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LES POINTS DE VENTE DE LA REVUE DES MARCHES PUBLICS 

OUAGADOUGOU 

SODIPRESSE                                                                                : 50 36 03 80 

Kiosque (entré coté Est du MEF) 

Alimentation la Shopette                                                                : 50 36 29 09 

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

Ouaga contact et service                                                                 : 50 31 05 47 

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

Ezama paspanga                                                                              : 50 30 87 29 

Alimentation la Surface                                                                  : 50 36 36 51 

Petrofa cissin                                                                                   : 76 81 28 25 

Sonacof Dassasgho                                                                         : 50 36 40 65 

Alimentation la ménagère                                                               : 50 43 08 64 

Librairie Hôtel Indépendance                                                         : 50 30 60 60/63 

Aniza shopping centrer                                                                   : 50 39 86 68  

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

Dispresse (librairie) 

T F A boutique (alimentation tampui) 

Ezama (tampui alimentation) 

Total pont Kadioko (station) 

Latifa (alimentation Ouaga 2000) 

Bon Samaritin(alimentation Ouaga 2000) 

Night Market (pate doie alimentation) 

Petrofa Paglayiri (station) 

Super Ramon III  (alimentation)       

BOBO DIOULASSO 

Shell Station Route Boulevard                                                        : 70 11 46 86 

Shell Station Route Banfora                                                            : 70 26 04 22 

Shell Route de Ouagadougou                                                          : 70 10 86 10 

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

Shell Bindougousso                                                                         : 70 11 48 58  

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

KOUDOUGOU 

Coram                                                                                               : 50 44 11 48 

OUAHIGOUYA 

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

BANFORA 

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

DEDOUGOU 

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

FADA N’GOURMA 

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

KAYA 

SOCOSAF                                                                                        : 70 26 11 22 

TENKODOGO 

CIKA ..                                                                                              : 40 71 03 17  

TOUGAN 

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

DORI 

AZIZ TELECOM (en face du bureau des Douanes)                                : 40 46 06 06 / 70 28 95 26 
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PROCES-VERBAL DE DELIBERATION DE L’APPEL D’OFFRES OUVERT ACCELERE N° 01-2017/MCRP/SG/DGES/DAF DU 29 DECEMBRE 

2016 POUR LA FOURNITURE DE PAPIER JOURNAL AU PROFIT DE L’IMPRIMERIE DES EDITIONS SIDWAYA ; 
Date de dépouillement : 17 février 2017 ;  Nombre de soumissionnaires : 03 ; Financement : Budget des Editions Sidwaya Gestion 2017 

Référence de la publication de l’avis : Quotidien  n° 1981 du 03/02/2017 

Lot 1 : papier journal 52 grammes format 60 X 90 cm, rames de 500 feuilles 

N° Soumissionnaires 

Montants lu 
 (en F CFA et en HT)  

Montants corrigés 
(en F CFA et en HT)  Observations  

Minimum Maximum Minimum Maximum 

01 
MANUFACTURE 
DES ARTS 
GRAPHIQUES 

60 000 000 84 000 000 60 000 000 84 000 000 
Conforme  

Hors enveloppe 

02 
INDUSTRIES DES 
ARTS 
GRAPHIQUES 

50 000 000 70 000 000 50 000 000 70 000 000 

Non conforme 
-Il a fourni un acte d’engagement unique en TTC pour l’ensemble 
des trois (03) lots contrairement à ce qui est stipulé dans le DAO 
(soumission par lot) 
-le délai de validité du contrat n’est pas précisé 
-il a fourni une ligne de crédits de 3 200 000 FCFA pour les trois (03) 
lots, alors que le DAO exige une ligne de crédits de  35 000 000 
FCFA pour l’ensemble des deux (02) lots. 

ATTRIBUTAIRE Infructueux pour insuffisance de crédit 

 

Lot 2 : papier journal 52 grammes format 65 X 100 cm, rames de 500 feuilles 

N° Soumissionnaires 
Montants lu 

 (en F CFA et en HT)  
Montants corrigés 

(en F CFA et en HT)  Observations  

Minimum Maximum Minimum Maximum 

01 
MANUFACTURE 
DES ARTS 
GRAPHIQUES 

43 110 000 57 480 000 43 110 000 57 480 000 
Conforme  

Hors enveloppe 

02 
INDUSTRIES DES 
ARTS 
GRAPHIQUES 

40 500 000 54 000 000 40 500 000 54 000 000 

Non conforme 
-Il a fourni un acte d’engagement unique en TTC pour l’ensemble 
des 3 lots contrairement à ce qui est stipulé dans le DAO 
(soumission par lot) 
-le délai de validité du contrat n’est pas précisé 
- il a fourni une ligne de crédits de 3 200 000 FCFA pour les trois 
(03) lots, alors que le DAO exige une ligne de crédits de  35 000 000 
FCFA pour l’ensemble des deux (02) lots. 

ATTRIBUTAIRE Infructueux pour insuffisance de crédit 
 

Lot 3 : papier blanc 80 grammes format 65 X 100 cm, rames de 500 feuilles 

N° Soumissionnaires  (en F CFA et en HT)  (en F CFA et en HT)   (en F CFA et en TTC) (en F CFA et en TTC) Observations 
  

01 TSC-BF SARL 11 666 500 13 999 800 11 666 500 13 999 800 13 766 647 16 519 764 13 766 647 16 519 764
Conforme  
hors enveloppe 

02
MANUFACTURE 
DES ARTS 
GRAPHIQUES 

10 950 000 13 140 000 10 950 000 13 140 000 12 921 000 15 505 200 12 921 000 15 505 200
Conforme  

hors enveloppe 

03
INDUSTRIES DES 
ARTS 
GRAPHIQUES 

9 750 000 11 700 000 9 750 000 11 700 000 11 505 000 13 806 000 11 505 000 13 806 000

Non conforme 
-Il a fourni un acte 
d’engagement 
unique en TTC 
pour l’ensemble 
des 3 lots 

qui est stipulé 
dans le DAO 
(soumission par 
lot) 
-
du contrat n’est 
pas précisé 

Infructueux pour insuffisance de crédit 
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RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES



Résultats provisoires

4 Quotidien N° 2026 - Vendredi 07 avril 2017
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PROCES-VERBAL DE DELIBERATION DE L’APPEL D’OFFRES OUVERT ACCELERE N° 01-2017/MCRP/SG/DGES/DAF DU 29 DECEMBRE 
2016 POUR LA FOURNITURE DE PAPIER JOURNAL AU PROFIT DE L’IMPRIMERIE DES EDITIONS SIDWAYA ; 

Date de dépouillement : 17 février 2017 ;  Nombre de soumissionnaires : 03 ; Financement : Budget des Editions Sidwaya Gestion 2017 
Référence de la publication de l’avis : Quotidien  n° 1981 du 03/02/2017 

Lot 1 : papier journal 52 grammes format 60 X 90 cm, rames de 500 feuilles

N° Soumissionnaires  (en F CFA et en HT)  (en F CFA et en HT)  Observations  

 

01
MANUFACTURE 
DES ARTS 
GRAPHIQUES 

60 000 000 84 000 000 60 000 000 84 000 000 
Conforme  

Hors enveloppe 

02
INDUSTRIES DES 
ARTS 
GRAPHIQUES 

50 000 000 70 000 000 50 000 000 70 000 000 

Non conforme 
-Il a fourni un acte d’engagement unique en TTC pour l’ensemble 
des trois (03) lots contrairement à ce qui est stipulé dans le DAO 
(soumission par lot) 
-le délai de validité du contrat n’est pas précisé 
-il a fourni une ligne de crédits de 3 200 000 FCFA pour les trois (03) 
lots, alors que le DAO exige une ligne de crédits de  35 000 000 
FCFA pour l’ensemble des deux (02) lots. 

Infructueux pour insuffisance de crédit 

 

Lot 2 : papier journal 52 grammes format 65 X 100 cm, rames de 500 feuilles 

N° Soumissionnaires  (en F CFA et en HT)  (en F CFA et en HT)  Observations  

 

01
MANUFACTURE 
DES ARTS 
GRAPHIQUES 

43 110 000 57 480 000 43 110 000 57 480 000 
Conforme  

Hors enveloppe 

02
INDUSTRIES DES 
ARTS 
GRAPHIQUES 

40 500 000 54 000 000 40 500 000 54 000 000 

Non conforme 
-Il a fourni un acte d’engagement unique en TTC pour l’ensemble 
des 3 lots contrairement à ce qui est stipulé dans le DAO 
(soumission par lot) 
-le délai de validité du contrat n’est pas précisé 
- il a fourni une ligne de crédits de 3 200 000 FCFA pour les trois 
(03) lots, alors que le DAO exige une ligne de crédits de  35 000 000 
FCFA pour l’ensemble des deux (02) lots. 

Infructueux pour insuffisance de crédit 
 

Lot 3 : papier blanc 80 grammes format 65 X 100 cm, rames de 500 feuilles 

N° Soumissionnaires 

Montants lu 
 (en F CFA et en HT)  

Montants corrigés  
(en F CFA et en HT)  

Montants lu 
 (en F CFA et en TTC)  

Montants corrigés  
(en F CFA et en TTC)  Observations 

Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum 

01 TSC-BF SARL 11 666 500 13 999 800 11 666 500 13 999 800 13 766 647 16 519 764 13 766 647 16 519 764 
Conforme  
hors enveloppe 

02 
MANUFACTURE 
DES ARTS 
GRAPHIQUES 

10 950 000 13 140 000 10 950 000 13 140 000 12 921 000 15 505 200 12 921 000 15 505 200 
Conforme  

hors enveloppe 

03 
INDUSTRIES DES 
ARTS 
GRAPHIQUES 

9 750 000 11 700 000 9 750 000 11 700 000 11 505 000 13 806 000 11 505 000 13 806 000 

Non conforme 
-Il a fourni un acte 
d’engagement 
unique en TTC 
pour l’ensemble 
des 3 lots 
contrairement à ce 
qui est stipulé 
dans le DAO 
(soumission par 
lot) 
-le délai de validité 
du contrat n’est 
pas précisé 

ATTRIBUTAIRE Infructueux pour insuffisance de crédit 
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PROCES-VERBAL DE DELIBERATION DE L’APPEL D’OFFRES OUVERT ACCELERE N° 03-2017/MCRP/SG/DGES/DAF DU 30 DECEMBRE 
2016 POUR LA FOURNITURE DE DIVERSES CONSOMMABLES AU PROFIT DE L’IMPRIMERIE DES EDITIONS SIDWAYA ; Date de 

dépouillement : 17 février 2017 ; Nombre de soumissionnaires : 05 ; Financement : Budget des Editions Sidwaya Gestion 2017 
Référence de la publication de l’avis : Quotidien  n°1981  du   03/02/2017 

Lot 1 : fourniture de solution, de lavage, d’alcool isopropilique et de blanchets 

N° Soumissionnaires 

Montants lus (en F 
CFA HT) 

Montants corrigés 
 (en F CFA HT) 

Montants lus (en F 
CFA TTC) 

Montants corrigés 
 (en F CFA TTC) Observations 

Mini  Maxi  Mini  Maxi  Mini  Maxi  Mini  Maxi  

01 TSC/BF SARL 11 471 200 14 989 000 11 471 200 14 989 000 13 536 016 17 687 020 13 536 016 17 687 020 Conforme 

02 
MANUFACTURE 
DES ARTS 
GRAPHIQUES 

14 718 700 19 212 950 14 518 700 19 212 950 17 368 066 22 671 281 17 132 066 22 671 281 

Conforme 
Il y a une erreur de 

calcul sur le 
montant minimum 

de l’item4 
(blanchets) 

03 LE REVEIL SARL 12 203 100 16 067 000 12 203 100 16 067 000 14 399 658 18 959 060 14 399 658 18 959 060 Conforme 

04 
MAGAZINE DES 
ARTS 
GRAPHIQUES 

12 075 000 15 775 000 12 075 000 15 775 000 14 248 500 18 614 500 14 248 500 18 614 500 Conforme 

ATTRIBUTAIRE 

TSC/BF SARL pour un montant : 
- Minimum : onze millions quatre cent soixante-onze mille deux cent (11 471 200) FCFA HT et treize millions cinq cent 
trente-six mille seize (13 536 016) FCFA TTC  
- maximum de quatorze millions neuf cent quatre-vingt-neuf mille (14 989 000) FCFA HT et dix-sept millions six cent 
quatre-vingt-sept mille vingt (17 687 020) FCFA TTC.   
Le délai d’exécution  est l’année budgétaire 2017 et le délai de livraison est de cinq (05) jours pour chaque ordre de 
commande.   

 

Lot 2 : fourniture de révélateur plaques et de net alu (cleaner)           

N° Soumissionnaires 

Montants lus (en F 
CFA HT) 

Montants corrigés 
 (en F CFA HT) 

Montants lus (en F 
CFA TTC) 

Montants corrigés 
 (en F CFA TTC) Observations 

Mini  Maxi  Mini  Maxi  Mini  Maxi  Mini  Maxi  

01 TSC/BF SARL 3 900 000 4 800 000 3 900 000 4 800 000 4 602 000 5 664 000 4 602 000 5 664 000 Conforme 

02 
MANUFACTURE 
DES ARTS 
GRAPHIQUES 

1 757 500 2 162 000 1 757 500 2 162 000 2 073 850 2 551 160 2 073 850 2 551 160 Conforme 

03 
DIPAM’S 
GRAPHICS 
SERVICES 

2 297 500 2 825 000 2 297 500 2 825 000 2 711 050 3 333 500 2 711 050 3 333 500 Conforme 

04 
MAGAZINE DES 
ARTS 
GRAPHIQUES 

2 500 000 3 100 000 2 500 000 3 100 000 2 950 000 3 658 000 2 950 000 3 658 000 Conforme 

ATTRIBUTAIRE 

MANUFACTURE DES ARTS GRAPHIQUES pour un montant : 
- Minimum : un million sept cent cinquante-sept mille cinq cent (1 757 500) FCFA HT et deux millions soixante-treize 
mille huit cent cinquante (2 073 850) FCFA TTC  
- maximum de deux millions cent soixante-deux mille (2 162 000) FCFA HT et deux millions cinq cent cinquante un 
mille cent soixante (2 551 160) FCFA TTC.   
Le délai d’exécution  est l’année budgétaire 2017 et le délai de livraison est de cinq (05) jours pour chaque ordre de 
commande.   

 



Résultats provisoires
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PROCES-VERBAL DE DELIBERATION DE L’APPEL D’OFFRES OUVERT ACCELERE N° 02-2017/MCRP/SG/DGES/DAF DU 30 DECEMBRE 
2016 POUR LA FOURNITURE DE PLAQUES OFFSET SPEED MASTER SM 102-2-P AU PROFIT DE L’IMPRIMERIE DES EDITIONS 

SIDWAYA ;  Date de dépouillement : 17 février 2017 ;  Nombre de soumissionnaires : 06 
Financement : Budget des Editions Sidwaya Gestion 2017 ; Référence de la publication de l’avis : Quotidien  n° 1981 du 03/02/2017 

N° Soumissionnaires 

Montants lus  
(en F CFA HT) 

Montants corrigés 
(en F CFA HT) 

Montants lus (en F CFA 
TTC) 

Montants 
corrigés 

(en F CFA TTC) 
Observations 

Mini Maxi Mini Maxi Mini Maxi Mini Maxi 

01 TSC/BF SARL 21 265 000 25 998 000 21 265 000 25 998 000 25 092 700 30 677 640 
25 092 

700 
30 677 

640 
Conforme 

02 
Manufacture des 
Arts Graphiques 

26 250 000 32 090 000 26 250 000 32 090 000 30 975 000 37 866 200 
30 975 

000 
37 866 

200 
Conforme  

03 USA Services 17 710 000 21 650 000 17 710 000 21 650 000 20 897 800 25 547 000 
20 897 

800 
25 547 

000 
Conforme 

04 Réveil SARL 20 485 000 
25 041 000 

 
20 485 000 

25 041 000 
 

24 172  300 29 548 380 
24 172    

300 
29 548 

380 
Conforme 

05 IAG 22 550 000 26 650 000 22 550 000 26 650 000 
26 609 000 

 
31 447 000 

26 609 
000 

 

31 447 
000 

Conforme 
 

06 
Magazine des Arts 
Graphiques 

21 600 000 26 400 000 21 600 000 26 400 000 25 448 000 31 152 000 
25 448 

000 
31 152 

000 
Conforme 

 

ATTRIBUTAIRE 

USA Services pour un montant : 
-Minimum : dix-sept millions sept cent dix mille (17 710 000) FCFA HT et vingt  millions huit cent quatre-vingt-dix-sept 
mille huit cent  (20 897 800) francs CFA TTC ; 
-maximum de  vingt un millions six cent cinquante  mille (21 650 000) FCFA HT et vingt-cinq millions cinq cent 
quarante-sept mille (25 547 000) francs CFA TTC.   
Le délai d’exécution  est l’année budgétaire 2016 et le délai de livraison est de cinq (05) jours pour chaque ordre de 
commande.   
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MANIFESTATION D’INTERET N° 2016-0086/MUH/SG/ DMP DU 14 SEPTEMBRE 2016 RELATVE A L’ELABORATION DES SYSTEMES 

D’INFORMATION URBAINES (SIU) DES VILLES DE BOUSSE, REO, NIANGOLOGO, TOUGAN ET HOUNDE 

Financement : Fonds d’aménagement Urbain (FAU), Gestion 2016 
Référence de la convocation de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM) : N° 2016 - 093/MUH/SG/DMP du 06 décembre 2016 

Nombre de plis reçus : 05  Nombre de plis arrivés hors délais : 00-  Date d’ouverture des plis : 24 octobre 2016 
Date de délibération : 23 décembre 2016 

N° BUREAUX D’ETUDES EXPERIENCE PERTINENTE DU BUREAU D’ETUDES OBSERVATIONS 

01 Cabinet GGTEF-Sarl 

 Contrat de sous-traitance N° 2014/10/MOAD/01 du 16 octobre 2014 relatif  à l’élaboration 
d’un Système d’Information Géographique (SIG) sur la plate-forme aéroportuaire et la bande 
périmétrale de l’aéroport de Donsin ; 

 Contrat n° RRLCI-EXPLO-002-10-2014/CC relatif aux travaux de cartographie numérique et 
la gestion des bases de données sur le projet de recherche minière DIAOUALA. 

CONFORME 

02 
ESPACE GEOMATIQUE-
SARL 

 Contrat N° 26/00/02/03/80/2013/00007/MME/SG/ PADESEM du 18 mars 2013 relatif à la 
formation des géologues du BUMIGEB en télédétection ; 

 Contrat de consultation N° 05-012/PDF/B/SP-CONEDD du 15 octobre 2005 relatif à la 
réalisation de l’étude de Revue Scientifique sur l’état de dégradation des terres au Burkina 
Faso. 

CONFORME 

03 
Groupement SEREIN-GE  
SARL / CREA 

 Lettre de commande N° 38/00/02/03/00/2014/0008 du 24 février 2014 relative à l’élaboration 
d’un Système d’Information Foncier (SIF) au profit de la ville de Banfora (lot 1) ; 

 Lettre de commande N° 38/00/02/03/00/2014/000 du 24 février 2014 relative à l’élaboration 
d’un Système d’Information Foncier (SIF) au profit de la ville de Dori (lot 2).                                                                                                                             

CONFORME 

04 
Groupement ARCADE / 
BEGOTECH – BURKINA 

 Contrat N° 104/MFB/MHU/DGUTF du 29 décembre 2006 pour la révision du Schéma 
Directeur d’Aménagement du Grand Ouaga (SDGO) ; 

 Contrat de service de consultants N° 38/00/02/03/2011/00051 du 31 octobre 2011 relatif à 
l’élaboration du Schéma Directeur d’Aménagement et d’Urbanisme (SDAU) des villes de 
Ziniaré, Dori et Dédougou pour le compte de la Direction Générale de l’Urbanisme et des 
travaux Fonciers. 

CONFORME 

05 SN ERFAC 

 Contrat de prestation N° 03/08/FY12/LWR/WARO du23 août 2012 relatif à l’établissement de 
la Situation de référence SIG et l’élaboration d’une cartographie des interventions de 
Lutheran World Relief. 

 Contrat N° 182/2011/CON-COM du 04 novembre 2011 relatif à une étude d’harmonisation 
des interventions de la phase II du programme hydraulique villageoise de l’UEMOA. 

CONFORME 

 



BUREAU DES MINES ET DE LA GEOLOGIE DU BURKINA 
RECTIFICATIF DES PAGES 12 ET 13 DU QUOTIDIEN N°2022 DU LUNDI 03 AVRIL 2017 

Avis d’appel d’offres ouvert n°2016-007/MEMC/SG/BUMIGEB/DG/DAF/SBA du 21 décembre  2016 pour l’acquisition 
d’équipements de laboratoires au profit du BUMIGEB, comportant deux (02) lots. Référence de l’Avis de publication : n° 1963 du mardi 10 janvier 

2017 et n°1969 du mercredi 18 janvier 2017 -    Nombre de plis reçus :dix-sept (17) plis  -  Date de dépouillement : 17  février 2017 
Date de libération : 9 mars  2017 -   Financement : Budget BUMIGEB, Exercice 2016 

TABLEAU DE SYNTHESE DU DEPOUILLEMENT ET DE LA DELIBERATION 
Lot 1 : acquisition d’équipements d’analyse de laboratoire 
Montant lu en fcfa  Montant corrigé TTC en fcfa 

N° d’ordre Noms du 
soumissionnaire HT TTC HT TTC 

 
Observations 

1 ECBR/M 
 

42 585 170 
 

50 250 501 - - 

NON CONFORME 
-caractéristiques techniques 
incomplètes à l’item 3 ; 
-Non précision des capacités des 
plateformes à l’item 3  

2 DISTRIBUTION 
UNIVERSELLES 

 
50 100 000 

 
59 118 000 

 
50 100 000 

 
59 118 000  CONFORME 

3 SYNOVIE SARL 
 

55 669 752 
 

65 690 307 - - 

NON CONFORME 
-les dimensions (430 x580 mm) 
sont inférieures à celles 
demandées dans le DAO 
(Longueur 60cm ; largeur 45cm); 
aussi il n’a pas fait de proposition 
de portoir pour tubes au niveau 
de l’item 4 (Agitateur) ;  

4 GOD SARL 
 

25 500 000 
 

30 090 000 - - 

 
NON CONFORME 
- le prospectus du modèle 
d’agitateur (item 4) proposé ne 
donne pas de précision sur les 
portoirs pour tubes ni sur les 
pinces pour Erlen; 
- Incohérence entre le modèle 
proposé dans le cadre des 
spécifications techniques 
(CWF13/5/301) et le modèle sur 
le prospectus (KLS 45/13) pour 
l’item 5  

5 KANTA GLOBAL 
TRADE SARL 

 
40 225 650 

 
47 466 267 - - 

NON CONFORME 
-a proposé des plateformes 
universelles avec pinces pour 
erlen de 10 mL au lieu de 100 mL 
demandé  dans le DAO. 
-différence de volume dans le 
cadre des spécifications 
techniques (30X50X20cm) et  
celui du  prospectus proposé (120 
litres); 
- non précision de temps de 
chauffe sur le prospectus; 
- n’a pas fourni de marché 
similaire.  

6 PATARB TECH 
 

37 675 000 
 

44 456 500 - - 

NON CONFORME 
-le prospectus joint ne fait pas 
ressortir le portoir pour tubes 
inclinables. 
-différence de volume dans le 
cadre des spécifications 
techniques (30X50X20cm) et 
celui du prospectus proposé (60 
litres); 
-non précision de la présence de 
cheminée dans son offre; 
- non précision de temps de 
chauffe sur le prospectus du tube 
à moufle. 

7 UNIVERSAL 
TRADING SARL 

 
34 791 973  

 
41 054 528  

 
34 791 973  

 
41 054 528  CONFORME 

8 AMANDINE 
SERVICE 

 
37 750 000 

 
44 545 000 - - 

NON CONFORME 
-a proposé un four à moufle (item 
5) avec une alimentation de 
400V-50Hz au lieu de 220V-50Hz 
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demandé dans le DAO. 

9 TECHNIFEU 
 

40 417 400 
 

47 692 532 - - 

NON CONFORME 
-le modèle de four proposé à 
l’item 5 ne dispose pas de porte 
d’ouverture en guillotine;-n’a pas 
fait de précision sur le temps de 
chauffage du four ni sur 
l’existence d’une cheminée 
d’extraction comme exigée. 

