposant des capacités techniques, financières et juridiques pour l’exécution des marchés publics.

III.MISSION DU CONSULTANT
La mission assignée au consultant est d’assurer la maîtrise d’œuvre pour le suivi technique des travaux de construction du centre nation-

al de veille et de prévisions.
A cet effet, le consultant retenu devra :

•Préparer le bon démarrage du chantier ;
•Assurer le suivi et le contrôle permanent (à pied d’œuvre) de la bonne exécution des travaux effectués par les entreprises ;
•Etablir et appliquer la méthode appropriée pour l’évaluation de l’état d’avancement des travaux comme base de paiement à effectuer par le maitre
d’ouvrage ;
•Etablir des rapports mensuels ainsi qu’un rapport final d’exécution du projet ;
•Diriger les opérations de pré-réception, de réception provisoire et définitive des travaux ;
•Fournir les conseils nécessaires au maitres d’ouvrage afin de défendre au mieux ses intérêts ;
•Exécuter toutes autres missions supplémentaires que le maitre d’ouvrage viendrait à lui confier.

IV.COMPOSITION DU DOSSIER DE MANIFESTATION D’INTERET
Le dossier de manifestation d’intérêt se compose comme suit :

•Une lettre de manifestation d’intérêt en précisant l’objet de la mission;
•L’agrément technique portant exercice dans le domaine de l’ingénierie en bâtiment ou portant exercice de la profession d’architecte;
•La liste du personnel-clé proposé pour la mission ;
•La note de présentation du candidat faisant ressortir les éléments ci-après : l’adresse complète du candidat (domicile, boîte postale, téléphone,
et e-mail), ses domaines de compétences ainsi que son statut  juridique ; 
•La liste des moyens matériels disponibles pour l’exécution de la mission ;
•Des références de prestations antérieures (deux 02 au minimum) de nature ou de complexité similaires exécutées au cours des cinq (05) dernières
années (ou depuis la création du bureau), présentées sous le modèle suivant :

NB : La non fourniture d’un des renseignements du tableau entraine la nullité de la référence lors de l’évaluation.

V.CRITERES DE PRESELECTION
Les consultants ayant manifesté leur intérêt seront sélectionnés conformément aux procédures définies dans le Décret N°2008-

173/PRES/PM/MEF portant règlementation générale des marchés publics et des délégations de service public au Burkina Faso.

VI.DEPOT DES OFFRES 
Les expressions de manifestation d’intérêt rédigées en langue française en quatre (04) exemplaires [ un (01) original et trois (03) copies

marqués comme tels]  devront  être déposées sous plis fermés à la Direction des Marchés Publics du Ministère des transports, de la Mobilité
Urbaine et de la Sécurité Routière, sis au rez-de- chaussée du Building LAMIZANA , au plus tard le 19/04/2017 avant 09 heures 00mn. Tel : 25
32 49 46/25 32 49 40

MINISTERE DES TRANSPORTS, DE LA MOBILITE URBAINE ET DE LA SECURITE ROUTIERE

Preselection de bureaux d’etudes en vue du recrutement de consultants pour des missions de
controle et de surveillance des travaux de construction du centre national de veille et de previsions

(batiment r+2 extensible a r+3) au profit de la direction generale de la meteorologie 

Intitulé de la mission Montant de la mission Année du contrat Nom du client Contact du client
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Les plis porteront la mention : « MANIFESTATION D’INTERET N° 2017-…………../MTMUSR/SG/DMP POUR LA PRESELECTION DE
BUREAUX D’ETUDES EN VUE DU RECRUTEMENT DE CONSULTANTS POUR DES MISSIONS DE  CONTROLE ET DE SURVEILLANCE DES
TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU CENTRE NATIONAL DE VEILLE ET DE PREVISIONS AU PROFIT DE LA DIRECTION GENERALE DE LA
METEOROLOGIE».
NB : En cas d’envoi par la poste ou par un autre mode d’envoi, la Direction des Marchés Publics du MTMUSR ne peut être tenue pour respons-
able de la non réception du dossier.

VII.OUVERTURE DES PLIS
Les plis seront ouverts en séance publique en présence des représentants des soumissionnaires qui le désirent, le 19/04/2017 à 09H00

heure locale dans la salle de réunion de la Direction des Marchés Publics  du Ministère des transports, de la Mobilité Urbaine et de la Sécurité
Routière, sis au rez-de- chaussée du Building LAMIZANA. 
Tel : 25 32 49 46/25 32 49 40

VIII.RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires auprès de la Direction des Marchés Publics

du Ministère des transports, de la Mobilité Urbaine et de la Sécurité Routière à l’adresse et au numéro mentionnés ci-dessous, les jours ouvrables
de 07heures 00 minutes à 15 heures 30 minutes ; Tel. :( 226) 25 32 49 46/25 32 49 40.

IX.RESERVES
L’Administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou partie du présent avis de manifestation d’intérêt.

La Directeur des Marchés Publics

Adama SORI
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APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 34 à 42

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 43 à 56

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

AVIS DE DEMANDE DE PRIX 
N°2017-001/RBMH/PKSS/CR-BMK 

FINANCEMENT : Budget Communal /Gestion 2017 (Ressources
transférées)

La Secrétaire Générale de la mairie de Bomborokuy, Présidente
de la Commission Communale d’Attribution des Marchés lance une
demande de prix pour  l’acquisition de fournitures scolaires au profit de
la commune de Bomborokuy.

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

Le dossier se compose  comme suit :
Lot unique : ACQUISITION DE FOURNITURES SCOLAIRES au profit
de la commune de Bomborokuy.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat général de la mairie de Bomborokuy
tous les jours ouvrables de 7h à 15 h30.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie de
Bomborokuy auprès du Secrétaire Général de la mairie de Bomborokuy
tel : 71 03 42 71 / 69 71 68 20  et moyennant paiement d’un montant

non remboursable de vingt mille (20 0000) francs CFA auprès de la per-
ception de Nouna.

Les offres présentées en un (01) original et (02) copies, confor-
mément aux instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000)
francs CFA devront parvenir au secrétariat de la mairie de Bomborokuy,
avant le 14/04/2017 à 09heures 00 mns 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 calendaires, à compter de la
date de remise des offres

La  Secrétaire Générale,

Présidente de la Commission Communale

d’Attribution des Marchés

Emélène YOUMA
Adjoint Administratif

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Acquisition de fournitures Scolaires  au profit de la commune de Bomborokuy.

Fournitures et Services courants
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REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOU REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOU

Acquisition d’équipements Scolaires au
profit de la commune de Bomborokuy.

Acquisition d’équipement scolaires au profit
de la commune de Doumbala

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
N°2017-002/RBMH/PKSS/CR-BMK du 28 février 2017

Financement : Budget communal /gestion 2017 (Ressources
transférées MENA) 

La Secrétaire Générale de la mairie de Bomborokuy,
Présidente de la commission communale d’Attribution des marchés
lance une demande de prix pour  l’acquisition d’équipements sco-
laire au profit de la Commune de Bomborokuy.

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

Le dossier se compose  comme suit :
Lot unique : Équipement de six (06) salles de classe (financement
ressources transférées MENA)

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix au secrétariat général de la mairie de
Bomborokuy  tous les jours ouvrables de 7h à 15h30.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie
de Bomborokuy auprès du Secrétaire Général de la mairie tel 71 03
42 71 / 69 71 68 20 et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de vingt mille (20 0000) francs CFA auprès de la percep-
tion de Nouna.

Les offres présentées en un (01) original et (02) copies,
conformément aux instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de  cent soixante
quinze  mille (175  000) francs CFA devront parvenir au secrétariat
de la mairie de Bomborokuy, avant le 14/04/2017 à 09heures 00
mns l’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.