10 E.G.F SARL 50 311 000 
 

59 366 980 
 - - 

NON CONFORME 
a proposé à l’item 5, un 
prospectus montrant un four à 
moufle dont le corps chauffant est 
apparent au lieu de corps 
chauffant non apparent demandé 
dans le dossier.  

11 PROPHYMA 
 

40 135 000 
 

47 359 300 - - 

NON CONFORME 
-chariot non sécurisé pour 
transfert (item 1) et livré sans bac 
-dimensions de chariot 
(940x665x1120) différent des  
dimensions demandées dans le 
DAO ; Roulettes de diamètre 125 
au lieu de 102 demandé ; 
-n’a pas proposé de livrer les 
accessoires telle que demandée 
dans le dossier à l’item 2 
-agitateur de capacité de 3,2 Kg 
au lieu de 10 Kg demandé; 
 
- n’a pas fait de précision sur les 
pinces erlen et portoir pour tubes 
(item 4) ; 
-les dimensions (430 x580 mm) 
de la plaque chauffante (item 3) 
sont inférieures a celles 
demandées dans le DAO; 

12 TOPO SERVICE 
SARL 

53 408 138 
 63 021 603 53 408 138 

 63 021 603  CONFORME 

Attributaire Infructueux pour insuffisance de crédit. 
Lot 2 : acquisition d’un spectromètre d’absorption atomique 

 
1 

 
DISTRIBUTION 
UNIVERSELLES 

 
 

89 100 000 
 

 
105 138 000 

 
 

89 100 000 
 

 
105 138 000 

 
CONFORME 

 
2 SYNOVIE SARL 

 
79 959 965 

 
94 352 759 - - 

NON CONFORME 
- n’a pas proposé de service 
après-vente ; 
- n’a pas fourni de marché 
similaire réalisé dans les 5 
dernières années. 
 

3 SUD SARL 84 030 025 99 155 430 
 

84 030 025 
 

99 155 430 CONFORME 

4 GOD SARL 
 

76 750 000 
 

90 565 000 - - 

NON CONFORME 
- a proposé trois (3) lampes 
mono-élémentaires (Au, As, Hg) 
au lieu de quatre (4) (Au, As, Pb, 
Cd) demandée dans les 
spécifications du DAO modifié. 
 

5 KANTA GLOBAL 
TRADE SARL 

 
82 253 000 

 
97 058 540 

 
82 253 000 

 
97 058 540 CONFORME 

6 PATARB TECH 
 

68 750 000 
 

 
81 125 000 

 
68 750 000 

 

 
81 125 000 

 
CONFORME 

7 CDA SERVICES & 
TRADING 

 
81 000 000 

 
95 580 000 

 
81 000 000 

 
95 580 000  

CONFORME 

8 UNIVERSALTRADI
NG SARL 

 
57 114 288 67 394 860 - - NON CONFORME 

- le modèle de spectromètre 

Quotidien N° 2026 - Vendredi 07 avril 2017 7

Résultats provisoires



 proposé à une  température du 
tube allant jusqu’à 2 600°C (dans 
son prospectus) au lieu d’une 
température  allant à 2700°C 
demandé dans le DAO. Le tube 
en graphite du modèle de 
spectromètre proposé (PINACLE 
900 Z) est chauffé 
transversalement comme indiqué 
dans le prospectus au lieu de 
longitudinalement comme 
demandé dans le DAO. 
 

9 AMANDINE 
SERVICE 

 
74 280 000 

 
87 650 400 

 
74 280 000 

 
87 650 400  

CONFORME 

10 TECHNIFEU 57 854 500 68 268 310 57 854 500 68 268 310 CONFORME 
11 E.G.F SARL 125 351 000 147 914 180 125 351 000 147 914 180 CONFORME 

12 TOPO SERVICE 
SARL 

 
88 735 152 

 
104 707 479 - - 

NON CONFORME 
- n’a pas fait de proposition 
conformément au cadre de 
spécifications techniques telle 
que demandée dans le DAO ; 
- n’a pas proposé de formation ; 
-n’a pas fourni d’autorisation de 
fabricant ; 
- n’a pas proposé de service 
après-vente ; 

Attributaire TECHNIFEU pour un montant TTC de soixante-huit millions deux cent soixante-huit mille trois cent dix (68 268 310) francs 
CFA  avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

 

SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA – (SANABEL) 
RECTIFICATIF   DU  QUOTIDIEN N°1978   du mardi 31  janvier  2017  page 8 

PROJET D’ELECTRIFICATION DES ZONES PERI-URBAINES DE OUAGADOUGOU ET DE BOBO DIOULASSO (PEPU) PLAN ANNUEL DE 
PASSATION DE MARCHES POUR LES ACQUISITIONS SELON LA REGLEMENTATION NATIONALE EN VIGUEUR AU BURKINA FASO – 

GESTION 2017 ;REFERENCE DU PLAN : 2017.1/1 
Ligne budgétaire 

(financement) 

Code 
ligne 
plan Budget Ligne crédit 

Nature des prestations Mode de 
passation 

Période 
de 

lanceme
nt de 

l’appel à 
concurre

nce 

Période 
de 

remise 
des 

offres/ 
propositi

ons 

Temps 
nécessaire

s à 
l’évaluatio

n des 
offres/prop
osition (en 

jours) 

Date 
probable 

de 
démarra
ge des 

prestatio
ns 

Délai 
d’exécut

ion 
prévu 
(jour) 

Date 
buttoire 

Gestion 
naire de 

crédit 

Plan / 
Revis

é / 
Actuel 

AOO 01/08/20
16 

15/09/20
16 35 19/03/17 480 12/07/1

8 PEPU Plan 

AOO 30/12/20
16 

08/02/20
17 75 21/09/17 300 18/07/1

8 PEPU Revis
é 

2017.
1 

Fonds 
Africain de 
Développe
ment (73%)  

et 
SONABEL 

(27%) 

Don FAD  
N°2100155

033166  
et Fonds 
propres  

(contreparti
e nationale) 

Réalisation des travaux 
d'extension et de 

restructuration des 
réseaux électriques 
HTA/BTA de Bobo-

Dioulasso AOO 09/01/17       Actuel 

 
Demand

e de 
propositi

on 

30/12/20
16 

17/03/20
17 21 28/04/17 90 27/07/1

7 PEPU Plan 

Demand
e de prix        Revis

é 

2017.
2 SONABEL 

Fonds 
propres  

(contreparti
e nationale) 

Révision du manuel de 
procédures du Projet de 

renforcement des 
infrastructures électriques 
et d'électrification rurale 

au profit du PEPU Demand
e de prix 30/12/16       Actuel 

 

AOO 15/02/20
17 

17/03/20
17 21 27/07/17 30 26/08/1

7 PEPU Plan 

AOO        Revis
é 

2017.
3 SONABEL 

Fonds 
propres  

(contreparti
e nationale) 

Acquisition de matériel 
informatique et d'un 
logiciel de gestion 

TOM!PRO au profit du 
PEPU AOO        Actuel 

 

AOO 05/01/20
17 

19/02/20
17 21 11/05/17 60 10/07/1

7 PEPU Plan 

AOO 01/03/20
17 

31/03/20
17 21 20/06/17 60 19/08/1

7 PEPU Revis
é 

2017.
4 

Fonds 
Africain de 
Développe

ment 

Don FAD  
N°2100155

033166 

Acquisition de 02 
véhicules de supervision 

        Actuel 
 

AOO 01/10/20
17 

15/11/20
17 35 19/05/18 210 15/12/1

8 PEPU Plan 

        Revis
é 

2017.
5 

Fonds 
Africain de 
Développe

ment 

Don FAD  
N°2100155

033166 

Acquisition de matériel 
d'exploitation et de 

maintenance de réseaux 
électriques 

        Actuel 
 

AOO 01/12/20
17 

15/01/20
18 35 20/05/18 240 15/01/1

9 PEPU Plan 

        Revis
é 

2017.
6 

Fonds 
Africain de 
Développe

ment 

Don FAD  
N°2100155

033166 

Matériel de branchement 
et de comptage à Ouaga 

et Bobo 
        Actuel 

 

Entente 
directe 

Non 
applicabl

e 

Non 
applicabl

e 

Non 
applicable 

Non 
applicab

le 

Non 
applicab

le 

31/12/1
7 PEPU Plan 

        Revis
é 

2017.
7 

Fonds 
Africain de 
Développe

ment 

Don FAD  
N°2100155

033166 

Formation du personnel 
exploitant à l'exploitation 
et la maintenance des 
réseaux électriques 

        Actuel 
NB : AOO  = Appel  d'Offre Ouvert 
             

!
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SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA – (SANABEL) 
RECTIFICATIF   DU  QUOTIDIEN N°1978   du mardi 31  janvier  2017  page 8 

PROJET D’ELECTRIFICATION DES ZONES PERI-URBAINES DE OUAGADOUGOU ET DE BOBO DIOULASSO (PEPU) PLAN ANNUEL DE 
PASSATION DE MARCHES POUR LES ACQUISITIONS SELON LA REGLEMENTATION NATIONALE EN VIGUEUR AU BURKINA FASO – 

GESTION 2017 ;REFERENCE DU PLAN : 2017.1/1 
Ligne budgétaire 

(financement) 

Code 
ligne 
plan Budget Ligne crédit 

Nature des prestations Mode de 
passation 

Période 
de 

lanceme
nt de 

l’appel à 
concurre

nce 

Période 
de 

remise 
des 

offres/ 
propositi

ons 

Temps 
nécessaire

s à 
l’évaluatio

n des 
offres/prop
osition (en 

jours) 

Date 
probable 

de 
démarra
ge des 

prestatio
ns 

Délai 
d’exécut

ion 
prévu 
(jour) 

Date 
buttoire 

Gestion 
naire de 

crédit 

Plan / 
Revis

é / 
Actuel 

AOO 01/08/20
16 

15/09/20
16 35 19/03/17 480 12/07/1

8 PEPU Plan 

AOO 30/12/20
16 

08/02/20
17 75 21/09/17 300 18/07/1

8 PEPU Revis
é 

2017.
1 

Fonds 
Africain de 
Développe
ment (73%)  

et 
SONABEL 

(27%) 

Don FAD  
N°2100155

033166  
et Fonds 
propres  

(contreparti
e nationale) 

Réalisation des travaux 
d'extension et de 

restructuration des 
réseaux électriques 
HTA/BTA de Bobo-

Dioulasso AOO 09/01/17       Actuel 

 
Demand

e de 
propositi

on 

30/12/20
16 

17/03/20
17 21 28/04/17 90 27/07/1

7 PEPU Plan 

Demand
e de prix        Revis

é 

2017.
2 SONABEL 

Fonds 
propres  

(contreparti
e nationale) 

Révision du manuel de 
procédures du Projet de 

renforcement des 
infrastructures électriques 
et d'électrification rurale 

au profit du PEPU Demand
e de prix 30/12/16       Actuel 

 

AOO 15/02/20
17 

17/03/20
17 21 27/07/17 30 26/08/1

7 PEPU Plan 

AOO        Revis
é 

2017.
3 SONABEL 

Fonds 
propres  

(contreparti
e nationale) 

Acquisition de matériel 
informatique et d'un 
logiciel de gestion 

TOM!PRO au profit du 
PEPU AOO        Actuel 

 

AOO 05/01/20
17 

19/02/20
17 21 11/05/17 60 10/07/1

7 PEPU Plan 

AOO 01/03/20
17 

31/03/20
17 21 20/06/17 60 19/08/1

7 PEPU Revis
é 

2017.
4 

Fonds 
Africain de 
Développe

ment 

Don FAD  
N°2100155

033166 

Acquisition de 02 
véhicules de supervision 

        Actuel 
 

AOO 01/10/20
17 

15/11/20
17 35 19/05/18 210 15/12/1

8 PEPU Plan 

        Revis
é 

2017.
5 

Fonds 
Africain de 
Développe

ment 

Don FAD  
N°2100155

033166 

Acquisition de matériel 
d'exploitation et de 

maintenance de réseaux 
électriques 

        Actuel 
 

AOO 01/12/20
17 

15/01/20
18 35 20/05/18 240 15/01/1

9 PEPU Plan 

        Revis
é 

2017.
6 

Fonds 
Africain de 
Développe

ment 

Don FAD  
N°2100155

033166 

Matériel de branchement 
et de comptage à Ouaga 

et Bobo 
        Actuel 

 

Entente 
directe 

Non 
applicabl

e 

Non 
applicabl

e 

Non 
applicable 

Non 
applicab

le 

Non 
applicab

le 

31/12/1
7 PEPU Plan 

        Revis
é 

2017.
7 

Fonds 
Africain de 
Développe

ment 

Don FAD  
N°2100155

033166 

Formation du personnel 
exploitant à l'exploitation 
et la maintenance des 
réseaux électriques 

        Actuel 
NB : AOO  = Appel  d'Offre Ouvert 
             

!
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MINISTERE DES INFRASTRUCTURES 

Manifestation d’intérêt n°2016-0165/MI/SG/DMP/SMT-PI du 30 janvier 2017 pour le contrôle et la surveillance des travaux d’aménagement et de 
bitumage des voies d’accès à la stèle en hommage aux victime du crash du vol AH5017 d’air Algérie du 24 juillet 2014. 

Financement : Budget de l’Etat gestion 2017 - Convocation : N°2017-0502/MI/SG/DMP/SMT-PI DU 03/04/2017 
Date d’ouverture et de délibération : 17/02/2017 et  05/04/2017 - Nombre de plis ouverts : dix-neuf (19) 

Rubriques/ Consultants 
Nombre des 
références 

techniques citées 

Nombre des 
références 
techniques 
retenues 

Disponibilité du 
personnel 

Disponibilité du 
matériel Observations 

SEFCO INTERNATIONAL 24 23 Fournie Fournie Retenue 
CAEM/BECOTEX 48 26 Fournie Fournie Retenue 
AQUATIS CONSULTANCE 
/URBATEC 13 02 Fournie Fournie Non Retenue 

TERRASOL / AFREGATE 10 04 Fournie Fournie Non Retenue 
2EC / PERS-BTP 51 15 Fournie Fournie Non Retenue 
JBG GAUFF 
CONSULTANTS 13 11 Fournie Fournie Non Retenue 

ACIT géotechnique/ 
TCONSUL 46 21 Fournie Fournie Retenue 

CAFI-B / G.I.G MALI 14 08 Fournie Fournie Non Retenue 
AGEIM 30 23 Fournie Fournie Retenue 
CETIS 07 04 Fournie Fournie Non Retenue 
GEO-CONSULT / CEITP / 
RRI-AO 40 21 Fournie Fournie Retenue 

TED 15 12 Fournie Fournie Non Retenue 
GEFA / LAMCO 
INGENIERIE / GIE 13 12 Fournie Fournie Non retenue 

 
AC3E / AZ-CONSULT 08 08 Fournie Fournie Non Retenu 
GTAH / AGECET / FASO 
INGENIERIE 34 27 Fournie Fournie Retenue 

CINCAT INTERNATIONAL 14 09 Fournie Fournie Non Retenue 
CINTECH / PI CONSEILS 15 06 Fournie Fournie Non Retenue 
ACE 21 11 Fournie Fournie Non Retenue 
GERMS / CETRI 37 10 Fournie Fournie Non Retenue 
NB : seuls les six (06) premiers prestataires qui auront fournis le maximum de références techniques conformes seront retenus pour la suite de 
procédure. 

 
 

MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE L'ALPHABETISATION!
Appel d'offres ouvert N°2017-00010/MENA/SG/DMP du 25/01/2017 pour l'acquisition de consommables informatiques dans le cadre de 
l'organisation des examens et concours session de 2017 au profit de la DGEC du MENA. FINANCEMENT: Budget Cast, Exercice 2017 

Convocation CAM: N°2017-00076/MENA/SG/DMP du 30 mars 2017. Date d'ouverture: 04/04/2017 
Nombre de concurrents : quatre (04)!
Offre lue! Offre corrigée!

SOUMISSIONNAIRE ! Lot! Montant HTVA!
F CFA!

Montant F CFA 
TTC!

Montant!
HTVA F CFA!

Montant  
TTC F CFA!

Observations !

PLANETE TECHNOLOGIES ! ! 35 840 000! 42 291 200! ! ! Conforme !
LUXOR SARL ! ! 15 003 000! 17 703 540! ! ! Conforme !
CGF ! ! 13 445 000! 15 865 100! ! ! Conforme !
EKL ! ! 24 517 500! 28 930 650! ! ! Conforme !

ATTRIBUTAIRE !

Lot unique: CGF pour un montant de quinze millions trois 'cent soixante-dix-sept mille deux cent deux (15 377 
202) F CFA HTVA et pour un montant de dix-huit millions cent quarante-cinq mille cent (18 145 100) francs CFA 
toutes taxes comprises suite à une augmentation du montant de 14,37%. Cette hausse entraîne une augmentation 
de 5 unités de chacun des items 7, 8 et 9 et 4 unités pour l'item 10. Le délai d'exécution !
Délai de livraison: 30 jours. !

 
APPEL D'OFFRES N°2017-0004/MENA/SG/DMP du 16/01/2017 POUR L'ACQUISITION DE DUPLICOPIEURS 

FINANCEMENT: Budget Cast, Exercice 2017 - Convocation CAM: N°2017-00075/MENA/SG/DMP du 16 janvier 2017 
Date d'ouverture: 04/04/2017 - Nombre de concurrents: un (01)!

Offre lue! Offre corrigée!

SOUMISSIONNAIRE ! Lot! Montant HTVA!
F CFA!

Montant F CFA 
TTC!

Montant HTVA!
F CFA!

Montant F CFA TTC!
Observations!

lUXOR SARL ! ! 50 400 000! 59 472 000! -! -! Conforme !

ATTRIBUTAIRE !
Lot unique: LUXOR SARL pour un montant de cinquante millions quatre cent  mille (50 400 000) F CFA HTVA et 
un montant de cinquante-neuf millions quatre cent soixante-douze mille (59472000) F CFA TTC avec un délai de 
livraison: 60 jours. !

 



 MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE  ET DE L’ALPHABETISATION 
Demande de Propositions N°2016-000157/MENA/SG/DMP du 22/11/2016 pour la sélection de consultants pour une mission de maîtrise d'ouvrage publique déléguée 

en vue de la réalisation d'infrastructures scolaires équipées et de forages positifs  dans diverses régions du Burkina Faso au profit du Ministère de l'Education 
Nationale et de l'Alphabétisation - Financement : Budget Etat, gestion 2017. 

Nombre de consultants retenus : 06 - Méthode de sélection : budget déterminé,  score minimum requis : 80 points 
Références de la convocation de la CAM : lettre n°2017-00081/MENA/SG/DMP du 03/04/2017 

Date d’ouverture des financières : 05/04/2017 - Date de délibération : 06/04/2017 
PROPOSITIONS FINANCIERES EN FRANCS CFA TTC 

LOT 1 LOT 2 LOT 3 LOT 4 LOT 5 LOT 6 OBSER-
VATIONS CONSULT

ANTS 
    
Note rang 

Montant 
lu 

Montant 
corrigé 

Montant 
lu 

Montant 
corrigé 

Montant 
lu 

Montant 
corrigé 

Montant 
lu 

Montant 
corrigé 

Montant 
lu 

Montant 
corrigé 

Montant 
lu 

Montant 
corrigé  

ATEM 
SARL 

 
96 
 

3ème 191 964 
906 

191 964 
906 

193 091 
795 

193 091 
795 

195 955 
583 

195 955 
583 

166 625 
558 

166 625 
558 

120 263 
705 

120 263 
705 

195 534 
323 

195 534 
323 RAS 

FASO 
BAARA S.A 
 

97.5
0 1er 192 011 

453 
192 011 

453 
193 211 

583 
193 211 

583 
195 977 

905 
195 977 

905 
166 634 

632 
166 634 

638 
120 264 

498 
120 264 

509 
195 536 

490 
195 536 

490 

Lot 4 : 
Correction dû 
à une erreur 
de 
multiplication 
des 
honoraires 
du directeur 
financier et 
du chef de 
projet 
Lot 5 : 
Correction dû 
à une erreur 
de 
multiplication 
des 
honoraires 
du directeur 
financier, du 
chef de 
projet, du 
SPM et du 
comptable 

AGEM  
Développe
ment 
SARL 

95 5ème 190 334 
000 

190 334 
000 

191 514 
000 

191 514 
000 

194 464 
000 

194 464 
000 

164 964 
000 

164 964 
000 - - 194 464 

000 
194 464 

000 RAS 

Groupemen
t FSD/ 
SERHAU 
S.A 

97 2ème 191 832 
600 

191 832 
600 

193 107 
000 

193 107 
000 

195 508 
300 

195 508 
300 

166 391 
800 

166 391 
800 

120 065 
000 

120 065 
000 

195 413 
900 

195 413 
900 RAS 

 
C2i 
 

91 6ème 192 013 
000 

192 012 
998 

193 214 
087 

193 214 
097 

195 980 
000 

195 980 
017 

166 635 
000 

166 635 
003 

120 263 
955 

120 263 
957 

195 536 
478 

195 536 
478 

Lots 1, 2, 4 et 
5 : Correction 
dû à une 
erreur de 
multiplication 
des 
honoraires 
du comptable 
Lot 3 : 
Correction dû 
à une erreur 
de 
multiplication 
des 
honoraires 
du comptable 
et des 
assistants 
techniques 

 
AHD 
 

95.5 4ème 191 455 
000 

191 455 
000 

191 927 
000 

191 927 
000 

193 107 
000 

193 107 
000 

165 999 
922 

165 999 
922 

165 200 
000 

165 200 
000 

194 110 
000 

194 110 
000 RAS 

Attributaire  

Lot 1 : AHD pour un montant de cent quatre-vingt-onze millions quatre cent cinquante-cinq mille (191 455 000) F CFA TTC avec un délai 
d’exécution de huit (08) mois  
Lot 2 : ATEM pour un montant de cent quatre-vingt-treize millions quatre-vingt-onze mille sept cent quatre-vingt-quinze (193 091 795) F 
CFA TTC avec un délai d’exécution de huit (08) mois  
Lot 3: FASO BAARA S.A pour un montant de cent quatre-vingt- quinze millions neuf cent soixante-dix-sept mille neuf cent cinq (195 977 
905) F CFA TTC avec un délai d’exécution de huit (08) mois  
Lot 4: AGEM Développement SARL pour un montant de cent soixante-quatre millions neuf cent soixante-quatre mille (164 964 000) F CFA 
TTC avec un délai d’exécution de huit (08) mois  
Lot 5: C2i pour un montant de cent vingt  millions deux cent soixante-trois mille neuf cent cinquante-sept (120 263 957) F CFA TTC avec un 
délai d’exécution de huit (08) mois  
Lot 6: GROUPEMENT FOCUS SAHEL DEVELOPPEMENT/SERHAU  SA pour un montant de cent quatre-vingt-quinze millions quatre cent 
treize mille neuf cents (195 413 900) F CFA TTC avec un délai d’exécution de huit (08) mois  
 

 

MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE L'ALPHABETISATION!
Appel d'offres ouvert N°2017-00010/MENA/SG/DMP du 25/01/2017 pour l'acquisition de consommables informatiques dans le cadre de 
l'organisation des examens et concours session de 2017 au profit de la DGEC du MENA. FINANCEMENT: Budget Cast, Exercice 2017 

Convocation CAM: N°2017-00076/MENA/SG/DMP du 30 mars 2017. Date d'ouverture: 04/04/2017 
Nombre de concurrents : quatre (04)!
Offre lue! Offre corrigée!

SOUMISSIONNAIRE ! Lot! Montant HTVA!
F CFA!

Montant F CFA 
TTC!

Montant!
HTVA F CFA!

Montant  
TTC F CFA!

Observations !

PLANETE TECHNOLOGIES ! ! 35 840 000! 42 291 200! ! ! Conforme !
LUXOR SARL ! ! 15 003 000! 17 703 540! ! ! Conforme !
CGF ! ! 13 445 000! 15 865 100! ! ! Conforme !
EKL ! ! 24 517 500! 28 930 650! ! ! Conforme !

ATTRIBUTAIRE !

Lot unique: CGF pour un montant de quinze millions trois 'cent soixante-dix-sept mille deux cent deux (15 377 
202) F CFA HTVA et pour un montant de dix-huit millions cent quarante-cinq mille cent (18 145 100) francs CFA 
toutes taxes comprises suite à une augmentation du montant de 14,37%. Cette hausse entraîne une augmentation 
de 5 unités de chacun des items 7, 8 et 9 et 4 unités pour l'item 10. Le délai d'exécution !
Délai de livraison: 30 jours. !