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

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

La Secrétaire Générale,

Présidente  de la commission communale

d’attribution des marchés

Emélène YOUMA
Adjoint Administratif

Avis de demande de prix
no2017-_02 /RBMH/PKSS/C-DBLA

Financement  : Ressources transférées (MENA), 2017

Le Secrétaire Général, Président de la Commission
Communale d’Attribution des Marchés lance une demande de prix
pour l’acquisition d’équipements scolaires au profit de la Commune
de Doumbala constituées en deux (02) lots :
- lot 1 : équipement complexe scolaire de Wanzan ;
- lot 2 : équipement de quatre (04) salles de classe au CEG de
Doumbala

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

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix au secrétaire général de la mairie de
Doumbala.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  à la
Perception ou au bureau du secrétariat général moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)
francs CFA par lot auprès du Percepteur sis dans le bâtiment de la
préfecture de Djibasso. 

Les offres présentées en un original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent
mille (200 000) F CFA par lot devront parvenir ou être remises au
secrétariat général de la mairie de Doumbala au plus tard le
14/04/2017 à 9 heures 00 TU

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

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

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

 Zié Bassory Justin OUATTARA
Secrétaire Administratif



REGION DU CENTRE-EST REGION DU CENTRE-EST

Achat et la livraison d’intrant agricole( NPK
14-23-14 et UREE 46%)

Achat et la livraison d’intrant agricole( NPK
14-23-14 et UREE 46%)

Fournitures et Services courants

DEMANDE DE PRIX N°2017 -010-MATD/RCES/GVRNT-TNK/SG
Financement : Projet d’Amelioration de la Productivite Agricole et

de la Securite Alimentaire (PAPSA)

Le Sécretaire Général de la Région du Centre-Est, Président de
la CRAM lance une demande de prix pour l’achat et la livraison d’intrant
agricole ( NPK et UREE) pour les  amenagements PAPSA 2016. 

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

Les acquisitions (ou service) se décomposent en deux(02) lots
repartis comme suit :
─ Lot 1: Achat et livraison de vingt sept (27) tonnes de NPK et de
Dix huit(18) tonnes d’UREE pour les basfonds amenagés PAPSA 2016.
─ Lot 2 : Achat et livraison de Trente-trois virgule trois cent soix-
ante-quinze (33,375) tonnes de NPK et de Vingt-deux virgule vingt-
cinq(22,25) tonnes d’UREE pour les Sites Anti-Erosifs(SAE) aménagés
PAPSA 2016

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

Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder  Un
(01) mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix  dans les bureaux de la Direction Régionale de
l’Agriculture et des Aménagement Hydraulique du Centre-Est (BP 123
Tenkodogo Teléphone 24 71 00 66).

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  au Sécretariat de
la Direction Régionale de l’Agriculture et des Aménagement
Hydraulique du Centre-Est (BP 123 Tenkodogo Teléphone 24 71 00 66).
moyennant paiement d’un montant non remboursable de Vingt Mille

(20 000) Francs CFA pour chaque lot. 

Les offres présentées en un original et Trois (03) copies, con-
formément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de Six Cent Mille (600 000)
Francs CFA pour le lot 1 et de Sept cent mille (700 000) Francs CFA
pour le lot 2; devront parvenir ou être remises au Sécretariat de la
Direction Régionale de l’Agriculture et des Aménagement Hydraulique
du Centre-Est (BP 123 Tenkodogo Teléphone 24 71 00 66.)., avant le
14/04/2017.

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 minimun  de soixante (60) jours, à compter de la date de remise
des offres.

Le Sécretaire Général de la Région du Centre-Est;        

Président de la Commission d’attribution des marchés

Abdoulaye BASSINGA
Administrateur Civil

Médaillé d’Honneur des Collectivités Locales

DEMANDE DE PRIX N°2017 -010- MATD/RCES/GVRNT-TNK/SG
Financement : Projet d’Amelioration de la Productivite Agricole et

de la Securite Alimentaire (PAPSA)

Le Sécretaire Général de la Région du Centre-Est, Président de
la CRAM lance une demande de prix pour l’achat et la livraison d’intrant
agricole ( NPK et UREE) pour les  amenagements PAPSA 2016. 

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

Les acquisitions (ou service) se décomposent en deux(02) lots
repartis comme suit :
─ Lot 1: Achat et livraison de vingt sept (27) tonnes de NPK et de
Dix huit(18) tonnes d’UREE pour les basfonds amenagés PAPSA 2016.
─ Lot 2 : Achat et livraison de Trente-trois virgule trois cent soix-
ante-quinze (33,375) tonnes de NPK et de Vingt-deux virgule vingt-
cinq(22,25) tonnes d’UREE pour les Sites Anti-Erosifs(SAE) aménagés
PAPSA 2016

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

Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder  Un
(01) mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix  dans les bureaux de la Direction Régionale de
l’Agriculture et des Aménagement Hydraulique du Centre-Est (BP 123
Tenkodogo Teléphone 24 71 00 66).

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  au Sécretariat de
la Direction Régionale de l’Agriculture et des Aménagement
Hydraulique du Centre-Est (BP 123 Tenkodogo Teléphone 24 71 00 66).
moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille

(30 000) Francs CFA pour chaque lot.

Les offres présentées en un original et Trois (03) copies, con-
formément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de Six Cent Mille (600 000)
Francs CFA pour le lot 1 et de Sept cent mille (700 000) Francs CFA
pour le lot 2; devront parvenir ou être remises au Sécretariat de la
Direction Régionale de l’Agriculture et des Aménagement Hydraulique
du Centre-Est (BP 123 Tenkodogo Teléphone 24 71 00 66.)., avant le
14/04/2017. 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 minimun  de soixante (60) jours, à compter de la date de remise
des offres.

Le Sécretaire Général de la Région du Centre-Est;        

Président de la Commission d’attribution des marchés

Abdoulaye BASSINGA
Administrateur Civil

Médaillé d’Honneur des Collectivités Locales
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Avis de demande de prix n°2017- 001/RCES/PKPL/C.SDG 
Financement : budget communal/Fonds Transféré (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
Soudougui

La commune de Soudougui lance une demande de prix ayant pour objet : acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB
de la commune de Soudougui province du Koulpélogo.  

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

Les travaux sont en un  (01) lot: acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de la commune de Soudougui

Le délai 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 dans les bureaux de  la mairie de Soudougui tous les jours ouvrables de 7 heures  à 15 heures 30 minutes, contact
73 37 64 12.

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 Soudougui et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) auprès de
la perception de Ouargaye. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être
responsable de la non réception du dossier transmis par le soumissionnaire.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une caution de soumission d’un montant de trois cent mille (300 000) FCFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la
mairie de Soudougui au plus tard le 14/04/ 2017 à 9 heures 00 minutes. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de

remise des offres.

Le Président de la Commission Communale d’attribution des marchés

Bouraima KAFADNAM
Secrétaire Administratif

Fournitures et Services courants

REGION DU CENTRE-EST

Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de la commune de Soudougui
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REGION DES HAUTS-BASSINS REGION DES HAUTS-BASSINS

Acquisition de fourniture scolaires
Acquisition de  tables bancs au profit de la

commune de  samorogouan

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
No 2017-001/RHBS/PKND/CRSMRG/CCAM du 2017

Financement : Transfert  MENA

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan
de passation des marchés publics
Gestion 2017, de la Commune Rurale de Samorogouan.

Le Président de la Commission Communale d’Attribution
des Marchés de la Commune Rurale de Samorogouan , lance un
avis de demande de prix ayant pour objet l’acquisition de fourniture
scolaires, au profit de la Commune Rurale de Samorogouan . 

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

Les acquisitions sont lot unique : Acquisition de fourniture
scolaires

Le délai 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 dans les bureaux de la Mairie de
Samorogouan auprès du Secrétaire Général.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit d’abord retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à
la Mairie de Samorogouan auprès du Secrétaire Général.
Téléphone : 73 58 08 45 / 76 30 83 51 et moyennant paiement d’un
montant non remboursable de vingt mille (20 000) Francs CFA) à la
Perception de Samorogouan.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de
Deux cent mille (200 000) Francs CFA , devront parvenir ou être
remises à la Mairie de Samorogouan auprès du Secrétaire Général
,avant le  14/04/2017, à 10 heures 00 mn. 