 
APPEL D'OFFRES N°2017-0004/MENA/SG/DMP du 16/01/2017 POUR L'ACQUISITION DE DUPLICOPIEURS 

FINANCEMENT: Budget Cast, Exercice 2017 - Convocation CAM: N°2017-00075/MENA/SG/DMP du 16 janvier 2017 
Date d'ouverture: 04/04/2017 - Nombre de concurrents: un (01)!

Offre lue! Offre corrigée!

SOUMISSIONNAIRE ! Lot! Montant HTVA!
F CFA!

Montant F CFA 
TTC!

Montant HTVA!
F CFA!

Montant F CFA TTC!
Observations!

lUXOR SARL ! ! 50 400 000! 59 472 000! -! -! Conforme !

ATTRIBUTAIRE !
Lot unique: LUXOR SARL pour un montant de cinquante millions quatre cent  mille (50 400 000) F CFA HTVA et 
un montant de cinquante-neuf millions quatre cent soixante-douze mille (59472000) F CFA TTC avec un délai de 
livraison: 60 jours. !

 

Résultats provisoires
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MINISTERE DES INFRASTRUCTURES 

Manifestation d’intérêt n°2016-0165/MI/SG/DMP/SMT-PI du 30 janvier 2017 pour le contrôle et la surveillance des travaux d’aménagement et de 
bitumage des voies d’accès à la stèle en hommage aux victime du crash du vol AH5017 d’air Algérie du 24 juillet 2014. 

Financement : Budget de l’Etat gestion 2017 - Convocation : N°2017-0502/MI/SG/DMP/SMT-PI DU 03/04/2017 
Date d’ouverture et de délibération : 17/02/2017 et  05/04/2017 - Nombre de plis ouverts : dix-neuf (19) 

Rubriques/ Consultants 
Nombre des 
références 

techniques citées 

Nombre des 
références 
techniques 
retenues 

Disponibilité du 
personnel 

Disponibilité du 
matériel Observations 

SEFCO INTERNATIONAL 24 23 Fournie Fournie Retenue 
CAEM/BECOTEX 48 26 Fournie Fournie Retenue 
AQUATIS CONSULTANCE 
/URBATEC 13 02 Fournie Fournie Non Retenue 

TERRASOL / AFREGATE 10 04 Fournie Fournie Non Retenue 
2EC / PERS-BTP 51 15 Fournie Fournie Non Retenue 
JBG GAUFF 
CONSULTANTS 13 11 Fournie Fournie Non Retenue 

ACIT géotechnique/ 
TCONSUL 46 21 Fournie Fournie Retenue 

CAFI-B / G.I.G MALI 14 08 Fournie Fournie Non Retenue 
AGEIM 30 23 Fournie Fournie Retenue 
CETIS 07 04 Fournie Fournie Non Retenue 
GEO-CONSULT / CEITP / 
RRI-AO 40 21 Fournie Fournie Retenue 

TED 15 12 Fournie Fournie Non Retenue 
GEFA / LAMCO 
INGENIERIE / GIE 13 12 Fournie Fournie Non retenue 

 
AC3E / AZ-CONSULT 08 08 Fournie Fournie Non Retenu 
GTAH / AGECET / FASO 
INGENIERIE 34 27 Fournie Fournie Retenue 

CINCAT INTERNATIONAL 14 09 Fournie Fournie Non Retenue 
CINTECH / PI CONSEILS 15 06 Fournie Fournie Non Retenue 
ACE 21 11 Fournie Fournie Non Retenue 
GERMS / CETRI 37 10 Fournie Fournie Non Retenue 
NB : seuls les six (06) premiers prestataires qui auront fournis le maximum de références techniques conformes seront retenus pour la suite de 
procédure. 

 
 

Synthèse rectificative de l’appel d’offres ouvert pour les travaux  de construction du pont de Nazinon et de ses voies d’accès 
sur la route nationale n°5 

Page 1!

MINISTERE DES INFRASTRUCTURES 
SYNTHESE RECTIFICATIVE DES RESULTATS 

Appel d’offres ouvert pour les travaux de construction du pont de Nazinon et de ses voies d’accès sur la route nationale n°5. 
FINANCEMENT : Budget de l’Etat, Gestion 2017 - Convocation N° 2017-0506/MI/SG/DMP/SMT-PI  du 04/04/2017 

Dates d’ouverture et de délibération : 27/01/2017 et 03/02/2017 - Date de réexamen : 05/04/2017 
Nombre de Soumissionnaires : deux (02) 

Montant lu en FCFA Correction opérée en + 
ou - value Montant corrigé en FCFA Soumissionnaires 

  H TVA TTC H TVA TTC H TVA TTC 

Appréciations Générales 
  

SOCIETE FADOUL 
TECHIBOIS 1 203 921 232  

1 420 627 054 +1 055 -  
1 203 922 287 

 
1 420 628 299 

Conforme : Erreur de quantité 
à l’item c-401 
5 736 m2demandés et 5 735 
m2 proposés 

COGEB 
INTERNATIONAL 3 283 359 306 3 874 363 981 _ _ _ _ Non conforme : Offre hors 

enveloppe 

Attributaire  
SOCIETE FADOUL TECHNIBOIS pour un montant d’un  milliard deux cent trois millions neuf cent vingt deux mille deux cent 
quatre vingt sept (1 203 922 287) FRANCS CFA HTVA, soit un milliard quatre cent vingt millions six cent vingt huit mille deux 
cent quatre vingt dix neuf (1 420 628 299) FRANCS CFA TTC avec un délai d’exécution de neuf (09) mois. 

 



REGION DU PLATEAU CENTRAL

C O M M U N I Q U E
N°2017- 001/RCES/PKRT/CTSB

Le Secrétaire Général, Président de la Commission Communale d’Attribution des marchés publics de la commune de SOURGOUBI-
LA dans la région du plateau central porte à la connaissance des candidats intéressés par la manifestation d’intérêt N° 2017 –001
/RPCL/PKWG/CSGBL pour le recrutement de consultants individuels pour le suivi contrôle des travaux de construction de salles de classe au
profit de la commune de Sourgoubila, qu’une erreur est survenue dans la publication dudit marché.
En effet, le même marché a été doublement publié avec deux dates différentes à savoir la revue des marchés publics N°: 2019 du mercredi 29
mars 2017 et la revue des marchés publics N : 2022 du lundi 03 avril 2017 page 75.
Par conséquent l’ouverture des plis pour la manifestation d’intérêt N° 2017 –001 /RPCL/PKWG/CSGBL pour le recrutement de consultants indi-
viduels pour le suivi contrôle des travaux de construction de salles de classe au profit de la commune de Sourgoubila est maintenue pour le 13
avril 2017 à 09 heures conformément à la publication du quotidien N°: 2019 du mercredi 29 mars 2017.

Il s’excuse de tout désagrément que cela a pu causer.

Moussa OUEDRAOGO
Médaille d’honneur des collectivités

Résultats provisoires
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ECOLE NATIONALE DES ENSEIGNANTS  DU PRIMAIRE DE  DEDOUGOU   

C O M M U N I Q U E

Objet : Report de date de dépouillement

Monsieur le Directeur  Général de l’Ecole Nationale des Enseignants du Primaire (ENEP) de Dédougou, Président de la Commission Interne
d’Attribution des Marchés (CIAM), informe tous les soumissionnaires que le dépouillement de la manifestation d’intérêt N°2017-
002/MENA/SG/ENEP-DDG/DG/PRM prévu pour le mercredi 29 mars 2017, est reporté au lundi 10 avril 2017 à partir de 9 heures dans la salle
de réunion dudit établissement, en raison d’un déplacement à Koudougou pour un atelier de tous les membres de la commission Interne
d’Attribution des Marchés (CIAM).

Le Directeur Général saisit l’occasion pour présenter ses excuses aux soumissionnaires pour les désagréments.

Sidmanegda NANA
Chevalier de l’Ordre National

REGION DU CENTRE-EST                                                                                                                              

C O M M U N I Q U E
N°2017- 001/RCES/PKRT/CTSB

La Personne Responsable des Marchés de la commune de Tensobentenga a l’honneur d’informer aux soumissionnaires que l’agré-
ment exigé dans l’avis de publication de la demande de prix N°2017-001/RCES/PKRT/relative à la construction de quatre (04) salles de clas-
se dont deux salles de classe à Yabré et deux salles de classe à Wamzalin ainsi que la demande de prix N°2017-002/RCES/PKRT/CTSB rela-
tive à la construction d’un bloc de trois (03) salles de classe + magasin + bureau à Nédoghin paru dans le quotidien n°2022 du lundi 03 avril
2017  est la catégorie B1 au lieu de la catégorie B2.

La Personne responsable des marchés s’excuse pour le désagrément que cela pourrait occasionner. 

La Personne Responsable des Marchés

Salif SANDWIDI
Adjoint Administratif
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SYNTHESE DES TRAVAUX DE DLIBERATION DE L’APPEL D’OFFRE N°2017-001/RCEN/PKAD CRKI/M/SG relatif aux travaux de 

construction d’infrastructure scolaires et sociales dans la commune de Komki-Ipala . Publication dans le Quotidien des Marchés   publics n° 
1962 du lundi 09 janvier  2017 ; Convocation 2017- 0003/CRKI/M/SG/CCAM 22 MARS 2017. 

Financement : Budget Communal/PNGT2-3, FPDCT, Ressources transférées (MENA),  Gestion 2017 
Lot n°1 : Travaux de construction d’un mur de clôture de la maison de la femme et des jeunes à Komki 

N° Soumissionnaires 
Montant lu 

(FCFA) HTVA 
Montant lu 
(FCFA) TTC 

Montant corrigé 
(FCFA) HTVA 

Montant corrigé 
(FCFA) TTC 

Rang Observations 

1 IMEA-BTP Sarl 22 908 600 - 
 

20 704 359 
 

- 5ème 

 Offre technique : Conforme 
Offre financière : Conforme 

Erreur sur le bordereau des 
prix unitaire (clôture maison la 
femme et des jeunes): Item 
2.2 : 40 018f dans le sous 
détail des prix au lieu de 
50 000f dans le devis; Item 
2.3 : 99 994f dans le sous 
détail des prix au lieu de 
120 000f dans le devis; Item 
2.4 : 100 155f dans le sous 
détail des prix au lieu de 
120 000f dans le devis ; Item 
2.5 : 100 155f dans le sous 
détail des prix au lieu de 
120 000f dans le devis; Item 
3.1 : 7 013f dans le sous détail 
des prix au lieu de 
 8 000f dans le devis; Item 
3.2 : 5 046f dans le sous détail 
des prix au lieu de 
 8 000f dans le devis; Item 
3.3 : 1 662f dans le sous détail 
des prix au lieu de 
 1 500f dans le devis.  

2 P.S.B Sarl 13 946 565 16 456 947 

 
 

14 456 987 
 
 

 
17 059 245 

 
2ème 

Offre technique : Conforme 
Offre financière : conforme. 
Erreur de sommation sous 
détail des prix unitaires: item 
2.2 : 52 000 au lieu de 
60 000 ; item 2.3 : 79 886 au 
lieu de 80 000 ; item 2.4 : 79 
635 au lieu de 80 000 ; item 
2.5 : 81 754 au lieu de 
80 000 ; item 3.2 : 4 256 au 
lieu de 4 000 ; item 3.3 : 1 458 
au lieu de 1 500. 

3 EKF 16 384 440 19 333 639 Non évaluer Non évaluer - 

Offre technique : Non 
Conforme pour ligne de crédit 
demandée : dix millions 
(10 000 000) au lieu de sept 
millions (7 000 000) pour  le 
lot. 

4 
GROUPEMENT 

NOVEKA/ROADS 
17 284 550 20 395 769 - - 4ème 

Offre technique : Conforme 
Offre financière : Conforme 

5 MAV/BTP 17 080 560 20 155 061 
 

16 619 760 
 

 
19 611 317 

 
3ème 

Offre technique : Conforme 
Offre financière : Conforme 
Erreur de sommation sous 

détail des prix unitaires: item 
2.2 : 45 874 au lieu de 

50 000 ; item 3.1 : 5 750 au 
lieu de 6 000 ; item 3.3 : 1600 
au lieu de 2 000 (idem pour la 

maison de la femme et des 
jeunes); item 3.2 : 5 000 au 

lieu de 4 500. 

6 
TECHNIK 
HABITAT 

19 038 970 - Non évaluer Non évaluer - 

Offre technique : Non 
Conforme  

pour agrément technique 
expiré. 

7 ECODAF 15 398 485 18 170 212 Non évaluer Non évaluer - 

Offre technique : Non 
Conforme. 
 l’acte d’engagement non 
adressé à l’autorité 
contractante, l’attestation 
CNSS expirée. 
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8 
MAPA Service 

SARL 
13 866 055 16 361 945 

 
- 
 

 
- 
 

1er  
Offre technique : Conforme 
Offre financière : Conforme. 

9 LE PRESTATAIRE 18 547 875 21 886 493 Non évaluer Non évaluer - 

Offre technique : Non 
Conforme. 

Pour n’avoir pas fourni trois 
(03) marchés similaires 
comme demandés dans le 
DAO, a fourni deux (02) 
marchés similaires les autre 
marchés sont antérieurs à la 
date de création de 
l’entreprise. 

10 E.M.K SERVICE 19 430 799 22 928 343 Non évaluer Non évaluer - 
Offre technique : Non 

Conforme. 
Agrément technique expiré 

11 CCW 17 872 758 - 
 

385 397 688 
 

- 
- 
 

Offre technique : Conforme. 
Offre financière : Non 

Conforme 
Erreur sur les prix unitaire : 

Item 2.5 : 112  671 dans le 
sous détail des prix au lieu de 

112 000 671 dans le 
bordereau des prix unitaire 

(mur de clôture maison de la 
femme); Item 2.6 : 112 000 
671 dans le bordereau des 
prix unitaire au lieu de 112 
671 dans le devis (mur de 

clôture maison de la femme); 
Item 2.7 : 112 000 671 dans le 
bordereau des prix unitaire au 
lieu de 112 671 dans le devis 
(mur de clôture maison de la 

femme) ; Offre écartépour une 
variation de -2 056 % 

PROPOSITION D’ATTRIBUTION: MAPA SERVICE SARL pour un montant hors taxe de Treize millions huit cent soixante-six mille  
cinquante-cinq (13 866 055) francs CFA et en TTC pour un montant de Seize millions trois cent soixante un mille neuf cent quarante-
cinq (16 361 945) francs CFA   pour un délai d’exécution de trois mois  

 

Lot n°2 : Travaux de construction d’une école a trois (03) salles de classe + bureau et magasin  à l’école primaire de Komki ‘B’ 

N° Soumissionnaires 
Montant lu 

(FCFA) HTVA 
Montant lu 
(FCFA) TTC 

Montant corrigé 
(FCFA) HTVA 

Montant corrigé 
(FCFA) TTC 

Rang Observations 

1 IMEA-BTP Sarl 20 932 938 - - - 2ème 
Offre technique : Conforme : 
Offre financière : Conforme 

2 EKF 20 892 541 24 653 198 Non évaluer Non évaluer - 

Offre technique : Non 
conforme 

Non Recevable pour ligne de 
crédit demandée : neuf 
millions (9 000 000) au lieu de 
sept millions (7 000 000) pour 
chaque lot. 

3 
BURKINA 

INFRASTRUCTURE 
ET SERVICE 

19 748 702 - Non évaluer Non évaluer - 

Offre technique : Non 
conforme 

Les marches similaires fournis 
par le soumissionnaire sont 
antérieurs à la date de 
création de l’entreprise. 
Le soumissionnaire n’a pas 
fourni les pièces 
administratives avant les 72h 
accordées par la CCAM. 

4 
BMS 

INTERNATIONAL 
WENDPOUIRE 

16 776 556 19 796 348 Non évaluer Non évaluer - 

Offre technique : Non 
conforme 

 pour n’avoir pas fourni de 
ligne de crédit. A fourni un 

chiffre d’affaire. 

5 MAV/BTP 17 505 382 20 656 351 
    

   17 929 936    
 

      
 21 157 324    

 
- 

Offre technique : Conforme 
Offre financière : Non 

conforme 
Erreur de sommation sous 
détail des prix unitaires: item 
2.3 : 21 950 au lieu de 
20 000 ; item 2.4 : 5750 au 
lieu de 6 000 ; item 2.5 : 
107 698  au lieu de 95 000 ; 
item 2.6 : 73 969 au lieu de 75 
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 000 ; item 3.1 : 3 773 au lieu 
de 3 500 ; item 3.2 : 107 698 
au lieu de 100 000 ; item 3.3 : 
105 952 au lieu de 105 952 ; 
item 3.9 : 1 888 au lieu de 1 
750 . 

Hors enveloppe 

6 ECODAF 10 237 503 21 520 254 Non évaluer Non évaluer - 

Offre technique : Non 
Conforme. 
 l’acte d’engagement non 
adressé à l’autorité 
contractante, l’attestation 
CNSS expirée. 

7 
MAPA Service 

SARL 
16 403 967 19 356 681 

 
      17 515 767    

 

 
      20 668 605   

 
1er 

Offre technique : Conforme  
Offre financière : Conforme 

Erreur sur les prix unitaire : 
Item 4.2 : 6800 dans le 

bordereau des prix unitaire au 
lieu de 5800 dans le devis; 

Item 4.5 : 8500 dans le 
bordereau des prix unitaire au 

lieu de 5500 dans le devis. 

8 ECB/WSF 17 928 616 21 155 767 18 062 545 21 313 803 - 

Offre technique : Conforme  
Offre financière : Non 

Conforme 
Erreur de multiplication : 

Item 2.2 à Item 2.6 ; 3.1 à 
3.12 et 4.1 à 4.5.  

(Hors enveloppe) 

9 LAM-Service 14 259 314 16 825 990 
      

 17 184 011    
 

     
  20 277 133    

 
- 

Offre technique : Conforme  
Offre financière : Non 

Conforme 
Erreur de sommation sous 
détail des prix unitaires: item 
2.2 : 64 541 au lieu de 
70 000 ; item 2.3 : 39 341 au 
lieu de 40 000 ; item 2.4 : 8 
219 au lieu de 8 500 ; item 
2.5 : 79 395 au lieu de 
80 000 ; item 2.6 : 70 590 au 
lieu de 45 000 ; item 3.1 : 4 
791 au lieu de 4 000 ; item 
3.9 : 1 559 au lieu de 1 200 ; 
remise de 10% non prise en 
compte (non mentionnée sur 
l’acte d’engagement) offre 
écartée pour une variation de 
-20,51%. 

PROPOSITION ATTRIBUTION : MAPA SERVICE SARL pour un montant hors taxe de dix-sept  millions cinq  cent quinze mille sept cent 
soixante-sept (17 515 767) francs CFA et en TTC pour un montant de vingt millions six cent soixante-huit mille six cent soixante-cinq 
(20 668 605) francs CFA   pour un délai d’exécution de trois mois  

 

Lot n° 3 : Travaux de construction d’une école à quatre (04) salles de classe + bureau + magasin au CEG de Yaoghin. 

N° Soumissionnaires 
Montant lu 

(FCFA) HTVA 
Montant lu 
(FCFA) TTC 

Montant corrigé 
(FCFA) HTVA 

Montant corrigé 
(FCFA) TTC 

Rang Observations 

1 IMEA-BTP Sarl 25 980 021  
       

      25 601 107    
 

 1er 

 Offre technique : Conforme 
Offre financière : Conforme 

Erreur sur le bordereau des 
prix unitaire (clôture maison la 
femme et des jeunes): Item 
2.2 : 40 018f dans le sous 
détail des prix au lieu de 
50 000f dans le devis; Item 
2.3 : 99 994f dans le sous 
détail des prix au lieu de 
120 000f dans le devis; Item 
2.4 : 100 155f dans le sous 
détail des prix au lieu de 
120 000f dans le devis ; Item 
2.5 : 100 155f dans le sous 
détail des prix au lieu de 
120 000f dans le devis; Item 
3.1 : 7 013f dans le sous 
détail des prix au lieu de 
 8 000f dans le devis; Item 
3.2 : 5 046f dans le sous 
détail des prix au lieu de 
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 8 000f dans le devis; Item 
3.3 : 1 662f dans le sous 
détail des prix au lieu de 1 
500f dans le devis ; Item 8.1 : 
150f dans le bordereau des 
prix unitaire au lieu de 200f  
dans le devis ; Item 8.3 : 2 
100 dans le bordereau des 
prix unitaire au lieu de 2 500f. 

2 P.S.B Sarl 21 891 255 25 831 681 
     

  22 591 833    
 

   
    26 658 363    

 
- 

Offre technique : Conforme 
Offre financière : Non 
conforme. Erreur de 
sommation sous détail des 
prix unitaires: item 2.2 : 79 
886 au lieu de 80 000 ; item 
2.3 : 52 200 au lieu de 
50 000 ; item 2.5 79 635  au 
lieu de 80 000 ; item 2.6 : 54 
451 au lieu de 50  000 ; item 
3.1 : 4 256 au lieu de 3 500 ; 
item 3.2 : 81 754 au lieu de 80 
000 ; item 3.3 : 79 635 au lieu 
de 80 000 ; item 3.9 : 1 458 
au lieu de 1 400 . 
(Hors enveloppe). 

3 EKF 26 679 340 31 481 621 Non évaluer Non évaluer - 

Offre technique : Non 
Conforme pour ligne de crédit 
demandée : dix millions 
(10 000 000) au lieu de sept 
millions (7 000 000) pour  le 
lot.  

4 
BURKINA 

INFRASTRUCTURE 
ET SERVICE 

24 668 328 - Non évaluer Non évaluer - 

Non Conforme : 
Les marches similaires fournis 
par le soumissionnaire sont 
antérieurs à la date de 
création de l’entreprise. 
Le soumissionnaire n’a pas 
fourni les pièces 
administratives avant les 72h 
accordées par la CCAM. 

5 
BESTAF LIMITED 

Sarl 
23 813 837 - 25 602 964 - 2ème  

Conforme  
Item 0.5 erreur de quantité 
6,72 au lieu de 7,72  
Item 1.3 à 1.8 erreurs 
d’arrondissement des chiffres. 
Remise de 1 792 439 non 
prise en compte (non 
mentionnée dans l’acte 
d’engagement). 

6 ECEBB 23 924 085 - 25 904 635 - 3ème  

Conforme  
Erreur sur les prix unitaire : 
Item 1.1 : 200 000 au lieu de 
75 000 ; Item 1.2 : 250 au lieu 
de 100 ; Item 1.3 : 75 000 au 
lieu de 25 000 ; Item 1.4 : 
3000 au lieu de 1500 ; Item 
1.5 : 1500 au lieu de 1000; 
Item 2.2 : 95 409 au lieu de 
85 000; Item 2.3 : 55951 au 
lieu de 85 000; Item 2.4 : 7 
042 au lieu de 43 000; Item 
2.5 : 118 857 au lieu de 
6 000; Item 2.6 : 73 586 au 
lieu de 100 000; Item 3.1 : 4 
737 au lieu de 4 250; Item 
3.2 : 114 506 au lieu de 100 
000; Item 3.3 : 120 003au lieu 
de 100 000; Item 3.4 : 
120 003au lieu de 85 000; 
Item 3.5 : 110 000 au lieu de 
85 000; Item 3.6 : 85 000 au 
lieu de 60 900; Item 3.8 : 
6000au lieu de 1500; Item 
3.9 : 2009 au lieu de 2800; 
Item 3.10 : 2009 au lieu de 
1000; Item 3.11 : 1250 au lieu 
de 900; Item 3.12 : 1250 au 
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lieu de 900; Item 4.1 : 11 000 
au lieu de 8500; ; Item 4.2 : 
7500 au lieu de 6500; ; Item 
4.4 : 8000 au lieu de 7500; 
Item 5.1 : 200 000 au lieu de 
75 000; Item 5.2 : 2000 au 
lieu de 2200; Item 5.3 : 2000 
au lieu de 2200; Item 5.4 : 
2000 au lieu de 2200; Item 
5.5 : 12500 au lieu de 11000; 
Item 5.7 : 100000; Item 5.8 : 
11000 au lieu de 9500; Item 
5.9 : 12000 au lieu de 9500; 
Item 5.10 : 20000 au lieu de 
18500; Item 6.1 : 6000 au lieu 
de 4500; Item 6.2 : 150000 au 
lieu de 70000; Item 7.1 : 
85000 au lieu de 92000; ; 
Item 7.2 : 85000 au lieu de 
105000; ; Item 7.3 : 65000 au 
lieu de 85000; ; Item 7.4 : 
45000 au lieu de 75000; ; 
Item 7.5 : 45000 au lieu de 
68500; ; Item 7.6 : 35000 au 
lieu de 55000; ; Item 7.7 : 
12500 au lieu de 6000; ; Item 
7.8 : 12500 au lieu de 75000. 
Erreur sur la quantité : Item 
3.9 1226,30 au lieu de 
226,30. 