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

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

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

Le Président de la Commission Communale 

d’Attribution des Marchés

Ousséni OUEDRAOGO
Adjoint Administratif

Avis de demande de prix 
no2017-002/ RHBS/PKND/ C-SMRGdu 07  fevrier 2017

Financement : Budget comunal/PNGT2/3 et ressources trans-
férées MENA gestion 2017

Le Secrétaire Général de la mairie de  Samorogouan -, prési-
dent de la Commission Communale d’Attribution des Marchés  de ladite
commune  lance un avis de demande de prix pour l’acquisition de tables
bancs au profit de la commune Samorogouan.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspensionet en règle vis-à-vis de l’ad-
ministration. 

Les acquisitions  se décomposent en deuxs lots :
Lot1 :acquisition de120 tables bancs au profit du CEG de Samorogouan
Lot3 :acquisition de 90 tables bancs+ 3 bureaux+3 chaises au profit de
l’école de Daoudabougou
Lot4 :acquisition de 90 tables bancs + 3 bureaux+3 chaises au profit de
l’école de Zoumahiri

Le délai de livraison ne devrait pas excéder : 30 jours par lot

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix  dans les bureaux de la mairie  Samorogouan auprès
du  Secrétaire Général de la mairie tel :73 58 08 45.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  àlamairie de
Samorogouan-auprès du Sécrétaire Général de la mairie moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille francs (20
000FCFA)  pour chaque lot auprès du percepteur de Samorogouan

Les offres présentées en un original et deuxcopies, conformé-
ment 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 sécretariat de
la mairie de-Samorogouan-,avant  le 14/04/ 2017, à 10 heures 00 mn.

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

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

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

Le Secrétaire Général, 

Président de la Commission Communale 

d’Attribution des Marchés

Ouséni OUEDRAOGO
Adjoint Administratif 
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REGION DES HAUTS -BASSINS REGION DES HAUTS -BASSINS

Acquisition d’equipements scolaires
Acquisition de fournitures scolaires  au

profit de la ceb de kourouma

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
no2017-002/RHBS/PKND/C.KRM/SG

FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL, FPDCT/MENA GESTION
2017

Le Secrétaire Général de la Mairie de Kourouma, Président de
la Commission Communale d’attribution des Marchés, lance un avis de
demande de prix pour l’acquisition d’equipement scolaires  au profit de
la Commune de Kourouma. 

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

Les acquisitions se décomposent en  plusieurs lots et com-
posées comme suit :
• Lot 1 : Acquisition de 70 tables bancs, 04 chaises, 02 bureau et
02 armoires pour les deux(02) salles de classe à Sabou(FPDCT
/Commune gestion 2017);
• Lot 2 : Acquisition de 66 tables bancs, 06 chaises et 03 bureau
pour les trois (03) salles de classe à   Sabou (ressouces transférées
MENA/COMMUNE Gestion 2017)
• Lot 3 : Acquisition de 66 tables bancs, 06 chaises et 03 bureau
pour les trois(03) salles de classe à  Fananga (ressouces transférées
MENA/COMMUNE Gestion 2017)
• Lot 4  : Acquisition de 106 tables bancs, 10 chaises, 10 bureau
et 06 armoires au profit de la Commune de Kourouma(budget commu-
nal,gestion 2017)

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres au Secrétariat Général de la Mairie de Kourouma , TEL : 70
22 65 33.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat du
Sécretaire Général de la Mairie de kourouma, moyennant paiement
d’un montant non remboursable de Vingt Mille (20 000) FCFA pour
chaque  lot auprès de la  perception de N’Dorola.

Les offres présentées en un original et deux (02) copies, con-
formément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille mille
(200 000) francs CFA pour chaque lot  devront parvenir ou être remis-
es à l’adresse suivante : secrétariat  du Sécretaire Général de la Mairie
de Kourouma, avant le le 14/04/2017, à 10 heures 00 mn. 
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumis-
sionnaires qui souhaitent y assister. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la 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 de soixante (60) jours, à compter de la date de remise des
offres.

Le Sécretaire Général President CCAM

Roccar Bassien BASSANE
Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix 
no2017-001/RHBS/PKND/C.KRM/SG

FINANCEMENT : BUDGET DE L’ETAT/COMMUNE, GESTION 2017.

Le Secrétaire Général de la Mairie de Kourouma, Président de
la Commission Communale d’attribution des Marchés, lance un avis de
demande de prix pour l’acquisition de fournitures scolaires  au profit de
la Commune  de Kourouma. 

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)seul lot : 
Lot UNIQUE  : Acquisition de fournitures scolaires au profit de

la CEB de Kourouma; 

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier De
demande de prix au Secrétariat Général de la Mairie de Kourouma ,
TEL : 7O 22 65 33.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat du
Sécretaire Général de la Mairie de Kourouma, moyennant paiement
d’un montant non remboursable de vingt Mille (20 000) FCFA   à la per-
ception de N’DOROLA.

Les offres présentées en un 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 mille (300
000) francs CFA   devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante
secrétariat   Général de la commune de kourouma, avant le  14/04/
2017, à 10 heures 00 mn.

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

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la 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 minium de soixante (60) jours, à compter de la date de remise
des offres.

Le Sécretaire Général President de la ccam

Roccar Bassien BASSANE
Secrétaire Administratif
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DEMANDE DE PRIX N° 2017-  03 /RHBS/PHUE/DLNA DU 22 MARS 2017
Financement : BUDGET COMMUNAL, PNGT2-3 
FONDS TRANSFERES MENA, GESTION 2017

La présidente de la commission communale d’attribution des marchés de la Commune de Léna  lance un avis de demande de prix
pour :  acquisition de  280 tables bancs 03 bureaux 03 chaises et 03 bureaux  au profit de la commune de  Léna .

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

Les acquisitions se décomposent en deux (02) lots comme suit :
? Lot 1 : acquisition de  150 tables bancs ,02 bureaux,02 armoires et 02 chaises au profit des ecoles primaires publiques de
Sonsongoma et de Yabasso. 
? Lot 2 : acquisition de 130 tables bancs ,01 bureau,01 armoire et 01 chaise au profit du CEG de Bodialédaga

Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder : Soixante (60) jours pour chaque  lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix  au secrétariat Général de la mairie de LénaTel :70 23 53 47.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  à la Mairie
de Lena au près du secrétariat du Secrétaire Général de la mairie de Lena moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt
mille (20 000) Francs par lot au près du receveur municipal au trésor de Bobo-Dioulasso. 

Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000) francs par lot devront parvenir ou être remises à la mairie de
Lena auprès du Secrétaire Général de la mairie de Lena, Tel : 70 23 53 47  avant le 14/04/2017 à__09___heures. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non

réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de

remise des offres.

La Présidente de la Commission

SANOU/LANKOANDE Lucie

Fournitures et Services courants

REGION DES HAUTS-BASSINS

Acquisition de 280 tables bancs 03 bureaux 03 chaises et 03 armoires
au profit de la commune de  Léna 
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Avis de demande de prix  
N° 2017- 02/RSHL/PUDL/C- MRK/SG/CCAM

Financement : Budget Communal, gestion 2017

Dans le cadre de l’exécution du budget communal, gestion 2017, le Président de la commission communale d’attribution des
marchés de Markoye lance une demande de prix  pour l’acquisition d’un véhicule à quatre roues pick-up 4 X4, double cabine au profit de
la Commune de Markoye. 

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

Le dossierse composeenlot unique, cité en objet.

Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder  trente (30) jours.

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

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres, moyennant
paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA  auprès de la Perception de Gorom-Gorom.

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 trois Cent mille (300 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la
Mairie de MARKOYE,avant le 14/04/2017  à 9 heures 00 T.U. 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 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 trente (30)jours, à compter de la date de
remise des offres.

Moussa W. OUEDRAOGO
Secrétaire Administratif

Fournitures et Services courants

REGION DU SAHEL

Acquisition d’un Véhicule à 4 roues Pick-up 4X4 Double cabine au profit de la Commune
de MARKOYE
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RECTIFICATIF DU QUOTIDIEN N°2022 DU LUNDI 03 AVRIL 2017 PAGE 49 PORTANT SUR LA DATE D’OUVERTURE DES PLIS

Avis d’Appel d’offres ouvert 
N°2017-03/RSUO/PPON/CLRPN 

Financement : Budget communal, Gestion 2017

Le Secrétaire Général, Président de la Commission Communale d’attribution des marchés de la commune de Loropéni lance un

appel d’offre pour l’Acquisition de vivres pour cantines scolaires au profit des écoles de la commune de Loropéni.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes

et  qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration.

L’acquisition se décomposent en  lot unique: Acquisition de vivres pour cantines scolaires au profit des écoles de la commune de

Loropéni.

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

d’Appel d’offres dans les bureaux de Secrétariat Général de la mairie de Loropéni 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 d’appel d’offres au Secrétariat

Général de la Mairie de Loropéni et moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) Francs CFA  auprès

de la Trésorerie Régionale du Sud-ouest (Gaoua).

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 d’un million  (1 000 000) FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse au Secrétariat de

la mairie de Loropéni, Tel : 20 90 47 26/78 23 63 28, avant  le  04/05 / 2017, à 9 heures 30. 

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

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non

réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai 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

Aboubacar Sidiki TRAORE
Secrétaire Administratif

Fournitures et Services courants

REGION DU SUD-OUEST 

Acquisition de vivres pour cantines scolaires au profit 
des écoles de la commune de Loropéni

Rectif
icatif
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Travaux

REGION DE BOUCLE DU MOUHOUN REGION DE BOUCLE DU MOUHOUN

Construction des boutiques de rue dans la
commune de bomborokuy

Construction d’un complexe scolaire 

Avis d’Appel d’offres 
N° :2017-03/RBMH/PKSS/CBMK/SG/CCAM 

Financement : PNGT2-3; FPDCT, Gestion 2017

La secrétaire Générale, présidente de la commission d’attribution
des marchés de la commune de Bomborokuy  lance un appel d’offres
pour la construction des boutiques de rue dans la commune de
Bomborokuy. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les person-
nes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés
en bâtiment catégorie B couvrant la région de la Boucle du Mouhoun pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension
et en règle vis-à-vis de l’Administration c’est à dire qu’elles devront fournir
les attestations ci-dessous :
- une attestation de situation Fiscale;
- une attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale
(CNSS);
- une attestation de la Direction Régionale chargée de la régle-
mentation du travail et des Lois Sociales (DRTLS);
- une attestation de l’Agence Judiciaire du Trésor (AJT);
- Certificat de non faillite;
- Registre de commerce;
- Un Certificat de visite

N. B : Les attestations ci-dessus demandées seront datées de
moins de trois (03) mois à la date limite de remise des offres. 

Les travaux se décomposent en  plusieurs lots répartis comme
suit :
Lot 1 : Les travaux  de construction de deux (02) blocs de six (06) bou-
tiques de rue dans la Commune de Bomborokuy.
Lot 2 : Les travaux  de construction de deux (02) blocs de cinq  (05) bou-
tiques de rue dans la Commune de Bomborokuy ;

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

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’Appel
d’offres dans les bureaux de la commune de Bomborokuy ou en appelant
au 71 03 42 71 / 69 71 68 20.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat de la com-
mune de Bomborokuy moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de  cinquante  mille (50 000) FCFA pour chaque  lot auprès de
la perception de Nouna. 

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 de cinq cent mille (500 000) FCFA
pour chaque  lot  devront parvenir secrétariat de la Mairie de Bomborokuy,
avant  le  04/05/2017, à 9 heures. L’ouverture des plis sera faite immédi-
atement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

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

La Présidente de la Commission Communale 

d’Attribution des Marchés

Emélène YOUMA
Adjoint Administratif

Avis d’Appel d’offres 
N° :2017-02/RBMH/PKSS/C-DBLA/SG/CCAM 

Financement : Ressources transférées de l’État, Gestion 2017

Le secrétaire Général, président de la commission d’attribution
des marchés de la commune de Doumbala  lance un appel d’offres pour
la construction d’un complexe scolaire à Wanzan dans la commune de
Doumbala. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés en bâtiment catégorie B2 couvrant la région de la Boucle du
Mouhoun pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction
ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration c’est à dire
qu’elles devront fournir les attestations ci-dessous :
- une attestation de situation Fiscale;
- une attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale
(CNSS);
- une attestation de la Direction Régionale chargée de la régle-
mentation du travail et des Lois Sociales (DRTLS);
- une attestation de l’Agence Judiciaire du Trésor (AJT);
- Certificat de non faillite;
- Registre de commerce;
- Un Certificat de visite

N. B : Les attestations ci-dessus demandées seront datées de
moins de trois (03) mois à la date limite de remise des offres. 

Les travaux se décomposent en lots uniques répartis comme
suit : Lot Unique : construction d’une école à trois (03) salles de
classe+1 magasin+1 bureau+1 latrines+1 logement de maître ;
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 (4)  mois
pour le Lot unique.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres dans les bureaux de la commune de Doumbala ou en
appelant au 71 13 82 74 / 65 09 42 18.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat de la
commune de Doumbala moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de cinquante mille(50 000) FCFA pour le lot Unique auprès
de la perception de Djibasso. 

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 d’un million (1 000 000)
FCFA pour le lot unique devront parvenir secrétariat de la Mairie de
Doumbala, avant  le 04/05/2017, à 9 heures. L’ouverture des plis sera
faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent
y assister. 

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

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

Le Président de la Commission Communale 

d’Attribution des Marchés

Zié B Justin OUATTARA
Secrétaire Administratif
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Travaux

REGION DE BOUCLE DU MOUHOUN REGION DE BOUCLE DU MOUHOUN

Construction d’un complexe scolaire Construction de trois (03) salles de classe

Avis d’Appel d’offres 
N° :2017-03/RBMH/PKSS/C-DBLA/SG/CCAM 

Financement : Ressources transférées de l’État, Gestion 2017

Le secrétaire Général, président de la commission d’attribution
des marchés de la commune de  Doumbala  lance un appel d’offres
pour la construction d’un complexe scolaire de quatre (04) salles de
classe au CEG de Doumbala  dans la commune de Doumbala. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés en bâtiment catégorie B couvrant la région de la Boucle du
Mouhoun pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction
ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration c’est à dire
qu’elles devront fournir les attestations ci-dessous :
- une attestation de situation Fiscale;
- une attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale
(CNSS);
- une attestation de la Direction Régionale chargée de la régle-
mentation du travail et des Lois Sociales (DRTLS);
- une attestation de l’Agence Judiciaire du Trésor (AJT);
- Certificat de non faillite;
- Registre de commerce;
- Un Certificat de visite

N. B : Les attestations ci-dessus demandées seront datées de
moins de trois (03) mois à la date limite de remise des offres. 

Les travaux se décomposent en lots uniques répartis comme
suit : Lot Unique : construction de quatre (04) salles de classe au profit
du CEG de Doumbala ;

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

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre (4) mois
pour le Lot unique.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres dans les bureaux de la commune de Doumbala ou en
appelant au 71 13 82 74 / 65 09 42 18.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat de la
commune de Doumbala moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de cinquante mille(50 000) FCFA pour le lot Unique auprès
de la perception de Djibasso. 

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 d’un million (1 000 000)
FCFA pour le lot unique devront parvenir secrétariat de la Mairie de
Doumbala, avant  le 04/05/2017, à 9 heures. 