7 MAV/BTP 21 523 000 25 397 140 
     

  21 958 993    
 

   
    25 911 612    

 
- 

Offre technique : Conforme 
Offre financière : Non 

conforme. 
Erreur de sommation sous 
détail des prix unitaires: item 
2.2 : 100 000 au lieu de 
95 000 ; item 2.3 : 32 344 au 
lieu de 30 000 ; item 2.4 : 5 
760  au lieu de 6 000 ; item 
2.5 : 107 698 au lieu de 95 
 000 ; item 2.6 : 73 970 au lieu 
de 75 000 ; item 3.1 : 3 773 
au lieu de 3 500 ; item 3.2 : 
107 698  au lieu de 95 000 ; 
item 3.3 : 107 698 au lieu de 
95 000 ; item 3.9 : 1 283 au 
lieu de 1 250 ; erreur de 
somation sous-total V : 
1 138 500 au lieu de 1 170 
000 ; cout du ciment 
anormalement bas. 

8 ECODAF 21 601 049 25 524 638 Non évaluer Non évaluer - 

Offre technique : Non 
Conforme. 
 l’acte d’engagement non 
adressé à l’autorité 
contractante, l’attestation 
CNSS expirée. 

9 EGCOM 21 715 602 25 624 410 
       

23 683 602    
 

     
  27 946 650    

 
- 

Non Conforme 
Erreur sur la quantité : Item 

3.9: 1226,30 au lieu de 
226,30.  

(Hors enveloppe) 

10 
OMEGA 

INTERNATIONAL 
21 383 135 25 232 100 Non évaluer Non évaluer - 

Offre technique : Non 
Conforme. 
 l’acte d’engagement non 
adressé à l’autorité 
contractante. 

11 LE PRESTATAIRE 27 664 997 33 367 806 Non évaluer Non évaluer - 

Offre technique : Non 
Conforme. 

Pour n’avoir pas fourni trois 
(03) marchés similaires 
comme demandés dans le 
DAO, a fourni deux (02) 
marchés similaires. Les autres 
marchés sont antérieurs à la 
date de création de 
l’entreprise. 
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Offre financière : Non 
évaluée.  

12 AID 20 274 186 23 923 539 
      

 26 176 396    
 

      
 30 888 147    

 
- 

Non Conforme 
Erreur sur les prix unitaire : 
Item 2.2 : 100 000 dans le 
bordereau des prix unitaire au 
lieu de 90 000 dans le devis ; 
Item 2.3 : 85 000 dans le 
bordereau des prix unitaire au 
lieu de 40 000 dans le devis ; 
Item 2.4 : 6 000 dans le 
bordereau des prix unitaire au 
lieu de 5 000 dans le devis ; 
Item 2.5 : 100 000 dans le 
bordereau des prix unitaire au 
lieu de 90 000 dans le devis ; 
Item 3.1 :5 500 dans le 
bordereau des prix unitaire au 
lieu de 3 500 dans le devis ; 
Item 3.2 : 100 000 dans le 
bordereau des prix unitaire au 
lieu de 90 000 dans le devis ; 
Item 3.3 : 100 000 dans le 
bordereau des prix unitaire au 
lieu de 90 000 dans le devis ; 
Item 3.9 : erreur sur la 
quantité 1226,30 au lieu de 
226,30 ; Variation de -29.11% 
et hors enveloppe. 

13 E.M.K SERVICE 22 255 837 26 261 888 Non évaluer Non évaluer - 
Offre technique : Non 

Conforme. 
Agrément technique expiré 

14 LAM-Service 17 466 096 20 959 315 
       

23 225 290    
 

     
  27 405 842    

 
- 

Non Conforme 
Erreur de sommation sous 
détail des prix unitaires: item 
2.2 : 64 541 au lieu de 
70 000 ; item 2.3 : 39 341 au 
lieu de 40 000 ; item 2.4 : 8 
219 au lieu de 8 000 ; item 
2.5 : 79 395 au lieu de 
80 000 ; item 2.6 : 70 590 au 
lieu de 40 000 ; item 3.1 : 4 
791 au lieu de 4 000 ; item 
3.9 : 1 559 au lieu de 1 000 ; 
erreur sur la quantité : item 
2.1 : 4,37 au lieu de 4,30 ; 
item 8.4 : 57,60 au lieu de 
5,60. Remise de 10% non 
prise en compte (non 
mentionnée sur l’acte 
d’engagement) offre écartée 
pour une variation de -
32.97%. 

PROPOSITION D’ATTRIBUTION :  IMEA BTP SARL pour un montant hors taxe de vingt-cinq  millions six cent un mille cent sept 
(25 601 107) francs CFA pour un délai d’exécution de quatre mois  
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Résultats de la manifestation d’intérêt N°2017-004/RNRD/P.YGTA/C.TGY pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des 

travaux de construction de deux salles de classe du préscolaire de Tangaye  au profit de la commune de Tangaye 
Date de dépouillement : 15 février 2017 ; Date de publication : RMP N° 1979 du 1

er
 février 2017 

Financement : Budget Communal/TRANSFERT MENA gestion 2017; Chap 23 Article 232 ; Nombre de plis reçus : 02 

N° Consultants 

A.  
Diplôme de base 
(BAC + 4 ans 
minimum) 

(20 points) 

B. Adéquation du 
diplôme avec la 

mission (20  
points) 

C. Ancienneté 
du consultant 

(8 ans 
minimum) (10 

points) 

D. Expérience 
dans le suivi 
contrôle (50 

points) 

Total            
(100 points) 

 
 
 

Classement 

Observations 

01 BOUDA Issaka  20 20 00 00 40 2
ème

  retenu  

02 
BONKOUNGOU 

Dominique 
20 20 10 50 100 1

er
  retenu 

Le consultant Bonkoungou Dominique classé 1
er

 sera invité à faire une proposition financière en vue de la négociation du contrat 

 

DEMANDE DE PRIX N°2017-03/RNRD/PYTGA/CTGYE  pour la construction d’un bloc de deux salles de classe du pré scolaire à Tangaye au 
profit de la commune de Tangaye ; PUBLICATION : Revue des Marchés Publics N°1982 du lundi 06 février 2017 ; NOMBRE DE 

SOUMISSIONNAIRES : trois (03) ; FINANCEMENT : Budget communal/ TRANSFERT MENA Gestion 2017; Chapitre 23  Article 232 ; 
 DATE DE DEPOUILLEMENT : 15 février 2017 

Montant lu (F CFA HT) Montant corrigé (F CFA HT)

ACOGRIM 10 308 106 - 

Non Conforme : chef menuisier (OUEDRAOGO 
Souleymane) :  
quatre (04) années expérience (janvier 2013) au lieu de 
cinq (05) ans demandés 
aucun projet similaire 

SAMTECH 13 881 174 - Conforme 

EGCAB 11 570 978 - 

Non Conforme : Un menuisier fourni (SISSAO Alexis) au 
lieu de deux demandés 
Le chef menuisier (SAWADOGO N. Gaoussou) : a moins 
de 5 ans d’expérience et n’a aucun projet Similaire 

ATTRIBUTAIRE SAMTECH pour un montant de 13 881 174 F CFA HT Délai d’exécution : deux (02) mois 

 

Résultats de la manifestation d’intérêt N°2017-001/RNRD/P.YGTA/C.TGY pour le Recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle 
des travaux de construction d’infrastructures au profit de la commune de Tangaye ; Date de dépouillement : 15 février 2017 

Date de publication : RMP N° 1979 du 1
er
 février 2017 ; Financement : Budget Communal/PNGT2-3 gestion 2017; Chap 23 Article 232 

Nombre de plis reçus : 02 
LOT1 : Recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux de construction d’une salle de classe à l’école de Yaoua 

N° Consultants 

B.  
Diplôme de base 

(BAC + 4 ans 
minimum) 
(20 points) 

B. Adéquation du 
diplôme avec la 

mission (20  
points) 

C. Ancienneté 
du consultant 

(8 ans 
minimum) (10 

points) 

dans le suivi 
contrôle (50 

points) 
(100 points)

 
 
 

Classement

Observations 

01 BOUDA Issaka  20 20 00 00 40 2  retenu  

02 
BONKOUNGOU 

Dominique 
20 20 10 50 100 1

er
  retenu 

Le consultant Bonkoungou Dominique classé 1  sera invité à faire une proposition financière en vue de la négociation du contrat 

 

LOT2 : Recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux de construction d’une latrine 4 postes au marché de Tangaye 

N° Consultants 

A.  
Diplôme de base 

(BAC + 4 ans 
minimum) 
(20 points) 

B. Adéquation du 
diplôme avec la 

mission (20  
points) 

C. Ancienneté 
du consultant 

(8 ans 
minimum) (10 

points) 

dans le suivi 
contrôle (50 

points) 
(100 points)

Classement Observations 

01 BOUDA Issaka  20 20 00 00 40 2  retenu  

02 
BONKOUNGOU 

Dominique 
20 20 10 50 100 1

er
 retenu 

Le consultant Bonkoungou Dominique classé 1  sera invité à faire une proposition financière en vue de la négociation du contrat 

  
Résultats de la manifestation d’intérêt N°2017-003/RNRD/P.YGTA/C.TGY pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des 

travaux de réalisation de deux (02) forages positifs au CEG de Tougué et à l’école de Leh ; Date de dépouillement : 15 février 2017 
Date de publication : RMP N° 1979 du 1

er
 février 2017 ; Financement : Budget Communal/FPDCT gestion 2017; Chap 23 Article 235 

Nombre de plis reçus : 03 

N° Consultants 

A 
Diplôme de base 

(BAC + 4 ans 
minimum) 
(20 points) 

B. Adéquation du 
diplôme avec la 

mission (20  
points) 

C. Ancienneté 
du consultant 

(8 ans 
minimum) (10 

points) 

D. Expérience 
dans le suivi 
contrôle (50 

points) 
(100 points)

 
 
 

Classement

Observations 

01 - - - - - - - 

Pli non ouvert car 
comportait un 
signe distinctif sur 
l’enveloppe 

02 MILLOGO Césard 20 20 00 10 50 2   retenu  

03 
BONKOUNGOU 

Dominique 
20 20 10 10 60 1

er
  retenu 

Le consultant Bonkoungou Dominique classé 1  sera invité à faire une proposition financière en vue de la négociation du contrat 
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Résultats de la manifestation d’intérêt N°2017-002/RNRD/P.YGTA/C.TGY pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des 
travaux de construction d’une latrine VIP 4 postes au CEG de Pellatibtiguia et deux postes à l’école de Yaoua 

Date de dépouillement : 15 février 2017 ; Date de publication : RMP N° 1979 du 1
er
 février 2017 

Financement : Budget Communal/FPDCT gestion 2017; Chap 23 Article 232 ; Nombre de plis reçus : 02 

N° Consultants 

A.  
Diplôme de base 

(BAC + 4 ans 
minimum) 
(20 points) 

B. Adéquation du 
diplôme avec la 

mission (20  
points) 

C. Ancienneté 
du consultant 

(8 ans 
minimum) (10 

points) 

D. Expérience 
dans le suivi 
contrôle (50 

points) 

Total            
(100 points) 

Classement Observations 

01 BOUDA Issaka  20 20 00 00 40 2
ème

  retenu  

02 
BONKOUNGOU 

Dominique 
20 20 10 50 100 1

er
  retenu 

Le consultant Bonkoungou Dominique classé 1
er

 sera invité à faire une proposition financière en vue de la négociation du contrat 

 

Dossier de Demande de Propositions : N°092-2016/CRA-NORD/PROJET NEER-TAMBA du 18/10/2016 relative au recrutement d’un opérateur 
régional en information, éducation et communication (IEC) pour la conduite des activités d’animation et de sensibilisation du plan d’actions 
régional IEC, au profit de la CRA du Nord ; Financement  : Fonds International de Développement Agricole (FIDA) et Contrepartie de l’Etat 

Date de dépouillement  : 18/11/2016 ; Nombre de soumissionnaires  : Trois (3) 

 
N° 

d’ord
re 
 

 

Soumissionnaire 
Note technique 
(sur 100 points) 

Note technique 
pondérée 

(80% ou 0,8) 
(sur 80  points) 

Montant de la 
proposition 
financière 

(en HT-HD) 

Note 
financière 
(sur 100 
points) 

Note financière 
pondérée 

(20% ou 0,20) 
(sur 20 points) 

Note finale 
(sur 100 
points) 

Rang 

1 
Action Solidaire et 
Développement (ASD) 

95,5 76,4 224 114 600 46,98 9,40 85,80 1er 

2 ONG AGED 82,5 66 117 350 000 89,73 17,95 83,95 3ème 

3 
Association WEOG LA 
VIIM 

82,2 65,76 105 300 000 100 20 85,76 2ème 

Proposition d’attribution 

Action Solidaire et Développement (ASD) est proposé attributaire du marché avec un mon
deux cent vingt-quatre millions cent quatorze mille six cents (224 114 600) F CFA soit deux cent soixante-
millions quatre cent cinquante-cinq mille deux cent vingt-huit (264 
de trois (03) ans.  
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Résultats de la manifestation d’intérêt N°2017-004/RNRD/P.YGTA/C.TGY pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des 
travaux de construction de deux salles de classe du préscolaire de Tangaye  au profit de la commune de Tangaye 

Date de dépouillement : 15 février 2017 ; Date de publication : RMP N° 1979 du 1
er
 février 2017 

Financement : Budget Communal/TRANSFERT MENA gestion 2017; Chap 23 Article 232 ; Nombre de plis reçus : 02 

N° Consultants 

A.  
Diplôme de base 
(BAC + 4 ans 
minimum) 

(20 points) 

B. Adéquation du 
diplôme avec la 

mission (20  
points) 

C. Ancienneté 
du consultant 

(8 ans 
minimum) (10 

points) 

D. Expérience 
dans le suivi 
contrôle (50 

points) 
(100 points)

 
 
 

Classement

Observations 

01 BOUDA Issaka  20 20 00 00 40 2   retenu  

02 
BONKOUNGOU 

Dominique 
20 20 10 50 100 1

er
  retenu 

Le consultant Bonkoungou Dominique classé 1  sera invité à faire une proposition financière en vue de la négociation du contrat 

 

DEMANDE DE PRIX N°2017-03/RNRD/PYTGA/CTGYE  pour la construction d’un bloc de deux salles de classe du pré scolaire à Tangaye au 
profit de la commune de Tangaye ; PUBLICATION : Revue des Marchés Publics N°1982 du lundi 06 février 2017 ; NOMBRE DE 

SOUMISSIONNAIRES : trois (03) ; FINANCEMENT : Budget communal/ TRANSFERT MENA Gestion 2017; Chapitre 23  Article 232 ; 
 DATE DE DEPOUILLEMENT : 15 février 2017 

Soumissionnaires Montant lu (F CFA HT) Montant corrigé (F CFA HT) Observations 

ACOGRIM 10 308 106 - 

Non Conforme : chef menuisier (OUEDRAOGO 
Souleymane) :  
quatre (04) années expérience (janvier 2013) au lieu de 
cinq (05) ans demandés 
aucun projet similaire 

SAMTECH 13 881 174 - Conforme 

EGCAB 11 570 978 - 

Non Conforme : Un menuisier fourni (SISSAO Alexis) au 
lieu de deux demandés 
Le chef menuisier (SAWADOGO N. Gaoussou) : a moins 
de 5 ans d’expérience et n’a aucun projet Similaire 

ATTRIBUTAIRE SAMTECH pour un montant de 13 881 174 F CFA HT Délai d’exécution : deux (02) mois 

 

Résultats de la manifestation d’intérêt N°2017-001/RNRD/P.YGTA/C.TGY pour le Recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle 
des travaux de construction d’infrastructures au profit de la commune de Tangaye ; Date de dépouillement : 15 février 2017 

Date de publication : RMP N° 1979 du 1
er
 février 2017 ; Financement : Budget Communal/PNGT2-3 gestion 2017; Chap 23 Article 232 

Nombre de plis reçus : 02 
LOT1 : Recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux de construction d’une salle de classe à l’école de Yaoua 

N° Consultants 

B.  
Diplôme de base 

(BAC + 4 ans 
minimum) 
(20 points) 

B. Adéquation du 
diplôme avec la 

mission (20  
points) 

C. Ancienneté 
du consultant 

(8 ans 
minimum) (10 

points) 

D. Expérience 
dans le suivi 
contrôle (50 

points) 

Total            
(100 points) 

 
 
 

Classement 

Observations 

01 BOUDA Issaka  20 20 00 00 40 2
ème

 retenu  

02 
BONKOUNGOU 

Dominique 
20 20 10 50 100 1

er
  retenu 

Le consultant Bonkoungou Dominique classé 1
er

 sera invité à faire une proposition financière en vue de la négociation du contrat 

 

LOT2 : Recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux de construction d’une latrine 4 postes au marché de Tangaye 

N° Consultants 

A.  
Diplôme de base 

(BAC + 4 ans 
minimum) 
(20 points) 

B. Adéquation du 
diplôme avec la 

mission (20  
points) 

C. Ancienneté 
du consultant 

(8 ans 
minimum) (10 

points) 

D. Expérience 
dans le suivi 
contrôle (50 

points) 

Total            
(100 points) 

Classement Observations 

01 BOUDA Issaka  20 20 00 00 40 2
ème

 retenu  

02 
BONKOUNGOU 

Dominique 
20 20 10 50 100 1

er
 retenu 

Le consultant Bonkoungou Dominique classé 1
er

 sera invité à faire une proposition financière en vue de la négociation du contrat 

  
Résultats de la manifestation d’intérêt N°2017-003/RNRD/P.YGTA/C.TGY pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des 

travaux de réalisation de deux (02) forages positifs au CEG de Tougué et à l’école de Leh ; Date de dépouillement : 15 février 2017 
Date de publication : RMP N° 1979 du 1

er
 février 2017 ; Financement : Budget Communal/FPDCT gestion 2017; Chap 23 Article 235 

Nombre de plis reçus : 03 

N° Consultants 

A 
Diplôme de base 

(BAC + 4 ans 
minimum) 
(20 points) 

B. Adéquation du 
diplôme avec la 

mission (20  
points) 

C. Ancienneté 
du consultant 

(8 ans 
minimum) (10 

points) 

D. Expérience 
dans le suivi 
contrôle (50 

points) 

Total            
(100 points) 

 
 
 

Classement 

Observations 

01 - - - - - - - 

Pli non ouvert car 
comportait un 
signe distinctif sur 
l’enveloppe 

02 MILLOGO Césard 20 20 00 10 50 2
ème

  retenu  

03 
BONKOUNGOU 

Dominique 
20 20 10 10 60 1

er
  retenu 

Le consultant Bonkoungou Dominique classé 1
er

 sera invité à faire une proposition financière en vue de la négociation du contrat 
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Résultats de la manifestation d’intérêt N°2017-002/RNRD/P.YGTA/C.TGY pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des 
travaux de construction d’une latrine VIP 4 postes au CEG de Pellatibtiguia et deux postes à l’école de Yaoua 

Date de dépouillement : 15 février 2017 ; Date de publication : RMP N° 1979 du 1
er
 février 2017 

Financement : Budget Communal/FPDCT gestion 2017; Chap 23 Article 232 ; Nombre de plis reçus : 02 

N° Consultants 

A.  
Diplôme de base 

(BAC + 4 ans 
minimum) 
(20 points) 

B. Adéquation du 
diplôme avec la 

mission (20  
points) 

C. Ancienneté 
du consultant 

(8 ans 
minimum) (10 

points) 

D. Expérience 
dans le suivi 
contrôle (50 

points) 
(100 points)

Classement Observations 

01 BOUDA Issaka  20 20 00 00 40 2   retenu  

02 
BONKOUNGOU 

Dominique 
20 20 10 50 100 1

er
  retenu 

Le consultant Bonkoungou Dominique classé 1  sera invité à faire une proposition financière en vue de la négociation du contrat 

 

Dossier de Demande de Propositions : N°092-2016/CRA-NORD/PROJET NEER-TAMBA du 18/10/2016 relative au recrutement d’un opérateur 
régional en information, éducation et communication (IEC) pour la conduite des activités d’animation et de sensibilisation du plan d’actions 
régional IEC, au profit de la CRA du Nord ; Financement  : Fonds International de Développement Agricole (FIDA) et Contrepartie de l’Etat 

Date de dépouillement  : 18/11/2016 ; Nombre de soumissionnaires  : Trois (3) 

 
N° 

d’ord
re 
 

 

Soumissionnaire 
Note technique 
(sur 100 points) 

Note technique 
pondérée 

(80% ou 0,8) 
(sur 80  points) 

Montant de la 
proposition 
financière 

(en HT-HD) 

Note 
financière 
(sur 100 
points) 

Note financière 
pondérée 

(20% ou 0,20) 
(sur 20 points) 

Note finale 
(sur 100 
points) 

Rang 

1 
Action Solidaire et 
Développement (ASD) 

95,5 76,4 224 114 600 46,98 9,40 85,80 1er 

2 ONG AGED 82,5 66 117 350 000 89,73 17,95 83,95 3ème 

3 
Association WEOG LA 
VIIM 

82,2 65,76 105 300 000 100 20 85,76 2ème 

Proposition d’attribution 

Action Solidaire et Développement (ASD) est proposé attributaire du marché avec un montant total Hors taxes de 
deux cent vingt-quatre millions cent quatorze mille six cents (224 114 600) F CFA soit deux cent soixante-quatre 
millions quatre cent cinquante-cinq mille deux cent vingt-huit (264 455 228) F CFA TTC pour un délai d’exécution 
de trois (03) ans.  
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Appel d’offres ouvert n°2017-01/RNRD/PPSR/CSMB/SG pour la construction de vingt(20) boutiques au profit de la commune de Samba ; Date de 
dépouillement : 23-02-2017 ; Date de délibération : 03-03-2017 ; Date de publication : RMP  Quotidien N° 1972  du 23 janvier 2017 ; 

Financement : Budget communal (PNGT2-3);gestion 2017 
Nombre de plis reçus : 04 

Soumissionnaires 
Montant lu en 
FCFA HTVA 

Montant corrigé 
en FCFA HTVA 

Observations 

ZENITH CONCEPTION 18 691 306 18 691 306 

Non conforme 
-Renseignements sur les qualifications et capacités des soumissionnaires 
incomplets 
-Volume annuel total de travaux de construction au cours des dernières 
années en FCFA non renseignés 
-Marchés exécutés au cours des 05 dernières années non renseignés 
-lettre d’engagement non conforme : absence du délai de validité de 120 jours 
des offres 

ECOBEL 19 875 774 20 355 079 

Conforme  
Erreur de sommation au niveau du sous total n°7 des 15 boutiques : 2 385 560 
au lieu de 1 870 830 
Erreur de sommation au niveau n° 7 des 5 boutiques : 1 184 195 au lieu de 
1 024 620 

P C S 24 653 734 24 653 734 

Non conforme 
Renseignements sur les qualifications et capacités des soumissionnaires 
incomplets 
Constitution juridique non renseigné 
Travaux réalisés de nature et de volume similaires aux présents travaux au 
cours des dernières années non renseignés 
Marchés exécutés au cours des 05 dernières années non renseignés 
Les litiges non renseignés 
Copie du reçu d’achat du petit matériel non légalisé 
Citerne a eau proposé sur la liste du matériel mais pièces justificatives non 
fournies 
Numéros de marchés proposés et PV de réception non concordants 

K P E 21 102 326 21 102 326 

Non conforme 
Renseignements sur les qualifications et capacités des soumissionnaires 
incomplets 
Constitution juridique non renseigné 
Travaux réalisés de nature et de volume similaires aux présents travaux au 
cours des dernières années non renseignés 
Marchés exécutés au cours des 05 dernières années non renseignés 
CV du conducteur des travaux ZOMA Adolphe non actualisé 
Planning d’exécution  complet détaillé mais non cohérent 

ATTRIBUTAIRE 
 ECOBEL pour un montant de  vingt-quatre millions dix-huit mille neuf cent quatre-vingt-treize (24 018 993) 
FCFA TTC et un délai d’exécution de quatre-vingt-dix(90) jours 

                         
               

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers
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Avis de demande de prix 
n° 2017.54/1I28/DPX 

Financement: Budget National 

Le Secrétaire Général, Président de la Commission d'attribution
des marchés publics du Conseil constitutionnel lance une demande de
prix pour la réfection des locaux du Conseil constitutionnel. 