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

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

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

Le Président de la Commission Communale d’Attribution des

Marchés

Zié B Justin OUATTARA
Secrétaire Administratif

Avis d’Appel d’offres 
N° :2017-01/RBMH/PKSS/C-DBLA/SG/CCAM 

Financement : Budget communal, PNGT2-3, Gestion 2017

Le secrétaire Général, président de la commission d’attribution
des marchés de la commune de  Doumbala lance un appel d’offres pour
la construction de trois (03) salles de classe dans la commune de
Doumbala. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés en bâtiment catégorie B couvrant la région de la Boucle du
Mouhoun pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction
ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration c’est à dire
qu’elles devront fournir les attestations ci-dessous :
- une attestation de situation Fiscale;
- une attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale
(CNSS);
- une attestation de la Direction Régionale chargée de la régle-
mentation du travail et des Lois Sociales (DRTLS);
- une attestation de l’Agence Judiciaire du Trésor (AJT);
- Certificat de non faillite ;
- Registre de commerce.

N. B : Les attestations ci-dessus demandées seront datées de moins de
trois (03) mois à la date limite de remise des offres. 
Les travaux se décomposent en deux (02) lots répartis comme suit :
Lot 1 : construction d’une (01) salle de classe à Doumbala « A » ;
Lot 2 : construction de deux (02) salles de classe au CEG de Konkuy-
Koro.

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

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Un (01) mois pour
le Lot 1 et deux (02) mois pour le Lot 2.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres dans les bureaux de la commune de Doumbala ou en
appelant au 71 13 82 74 / 66 09 42 18.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat de la
commune de Doumbala moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de vingt mille (20 000) FCFA pour le lot 1 et trente mille (30
000) FCFA pour lot 2 auprès de la perception de Djibasso. 

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 de deux cent mille (200 000)
FCFA pour le lot 1 et trois cent mille (300 000) FCFA pour le lot 2
devront parvenir secrétariat de la Mairie de Doumbala, avant  le
04/05/2017, à 9 heures. L’ouverture des plis sera faite immédiatement
en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

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

Le Président de la Commission Communale d’Attribution des

Marchés

Zié B Justin OUATTARA
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Travaux

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

Réalisation d’un forage positif à Saint-Paul,
Commune de Doumbala

Réalisation d’un forage positif au Complexe
scolaire de Wanzan, Commune de Doumbala

Demande de prix 

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics Gestion 2017 de la Commune de
Doumbala.

Le secrétaire Général, président de la Commission Communal
d’Attribution des Marchés de la commune de Doumbala lance une
demande de prix ayant pour objet la réalisation d’un forage positif à
Saint-Paul, Commune de Doumbala. Les travaux seront financés par le
budget Communal gestion 2017 et le (FPDCT).

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

Les travaux se décomposent en un lot unique et indivisible de
construction d’un forage positif à Saint-Paul, Commune de Doumbala.

Le délai 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 à la mairie de Doumbala; Tel : 70-47-14-48 / 78-93-05-
60.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétariat Général de la Mairie de Doumbala,Tel : 71-47-14-48 / 76-93-
05-60 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt
mille (20000) francs CFA auprès de la perception de Djibasso contre
délivrance d’une quittance. 

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 deux (02) copies, con-
formément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission  bancaire d’un montant de deux cent mille
(200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat
Général de la Mairie de Doumbala avant le  04/05/2017 à 09 heures.

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

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

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

Le  Président de la Commission Communale

d’Attribution des Marchés 

Zié Bassory Justin OUATTARA
Secrétaire Administratif      

Demande de prix

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics
Gestion 2017 de la Commune de Doumbala.

Le président de la Commission Communal d’Attribution des
Marchés de la commune de Doumbala lance une demande de prix
ayant pour objet la réalisation d’un forage positif au Complexe scolaire
de Wanzan, Commune de Doumbala. Les travaux seront financés par
les ressources transférées de l’Etat, gestion 2017. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés (agrément technique Fn1 minimum) pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-
à-vis de l’Administration. 

Les travaux se décomposent en un lot unique et indivisible de
construction d’un forage positif au Complexe scolaire de Wanzan,
Commune de Doumbala.

Le délai 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 à la mairie de Doumbala; Tel : 70-97-14-48 / 79-93-05-
60.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétariat Général de la Mairie de Doumbala, Tel : 70-97-14-48 / 76-
93-05-60 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de
vingt mille (20 000) francs CFA auprès de la perception de Djibasso
contre délivrance d’une quittance. 

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 deux (02) copies, con-
formément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission  bancaire d’un montant de deux cent mille
(200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat
Général de la Mairie de Doumbala avant le 04/05/2017 à 09 heures.

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

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

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

Le  Président de la Commission Communale 

d’Attribution des Marchés 

Zié Bassory Justin OUATTARA
Secrétaire Administratif                                         
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Demande de prix 

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics Gestion 2017 de la Commune de
Doumbala.

Le Secrétaire Général, président de la Commission Communal d’Attribution des Marchés  de la commune de Doumbala lance une
demande de prix ayant pour objet la réalisation d’un forage positif au CEG de Doumbala, Commune de Doumbala. Les travaux seront
financés par le budget Communal gestion 2017 et le (PNGT 2- 3). 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés (agrément technique Fn1 minimum) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-
à-vis de l’Administration. 

Les travaux se décomposent en un lot unique et indivisible de construction d’un forage positif au CEG de Doumbala, Commune
de Doumbala.

Le délai 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 à la mairie de Doumbala; Tel : 70-47-14-48 / 78-93-05-60.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétariat Général de la Mairie de Doumbala, Tel : 71-47-14-48 / 76-93-05-60 et moyennant paiement d’un montant non remboursable
de vingt mille (20 000) francs CFA auprès de la perception de Djibasso contre délivrance d’une quittance. 

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 deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission  bancaire d’un montant de deux cent mille (200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au
Secrétariat Général de la Mairie de Doumbala avant le  14/04/2017 à 09 heures.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de soixante (60) jours calendaires, à compter de

la date de remise des offres.
L’Administration se réserve le droit d’apporter toutes modifications ultérieures ou de ne donner aucune suite à tout ou partie du

présent avis.

Le  Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés 

Zié Bassory Justin OUATTARA
Secrétaire Administratif                                         

Travaux

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Réalisation d’un forage positif au CEG de Doumbala, Commune de Doumbala.
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Travaux

REGION DU CENTRE-EST REGION DU CENTRE-EST

Travaux de construction d’infrastructures
marchandes à Bissiga en 02 lots

Travaux de construction d’infrastructures
scolaires à Bissiga 

Avis de demande de prix 
N° 2017-001/R.CES / P.BLG / C.BSSG/SG

Financement : budget communal gestion 2017

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

La commune de Bissiga lance une demande de prix ayant pour
objet : les travaux de construction d’infrastructures  marchandes, tels
que décrits dans les Données particulières de la demande de prix. Les
travaux seront financés sur les ressources des partenaires inscrits dans
le budget de la commune et indiquées dans les Données particulières
de la demande de prix). 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupement agréées et ayant la qual-
ification d’agrément  technique de la catégorie B en bâtiment  pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspen-
sion et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux se décomposent en plusieurs lots répartis comme
suit :
LOT 1 : Travaux de construction de quatorze (14) boutiques à Bissiga
LOT 2 : Travaux de construction de douze (12) boutiques à Bissiga

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

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder :
LOT 1 : Trois (03) mois 
LOT 2 : Trois (03) mois

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de de la mairie de Bissiga auprès de
la Secrétaire Générale, Présidente de la Commission Communale d’at-
tribution des Marché (Téléphone 70 40 95 05) tous les jours ouvrable
de 7h 30 à 12h30.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la Secrétaire
Générale, Présidente de la Commission Communale d’attribution des
Marché (Téléphone 70 40 95 05) tous les jours ouvrable de 7h 30 à
12h30 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de
trente mille (30 000) francs CFA par lot  à la trésorerie régionale de
Tenkodogo.

Les offres présentées en un original et trois copies, conformé-
ment aux données particulières de la demande de prix, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de :
LOT 1 : Quatre cent mille  (400 000) francs CFA
LOT 2 : Quatre cent mille  (400 000) francs CFA
devront parvenir ou être remises au Secrétariat Général de la Mairie de
Bissiga, avant le le 14/04/2017 à 9 heures 00mns.

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

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

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

La Présidente  de  la  Commission

Communale d’Attribution des Marchés

Josiane C. M. G. TAPSOBA

Avis de demande de prix 
N° 2017-002/R.CES / P.BLG / C.BSSG/SG

Financement : budget communal gestion 2017

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

La commune de Bissiga lance une demande de prix ayant pour
objet : les travaux de construction d’infrastructures scolaires, tels que
décrits dans les Données particulières de la demande de prix. Les
travaux seront financés sur les ressources transférés de l’état  inscrits
dans le budget de la commune et indiquées dans les Données partic-
ulières de la demande de prix). 

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

Les travaux sont  en lot unique : Travaux de construction de
quatre (04) salles de classe du post primaire au CEG de Bissiga

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder  Trois mois (90)
jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de de la mairie de Bissiga auprès de
la Secrétaire Générale, Présidente de la Commission Communale d’at-
tribution des Marché (Téléphone 70 40 95 05) tous les jours ouvrable
de 7h 30 à 12h30.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la Secrétaire
Générale, Présidente de la Commission Communale d’attribution des
Marché (Téléphone 70 40 95 05) tous les jours ouvrable de 7h 30 à
12h30 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de
cinquante mille (50 000) francs CFA par lot  à la trésorerie régionale de
Tenkodogo.

Les offres présentées en un original et trois copies, conformé-
ment aux données particulières de la demande de prix, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de : Cinq cent mille
(500 000) francs CFA, devront parvenir ou être remises au Secrétariat
Général de la Mairie de Bissiga, avant le le  14/04/2017 à 9 heures
00mns.

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

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

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

La Présidente  de  la  Commission Communale 

d’Attribution des Marchés  

Josiane C. M. G. TAPSOBA
Adjoint Administratif
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Travaux

REGION DU CENTRE-EST

Réalisation d’infrastructures scolaires au profit de la commune de Soudougui.

Avis de demande de prix 
n°2017- 002/RCES/PKPL/C.SDG 

Financement : budget communal/Fonds Transféré (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
Soudougui

La commune de Soudougui lance une demande de prix ayant pour objet : réalisation d’infrastructures scolaires au profit de la com-
mune de Soudougui province du Koulpélogo.  

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

Les travaux se composent trois  (03) lots ccomme suit :
-  Lot 1 : les travaux de construction d’un bloc de quatre (04) salles de classes au Collège d’Enseignement Général  de Modaogo.
-  Lot 2 : travaux de construction de trois (03) salles de classe + bureau + magasin + latrines à l’école de Koulpalaga.
-  Lot 3 : les travaux de construction d’un Centre Permanent d’Alphabétisation et de Formation (CPAF) à Modaogo II.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre-vingt-dix (90) jours pour le lot1 et lot 2, et trente (30) jours pour le lot 3.

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 Soudougui tous les jours ouvrables de 7 heures  à 15 heures 30 minutes, contact
73 37 64 12.

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 Soudougui et moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) francs
CFA/lot  pour les Lot 1 et Lot 2 et trente mille (30 000) pour le Lot 3 auprès de la perception de Ouargaye. 

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

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une caution de soumission d’un montant de cinq cent mille (500 000) F CFA pour le Lot 1, quatre cent mille (400 000) F CFA pour
le Lot 2 et trois cent mille (300 000) FCFA pour le Lot 3, devront parvenir ou être remises au secrétariat de la mairie de Soudougui au plus
tard le 14/04/2017 à 9 heures 00 minutes. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhait-
ent 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

Bouraima KAFADNAM
Secrétaire Administratif
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RECTIFICATIF DU QUOTIDIEN N°2021 du vendredi 31 mars 2017 page 50 
AVIS demande de prix 

n° 2017-003/REST/CR/SG/PRM DU 23 mars 2017
Financement : Budget du Conseil Régional de l’Est, 

gestion 2017/ Programme de Croissance économique 
dans le secteur Agricole (PCESA). 

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Conseil Régional de l’Est lance une demande de prix ouvert pour les Travaux
de balisage du couloir à bétail « Boulgou-Tiasseri-Tanwalbougou » long de 85 km et d’aménagement de deux (02) aires de repos au profit du
Conseil Régional de l’Est.

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

Les travaux se décomposent en un lot unique dénommé comme suit : Travaux de balisage du couloir à bétail « Boulgou-Tiasseri-
Tanwalbougou » long de 85 km et d’aménagement de deux (02) aires de repos au profit du Conseil Régional de l’Est.

Le délai d’exécution des travaux est de : Trois (03) mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés, peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier demande
de prix dans le bureau de la Personne Responsable des Marchés du Conseil régional de l’Est, téléphone : 24 77 17 67/ 79 90 62 02.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix ouvert tous les jours
ouvrables auprès de la Personne Responsable des Marchés du Conseil régional de l’Est, moyennant paiement à la Régie des recettes du Conseil
Régional de l’Est, à Fada N’Gourma, d’une somme non remboursable de Soixante-quinze (75 000) F CFA.

Les offres présentées en un original et trois (03) copies conformément aux Instructions aux soumissionnaires doivent être accompagnées
d’une garantie de soumission Deux millions (2 000 000) F CFA et d’une ligne de crédit de Vingt millions (20 000 000) F CFA.

Les offres doivent parvenir ou être remises au service courrier du Conseil Régional de l’Est, à Fada N’Gourma, avant le  14/04/2017  à 9
heures 00.  

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non 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

Aboubakar S. OUEDRAOGO

Travaux

REGION DE L’EST

Travaux de balisage du couloir à bétail « Boulgou-Tiasseri-Tanwalbougou » long de 85 km et d’amé-
nagement de deux (02) aires de repos

Rectif
icatif
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Travaux

REGION DES HAUTS-BASSINS REGION DES HAUTS-BASSINS

Travaux de realisation d’un forage et
rehabllitation de treize forages

Travaux de Construction d’infrastructures
au profit de la commune de Samorogouan

AVIS D’APPEL D’OFFRES
N°2017-02/ RHBS /PKND/CRSMRG du  15 mars 2017

Financement : PNGT/ Budget Communal Gestion 2017

Dans le cadre de l’exécution du Budget de l’Etat– Gestion 2017,
le  Secrétaire Général de la Commune rurale de Samorogouan,
Président de la Commission d’Attribution des Marchés, lance un avis
d’Appel d’Offres pour des travaux de realisation et de réhabilitation de
treize (13) forages dans la la Commune rurale et  au profit  de la
Commune de Samorogouan.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou agréés ( agrément Fd1 et Fa1 ou Fn1 minimum)
pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de sus-
pension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’e-
space UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays
d’établissement ou de base fixe.

Les  travaux constituent  deux lots :
lot1 :Rehabilitation de treize (13) forages

Lot2 réalisation de d’un (01) forage positif équipé de PMH  à samoro-
gouan .

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres dans les bureaux du secrétariat de la mairie de
Samorogouan.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la perception de
Samorogouan ou auprès du Secrétaire général de la Mairie tel :
73580845 / 76 30 83 51, moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de cinquante mille (50.000) FCFA pour  le lot1 et trente mille
(30 000) FCFA pour le lot2.

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  un million (1.000.000)
francs CFA pour tous les  lots, devront parvenir ou être remises à
l’adresse tel : 73 58 08 45,76 30 83 51 au secrétariat de la Mairie de
Samorogouan ,avant  le 05/05/ 2017 à 10 heures 00mn précises.