La demande de prix est constituée d'un (01) lot unique. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes Physiques et 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 des travaux ne devrait pas excéder trente
(30) jours. 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du Secrétaire Général à l'adresse
suivante: Il BP 1114 Ouagadougou Il, Tél. : 25 300553. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à l'adresse suiv-
ante: Il BP 1114 Ouagadougou Il moyennant paiement d'un montant non
remboursable de vingt mille (20 000) F CFA à la régie de recettes de la
DG-CMEF. 

Les offres seront 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) F CFA. 

Les offres devront parvenir ou être remises avant le 18 avril

2017 au secrétariat de la DAAF du Conseil constitutionnel, Il BP 1114
Ouagadougou 11. 

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'of-
fre transmise par le soumissionnaire. 

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

Le Secrétaire Général, 

Président de la Commission

d'attribution des marchés publics 

Travaux

CONSEIL CONSTITUTIONNEL 

Réfection des locaux du Conseil constitutionnel

APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 22 à 25

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 26 à 28
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Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Fournitures et Services courants



Travaux

MINISTERE DE LA JUSTICE, DES DROITS
HUMAINS ET DE LA PROMOTION CIVIQUE

MINISTERE DE LA JUSTICE, DES DROITS
HUMAINS ET DE LA PROMOTION CIVIQUE

Travaux de cloisonnement de la Cour
d’Appel de Ouagadougou.    

Avis de demande de prix
n°3-2017-002/MJDHPC/SG/DMP du 20/03/2017
Financement: Budget de l’État, gestion 2017 

Le président de la Commission d’Attribution des Marchés du
Ministère de la Justice, des Droits Humains et de la Promotion Civique
lance une demande de prix pour les Travaux de cloisonnement de la
Cour d’Appel de Ouagadougou.    

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

Les travaux se décomposent en un lot unique comme suit:
- lot unique : Travaux de cloisonnement de la Cour d’Appel de
Ouagadougou.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix auprès de la Direction des Marchés Publics à l’immeu-
ble du FASO au 3ème étage, sur l’avenue de l’Indépendance,
Téléphone : 25 32 47 49, 01 BP 526 Ouagadougou.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de la demande de prix au  secrétariat
de la Direction des Marchés Publics du Ministère de la Justice, des
Droits Humains et de la Promotion Civique où il peut être consulté gra-
tuitement ou être retiré moyennant le paiement d’un montant non rem-
boursable de vingt mille (20 000) francs CFA.
Lieu de paiement des dossiers : à la régie de recettes de la Direction
Générale du Contrôle  des Marchés Publics et des Engagements
Financiers (DGC-MEF) du Ministère de l’Economie et des Finances et
du Developpement.

Les offres seront présentées en un (01) original et trois (03)
copies, conformément aux instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent
mille (500 000) francs CFA et devront parvenir ou être remises à
l’adresse suivante : secrétariat de la Direction des Marchés Publics à
l’immeuble du FASO au 3ème étage, sur l’avenue de l’Indépendance,
Téléphone : 25 32 47 49, 01 BP 526 Ouagadougou, avant le 18 avril
2017, à 09h00 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, le
Directeur des Marchés Publics ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire. 

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

Le Président de la Commission des Marchés Publics

Nicodème OUEDRAOGO

Avis d’Appel d’Offres
n°1-2017/010/MJDHPC/SG/DMP du 28/03/2017 

Financement: Budget de l’État, gestion 2017-2018   

Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission
d’Attribution des Marchés du Ministère de la Justice, des Droits
Humains et de la Promotion Civique lance le présent appel d’offres pour
la construction du Tribunal de Grande Instance (TGI) de Pô.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales installées au Burkina Faso ou groupe-
ments desdites personnes agréées de la catégorie 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. 

Les travaux sont regroupés en un lot unique et indivisible. 

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder 360 jours. 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres à la Direction des Marchés Publics (DMP/MJDHPC) à l’im-
meuble du FASO, au 3ème étage sur l’avenue de l’indépendance,
Téléphone : 25 32 47 49, 01 BP 526 Ouagadougou.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat de la
Direction des Marchés Publics du Ministère de la Justice, des Droits
Humains et de la Promotion Civique à l’immeuble du FASO, au 3ème
étage sur l’avenue de l’indépendance , Tél : 25 32 47 49, 01 BP 526
Ouagadougou, moyennant le paiement d’un montant non remboursable
de deux cent cinquante mille (250 000) Francs CFA  auprès du régis-
seur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des
Engagements Financiers (DGC-CMEF/MINEFID), sis au 395 Avenue
Ho Chi Minh, Tél : 25 32 47 76 ou consulter gratuitement le dossier à la
même adresse ci-dessus.

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 vingt- cinq millions
(25 000 000) francs CFA et devront parvenir ou être remises au
Secrétariat de la Direction des Marchés Publics (DMP/MJDHPC) à l’im-
meuble du FASO, au 3ème étage sur l’avenue de l’indépendance, Tél :
25 32 47 49, 01 BP 526 Ouagadougou, avant le 08 mai  2017 à 09h00. 

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

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, 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 cent vingt (120) jours, à compter de la date de
remises offres. 

Le Président de la Commission des Marchés Publics

Nicodème OUEDRAOGO

Construction du Tribunal de Grande
Instance  (TGI) de Pô.    
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Avis  de Demande de prix 
n° 05/2017

Financement : Fonds Propres SONABEL

Le Directeur Général de la Société Nationale d’Electricité du Burkina (SONABEL) lance une demande de prix ayant pour objet les travaux
de construction d’une salle de repos au bénéfice des agents de conduite à la centrale électrique de Bobo II.

La participation à la concurrence est ouverte à toute personne physique ou morale ou groupement desdites personnes agréé avec l’agré-
ment 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 construction d’une salle de repos au bénéfice des agents de conduite à la centrale
électrique de 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.

Les offres présentées en un (01) original et quatre (4) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de quatre cent mille (400 000) F CFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat du Département
des Marchés de la SONABEL au plus tard le 18  avril 2017  à 9 heures. 

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

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

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

François de Salle OUEDRAOGO
Officier de l’Ordre National

Travaux

Travaux de construction d’une salle de repos au bénéfice des agents de conduite à la
centrale électrique de Bobo II

SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA
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Avis d'Appel d'Offres International N° 2017 – 004/AGETEER/DG
Date : 20/03/2017 

Financement : Banque Islamique de Développement (BID
Numéro d’identification du marché : Appel d'Offres International N° 2017 –004/AGETEER/DG

Financement : Accord de prêt Istisna’a n° 2UV0142  du 26 juin 2014 : (100% HT-HD)
Nom du projet : PROJET BID-UEMOA D’HYDRAULIQUE ET D’ASSAINISSEMENT EN MILIEU RURAL BURKINA FASO.
N° de l’Avis de non objection définitif de la BID sur le Dossier d’Appel d'Offres international: 681607 du 14 mars 2017

1. Cette sollicitation d’appel d’offres fait suite à l’avis général de passation de paru dans le Journal «SIDWAYA n°8010 du jeudi 01

octobre 2015» et « Jeune Afrique n°2858 du 18 au 24 octobre 2015» et sur le site « http://www.jeuneafrique.com/

medias/2015/10/19/p137-marhasa_1.pdf.

2. Le Gouvernement du Burkina Faso a obtenu un prêt de la Banque Islamique de Développement (BID) pour financer le Projet BID-

UEMOA d’hydraulique et d’assainissement en milieu rural au Burkina Faso.

Il est prévu qu’une partie des fonds alloués soit utilisée pour les paiements autorisés au titre du présent marché pour la réalisation de

travaux d’infrastructures d’approvisionnement en eau potable et d’assainissement dans les régions de la Boucle du Mouhoun et des Hauts

Bassins.

3. L’Agence d’Exécution des Travaux eau et Equipement Rural (AGETEER) en qualité de Maître d’Ouvrage délégué, lance le présent

Appel d'Offres International dans le cadre du Projet BID-UEMOA d’hydraulique et d’assainissement en milieu rural au Burkina Faso pour

la réalisation de cent vingt (120) forages positifs équipés de pompes à motricité humaine et de trente-deux (32) forages positif à gros

débits/grand diamètre dans les régions de la Boucle du Mouhoun et des Hauts Bassins.

Les travaux sont subdivisés en deux (02) lots comme présenté dans le tableau suivant :

NB : Les soumissionnaires intéressés peuvent soumissionner pour un ou pour les deux lots mais ne saurait être attributaire de plus d’un

lot.Le délai d’exécution est non cumulable et ne devrait en aucun cas excéder six (06) mois par lot. 

La passation du Marché sera conduite suivant les procédures de la BID et est ouvert à égalité de conditions à toutes les entrepris-

es originaires des pays membres de la BID qui ne sont 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 et de la BID, et disposant des agréments requis pour exercer dans le

domaine.

Les entreprises peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives. Dans ce cas ils sont tenus de fournir obligatoirement

un accord de groupement signé par les différents membres et authentifié par un notaire.

Les candidats intéressés et éligibles peuvent obtenir des informations supplémentaires et examiner le dossier d’Appel d’Offres

International auprès de l’Agence d’Exécution des Travaux eau et Equipement Rural (AGETEER) sise au secteur 30, Angle de la rue Zuug

Siiga et la rue ZAD – Ouagadougou – Burkina Faso Tél : +226 25 37 83 44/45; email : ageteer@ageteer.bf; de 08h 00mn à 12h 30mn et

de 13h 30mn à 15h 30mn.Le Dossier d'Appel d'Offres International pourra être acheté par les candidats à partir du mardi 28/03/2017,

auprès du service mentionné ci-dessus, moyennant le paiement d'un montant non remboursable de Cent Cinquante mille (150 000) francs

F CFA par lot ou d'un montant équivalent dans une monnaie librement convertible.

Les offres sont valables pour une période de cent vingt (120) jours à compter de la date limite de dépôt des offres.

Toutes les offres, rédigées en français, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de Quinze millions (15 000

000) FCFA ou équivalent dans une monnaie librement convertible par lot devront parvenir au secrétariat de la Direction Générale de

l'Agence d'Exécution des Travaux Eau et Equipement Rural (AGETEER), sise à Ouagadougou, 930, angle de la rue Zuug Siiga et de la

rue ZAD, Secteur 30, au plus tard le vendredi 12 mai 2017 à 09h00 minute précises. 
Toute offre déposée après l’heure indiquée sera déclarée hors délai.

Chaque candidat présentera son dossier de soumission en quatre (04) exemplaires dont trois (03) copies et un original marqués comme

tels.

8. Les offres seront ouvertes à l’AGETEER le 12/05/2017 à 09h00 minute en présence des représentants des soumissionnaires qui

souhaitent assister à l’ouverture des plis.

9. Réserves

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

Le Directeur Général de l’AGETEER
Président de la CAM

  Ousmane NACRO
Chevalier de l’Ordre du Mérite

Travaux

AGENCE D’EXECUTION DES TRAVAUX EAU ET EQUIPEMENT RURAL

Réalisation de cent vingt (120) forages positifs équipés de pompes à motricité humaine et
de trente-deux (32) forages positif à gros débits/grand diamètre dans les régions de la

Boucle du Mouhoun et des Hauts Bassins.

 

 

Les travaux sont subdivisés en deux (02) lots comme présenté dans le tableau suivant : 

 
Lot Objet Région Délai d’exécution 

1 Réalisation de soixante (60) forages positifs équipés de pompes à motricité 
humaine et de seize (16) forages positifs à gros débits/grand diamètre Hauts Bassins 

Six (06) mois hors 
suspension 

2 Réalisation de soixante (60) forages positifs équipés de pompes à motricité 
humaine et de seize (16) forages positifs à gros débits/grand diamètre 

Boucle du Mouhoun et 
Hauts Bassins 

Six (06) mois hors 
suspension 

NB : Les soumissionnaires intéressés peuvent soumissionner pour un ou pour les deux lots 
mais ne saurait être attributaire de plus d’un lot. 

Le délai d’exécution est non cumulable et ne devrait en aucun cas excéder six (06) mois par lot.  

4. La passation du Marché sera conduite suivant les procédures de la BID et est ouvert à égalité 
de conditions à toutes les entreprises originaires des pays membres de la BID qui ne sont 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 et de la BID, et disposant des agréments requis pour 
exercer dans le domaine. 

Les entreprises peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives. Dans ce cas 
ils sont tenus de fournir obligatoirement un accord de groupement signé par les différents 
membres et authentifié par un notaire. 

5. Les candidats intéressés et éligibles peuvent obtenir des informations supplémentaires et 
examiner le dossier d’Appel d’Offres International auprès de l’Agence d’Exécution des 
Travaux eau et Equipement Rural (AGETEER) sise au secteur 30, Angle de la rue Zuug Siiga 
et la rue ZAD – Ouagadougou – Burkina Faso Tél : +226 25 37 83 44/45; email : 
ageteer@ageteer.bf; de 08h 00mn à 12h 30mn et de 13h 30mn à 15h 30mn. 

Le Dossier d'Appel d'Offres International pourra être acheté par les candidats à partir du 
mardi 28/03/2017, auprès du service mentionné ci-dessus, moyennant le paiement d'un 
montant non remboursable de Cent Cinquante mille (150 000) francs F CFA par lot ou d'un 
montant équivalent dans une monnaie librement convertible. 

6. Les offres sont valables pour une période de cent vingt (120) jours à compter de la date limite 
de dépôt des offres. 

7. Toutes les offres, rédigées en français, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un 
montant de Quinze millions (15 000 000) FCFA ou équivalent dans une monnaie 
librement convertible par lot devront parvenir au secrétariat de la Direction Générale de 
l'Agence d'Exécution des Travaux Eau et Equipement Rural (AGETEER), sise à 
Ouagadougou, 930, angle de la rue Zuug Siiga et de la rue ZAD, Secteur 30, au plus tard le 
vendredi 12 mai 2017 à 09h00 minute précises.  

Toute offre déposée après l’heure indiquée sera déclarée hors délai. 
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Avis d’appel a candidature
n°2017/MINEFID/SG/DMP 

Le Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement (MINEFID) lance un concours d’architecture en vue de la conception d’une
Tour des Régies de Recettes comportant un immeuble R+7 devant abriter les bureaux de la Direction Générale des Impôts à Ouagadougou con-
formément au programme contenu dans les termes de référence. 

La Tour regroupera environ 1000 agents dans un principe de bureaux paysagers et d’espaces communs mutualisés autant que possible.

Le principe général devant conduire à la conception du projet est le concept de bâtiment vert.

ARTICLE 1 : CONCOURS A UN SEUL DEGRE
Une seule épreuve est imposée aux candidats et sera soumise à l’examen d’un jury  qui classera les projets. L’exécution sera réservée au projet
classé premier.

ARTICLE 2 : CONDITIONS DE PARTICIPATION
Peuvent participer à ce concours, les cabinets d’architecture agréés burkinabé qui se conformeront au règlement du présent concours et qui
fourniront les pièces suivantes :
-un agrément d’exercer, délivré par le Ministre en charge de l’Urbanisme et de l’Habitat;
-une attestation d’inscription au tableau de l’Ordre des Architectes du Burkina (OAB) ;
-une attestation de situation cotisante de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS);
-une attestation de non engagement de l’Agence Judiciaire du Trésor (AJT);
-une attestation de la Direction Régionale du Travail et de la Sécurité Sociale;
-une attestation  fiscale délivrée par les structures compétentes,
-une attestation d’inscription au registre du commerce ;
-un certificat de non faillite.

Ces attestations indiqueront que le candidat est en règle vis-à-vis de ces institutions.
Les groupements sont admis à condition de présenter un acte de groupement certifié par un notaire. 
Les cabinets associés doivent se conformer individuellement aux dispositions du présent article. 
Chaque groupement doit présenter une seule proposition.

ARTICLE 3 : INSCRIPTION AU CONCOURS ET VISITE DE SITE
Le concours est déclaré ouvert à partir de la date de publication du présent avis. 
Les inscriptions seront reçues à partir du lundi 10 avril 2017 à la Direction des Marchés Publics   du Ministère de l’Economie, des Finances

et du Développement.
La visite du site est prévue et obligatoire pour les concurrents. Les éventuels  concurrents devront prendre part à l’une ou l’autre des vis-

ites organisées le vendredi 14 avril et le jeudi 04 mai 2017.

Les dossiers peuvent être consultés gratuitement ou être acquis contre la somme de deux cent cinquante mille (250 000) francs CFA non
remboursables payable en espèces à la régie de recettes de la Direction Générale du Contrôle des Marchés et des Engagements Financiers (DG-
CMEF), sis dans l'immeuble R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement 395 Avenue Ho Chi Minh Tel 50 32 47 76.

L’achat du dossier vaut inscription au concours et implique de la part du concurrent, l’acceptation et le respect de l’ensemble des termes
de référence.

ARTICLE 4 : CLOTURE DU CONCOURS
Les projets devront parvenir au plus tard le  31 mai  2017 à 11 h 00 mn à l’adresse suivante : Guichet de la Direction des Marchés Publics

sis aux guichets de renseignement de l’Immeuble R+5 du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement, sis dans l'immeuble R+5
du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement 395 Avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03, Tél. : 25-47-20-69/25-
32-42-70.

Tout dossier parvenu après cette heure sera éliminé par le jury.

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.

La Directrice des Marchés Publics du Ministère de l’Economie, des Finances 

et du  Développement

K. Céline Josiane OUEDRAOGO

Prestations intellectuelles

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

Conception d’une Tour des Régies de Recettes comportant un immeuble R+7 devant abri-
ter les bureaux de la Direction Générale des Impôts à Ouagadougou
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Avis a manifestation d’interets
n°2017-011 /MC-RP/SG/DG.RTB/PRM

1-OBJET
La Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés de

la Radiodiffusion- Télévision du Burkina (RTB) lance le présent avis à
manifestation d’intérêts qui a pour objet la présélection d’un bureau d’é-
tude pour la réalisation d’une étude préalable au passage de la
Radiodiffusion- Télévision du Burkina (RTB) au statut de Société d'Etat.

2-FINANCEMENT
Le financement de la prestation est assuré par le Budget RTB,

gestion 2017.

3-NATURE DES PRESTATIONS
Le bureau d’études mènera une étude afin de proposer des dis-

positions idoines à prendre pour assurer la performance, la viabilité et
la pérennité de la Radiodiffusion-Télévision du Burkina (RTB) dans son
nouveau statut de société d’état.

Ce dossier couvrira :
La production d’un rapport diagnostic sur l'état des lieux de la RTB à tra-
vers :
- sa mission et ses attributions;
- sa situation financière, comptable, administrative et des ressources
humaines ;
- ses produits et  prestations ainsi que leur positionnement sur le
marché ;
- sa forme juridique actuelle  avec ses avantages et inconvénients ;
la définition du statut juridique proposé qu'est la Société d'Etat avec ses
avantages et inconvénients ; 
l’étude sur l’incidence financière en termes d’investissement et de
masse salariale en rapport avec le nouveau statut par la définition des
besoins réels en moyens matériels et humains;

l’élaboration de projets de textes adaptés à la forme juridique proposée
et l’exposé des motifs.
Faire des propositions pour un redéploiement judicieux des ressources
humaines et matérielles. 

4-ALLOTISSEMENT 
La prestation demandée est en un (01) lot unique et concerne

la réalisation d’une étude  préalable au passage de la Radiodiffusion-
Télévision du Burkina (RTB) au statut de Société d'Etat.

5-DELAI D'EXECUTION
Le délai d’exécution de la prestation n’excèdera pas quatre (04)

mois.

6-PROFIL DU BUREAU D’ETUDE  
Les bureaux d’étude  intéressés devraient avoir une expérience

confirmée dans le domaine  conformément aux prestations ci-dessus
décrites.

7-PARTICIPATION
Les bureaux d’étude désirant participer à cette manifestation

d’intérêt sont invités à adresser leur candidature à la Radiodiffusion
Télévision du Burkina à l'adresse suivante : Radiodiffusion-Télévision
du Burkina (RTB) sise  au 5ème étage à l’immeuble de la LONAB; 01
BP 2530 Ouagadougou 01 - Tel 25-46-26-68. 

8-COMPOSITION DU DOSSIER
Les candidats doivent fournir les informations suivantes indi-

quant qu’ils ont la qualification requise et la capacité pour exécuter les-
dites prestations :
1)La lettre de manifestation d'intérêt adressée à la Radiodiffusion –
Télévision du Burkina;
2)le domaine de compétences et statut juridique du bureau ;
3)l’adresse complète: localisation, personne responsable, boîte postale,

etc.;
4)la notice de présentation du bureau d’étude ou du cabinet;
5)l’accord de groupement signé par les différents membres et authen-
tifié par un notaire en cas de groupement de bureau ;
6)les références dans la conduite de prestations similaires au cours des
cinq (05) dernières années. 

La présentation de chaque prestation similaire doit faire ressor-
tir au moins l’intitulé de la mission, le nom et le contact du client, l’an-
née de réalisation, les dates de début et de fin de la mission, le montant
du marché et la description des prestations menées. Chaque prestation
similaire devrait être accompagnée d’une attestation de bonne fin
délivrée par le maître d’ouvrage ;
7)la disponibilité du bureau à conduire l’étude dans les délais requis ;
8)la disponibilité de moyens financiers, matériels et logistiques pour
réaliser les prestations ;
9) etc.

9-CRITERES DE PRESELECTION
Les bureaux d’étude seront classés sur la base d’une évalua-

tion essentiellement fondée sur la pertinence et le nombre d’expéri-
ences similaires. Les bureaux d’étude Exe quo seront départagés sur
les expériences similaires du chef de mission.

Seuls les soumissionnaires ayant obtenu la note technique min-
imum seront retenus pour constituer la liste restreinte de bureaux.
L'administration saisira par écrit les bureaux d'étude retenus sur la liste
restreinte en vue de la  constitution de leurs offres techniques et finan-
cières qui permettront le choix définitif.

10-DEPOT DES OFFRES 
Les dossiers seront présentés sous plis fermés en un (01) orig-

inal et trois (03) copies marquées comme telles. 
Les dossiers seront adressés à la Radiodiffusion-Télévision du

Burkina,  sise au 5ème étage à l’immeuble de la LONAB; 01 BP 2530
Ouagadougou 01 - Tel 25-46-26-68   avec la mention «MANIFESTA-
TION D’INTERETS POUR LE RECRUTEMENT D’UN BUREAU D’E-
TUDE OU D'UN CABINET D'EXPERTISE POUR LA REALISATION
D’UNE ETUDE PREALABLE AU PASSAGE  DE LA RTB AU STATUT
DE SOCIETE D’ETAT. A N'OUVRIR QU'EN SEANCE DE DEPOUILLE-
MENT». 

Les dossiers doivent parvenir au secrétariat de la Direction de
l’Administration et des Finances (DAF) de la RTB  au plus tard le 21
avril 2017 à 9 heures (heure locale) soit l'heure d'ouverture des plis
qui sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui
souhaitent y assister.

11-RESERVES
L'Administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou
partie du présent avis à manifestation d'intérêts.

La Personne Responsable des Marchés

Micheline BANDE/BALIMA

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET  DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT                                                         

Réalisation d’une étude préalable au passage de la Radiodiffusion- Télévision du Burkina
(RTB) au statut de Société d'Etat.
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SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA

Manifestation d’intérêt

Prestations intellectuelles

RECTIFICATIF DU QUOTIDIEN N°2023 DU MARDI 04  AVRIL 2017 PAGE  13

Appel à manifestation d'intérêt 
Pays Burkina Faso 

Nom du Projet : Projet d'Extension et de Renforcement des Réseaux 
Electriques (PERREL) 

Financement  : Banque Islamique de Développement (BIO) : 
Mode de financement  PRÊTIISTISNA'A 

N° d'identification du Projet : 2UV-0158/2UV-0159 

Suite à l'Avis Général de Passation des Marchés (AGPM) relatif à ce projet publié dans le Quotidien des Marchés Public du Burkina Faso
en date du 24 janvier 2017 et dans le magazine Jeune Afrique, du 20 au 28 janvier 2017, le Gouvernement du Burkina Faso a reçu un finance-
ment de la Banque Islamique de Développement afin de couvrir le coût du Projet d'Extension et de Renforcement des Réseaux Electriques (PER-
REL), et a l'intention d'utiliser une partie des sommes accordées pour financer des services de Consultant. 