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

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

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

Le Président de la Commission Communale 

d’Attribution des Marchés

Ousseni OUEDRAOGO
Adjoint Administratif

AVIS D’APPEL D’OFFRES 
N°2017-01/ RHBS /PKND/CRSMRG du  15 mars 2017

Financement : PNGT/Budget Communal Gestion 2017

Le président de la commission d’attribution des marchés de la
Commune rurale de Samorogouan lance un appel d’offres pour des
travaux deconstructionau profit de la Commune.

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

Les travaux sont  en quatre (04) lots répartis comme suit :
Lot 1 : travaux de construction de  quatre (04) salles de classe+ 2 blocs
de trois (03) latrine au CEG de Samorogouan;
Lot 2 : travaux deconstruction de trois (03) salles + magasin + bureau à
N’Gana;
Lot 3 : travaux de construction de trois (03) salles + magasin + bureau
à Daoudabougou et construction d’un logement d’enseignant,
Lot 4 :travaux de construction de trois (03) salles + magasin + bureau à
Zoumahiri;

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

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder 90 jours pour
chaque les lots

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres dans les bureaux du secrétariat de la mairie de
Samorogouan.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres àla perception de
Samorogouan ou auprès du Secrétaire général de la Mairie tel :70 88
36 85, moyennant paiement d’un montant non remboursable de
cinquante mille (50.000)francs CFApour chaque  lots.

Les offres présentées en un original et (deux)copies, conformé-
ment aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant  cinqcent mille (500.000) francs
CFA pour tous les lots devront parvenir ou être remises à l’adressetel
:70 88 36 85au secrétariat de la Mairie de Samorogouan,avant  le jeudi
05 mai 2017 à 10 heures 00mn précises.

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

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

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

Le Président de la Commission Communale 

d’Attribution des Marchés

Ousseni OUEDRAOGO
Adjoint Administratif
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Travaux

REGION DES HAUTS-BASSINS REGION DES HAUTS-BASSINS

Travaux de Construction d’infrastructures
au profit de la commune de Samorogouan

Travaux de realisation d’un forage et
rehabllitation de treize forages

AVIS D’APPEL D’OFFRES 
N°2017-01/ RHBS /PKND/CRSMRG du  15 mars 2017

Financement : PNGT/Budget Communal Gestion 2017

Le président de la commission d’attribution des marchés de la
Commune rurale de Samorogouan lance un appel d’offres pour des
travaux deconstructionau profit de la Commune.

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

Les travaux sont  en quatre (04) lots répartis comme suit :
Lot 1 : travaux de construction de  quatre (04) salles de classe+ 2 blocs
de trois (03) latrine au CEG de Samorogouan;
Lot 2 : travaux deconstruction de trois (03) salles + magasin + bureau à
N’Gana;
Lot 3 : travaux de construction de trois (03) salles + magasin + bureau
à Daoudabougou et construction d’un logement d’enseignant,
Lot 4 :travaux de construction de trois (03) salles + magasin + bureau à
Zoumahiri;

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

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder 90 jours pour
chaque les lots

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres dans les bureaux du secrétariat de la mairie de
Samorogouan.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres àla perception de
Samorogouan ou auprès du Secrétaire général de la Mairie tel :70 88
36 85, moyennant paiement d’un montant non remboursable de
cinquante mille (50.000)francs CFApour chaque  lots.

Les offres présentées en un original et (deux)copies, conformé-
ment aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant  cinqcent mille (500.000) francs
CFA pour tous les lots devront parvenir ou être remises à l’adressetel
:70 88 36 85au secrétariat de la Mairie de Samorogouan,avant  le jeudi
05 mai. 2017 à 10 heures 00mn précises. L’ouverture des plis sera
faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent
y assister. 

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

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

Le Président de la Commission Communale 

d’Attribution des Marchés

Ousseni OUEDRAOGO
Adjoint Administratif

AVIS D’APPEL D’OFFRES
N°2017-02/ RHBS /PKND/CRSMRG du  15 mars 2017

Financement : PNGT/ Budget Communal Gestion 2017

Dans le cadre de l’exécution du Budget de l’Etat– Gestion 2017,
Le Secrétaire Général de la Commune rurale de Samorogouan,
Président de la Commission d’Attribution des Marchés, lance un avis
d’Appel d’Offres pour des travaux de realisation et de réhabilitation de
treize (13) forages dans la la Commune rurale et  au profit  de la
Commune de Samorogouan.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou agréés ( agrément Fd1 et Fa1 ou Fn1 minimum)
pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de sus-
pension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’e-
space UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays
d’établissement ou de base fixe.

Les  travaux constituent  deux lots :
lot1 :Rehabilitation de treize (13) forages

Lot2 réalisation de d’un (01) forage positif équipé de PMH  à samoro-
gouan .

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres dans les bureaux du secrétariat de la mairie de
Samorogouan.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la perception de
Samorogouan ou auprès du Secrétaire général de la Mairie tel :
73580845 / 76 30 83 51, moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de cinquante mille (50.000) FCFA pour  le lot1 et trente mille
(30 000) FCFA pour le lot2.

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  un million (1.000.000)
francs CFA pour tous les  lots, devront parvenir ou être remises à
l’adresse tel : 73 58 08 45,76 30 83 51 au secrétariat de la Mairie de
Samorogouan ,avant  le jeudi 05 mai 2017 à 10 heures 00mn précis-
es

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

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

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

Le Président de la Commission Communale

d’Attribution des Marchés

Ousseni OUEDRAOGO
Adjoint Administratif
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Travaux

REGION DES HAUTS BASSINS

Construction d’infrastructures scolaires dans la commune de Léna

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT N°2017  - 01/RHBS/PHUE/CRLN
Financement : BUDGET COMMUNAL ; FPDCT  &  ARD

La Secrétaire Générale, présidente de la commission d’attribution des marchés de la commune de Léna  lance un appel d’offres
pour la construction d’infrastructure scolaires. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréées B1 pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration c’est
à dire qu’elles devront fournir les attestations ci-dessous :
- une attestation de situation Fiscale;
- une attestation de la  Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS);
- une attestation de la  Direction Régionale chargée de la réglementation du travail et des Lois Sociales (DRTLS);
- une attestation de la Direction des Affaires Contentieuses et du Recouvrement (DACR).

N. B : Les attestations ci-dessus demandées seront datées de moins de trois (03) mois à la date limite de remise des offres. 
Les travaux se décomposent en trois (03) lots  répartis comme suit :

• Lot  1 : Construction d’un bloc de quatre salles de classe au CEG de Bodialédaga 
• Lot  2 : Construction de trois (03) salles de classes+ magasin + bureau  à l’école primaire publique de Yabasso
• Lot  3 : Réhabilitation de salles de classe à l’école primaire publique de Yabasso

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumission-
nent 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 les lots 1 et  2 et soixante  (60) jours pour le lot 3.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres dans les bureaux de la commune de Léna.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat
général  de la Mairie de Léna  moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000 ) pour chaque lot auprès de
la trésorerie régionale de Bobo- Dioulasso. 

Les offres présentées en un original et deux copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de trois cent mille (300 000) francs CFA pour chaque lot  devront parvenir ou être remises au
Secrétariat Général  de la Mairie de Lena Tél 70 23 53 47, avant  le 04/05/2017, à  heures. L’ouverture des plis sera faite immédiatement
en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

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

La Présidente de la Commission Communale d’Attribution des Marchés

SANOU/LANKOANDE Lucie
Agent Public

Chevalier de l’ordre du Mérite 
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RECTIFICATIF DU QUOTIDIEN N°2023 du mardi 04 avril 2017 page 30
Avis de demande de prix 

N°2017-001/RHBS/PKND/CRKYN
Financement : Ressources transférées MEA

Cet avis d’appel d’offre, fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics Gestion 2017 de la Commune Rurale de
Kayan.

Le Président de la commission communale d’attribution des marchés de la commune rurale de Kayan, lance un avis de demande
de prix pour les travaux de construction et de réhabilitation au profit de la commune rurale de Kayan seront financés sur les ressources
transférées de MEA.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales disposant  d’un agrément  Fd1 et Fa1
ou Fn1 minimum pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration. 