Les zones concernées par le projet sont les villes de Ouagadougou, Bobo-Dioulasso, et Koudougou pour les extensions de réseau HTAlBT,
et le tronçon Ouagadougou - Ziniaré pour l'extension du réseau HT. La période prévisionnelle de la mission du Consultant se situe entre fin 2017
et fin 2019. 

Sans être limitatif, les services de Consultant comprennent les activités ci-dessous: 
coordination, supervision, gestion des travaux et suivi des contrats; contrôle technique des études d'exécution; 
contrôle, essais et réception en usine du matériel et des équipements; contrôle d'exécution des travaux sur le site; 
contrôle en fin de travaux, essais et mise en service des ouvrages; élaboration des rapports périodiques et d'achèvement. 

La SONABEL invite les Consultants des pays membres de la BIO éligibles à présenter leur candidature en vue de fournir les services défi-
nis ci-dessus. Les consultants intéressés doivent produire les informations sur leur capacité et expérience démontrant qu'ils sont qualifiés pour les
prestations (documentation, référence de prestations similaires, expérience dans des missions comparables, disponibilité de compétences
adéquates parmi leur personnel, etc.). 

L'expérience dans les domaines ou tâches ci-après sera considérée comme une exigence minimale pour la mission: 
supervision des travaux d'extension ou de construction de réseaux électriques HTA et BT; 
supervision des travaux de construction de lignes haute tension; supervision des travaux de construction de sous-stations haute tension. 

Les consultants peuvent se porter candidats sous la forme d'une association, validée par un accord entre les partenaires de l'association,
indiquant clairement le type d'association, c'est¬à-dire un groupement de consultants, une forme intermédiaire d'association ou une intention de
sous-traitance. 

La sélection se fera en conformité avec les procédures stipulées dans les Directives pour l'Utilisation des Consultants dans le cadre de
projets financés par la Banque Islamique de Développement (édition novembre 2006), disponibles sur le site internet de la Banque à l'adresse
www.isdb.org. 

Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l'adresse mentionnée ci-dessous aux heures d'ouverture
de bureaux suivantes: 8 heures 30 minutes à 12 heures et 13 heures 30 minutes à 16 heures 00 minute heure locale (UTC). 

Les manifestations d'intérêt doivent être déposées à l'adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le 17 /04/ 2017 à 09 heures 00 minute,
heure locale (UTC).-{ff 
Société Nationale d'Electricité du Burkina (SONABEL) 

A l'attention de Monsieur le Directeur Général de la SONABEL 55, avenue de la Nation, Porte n° 214 
Bureau: 3e étage, porte n088 
01 BP 54 Ouagadougou 01 

Tél : (226) 25 3061 00 à 04 Fax: (226) 25 31 0340 
Courriel : courrier@sonabel.bf, blandine.kabore@sonabel.bf 

François de Salle OUEDRAOGO 

Officier de l'Ordre National 

Rectif
icatif
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REGION DU CENTRE OUEST

Acquisition de fournitures scolaires

Avis de demande de prix 
n° 2017-04 /RCOS/PSSL/CTO du 06 mars 2017 

FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL 
(Fonds transférés du MENA) , GESTION 

La commune de To lance une demande de prix pour l’acquisi-
tion de fournitures  scolaires au profit  de la dite commune. 

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

Les acquisitions (ou service) se décomposent en  un seul lot:
acquisition de fourniture scolaire au profit de la commune de To.

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

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

Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder :
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 To tous les
jours ouvrables entre 7 heures 30mn  à 15 heures 00 minutes.
.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétaire Général de la mairie de To, Téléphone 72 34 03 18 moyen-
nant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille ( 20 000)

FCFA à la perception de Léo 
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,

conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse  du secré-
taire Général de la mairie de To, avant le  18 avril 2017, à 09 heure 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 maximum de soixante (60) jours , à compter de la date de
remise des offres.

Le Secrétaire Général,Président de la Commission Communale

d’Attribution des Marchés

Moumouni DIALLO
Secrétaire Administratif

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 29 à 38

* Marchés de Travaux P. 39 à 54

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 55 à 61

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

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

Acquisition de fournitures scolaires au prof-
it des écoliers de la CEB de Bingo

Acquisition de fournitures scolaires au prof-
it des C.E.B. de la Commune de Koudougou

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
n° 2017- 001/RCOS/PBLK/COM-BINGO

FINANCEMENT:  Budget Communal ,ressoucess transférées 
de l’Etat (MENA)Gestion 2017 

Dans le cadre de l’exécution du budget communal gestion
2017, le Secrétaire Général de la commune de Bingo lance un avis
de demande de prix pour l’acquisition de fournitures scolaires au
profit des écoliers de la CEB de Bingo.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupement desdites person-
nes agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’inter-
diction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur
base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
-L’acquisition se compose d’un lot unique :Acquisition de fourni-
tures scolaires au profit  des écoliers de la CEB de Bingo .

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

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

Le délai de livraison ne devrait pas excéder : 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
Bingo auprès du Secrétaire Général Tel :71 71 45 88.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de
la Perception de Kokologho, moyennant paiement d’un montant
non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées  d’une garantie de soumission d’un montant de
deux cent mille (200 000)F CFA devront parvenir ou être remises au
Secrétariat Général de la mairie de Bingo,au plus tards le 07 mai
2017,à 9heures.

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

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

Le Président de la Commission Communale 

d’attribution des marchés

Gabriel GUIGUI
Secrétaire Administratif 

Avis d’appel d’offres 
n°2017-02 / CKDG/M/SG/DABF

Financement : Budget communal 
(Ressources tranférées MENA), gestion 2017.

Le secrétaire Général de la commune de Koudougou lance
un appel d’offres ouvert pour l’acquisition de fournitures scolaires
au profit des C.E.B de la Commune de Koudougou.

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

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 à la Direction des Affaires Budgetaires et
Financières (DABF) de la Mairie de Koudougou sis au secteur n°
01, BP : 48 Koudougou, Téléphone : 25 44 06 95

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 Régie des recettes de la Mairie de
Koudougou.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies
conformes, conformément aux Instructions aux soumissionnaires,
et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de
huit cent mille ( 800 000) francs CFA, devront parvenir ou être
remises au Secrétairiat Général de la Mairie de Koudougou, BP : 48
Koudougou, Téléphone : 25 44 06 95, avant le 07 mai 2017, à 09
h 00mn.

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

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

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Le Secrétaire Général

Sidintoin Benjamin KAFANDO

Administrateur Civil       
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REGION DU CENTRE OUEST REGION DU CENTRE OUEST

Acquisition de fournitures scolaires au prof-
it des écoles de la CEB de Godyr

Acquisition de fournitures scolaires au prof-
it des écoles de la CEB de la Commune de

Zawara

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix
n°2017-01/RCOS/PSNG/CGDR/MGDR/SG

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

La Commune de Godyr lance un avis de demande de prix
pour l’acquisition de fournitures scolaires 
au profit des écoles de la CEB de Godyr.  

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

Les acquisitions sont en lot unique : acquisition de fourni-
tures scolaires au profit des écoles de la CEB de Godyr.  

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
Godyr tous les jours ouvrables de 08 heures 00 à 15 heures 00.
Téléphone : 71 85 98 81/ 79 86 50 93/66 45 75 85). 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet de la demande de prix au  Secrétariat
Général de la Mairie de Godyr moyennant paiement d’un montant
non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA à la percep-
tion de Didyr.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent
soixante mille (360 000) devront parvenir ou être remises au
Secrétariat Général de la Mairie de Godyr, avant le 18  avril  2017
à 09 heures 00 mn. 

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

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

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

Le Président de la Commission Communale 

d’Attribution des Marchés

Kanlergué Désiré TAMPELGA
Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix 
n° 2017-01/RCOS/PSNG/C.ZWR/M/SG

Financement : Budget communal et Etat, Gestion 2017

La commune de Zawara lance un avis de  demande prix
relatif à l’acquisition de fournitures au profit des écoles de la CEB. 

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

Les acquisitions  sont en lot unique: Acquisition de fourni-
tures scolaires au profit des écoles de la CEB de Zawara.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix  dans les bureaux du Sécrétariat
Général de la mairie de Zawara tous les jours ouvrables de 07
heures à 15 heures 30 mn.  Contact : 78 80 13 35.

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 Zawara Téléphonne : 78 80
13 35 moyennant paiement d’un montant non remboursable de
vingt mille (20 000) FCFA à la perception  de Pouni.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant  Trois cent mille
(300 000) FCFA  devront parvenir ou être remises à l’adresse  du
Secrétariat Général de la mairie de Zawara, avant le 18 avril 2017,
à 09 heures 00.

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

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

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

Le Président de la Commussion

Communale d’Attribution des Marchés              

Bernard SAWADOGO
Secrétaire  Administratif
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REGION DU CENTRE OUEST REGION DU CENTRE OUEST

Acquisition de fournitures scolaires au prof-
it des eleves la CEB de THYOU 

Acquisition de mobiliers scolaires au profit
du post primaire et du primaire de la com-

mune de To

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
n°2017-002/RCOS/PBLK/CTYU/M-SG

FINANCEMENT :  budget communal sur ressources 
transferees du mena, gestion 2017

Le président de la commission communale d’attribution des
marchés de la Commune de Thyou lance une demande de prix pour
l’acquisition de fournitures scolaires au profit des élèves de la CEB de
Thyou. 

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

Les acquisitions se décomposent en lot unique composées
comme suit :
-lot unique : Acquisition de fournitures scolaires au profit des élèves de
la CEB de Thyou. Le délai de livraison ne devrait pas excéder vingt un
(21) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat de la Mairie de Thyou,
Cél : 70-99-94-03. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Perception de
Sabou, Tél : 25-44-55-14 moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de vingt mille (20 000) FCFA. 

Les offres présentées en un (01)  original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
mille (200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse
suivante : secrétariat de la mairie, Cél : 70-99-94-03 avant le 18 avril
2017 à 9 heures T.U. 

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

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le
Sécretaire Général ne peut être responsable de la non réception de l’of-
fre 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 President de la Commission Communale

d’Attribution des Marchés

Safiatou OUEDRAOGO 
Adjoint Administratif

Avis de demande de prix 
n°2017-01/RCOS/PSSL/CTO du 06 Mars  2017               

Financement :Budget communal(Fonds Transferés MENA, 
PNGT II, FPDCT) gestion 2017 

La commune de To lance une demande de prix pour  l’acquisi-
tion de mobiliers scolaires.   

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

Les acquisitions (ou service) se décomposent en deux (02)  lots
répartis comme suit : 
-lot 1 : Acquisition de mobiliers scolaires pour l’équipement d’un bloc de
quatre salles de classes à Beun et l’équipement d’un bloc de deux
salles de classes du pré scolaire de Beun .
-lot 2 : Acquisition de mobiliers scolaires pour l’équipement d’un bloc de
trois salles de classes à Nagao, et l’équipement d’un bloc de quatre
salles de classes à Tabou,

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

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

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offre au Secrétariat Général  de  la Mairie de To tous les jours
ouvrables entre 7 heures  à 15 heures 30 minutes.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  auprès du
Secrétaire Genéral de la mairie de To, Téléphone : 72 34 03 18   moyen-
nant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)
FCFA à la perception  de Léo

Les offres présentées en un (01)   original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant  deux cent mille (200
000) FCFA  devront parvenir ou être remises à l’adresse  du Secrétaire
Général de la mairie de To, Téléphone : 72 34 03 18  , avant le  18 avril
2017, à 09 heure 00 minute). 

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

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

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

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

Moumouni DIALLO
Secrétaire  Administratif  
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Avis de demande de prix
N° 2017-003/RCSD/PZNW/CBR/DS/SGdu 15/03/2017

Financement : Ressources transférées MENA gestion 2017

La commune de Béré, lance une demande de prix  pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la  Circonscription
d’Education de Base de Béré.           

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. 

Les fournitures se composent d’ un seul lot : Acquisition de fournitures scolaires
Le délai de livraison ne devrait pas excéder : 30 jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans le bureau de la personne responsable des marchés publics de la commune de Béré, tous les jours ouvrables
de 7h 30 à 12h00 et de 13h à 15h00 ou appeler au 79 28 00 34

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Bureau
de la personne responsable des marchés publics de la commune de Béré, moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt
mille (20 000) F CFA auprès de la trésorerie régionale du Centre-Sud/Manga. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille (500 000) FCFA devront parvenir ou être remises au bureau de la per-
sonne responsable des marchés publics de la commune de Béré, avant le 18 avril 2017à 09 heures 00mn.L’ouverture des plis sera faite
immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

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

Le Président de la Commission d’Attribution des marchés

LOUGUE Soumayila
Secrétaire Administratif                                                

Fournitures et Services courants

REGION DU CENTRE SUD

Acquisition de fournitures scolaires au profit de la 
Circonscription d’Education de Base de Béré.
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REGION DE L’EST REGION DE L’EST

Acquisition de fournitures scolaires au prof-
it de la Circonscription d’Education de Base

(CEB) de  Kompienga.

Equipement en tables- bancs de douze (12) salles de
classes à Mardéni, Koula, Nadembou et CEG de Tikonti

dans la commune de Kompienga

Fournitures et Services courants

Avis de Demande de Prix 
n° 2017-  003/REST/PKPG/CKPG  

Financement : Fonds transférés MENA / Budget Communal,  
Gestion 2017.. 

La Commune de Kompienga lance une Demande de Prix
pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la
Circonscription d’Education de Base (CEB) de Kompienga. 

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 en lot unique : acquisition de fourni-
tures scolaires au profit de la  Circonscription d’Education de Base
(CEB) de Kompienga. 

Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder
: vingt un (21) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de Demande de Prix  dans les bureaux de la Personne
Responsable des Marchés de la marie de Kompienga. Tel : 70 32
14 23

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de Demande de Prix dans les
bureaux de la mairie de Kompienga, auprès de la comptabilité de la
mairie de Kompienga sur présentation de la quittance de paiement
d’une somme non remboursable de : vingt mille (20 000) Francs
CFA de la perception de Pama. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de six cent mille
(600 000) Francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse
du Secrétariat de la Mairie de Kompienga, avant le jeudi 20 avril
2017 à 09 heures 00 minute.

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

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

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

Personne responsable des Marchés, /PI

Mme TANKOUANO/KANGO Justine

Avis de demande de prix 
n°2017-004/REST/PKPG/CKPG

Financement : Fonds transférés MENA/ Budget Communal, 
Gestion 2017. 

La commune de Kompienga lance une demande de prix
ayant pour objet l’équipement en tables- bancs de douze (12) salles
de classes à Mardéni, Koula, Nadembou et CEG de Tikonti dans la
commune de Kompienga. 

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 acquisitions sont en lot unique : Equipement en tables-
bancs de douze (12) salles de classes à Mardéni, Koula,
Nadembou et CEG de Tikonti dans la commune de Kompienga.

Le délai de  livraison 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 commune de
Kompienga tous les jours ouvrables de 7 heures 30 minutes à
15heures.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
secrétariat de la Commune  de Kompienga et moyennant paiement
d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) 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 (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant deux cent mille
(200 000) FCFA  devront parvenir ou être remises au secrétariat de
la commune de Kompienga avant le jeudi 20 avril 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 60 jours, à compter de la date de remise
des offres.

Personne responsable des Marchés, /PI

Mme TANKOUANO/KANGO Justine
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REGION DES HAUTS BASSINS REGION DU NORD                                                                                                

Acquisition de consommables scolaires, materiels
specifiques et imprimés au profit des écoles, des CSPS

et de la Mairie de Karangasso-vigué  
Acquisition de fournitures scolaires 

au profit de la commune de Ouindigui.

Fournitures et Services courants

AVIS DE DEMANDE DE PRIXN°2017-02/ RHBS/PHUE/CRKV 
du 14/03/2017

FINANCEMENT: BUDGET COMMUNAL, MENA, MINISTERE DE LA
SANTE, GESTION 2017

Le Président de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés de Karangasso-Vigué  lance une demande de prix pour l’ac-
quisition de consommables scolaires, matériels spécifiques et imprimés
au profit des écoles, des CSPS et de la mairie de Karangasso-vigué. 

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

Les acquisitions se composent en quatre (04) lots :
- Lot 1 :Acquisition de consommables scolaires au profit des écoles de
la CEB de Karangasso-vigué I,
- Lot 2 :Acquisition de consommables scolaires au profit des écoles de
la CEB  de Karangasso-vigué II,
- Lot 3 :Acquisition de materiels spécifiques au profit de la mairie de
Karangasso-vigué ,
- Lot 4 :Acquisition d’imprimés au profit des CSPS de Karangasso-
vigué,

Le délai de livraison ne devrait pas excéder vingt et un  (21)
jours pour chaque lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demannde de prix au Secrétariat Général de la Mairie de Karangasso-
Vigué, S/C Haut-commissariat de Bobo Dioulasso, BP : 226 , Tel PRM
: 76 51 55 86. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat
Général de la Mairie de Karangasso-Vigué, moyennant paiement d’un
montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA par lot  auprès
de la Trésorerie Régionale des Hauts Bassins. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) francs CFA par  lot, devront parvenir ou être remises à
l’adresse suivante : Sécretariat Général de la mairie de Karangasso-
Vigué Tel : 76 51 55 86 , avant le    18  avril 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 ou le Secrétaire Générale ne peut
être responsable de la non réception de l’offre transmise par le soumis-
sionnaire.

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

Le Président CCAM

Evariste W.SAWADOGO
Secrétaire Administratif

Avis d’Appel d’offres N°2017/02/ /RNRD/PLRM/C-ODG/CCAM
Date : 15/03/2017

FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL GESTION 2017
CHAP : 60 ART : 605

La commune de Ouindigui lance un appel d’offres pour l’ac-

quisition de fournitures scolaires au profit de la commune de

Ouindigui. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les

personnes physiques ou morales ou groupements des dites per-

sonnes agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’in-

terdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant

leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de

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

Les acquisitions se décomposent en un (01) lots unique :

- Lot 1  : Acquisition de fournitures scolaires au profit de la com-

mune  de Ouindigui.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder quarante cinq

(45).

Les soumissionnaires éligibles  intéressés, peuvent obtenir

des informations supplémentaires et consulter gratuitement le

dossier d’appel d’offres à la mairie de Ouindigui.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,

doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Mairie de

Ouindigui moyennant paiement d’un montant non remboursable de

trente mille (30 000)FCFA a la  perception de Titao tel 24 55 70 16

.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)

copies, conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et

accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois

cents mille francs ( 300.000 ) F CFA devront parvenir ou être remis-

es au secrétarial général de la Mairie  tel 79 15 94 35, avant le   08
mai 2017   à 9 heures T.U.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence

des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

commune  ne peut être responsable de la non réception de l’offre

transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres

pour un délai maximum de quatre vingt dix (90) jours, à  Compter

de la date de remise des offres.

Le président de la commission
comunale d’attribution des marchés

Souleymane GANDEMA
Secrétaire Administratif
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REGION DU NORD       REGION DU PLATEAU CENTRAL                                                      

Acquisition de fournitures scolaires
au profit de la CEB de Samba

Acquisition de tables-bancs au profit de
cinq (05) lycées et collèges de la Région

du Plateau Central

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix N° 2017-  04/RNRD/PPSR/CSMB/SG
FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL GESTION 2017 

Chap. 60 Art. 605 

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés
de la mairie de Samba lance une demande de prix pour
l’Acquisition de fournitures scolaires au profit  de la CEB de Samba. 

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

Les acquisitions sont en lot unique.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix  dans les bureaux de la Mairie de
Samba Tél : 24 54 50 15/ 75 14 95 83.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer  un jeu complet du dossier de demande de prix moyen-
nant le paiement d’un montant non remboursable de trente mille(30
000) francs CFA   à la perception de Samba. Telephone 24 54 50
12.

Les offres présentées en un (01)  original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq
cent mille (500 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse du secrétariat de la Mairie de La Toden , avant le 18 avril
2017  à  09 heure 00.

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

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

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

Le  Président  de la Commission Communale 

d’attribution des marchés

Lassane HEBIE
Secrétaire  Administratif

Avis de demande de prix N° 2017-01/RPCL/CR/SG/CRAM
Financement : FPDCT, PNGT2-3 et le budget du Conseil Régional,

gestion 2017 

Le Secrétaire Général, président de la Commission Régionale
d’Attribution des marchés du Conseil Régional lance une demande de prix
pour l’acquisition de tables-bancs au profit de cinq (05) lycées et colleges de
la Région du Plateau Central.

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

Les acquisitions se composent en cinq lots répartis comme suit :
- Lot 1 : acquisition de tables-bancs au profit du CEG de Koassinga, dans la
commune de Ziniaré.
- Lot 2 : acquisition de tables-bancs au profit du lycée provincial de Boussé.
- Lot 3 : acquisition de tables-bancs au profit du CEG de Zoungou.
- Lot 4 : acquisition de tables-bancs au profit du CEG de Manessa, dans la
commune de Ziniaré.
- Lot 5 : acquisition de tables-bancs au profit du CEG de Mankarga
Traditionnel, dans la commune de Boudry.

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

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.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la comptabilité du Conseil Régional du
Plateau Central ou appeler au 25 30 98 02 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la comptabilité
moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)
francs CFA par lot à la Trésorerie Régionale du Plateau Central.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, confor-
mément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de :cent mille ( 100 000) francs CFA
pour chaque lot devront parvenir ou être remises au secrétariat général du
Conseil Régional le 18  avril 2017 à 9H00 TU.

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

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

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

Le Secrétaire Général, Président de la 

Commission d’Attribution des marchés

 Kouka GANSONRE
Administrateur civil 
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Avis de demande de prix
N° 2017-010 /MATDSI/RPCL/GVT-ZNR/SG/CRAM du 11/01/2017

Financement : Budget de l’Etat, Exercice  2017

Le Secrétaire Général de la Région du Plateau Central, Président de la Commission Régionale d’ Attribution des Marchés  lance
un avis de demande de prix pour l’acquisition d’un (01) vehicule tout terrain Station Wagon au profit de la Direction Régionale de l’Eau et
de l’Assainissement du Plateau Central (DREA-PCL). 

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

L’ acquisition se décompose en lot unique : Acquisition d’un véhicule tout terrain station wagon au profit de la Direction Régional
de l’Eau et de l’Assainissement du Plateau Central.

Le délai de livraison 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  à la  Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Plateau Central, à Ziniaré.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet à la Direction Régionale de l’Eau et de
l’Assainissement du  Plateau Central sise à Ziniaré en face du District Sanitaire de Ziniaré, Tél : 71 44 62 12 et moyennant paiement d’un
montant non remboursable de trente mille (30 000) FCFA auprès de la Trésorerie Régionale du Plateau Central.

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 sept cent cinquante mille (750 000) Francs CFA devront parvenir ou être remises au
Secrétariat du Secrétaire Général du Gouvernorat de la Région du Plateau Central à Ziniaré,  au plus tard le  18 avril 2017 à 09heure
00mn.

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

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

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

Le Président de la Commission

Régionale d’Attribution des Marchés

Zoumèsègh Séverin SOME
Chevalier de l’Ordre National

Fournitures et Services courants

REGION DU PLATEAU CENTRAL                                                      

Acquisition d’un véhicule tout terrain station wagon au profit de la Direction Régionale de
l’Eau et de l’Assainissement du Plateau Central.
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Avis de demande de prix 
n° 2017-008/MS/SG/CHR-G date 21/03/2017

Financement : Budget CHR de Gaoua - Gestion 2017

Dans le cadre de l’exécution du budget du CHR de Gaoua Gestion 2017, le président de la Commission  d’Attribution des Marchés du CHR
de Gaoua lance une demande de prix à ordre de commande pour  l’acquisition de reactifs, consommables de laboratoire et de médicaments de
spécialité au profit  du Centre Hospitalier Régional de Gaoua.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe. 
-L’acquisition de reactifs, consommables de laboratoire et de médicaments de spécialité au profit  du Centre Hospitalier Régional de Gaoua est en
deux (02) lots :
- lot 1 : acquisition de reactifs et consommables de laboratoire;
- lot 2 : acquisition de médicaments de spécialité.

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

Le délai d’exécution du contrat est l’année budgétaire 2017 pour chaque lot
Le délai d’exécution de chaque ordre de commande est de 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 Personne Responsable des Marchés  du Centre Hospitalier Régional de Gaoua.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  au sécrétariat de la
Direction Générale du Centre Hospitalier Régional de Gaoua. BP 167 Tel: 20 90 00 12/13 Fax: 20 90 00 96  moyennant paiement d’un montant
non remboursable de vingt mille (20.000) francs CFA par lot  à la caisse sis dans l’enseinte du CHR de 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 de deux cent mille (200.000) francs CFA par lot devront parvenir ou être remises au sécrétariat de la Direction
Générale du Centre Hospitalier Régional de Gaoua. BP 167 Tel:20 90 00 12/13 Fax:20 90 00 96, avant le 13/04/2017  à 09  heures 00 minute
TU. 

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

des offres.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés 

Albert KOUDOUGOU     
Administrateur des Hôpitaux et des Services de Santé

Fournitures et Services courants

REGION DU SUD OUEST

Acquisition de reactifs, consommables de laboratoire et de médicaments de spécialité au profit  du
Centre Hospitalier Régional de Gaoua
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Avis d’Appel d’Offres Ouvert  N° 2017-01/RCOS/PSNG/C.DASSA/SG

Financement : Budget communal  + Etat + PNGT2-3  +  FPDCT, gestion 2017.

La commune rurale de Dassa lance un avis d’appel d’offres ouvert ayant pour objet la construction d’infrastructures scolaires et
sanitaire.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréées et ayant la qualification d’agrément technique pour la catégorie B1 minimum, pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’in-
terdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les travaux se décomposent comme suit: 
- Lot 1 : construction de deux salles de classe + deux (02) blocs de latrines à quatre (04) postes chacun au CEG de Dassa.
- Lot 2 : construction de trois (03) salles de classe + Bureau + magasin + une latrine à quatre postes + un logement de maître avec latrine
à NEBIAH B (Néguadyr). 
- Lot 3 : construction d’un dispensaire + deux (02) blocs de latrine à quatre (04) postes à FARBA.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder :
- Lot 1 : quatre-vingt-dix (90) jours;
- Lot 2 : quatre-vingt-dix (90) jours;
- Lot 3 : soixante  (60) jours.

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

NB : les délais ne sont pas cumulables.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’appel d’offres au Secrétariat Général de la Mairie tél : 61 46 04 13; tous les jours ouvrables de 7h à 12h 30 et de 13h à 15 heures 30. 

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) FCFA par lot (pour le lot 1 et le lot 3) et cinquante mille (50 000) FCFA
pour le lot 2, à la perception de Didyr.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, sous pli fermé, conformément aux Instructions aux soumissionnaires,
et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de :
- Lot 1 : quatre cent  quatre vingt mille (480 000)  F CFA;
- Lot 2 : neuf cent soixante-quinze mille (975 000) F CFA;
- Lot 3 : quatre cent  cinquante mille (450 000)  F CFA et devront parvenir ou être remises au secrétariat de la mairie de Dassa, le (voir la
revue de publication)  08 mai 2017 avant 10h00. 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 cent vingt (120) jours, à compter de la date de
remise des offres.

Le président de la CCAM

Pierre OUEDRAOGO
Secrétaire Administratif

Travaux

Travaux de  construction d’infrastructures scolaires et sanitaire
au profit de la Commune de Dassa.

REGION DU CENTRE OUEST
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Avis d’appel d’offres ouvert n° 2017-01/RCOS/PSNG/CRO     
Financement : BUDGET COMMUNAL et ÉTAT; GESTION 2017.

Dans le cadre de l’exécution du budget communal, gestion 2017;  la commune de Réo lance un avis d’appel d’offres ouvert pour
la Construction d’infrastructures scolaires dans la commune de Réo.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales  pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les travaux se décomposent comme suit :
- Lot 1 : Construction de deux(02) Salles de classe au profit du préscolaire à Réo,
- Lot 2 : Construction de trois(03) Salles de classe + Bureau et Magasin à l’école de Piékoura (Zoula),
- Lot 3 : Construction de trois(03) Salles de classe + Bureau et Magasin à l’école du secteur 8 ‘’B’’ de Réo,
- Lot 4 : Construction de trois(03) Salles de classe + Bureau/Magasin et un Logement à l’école à GUIDO ‘’B’’,
- Lot 5 : Réalisation d’un Forage positif à usage d’eau potable et à motricité humaine à l’école de GUIDO ‘’B’’,
- Lot 6 : Construction de quatre(04) Salles de classe au profit du continium de GOUNDI,
- Lot 7 : Construction de quatre(04) Salles de classe au profit du continium de EKOULKOALA,
-Lot 8 : Construction de quatre(04) Salles de classe au profit du continium de BAOGNES (secteur 9 de Réo).    

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

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder :
- Soixante (60) jours pour le lot 5,
- Quatre-vingt dix(90) jours pour chacun des autres lots,
➢ Agrément technique minimum requis :
- FN pour le lot 5,
- B1 pour chacun des autres lots.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de d’Appel d’Offres dans les bureaux de la mairie de Réo, tel : 25 44 50 43/77 39 20 07.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la mairie de
Réo auprès de la Personne Responsable des Marchés(PRM); moyennant paiement d’un montant non remboursable de Trente mille (30
000) francs pour le lot 5 et Cinquante mille (50 000) francs CFA pour chacun des autres lots à la perception de Réo (Receveur Municipal). 

Les offres présentées en un(01) original et trois (3) copies (obligatoires), conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de Six cent mille (600 000) F CFA pour le lot 1, Un million (1.000.000) F CFA
pour chacun des lot2 et lot3, Trois cent mille (300.000) F CFA pour le lot 5, Un million cinq cent mille (1.500.000) F CFA pour chacun des
lot4, lot6, lot7 et lot8, devront parvenir ou être remises à la Mairie de Réo; BP: 84 Tel :25 44 50 43, avant le 08 mai 2017 à 09 heures 00
TU.

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

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

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

Le Secrétaire General, Président de la CCAM   

Yacouba ZEBA
Administrateur Civil

Travaux

REGION DU CENTRE OUEST

Construction d’infrastructures scolaires dans la commune de REO

40 Quotidien N° 2026 - Vendredi 07 avril 2017



Travaux

REGION DU CENTRE OUEST REGION DU CENTRE OUEST

Travaux de construction d’infrastructure
scolaire, du préscolaire et de la Commune

de Koudougou.

Travaux de réfection d’infrastructure et de
réalisation de forage dans la Commune de

Koudougou.

Avis d’appel d’offre ouvert  
n° 2017-03 / CKDG/M/SG/DABF

Financement : Budget communal (Budget communal, MENA), 
gestion 2017

La commune de Koudougou lance un appel d’offre ayant pour
objet la réalisation des travaux de construction d’infrastructure scolaire,
du préscolaire et de la Commune de Koudougou.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements des dites personnes
agréés et ayant la qualification d’agrément  technique pour les caté-
gories B1 minimum pour tous les lots , pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats
établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-
à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe. 

Les travaux sont constitués en cinq (05) lots: 
-lot 1 : Travaux de construction de trois (03) salles de classe plus
bureau plus magasin à l’école de Goaguin 
-lot 2 : Travaux de construction de trois (03) salles de classe plus
bureau plus magasin à l’école de Gninga 
-lot 3 : Travaux de construction de trois (03) salles de classe plus
bureau plus magasin et logement à l’école de Silmiyiri 
-lot 4 : Travaux de construction d’un (01) centre d’éveil au secteur n°09  
-lot 5 : Travaux de construction de deux (02) centres de loisir à Godin
Oualgtinga et à Kamedji

Les soumissionnaires peuvent soumissionner pour un, deux ou
l’ensemble des lots.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder: quatre-vingt-dix
(90) jours pour chacun des lots

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres  dans les bureaux de la Direction des Affaires Budgétaires
et Finances de la Mairie de Koudougou Tél : 25 44 08 45.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Direction des
Affaires Budgétaires et Finances moyennant paiement d’un montant
non remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA pour chacun
des lots,  auprès à la régie de recette de la Mairie de Koudougou. 

Les offres présentées en un (01) original et  trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille (500
000) francs CFA pour chaque lot et devront parvenir ou être remises au
Secrétariat du Secrétaire Général de la Mairie de Koudougou Tél : 25
44 08 45, avant le 08 mai 2017 à 9 h 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  du non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

Le Président de la Commission  Communale 

d’Attribution desMarchés

Sidintoin Benjamin KAFANDO
Administrateur Civil

Avis d’appel d’offre  
n° 2017-04/ CKDG/M/SG/DABF

Financement : Budget communal (Budget communal, 
Transfert MENA), gestion 2017

La commune de Koudougou lance un appel d’offre ayant pour
objet les travaux de réfection  d’infrastructure et de réalisation de forage
dans la Commune de Koudougou.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements des dites personnes
agréés et ayant la qualification d’agrément  technique pour les caté-
gories B1 minimum pour les  lot 1 et lot 2 et Fn1 pour le lot 3, pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspen-
sion et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace
UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’étab-
lissement ou de base fixe. 

Les travaux sont constitués en trois (03) lots: 
-lot 1 : Travaux de réfection du CSPS du secteur n°07                                                                                  
-lot 2 : Travaux de réfection de deux (02) salles de classe à l’école pri-
maire publique de Youlou 
-lot 3: Réalisation d’un forage à l’école de Silmiyiri                                                                 

Les soumissionnaires peuvent soumissionner pour un, deux ou
l’ensemble des lots.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder: Trente (30) jours
pour chacun des lots 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres  dans les bureaux de la Direction des Affaires Budgétaires
et Finances de la Mairie de Koudougou Tél : 25 44 08 45.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de d’appel d’offres à la Direction des
Affaires Budgétaires et Finances moyennant paiement d’un montant
non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA pour chaque lot
,  auprès de la régie de recette de la Mairie de Koudougou. 

Les offres présentées en un (01) original et  trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) francs CFA pour chaque lot et devront parvenir ou être remis-
es au Secrétariat du Secrétaire Général de la Mairie de Koudougou Tél
: 25 44 08 45, avant le 08 mai 2017 à     9 h 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 de cent vingt (120) jours, à compter de la date de remise des
offres.

Le Président de la Commission Communale 

d’Attribution des Marchés

Sidintoin Benjamin KAFANDO
Administrateur Civil
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Avis d’appel d’offre ouvert 
n°2017-01/RCOS/PSNG/CGDR/MGDR/SG du 09 mars 2017
Financement : BUDGET COMMUNAL + ÉTAT+ PNGT II-3,  

GESTION 2017.

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

mune.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées ou groupements desdites personnes
(Agrément technique B1 minimum) pour chaque lot pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-
à-vis de l’Administration.

Les travaux se décomposent comme suit : 
-lot1 : Travaux de construction d’un bloc de trois (03) salles à Godyr-Doyo ;
-lot2: Travaux de Construction d’un bloc de quatre (04) salles de classe à Godyr;
-lot 3: Travaux de Construction d’un bloc de quatre (04) salles de classe à tienlour ;
-lot4 : Travaux de construction d’un bloc de deux (02) salles de classe à Godyr.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quatre-vingt-dix (90) jours pour chaque lot. 
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’Appel

d’Offres au Secrétariat Général de la Mairie de Godyr tous les jours ouvrables de 08 heures 00 à 15 heures 00 ou contacter le Secrétaire Général
de la Mairie (TEL : 71 85 98 81/ 79 86 50 93/66 45 75 85). 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres auprès du Secrétariat
Général de la Mairie de Godyr moyennant le paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA pour le lot 1, le lot
2 et le lot 3; trente mille (30 000) francs CFA pour le  lot 4 à la perception de Didyr.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de Six cent mille (600 000)  francs CFA pour le lot 1 ; de Huit cent mille (800 000) Francs CFA pour les lots
2 et 3 et Quatre cent mille (400 000) francs CFA pour le lot 4  devront parvenir ou être remises au Secrétariat Général de la Mairie de Godyr, avant
le 08 mai  2017 à 09 heures 00 T.U. 

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

de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de cent vingt (120) jours, à compter de la date de remise

des offres.

Le Président de la CCAM 

Kanlergué Désiré TAMPELGA
Secrétaire Administratif

Travaux

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

REGION DU CENTRE OUEST
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Avis de demande de prix 
n° 2017 -02/RCOS/PSNG/C.ZWR

Financement : Budget Communal, État, FPDCT et PNGT2-3  
Gestion 2017

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics Gestion 2017 de la commune de Zawara.
La Commune de Zawara lance un avis de demande de prix ayant pour objet les travaux de construction d’infrastructures scolaires dans la

Commune. 
Les travaux sont financés par le budget communal, l’État, le PNGT2-3, le FPDCT, gestion 2017,

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées ; agrément technique B1 minimum,
pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration.

Les travaux se décomposent comme suit :
-lot 1 : Construction de trois (03) salles de classe + magasin à Zawara,
-lot 2 : Construction de trois (03) salles de classe + magasin à Kotoa,
-lot 3 : Construction de deux (02) salles de classe au CEG de Laba,
-lot 4 : Construction de deux (02) salles de classe au lycée de Zawara 

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder :
-lot 1 : quatre-vingt-dix (90) jours,
-lot 2 : quatre-vingt-dix (90) jours,
-lot 3: quatre-vingt-dix (90) jours,
-lot 4 :quatre-vingt-dix (90) jours

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au Secrétariat Général de la mairie de Zawara (Tél : 78 80 13 35); tous les jours ouvrables de 07 h à 15 h 30 mn.

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 Zawara moyennant paiement d’un montant non remboursable de :
-30 000 francs CFA pour le lot 1 ;
-30 000 francs CFA pour le lot 2 ; 
-30 000 francs CFA pour le lot 3 ;
-30 000 francs CFA pour le lot 4
Auprès du Receveur Municipal de la mairie de Zawara à la Perception de Pouni.

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de :
-Quatre cent cinquante mille (450 000) francs FCFA pour le lot 1 ;
-Quatre cent cinquante mille (450 000) francs CFA pour le lot 2 ;
-Quatre cent mille (400 000) francs CFA pour le lot 3 ;
-Quatre cent mille (400 000) francs CFA pour le lot 4 ;
Devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la Mairie de Zawara avant le 18 avril 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 minimum de Quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la date de

remise des offres.
Le Président de la Commission

Communale 
D’Attribution des Marchés

Bernard SAWADOGO
Secrétaire Administratif

Travaux

REGION DU CENTRE OUEST

Construction d’infrastructures scolaires dans la commune de Zawara
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Travaux

REGION DU CENTRE OUEST REGION DU CENTRE OUEST

Réalisation d’infrastructures scolaires dans
la Commune de Pouni.

Réalisation de deux (02) forages positifs à usage d’eau
potable et à motricité humaine au profit de l’AEPS et

de l’école de Nagao dans la commune de To

Avis d’Appel d’Offre Ouvert  
n° 2017-002/RCOS/PSNG/CPUN/SG du 13 Mars 2017 

Financement : BUDGET COMMUNAL ET ETAT, GESTION 2017. 

La commune de Pouni lance un avis d’appel d’offres ouvert
ayant pour objet la réalisation d’infrastructures scolaires dans la
Commune.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements des dites personnes
agréés et ayant la qualification d’agrément technique pour la catégorie
B1 minimum, pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdic-
tion ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base
fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Administration de
leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les travaux   se décomposent comme suit :
•lot 1 : Travaux de réalisation d’un complexe scolaire (3 salles de class-
es+bureau+ magasin+logement+latrines) à Villy-Moukouan, commune
de Pouni ;
•lot 2 : Travaux de construction de deux (02) blocs de trois (03) salles
de classes +bureau+magasin à Edié et à Pousma, commune de Pouni
;
•lot 3 : Travaux de construction de quatre (04) salles de classe à Villy-
Bongo, commune de Pouni

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres au Secrétariat Général de la Mairie tél : 70 26 76 44/79 57
60 27 ; tous les jours ouvrables de 7 heures 30 minutes à 15 heures.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat de la
mairie de Pouni; moyennant paiement d’un montant non remboursable
de trente mille (30 000) francs pour chaque lot.

Les offres présentées en un(01) original et trois (3) copies, con-
formément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de Neuf cent mille (900 000)
francs CFA pour le Lot 1, Un Million deux cent mille (1 200 000) francs
CFA pour le Lot 2, Huit cents mille (800 000) francs CFA pour le Lot 3,
devront parvenir ou être remises à la Mairie de Pouni avant  le 08 mai
2017 à 09 heures 00 TU. 

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

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

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

Le président de la CCAM

Jean Yves Barnabé BAZIE 
Secrétaire administratif 

Avis de demande de prix 
n°2017-02/RCOS/PSSL/CTO du 06 mars  2017               

Financement : Budget communal (Fonds Transferés 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 To.

Le  Président de la commission d’attribution des marchés  de la
commune de  To lance une demande de prix ayant pour objet :
Réalisation de deux (02) forages positifs à usage d’eau potable et à
motricité humaine au profit de l’AEPS et de l’école de Nagao dans la
commune de To.

Les travaux seront financés sur les ressources du budget
Communal avec l’appui du (PCESA et MENA)

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

Les travaux  sont  en lot unique : 
- Réalisation de deux (02) forages positifs à usage d’eau potable et à
motricité humaine au profit de l’AEPS et de l’école de Nagao dans la
commune de To.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de  la Mairie de To. (Secrétaire
Général – Tél. : 72 34 03 18, tous les jours ouvrables entre 7heures 30
minutes à  15 heures.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de la demande de prix auprès du
Secrétaire Général de la Mairie de To et moyennant paiement d’un
montant non remboursable de vingt mille (20 000) Francs CFA   auprès
de la Perception de LEO.  

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 (200 000)
Francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse du Secrétaire
Général de la Mairie, 72 34 03 18  le  18  avril 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 de soixante (60) jours calendaire pour le lot à compter de la
date de remise des offres.

Le Secrétaire Général, Président de la

Commission Communale d’Attribution des Marchés

Moumouni DIALLO 
Secrétaire Administratif 
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Travaux

RÉGION DU CENTRE OUEST RÉGION DU CENTRE OUEST

Réalisation de deux (02) forages positifs à usage d’eau
potable et à motricité humaine au profit de l’AEPS et

de l’école de Nagao dans la commune de To

Construction de blocs de salles de classe au profit du
post primaire et du primaire et de la construction de
la clôture de l’auberge communale dans la commune

de To

Avis de demande de prix 
n°2017-02/RCOS/PSSL/CTO du 06 mars  2017               

Financement : Budget communal (Fonds Transferés 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 To.

Le  Président de la commission d’attribution des marchés  de la
commune de  To lance une demande de prix ayant pour objet :
Réalisation de deux (02) forages positifs à usage d’eau potable et à
motricité humaine au profit de l’AEPS et de l’école de Nagao dans la
commune de To.

Les travaux seront financés sur les ressources du budget
Communal avec l’appui du (PCESA et MENA)

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

Les travaux  sont  en lot unique : 
-Réalisation de deux (02) forages positifs à usage d’eau potable et à
motricité humaine au profit de l’AEPS et de l’école de Nagao dans la
commune de To.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de  la Mairie de To. (Secrétaire
Général – Tél. : 72 34 03 18, tous les jours ouvrables entre 7heures 30
minutes à  15 heures.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de la demande de prix auprès du
Secrétaire Général de la Mairie de To et moyennant paiement d’un
montant non remboursable de vingt mille (20 000) Francs CFA   auprès
de la Perception de LEO.  

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 (200 000)
Francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse du Secrétaire
Général de la Mairie, 72 34 03 18  Le 18    avril  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 de soixante (60) jours calendaire pour le lot à compter de la
date de remise des offres.

Le Secrétaire Général, Président de la

Commission Communale d’Attribution des Marchés

Moumouni DIALLO
Secrétaire Administratif 

Avis d’Appel d’offres   
n°2017-01/RCOS/PSSL/CTO du 06 Mars 2017               

Financement : Budget communal (Fonds transférés MENA, 
PNGT II, FPDCT) Gestion 2017

Cet avis d’Appel d’Offre fait suite à l’adoption du plan de passa-
tion des marchés publics gestion 2017 de la commune de To.

La commune de To lance un Appel d’Offre ayant pour objet la
construction de blocs de salles de classe au profit du post primaire et
du primaire dans la commune de To, province de la Sissili en  quatre
(04) lots.  

Les travaux seront financés sur les ressources du budget com-
munal (Fonds transférés MENA, PNGT II , FPDCT) gestion 2017. 

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

Les travaux se composent en quatre (04) lots comme suit :
-lot 1 : Construction d’un bloc de  quatre salles de classe au profit du
post primaire de Tabou  
-lot 2 : Construction d’un bloc de quatre salles de classe au profit du
post primaire de Beun  
-lot 3 : Construction d’un bloc de  trois salles de classe +bureau+mag-
asin+latrines à quatre postes + logement à Nagao,  
-lot 4 : Construction de deux salles de classe du pré-scolaire à Beun, et
de la clôture de l’auberge communale de To 

NB : Aucun soumissionnaire ne peut être attributaire de plus d’un (01)
lot.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quatre-vingt-dix
(90) jours pour chacun des lots (1 à 4).

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offre au Secrétariat Général  de  la Mairie de To tous les jours
ouvrables entre 7 heures 30 minutes à 15 heures.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offre auprès du Secrétaire
Général de la Commune de To, téléphone 72 34 03 18 et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000)
francs CFA pour chacun des lots 1 à 4 auprès de la perception de Léo.

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

Les offres présentées en un (01)  original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une caution de soumission d’un montant d’un million       (1 000
000) FCFA pour chacun des lots 1 à 4, devront parvenir ou être remis-
es au secrétariat de la commune de To le 08   mai    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 cent vingt (120) jours pour chaque lot, à compter
de la date limite de remise des offres.

Le Secrétaire Général, Président de la 

Commission Communale d’attribution des marchés

Moumouni DIALLO
Secrétaire Administratif



Travaux

REGION DU CENTRE OUEST                                                                           REGION DU CENTRE OUEST                                                                           

Travaux de construction de deux (02) salles de
classe dans la commune de Niabouri. (FPDCT)

Travaux de réalisation d’une AEPS solaire
dans la ville de To

Avis de la demande de prix  
n° 2017/ 01 /RCOS/PSSL/CNBR du  31/03/2017

Financement : Budget communal Gestion 2017 ( FPDCT)

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

La commune de Niabouri lance un avis de la demande de prix
ayant pour objet : Lot Unique : Travaux de construction de deux (02)
salles de classe   dans la    commune de Niabouri. (FPDCT)  

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

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder :   Soixante (60)
jours pour  le Lot unique 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de la
demande de prix au Secrétariat de  la Mairie de Niabouri. Tous les jours
ouvrables entre 7 heures 30 minutes et 12 heures et de 15heures à 17
heures 30 minutes. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de la demande de prix au  Secrétariat
de la Mairie de Niabouri et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de Vingt mille (20 000) francs CFA pour le Lot unique à la
perception de Léo. 

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

Les soumissionnaires peuvent obtenir des informations complé-
mentaires en appelant au 70 82 66 17 ou le 75 02 87 66.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une caution de soumission d’un montant de :   Deux cent mille
(200 000) pour le Lot unique, devront parvenir ou être remises au plus
tard au secrétariat de la Mairie de Niabouri le le   18  avril 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  de cent vingt (120) jours, à compter de la date de remise des
offres.

Le Président de la Commission Communale 

d’Attribution des Marchés Publics

Le Secrétaire Général

Oumar GNAMOU
Adjoint Administratif

DEMANDE DE PRIX N° 2017-03/RCOS/PSSL/CTO/SG
Financement : Budget Communal + Programme de Croissance
Economique dans le Secteur Agricole (PCESA) ; Gestion 2017

Le Secrétaire Général de la commune de To, Président de la
Commission Communale d’Attribution des marchés, invite par la présente
demande de prix, les entreprises intéressées par le présent avis, à présen-
ter des offres sous plis fermé, pour l’exécution des travaux de réalisation
d’une AEPS solaire  dans la commune de To (ville de To). 

2. Allotissement
Les travaux sont constitués en un lot unique  et indivisible intitulé comme
suit:
- Travaux de réalisation d’une AEPS solaire dans la commune de To (ville de
To) 

3. Financement
Les présents travaux sont financés par le budget communal et la com-
posante B PCESA dans la Région du Centre Ouest. 