Les travaux sont en un lot unique 
Réhabilitation de sept (07) forages dans la commune rurale et pour le compte de la mairie de Kayan

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans le bureau du Secrétaire Général de la Mairie. 

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

Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille (300 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à  la perception de
N’Dorola, avant le 18 avril 2017  à 10heures 00mn. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable du non

réception de l’offre transmise par le soumissionnaire. 

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Séni KOALA
Adjoint Administratif

Travaux

REGION DES HAUTS-BASSINS

Réhabilitation de sept (07) forages dans la commune 
rurale et pour le compte de la mairie de KAYAN

Rectif
icatif
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Avis de demande de prix 
n°2017-04/RSHL/PUDL/C.MRK/SG/CCAM du 17 février 2017

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

La Commune de Markoye, lance une demande de prix ayant pour objet la construction d’une maternité. Les travaux seront
financés sur les ressources transférées, gestion 2017

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés Agrément technique de caté-
gorie 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 lot unique.

Les soumissionnaires soumissionnent pour ce lot unique. 

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix au Secrétariat de la Mairie de Markoye tous les jours ouvrables de 8h 00mn à 15h 00mn.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix àla
Perception de Gorom-Gorom et moyennant paiement d’un montant non remboursable cinquante mille (50 000) francs CFA. En cas d’en-
voi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être tenue responsable de la non réception du
dossier envoyé par le soumissionnaire.

Les offres présentées en un original et deux copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant trois cent mille              (300 000) Francs CFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la
Mairie de Markoye avant le 14/04/2017à 09h 00 mn. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui
souhaitent y assister.

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

Le Président de la Commission communal 

d’attribution des marchés publics

Moussa W. OUEDRAOGO
Secrétaire administratif

Travaux

Travaux de construction d’une maternité 
au CSPS de MARKOYE

au profit de la Commune de Markoye
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Travaux

REGION DU SAHEL

Objet : Travaux de construction d’une maternité au CSPS de Salmossi 
au profit de la Commune de Markoye

Avis de demande de prix 
n°2017-04/RSHL/PUDL/C.MRK/SG/CCAM du 17 février 2017

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

La Commune de Markoye  lance une demande de prix ayant pour objet la construction d’une maternité. Les travaux seront financés
sur les ressources transférées, gestion 2017

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés en Agrément technique B cou-
vrant 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’adminis-
tration.

Les travaux se décomposent en lot unique.

Les soumissionnaires soumissionnent pour ce lot unique. 

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix au Secrétariat de la Mairie de Markoye tous les jours ouvrables de 8h 00mn à 15h 00mn.

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 et moyennant paiement d’un montant non remboursable cinquante mille (50 000) francs CFA. En cas d’en-
voi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être tenue responsable de la non réception du
dossier envoyé par le soumissionnaire.

Les offres présentées en un original et deux copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant trois cent mille   (300 000) Francs CFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la Mairie
de Markoye avant le  14/04/2017à 09h 00 mn. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui
souhaitent y assister.

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

Le Président de la Commission communal 

d’attribution des marchés publics

Moussa W. OUEDRAOGO
Secrétaire administratif
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Avis de demande de prix 
n°2017-03/RSHL/PUDL/C.MRK/SG/CCAM du 17 février 2017

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

La Commune de Markoye, lance une demande de prix ayant pour objet la construction d’un logement infirmier type F3. Les travaux
seront financés sur les ressources transférées, gestion 2017 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés en Agrément technique B cou-
vrant 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’admin-
istration.

Les travaux se décomposent en un lot unique.

Les soumissionnaires soumissionnent pour ce lot unique. 

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix au Secrétariat de la commune de Markoye tous les jours ouvrables entre 8h 00mn à 15h 00mn.

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 et moyennant paiement d’un montant non remboursable Trente mille (30 000) francs CFA. 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 deux copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant Deux cent mille        (200 000) Francs CFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la
Mairie de Markoye avant le 14/04/2017à 09h 00 mn. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui
souhaitent y assister.

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

Le Président de la Commission communal 

d’attribution des marchés publics

Moussa W. OUEDRAOGO
Secrétaire administratif

Travaux

REGION DU SAHEL

Travaux de construction de logement 
infirmier de type F3 au CSPS de Salmossi
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Avis de demande de prix 
n°2017-06/RSHL/PUDL/C.MRK/SG/CCAM du 17 février 2017

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics de la Commune de Markoye, ges-
tion 2017.

La Commune de Markoye représentée par le Président de la CCAM, lance une demande de prix ayant pour objet la construction
d’un logement infirmier type F3. Les travaux seront financés sur les ressources transférées, gestion 2017

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés en Agrément technique B cou-
vrant 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’adminis-
tration.

Les travaux se décomposent en un lot unique.

Les soumissionnaires soumissionnent pour ce lot unique. 

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix au Secrétariat de la commune de Markoye tous les jours ouvrables entre 8h 00mn à 15h 00mn.

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 et moyennant paiement d’un montant non remboursable Trente mille (30 000) francs CFA. 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 deux copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant Deux cent mille        (200 000) Francs CFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la
Mairie de Markoye avant le 14/04/2017à 09h 00 mn. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui
souhaitent y assister.

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

Le Président de la Commission communal 

d’attribution des marchés publics

Moussa W. OUEDRAOGO
Secrétaire administratif

Travaux

Travaux de construction de logement infirmier de type F3 au CSPS de Markoye

REGION DU SAHEL

Quotidien N° 2024 - Mercedi 05 avril 2017 57



58 Quotidien N° 2024 - Mercedi 05 avril 2017

AVIS DE DEMANDE DE PRIX OUVERT 
N° 2017-06/RSHL/PUDL/C.MRK/SG/CCAM

Financement : PNGT2-3+ESSAKANE SA, gestion 2017

Dans le cadre de la mise en œuvre du plan annuel de passation et d’exécution des marchés publics, gestion 2017, la commune de
Markoye lance une demande de prix pour les travaux ci-cités en invitant les entreprises intéressées, à présenter leurs offres sous plis fermé.

2. Allotissement :
Les travaux sont constitués en plusieurs lots et intitulés comme suit :

Lot 1 : Travaux de réalisation de 3 forages positifs au profit de la 
commune de Markoye ;

Lot 2 : Travaux de réalisation d’un forage positif au profit de la 
commune de Markoye.

3. Financement : PNGT2-3+ESSAKANE SA, gestion 2017
Les présents travaux sont financés par le budget communal, gestion 2017 à traversPNGT2-3 et ESSAKANE SA.

4. Participation

La participation au présent de demande de prix est ouverte à égalité de conditions, aux entreprises régulièrement installées au Burkina
Faso et à jour vis-à-vis de l'administration. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agrées
en 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.

5. Délai d’exécution
Le délai d’exécution est de trente (30) jours pour chaque lot.

6- Renseignements
Le dossier d’de demande de prixouvert peut être consulté auprès du Secrétariat de la Mairie de Markoye.
Les entreprises intéressées par la présente De demande de prix ouvert peuvent acheter le dossier à la Perception de Gorom-Gorom à un

prix forfaitaire non remboursable de cinquante mille (50.000) francs CFA pour le lot 1 et trente mille(30.000) fcfa pour le lot 2  contre une quittance. 

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 trois Cent mille (300 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la Mairie de
MARKOYE,avant le  14/04/2017 à 9 heures 00 T.U. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhait-
ent 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 de quatre-vingt-dix (90) jours (tel que spécifié aux DD), à compter
de la date de remise des offres.

Le Président de la Commission communal 

d’attribution des marchés publics

Moussa W. OUEDRAOGO
Secrétaire administratif

Travaux

REGION DU SAHEL

Travaux de réalisation de 4 forages positifs au profit de la commune de Markoye