4. Participation
La participation à la présente demande de prix est ouverte à égalité de con-
ditions, 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 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 des travaux est de soixante (60) jours.

6- Renseignements
Le dossier de demande de prix peut être consulté auprès du secrétariat
général de la commune de To   Tel. 72 34 03 18.

Les entreprises intéressées par la présente demande de prix peu-
vent acheter le dossier au lieu et adresse ci-dessus indiqués, à un prix for-
faitaire non remboursable de vingt mille (20.000) francs CFA contre une quit-
tance. 

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

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, con-
formément aux Instructions aux soumissionnaires devront parvenir ou être
remises au secrétariat général de la mairie de To, Tel.72 34 03 18 au plus
tard le 18 avril  2017 à 9 heures T.U, soit l’heure d’ouverture des plis qui
sera faite immédiatement en présence des représentants des soumission-
naires qui souhaitent y assister.

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

L’Administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout
ou partie de la présente demande de prix ou d’apporter toutes modifications
ultérieures sans que le soumissionnaire puisse introduire une quelconque
réclamation ou prétendre à des indemnités de ce fait.

Le Secrétaire Général, Président de la CCAM 

Moumouni DIALLO
Secrétaire Administratif
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Travaux

REGION DE L’EST REGION DE L’EST

Travaux de Construction d’un bloc de trois salles de
classe + bureau + Magasin et d’un bloc de trois salles
de classe +bureau+magasin+logement pour maîtres

dans la commune de Kompienga.

Travaux de réalisation de trois (03) forages positifs à
Toutourgou, Mardéni, et au C.E.G  de Kompienga  dans

la Commune de Kompienga.

Avis de demande de prix  
n° 2017-001/REST/PKPG/CKPG

Financement : Fonds transférés MENA/ Budget Communal 
Gestion 2017. 

La Commune de Kompienga lance un avis de demande de prix
pour les Travaux de Construction d’un bloc de trois salles de classe +
bureau + Magasin et d’un bloc de trois salles de classe +bureau+mag-
asin+logement pour maîtres dans la commune de Kompienga.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréées en construction bâtiments caté-
gorie B1 pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction
ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration.
-Les travaux sont en deux (02) lots répartis comme suit :
-lot 1 : construction d’un (01) bloc de trois (03) salles de classes + 01
bureau + 01 magasin à Koula dans la commune de Kompienga;
-lot 2 : construction d’un (01) bloc de trois (03) salles de classes + 01
bureau + 01 magasin + 01 logement pour maîtres à Mardéni dans la
commune de Kompienga;

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’ensem-
ble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque
lot. 

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 
-lot1 : trois (03) mois.
-lot 2 : trois (03) mois

Les soumissionnaires éligibles, intéressés par le présent avis
peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuite-
ment le dossier de demande de prix dans les bureaux de la comptabil-
ité de  la Mairie de Kompienga. Tél. : 70 32 14 23. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du Dossier de demande de prix auprès de la
comptabilité de la mairie de Kompienga sur présentation  de la quit-
tance de paiement d’une somme non remboursable de cinquante mille
(50.000) Francs CFA par lot payable à la Perception de Pama.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de : cinq cent mille
(500 000) francs CFA pour le lot 1 et Huit cent mille (800 000) Francs
CFA pour le lot 2 devront parvenir ou être remises au secrétariat de la
Mairie de Kompienga, avant  le jeudi 20 avril 2017 à 09 heures. 

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

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

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

Personne responsable des Marchés, /PI

 Mme TANKOUANO/KANGO Justine

Avis de Demande de Prix 
n° : 2017-002/REST/PKPG/CPMA

Financement : FPDCT/ Budget Communal, Gestion 2017 

La Commune de Kompienga lance une Demande de Prix ayant
pour objet : les travaux de réalisation de trois (03) forages positifs à
Toutourgou, Mardéni, et au CEG  de Kompienga  dans la Commune de
Kompienga. 

Les travaux seront financés sur les ressources du le budget
communal, gestion 2017. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés (type d’agrément Fn1), pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspen-
sion et en règle vis-à-vis de l’administration. 

Les travaux sont en lot unique :
-travaux de réalisation de trois (03) forages positifs à Toutourgou,
Mardéni, et au C.E.G  de Kompienga  dans la Commune de Kompienga 

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

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

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

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille (500
000) FCFA, devront parvenir ou être remises au secrétariat de la mairie
de Kompienga, le jeudi 20 avril 2017  à 9 Heures 00 minute. 

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

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

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

Personne responsable des Marchés, /PI

Mme TANKOUANO/KANGO Justine 

Quotidien N° 2026 - Vendredi 07 avril 2017 47



Avis de Demande de Prix  
n° 2017-005/REST/PKPG/CKPG

Financement :   Fonds transférés MEA / Budget Communal, 
Gestion 2017                               

La Commune de Kompienga lance une Demande de Prix ayant pour objet la réhabilitation de six(06) forages positifs à Kpenkankanti,
Pempébougou, Djoada, Kpankpaga, Nabamboula et Tambibongou dans la Commune de Kompienga. 

Les travaux seront financés sur les ressources des fonds transférés du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement et le Budget Communal,
Gestion 2017. 

.La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées (type d’agrément Fd1) 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 comme suit:  
- réhabilitation de six (06) forages positifs à Kpenkankanti, Pempébougou, Djoada, Kpankpaga, Nabamboula et Tambibongou dans la Commune
de Kompienga.

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

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

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

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de quatre cent mille (400 000) FCFA, devront parvenir ou être remises au secrétariat de la mairie de
Kompienga, avant le  jeudi 20 avril 2017  à 9 Heures 00 minute. 

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

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

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

Personne responsable des Marchés, /PI

Mme TANKOUANO/KANGO Justine

Travaux

Réhabilitation de six (06) forages positifs à Kpenkankanti, Pempébougou, Djoada, Kpankpaga,
Nabamboula et Tambibongou dans la  Commune de Kompienga

REGION DE L’EST
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AVIS DE DEMANDE DE PRIX 
N°2017 - 01/RNRD/PPSR/CSMB/SG

Financement :   BUDGET COMMUNAL(FPDCT) 
GESTION 2017

Imputation : Chap. 23 Art 232

Le  président de la commission communale d’attributions des Marchés de la commune de Samba  lance une demande de prix
pour  la construction de trois(03) salles de classes au profit de la commune de Samba.

Les travaux seront financés sur les ressources du budget Communal (FPDCT)  gestion 2017.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées (agrément technique B1 min-
imum) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux sont en lot unique. 

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la personne responsable des marchés de la Mairie de Samba Tél : 24 54 50 15/75 14 95 83.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de
la personne responsable des marchés de la Commune de Samba moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille
(30 000) francs CFA  auprès de la perception de  Samba. Tel 24 54 50 12.

Les offres présentées en un (01)  original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission  d’un montant de deux cent mille (200 000) FCFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de
la commune de Samba, avant le 18 avril  2017 à 9 heures.

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

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

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

Le Président de la Commission 

Communale d’attribution des marchés

Lassane HEBIE
Secrétaire Administratif

Travaux

REGION DU NORD

Construction de trois salles de classes a Kourono au profit de la commune de  Samba 
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Travaux

REGION DU NORD REGION DU NORD

Construction d’un complexe scolaire (3
salles de classes + bureau + magasin) à

Namagué au profit de la commune de Banh

Construction d’un (01) bloc de hangar à 24 com-
partiments à Banh et deux (02) blocs de hangars

à 24 compartiments à Segué 
au profit de la commune de Banh

Avis de demande de prix no2017-001/RNRD/PLRM/C-BNH
FINANCEMENT : Budget Communal/MENA, GESTION 2017;

CHAPITRE 23; ARTICLE 232

La commune de Banh lance une demande de prix ayant
pour objet la construction Construction d’un complexe scolaire (3
salles de classes + bureau + magasin) à Namagué au profit de la
commune de Banh. Les travaux seront financés sur les ressources
du Budget Communal/MENA gestion 2017. 

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

Les travaux se décomposent en un lot unique intitulé :
Construction d’un complexe scolaire (3 salles de classes + bureau
+ magasin) à Namagué au profit de la commune de Banh 

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Trois (3) mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux de la mairie de Banh
: Tel 76 93 29 53/71 34 96 05.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au
Secrétariat Général de la mairie de Banh et moyennant paiement
d’un montant non remboursable de Trente mille (50.000) francs
CFA) auprès de la Perception de Titao. Tél : 40 55 70 16.  En cas
d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne respon-
sable 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  copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent
mille (500.000) francs CFA devront parvenir ou être remises au
bureau du Secrétaire général de la mairie de Banh , avant le 18
avril   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 maximum de cent vingt (120) jours à compter de la
date de remise des offres.

Le Secréaire Général

Avis de demande de prix no2017-002/RNRD/PLRM/C-BNH
FINANCEMENT : Budget communal/ PNGT2-3, GESTION

2017; CHAPITRE 23; ARTICLE 232

La commune de Banh lance une demande de prix ayant
pour objet la construction d’un (01) bloc de hangar à 24 comparti-
ments à Banh et deux (02) blocs de hangars à 24 compartiments à
Segué au profit de la commune de Banh. Les travaux seront
financés sur les ressources du Budget communal et le PNGT2-3,
gestion 2017. 

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

Les travaux se décomposent en deux lots intitulé : construc-
tion d’un (01) bloc de hangar à 24 compartiments à Banh et deux
(02) blocs de hangars à 24 compartiments à Segué au profit de la
commune de Banh.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Trois (3) mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux de la mairie de Banh
: Tel 76 93 29 53/71 34 96 05.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au
Secrétariat Général de la mairie de Banh et moyennant paiement
d’un montant non remboursable de Trente mille (30.000) francs
CFA) auprès de la Perception de Titao. Tél : 40 55 70 16.  En cas
d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne respon-
sable des marchés ne peut être responsable de la  non-réception
du dossier transmis par le soumissionnaire.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux
cent mille (200.000) francs CFA devront parvenir ou être remises au
bureau du Secrétaire général de la mairie de Banh , avant le le 18
avril 2017 à 09 heures. L’ouverture des plis sera faite immédiate-
ment en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

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

Le Secréaire Général

BOGNINI B. Hermann
Adjoint Administratif
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AVIS D’APPEL D’OFFRES 
N°2017-03/RNRD/PLRM/C-ODG/

Financement : budget communal/MENA, gestion 2017

La commune de Ouindigui lance un appel d’offre  pour la construction de trois salles de classe + bureau + magasin à Hitté « C
»au profit de la Commune de Ouindigui.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés à la catégorie B 1minimumpour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les travaux se décomposent en un (01) lot unique : Construction de trois (03) salles de classe + bureau + magasin à Hitté « C »au
profit de la Commune deOuindigui.

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

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

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offre au Secrétariat du
Secrétaire Général à la mairie de Ouindigui moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA
à la perception de Titao.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille (500 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à la Mairie de
Ouindigui,avant  le 08 mai 2017 à 09 heures 00 TU.

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

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le Président de la Commission 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 Publics,

Souleymane GANDEMA
Secrétaire Administratif

Travaux

REGION DU NORD                                                                                         

Construction de trois salles de classe + bureau + magasin  à  
au profit de la Commune de Ouindigui. 
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AVIS D’APPEL D’OFFRES 
N°2017-04/RNRD/ PLRM /

C-ODG/CCAM
Financement : Budget Communal/ transfert de l’Etat/ Gestion 2017, Chapitre 23, Article 232.

Le président de la commission d’attribution des marchés de la Mairie de Ouindigui lance un appel d’offres pour la Construction d’un
bloc de quatre (04) salles de classe  à Ouindigui au profit de la Commune de Ouindigui.

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

Les travaux sont en un (01) seul lot :
Construction d’un bloc de quatre (04) salles de classe  à Ouindigui au profit de la Commune de Ouindigui.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres au secrétariat général de la Mairie de Ouindigui, Tél. 79 15 94 35.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres auprès du secré-
tariat général de la Mairie de Ouindigui, Tél. 79 15 94 35, moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50.000)
francs CFA à la perception de Titao téléphone 24 55 70 16.

Les offres présentées en un original et deux (02) copies, sous pli fermé, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille (500 000) FCFA devront parvenir ou être remises à la
Comptabilité de la Mairie de Ouindigui, avant le 08 mai 2017 à 9h.

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

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

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

Le Président de la Commission

d’Attribution des Marchés (CAM)

Souleymane GANDEMA
Secrétaire Administratif

Travaux

REGION DU NORD                                                                                         

Construction d’un bloc de quatre (04) salles de classe  à Ouindigui au profit de la
Commune de Ouindigui 
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Travaux

REGION DES HAUTS-BASSINS REGION DES HAUTS-BASSINS

Travaux de réalisation et de réhabilitation
de forages positifs au profit de la commune

rurale de Satiri

Réalisation de trois (03) forages positifs à
Bassatombo, Boborola et Léfako 

et de l’acquisition d’agrégats  

Avis d’Appel d’offres  N° 2017 –  01 RHBS/PHUE/CR-STR
Financement : Fonds Transférés MENA/PNGT2-3/ FPDCT et  Budget

communal, gestion 2017

La Présidente de la commission d’attribution des marchés de la
commune rurale de Satiri lance un appel d’offre pour les travaux de réalisa-
tion et de réhabilitation de forages positifs au profit de la commune rurale de
Satiri. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes
physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés
(Agrément FN1 minimum pour tous les lots) pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les travaux se décomposent en cinq (05) lots répartis comme suit :
-Lot 1 : Réalisation d’un forage positif à Sakouèma/Satiri;
-Lot 2 : Réalisation d’un forage positif à Molokadoun;
-Lot 3 : Réalisation d’un forage positif à Dorossiamasso Gare;
-Lot 4 : Réalisation d’un forage positif au CEG de Wérou;
-Lot 5 : Réhabilitation d’un forage à Ramatoulaye.

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

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder soixante  (60) jours pour
chacun des lots.

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 Satiri téléphone
76626914/70744755.

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 Satiri, Téléphone 76626914/70744755 moyennant  paiement d’un
montant non remboursable de trente mille (30 000) f CFA  pour chaque  lot
à la Trésorerie Régionale des Hauts-Bassins. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, confor-
mément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de trois cent mille (300 000 ) F CFA
pour  chaque lot devront parvenir ou être remises à la mairie de Satiri avant
le 08    mai    2017   à 09 Heures GMT.

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

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

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

La Présidente de la Commission

D’attribution des marchés

SANOU/SANON Florentine
Adjoint Administratif

AVIS D’APPEL D’OFFRE 
N°2017 – 02 /RHBS/PHUE/DSKV

du 18/01/2017
Financement : FPDCT; PNGT 2 et budget communal, gestion 2017

(MEA)

Dans le cadre de l’exécution du budget communal, gestion 2017, le
Secrétaire Général de la Mairie, Président de la Commission d’Attribution
des Marchés, lance un avis d’appel d’offre pour des travaux de réalisation de
trois (03) forages positifs équipés de pompe à motricité humaine à
Bassatombo, Boborola, Léfako, et de l’acquisition d’agrégats dans la com-
mune de Karangasso-vigué.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes
physiques ou agréés (agrément Fn1 minimum pour les lots 1, 2 et 3) pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et
pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA,
être en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de
base fixe.
Les  travaux se décomposent en cinq (05) lots :

- lot 1 : réalisation d’un (01) forage positif équipé de pompe à motricité
humaine à Bassatombo/Karangasso-vigué 

-lot 2 : réalisation d’un (01) forage positif équipé  de pompe à motricité
humaine à Boborola /Karangasso-vigué

- lot 3: réalisation d’un (01) forage positif équipé de pompe à motricité
humaine à Léfako  /Wara
-lot 4 : Acquisition d’agrégats pour le bouchage des nids de poules sur les
axes : 
Karangasso-vigué-Diosso,Dan-Ouèré et Soumousso-Poya.
- lot 5 : Acquisition d’agrégats pour la construction du CEG de Dan.

Le délai exécution ne devrait pas excéder soixante (60) jours pour
les lots 1,2 et 3 et vingt et un (21) jours pour les lots 5 et 6.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel
d’offre au Secrétariat Général de la Mairie de Karangasso-vigué, Tel : 76 51
55 86.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offre au Secrétariat Général de la
Mairie de Karangasso-vigué, moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de trente mille (30 000) francs CFA pour chaque lot auprès de la
Trésorerie Régionale des Hauts Bassins. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, con-
formément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de cent quatre-vingt-quinze mille (195
000) francs CFA pour le lot 1, cent quatre-vingt mille (180 000) francs CFA
pour les lots 2 et 3, cent mille (100 000) francs CFA pour le lot 4 et vingt-qua-
tre mille (24 000) francs pour le lot 5 , devront parvenir ou être remises à
l’adresse suivante : Secrétariat Général de la mairie de Karangasso-vigue,
avant le 08  mai 2017 à 9 heures GMT. L’ouverture des plis sera faite immé-
diatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un
délai minimum de cent vingt (120) jours pour les lots 1,2 et 3 et quatre-vingt-
dix (90) jours pour les lots 4 et 5, à compter de la date de remise des offres.

Le Président de la CCAM

Evariste W.SAWADOGO
Secrétaire  Administratif
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Avis d’Appel d’offres N° 2017-01/RPCL/CR/CRAM
Financement : Budget du Conseil Régional/ FPDCT/ PNGT2-3, gestion 2017

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Conseil Régional du Plateau Central, lance un appel d’offres pour la
construction de salles de classes et de latrines dans les communes de la Région du Plateau central.

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

Les travaux se décomposent en six (06) lots.
- Lot 1 : Construction de trois (03) salles de classe et d’une latrine à quatre postes au CEG de Koassinga dans la
commune de Ziniaré
- Lot 2 : Construction de trois (03) salles de classe et d’une latrine à quatre postes au CEG de Zoungou
- Lot 3 : Construction de trois (03) salles de classe au lycée provincial de Boussé
- Lot 4 : Construction de trois (03) salles de classe au CEG de Manessa dans la commune de Dapélogo
- Lot 5 : Construction de trois (03) salles de classe au CEG de Mankarga dans la commune de Boudry
- Lot 6 : construction de trois (03) salles de classe au CEG de Sadaba dans la commune de Zitenga.

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.  
3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder trois (03) mois pour tous 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 Général du Conseil Régional du Plateau Central au Tel : 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au Secrétariat
Général du Conseil Régional du Plateau Central moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille  (30 000) F CFA par
lot à la Trésorerie Régionale du Plateau Central.

Les offres présentées en un (01) original et  trois (03)  copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000) FCFA pour tous les lots, devront parvenir ou être remises
au Secrétariat Général du Conseil Régional du Plateau Central Tel 25 30 98 02 avant  le 08 mai   2017 à 9Heures 00mns. L’ouverture
des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

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

Le Président de la Commission d’Attribution des marchés

Kouka GANSONRE
Administrateur Civil

Travaux

REGION DU PLATEAU CENTRAL 

Construction de salles de classes et de latrines dans les communes de la Région 
du Plateau central.
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AVIS A MANIFESTATION Dinteret n°
PRESTATAIRE POUR LA LOCATION GERANCE DE L’HOTEL DES CONSEILLERS REGIONAUX DU CENTRE-NORD

Le Conseil Régional du Centre-Nord dans le cadre de l’amélioration des offres hôtelières dans la Région a réalisé un hôtel, sis à
l’intérieur de la cour du Conseil Régional.

L’hôtel est composé de 12 chambres individuelles, 3 bureaux pour le personnel administratif, une cuisine, un réfectoire, une salle
de buanderie, le tout entièrement équipées et raccordés à un forage ;

A cet effet, le Conseil Régional lance le présent avis pour la sélection d’un prestataire pour la location gérance de l’hôtel.

Les personnes intéressées par cette offre et en règle vis-à-vis de l’administration doivent déposer un dossier comprenant une offre tech-
nique et une offre financière, auprès du Secrétariat Général du Conseil Régional  du Centre-Nord au plus tard le  21 avril 2017 à partir
de 9heures, heure limite pour l’ouverture des plis 

L’Administration se réserve le droit d’annuler ou de modifier le présent  avis à manifestation d’intérêt.

P. le  Président  & P/D                     

Le Secrétaire Général,                                                                       

Adama CONSEIGA
Administrateur Civil

Prestations intellectuelles

REGION DU CENTRE- NORD      

Manifestation d’intérêt
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Avis à manifestation d’intérêt 
n°2017- 001/CTYU/CCAM

Financement : fonds transféré du FPDCT et PNGT2-3 

Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés de la Commune de Thyou lance un avis de manifestation d’intérêt
pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de construction et de réhabilitation dans la Commune de Thyou.

1)FINANCEMENT 
Le financement des prestations est assuré par les fonds transféré du FPDCT et PNGT2-3. 

2)PARTICIPATION A LA CONCURRENCE
La participation à la concurrence est ouverte à tous les consultants individuels, pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction

ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration. Les bureaux d’études ne sont pas autorisés.

3)DESCRIPTION DES PRESTATIONS
Les prestations se feront en plusieurs lots composés comme suit :

-lot 1 : suivi-contrôle des travaux de Construction d’auberge communal à Thyou;
-lot 2 : suivi-contrôle des travaux de Construction de deux (02) salles de classes à Thyou;
-lot 3 : suivi-contrôle des travaux de réhabilitation de hangars métalliques du marché de Thyou.

4)COMPOSITION DU DOSSIER
Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés  de la Commune de Thyou invite les consultants individuels quali-

fiés (CAP au moins), avant le profil de technicien en génie civil ou travaux publics, avec une expérience professionnelle de trois (03) ans minimum
à manifester leur intérêt.

Les postulants fourniront une Offre technique et une Offre financière :

-L’offre technique sera composée de :
-Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à l’autorité contractante de la Commune de Thyou ;
-Un curriculum vitae détaillé et actualisé faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, attestation, marchés similaire déjà réalisés etc.) ;
-Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant ; 
-Une copie légalisée du diplôme ;
-Les marchés similaires accompagnés des différentes attestations de bonne fin d’exécution et Procès-verbal de réception provisoire des travaux
similaires.
L’enveloppe contenant l’offre technique doit porter clairement la mention « Offre technique ».

-L’offre financière sera composée de :
-Une lettre d’engagement,
-Une offre financière.
L’enveloppe portant l’Offre financière doit porter clairement la mention « Offre financière ».

5)CRITERES DE SELECTION
-Les consultants individuels seront retenus suivants les critères ci-dessous :
-Diplôme de base (CAP minimum) en génie civil………………………20 points
-Adéquation du diplôme avec la mission…………………………….….20 points
-Ancienneté du consultant (03 ans minimum)………………………….10 points
-Projets similaires dans le suivi contrôle………………………… 50 points (il sera affecté 05 points par projet justifié par un PV de réception provi-
soire et attestation de bonne fin d’exécution).
-Le score minimum requis est de 70 points.

Le consultant individuel sera sélectionné selon la méthode basée sur le moindre coût.

6)DEPOT DES OFFRES ET OUVERTURE DES PLIS  
Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française en trois (03) exemplaires dont un (01) Original et deux (02) copies contenues

dans une (01) enveloppe dans lesquelles l’Offre technique et l’Offre financière sont dans deux (02) enveloppe différentes devront être déposées
sous plis fermé au Secrétariat Général de la Mairie de Thyou au plus tard le 21 avril 2017 à 09 heures 00 minutes, heure à laquelle l’ouverture
de plis sera faite immédiatement en présence des consultants qui souhaitent y assister.

L’enveloppe devra porter la mention « manifestation d’intérêt pour le suivi-contrôle des travaux de construction d’auberge communal à
Thyou, deux (02) salles de classes à Thyou et de réhabilitation de hangars métalliques au marché de Thyou au profit de la Commune de Thyou.

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

RENSEIGNEMENTS
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès du Président de la Commission

d’Attribution des Marchés de la Commune de Thyou Tel : 70 99 94 03. L’administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou partie du
présent avis de manifestation d’intérêt.

Le Président de la Commission Communale d’Attribution de Marchés

Safiatou OUEDRAOGO
Adjoint Administratif

Prestations intellectuelles

REGION DU CENTRE OUEST

Recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux de construction
et de réhabilitation dans la Commune de Thyou.
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Avis à Manifestation d’intérêt 
n° 2017 – 01/RCOS/PSSL/CTO du 06 Mars 2017

Le Secrétaire Général, Président de la Commission
Communale d’Attribution des Marchés lance un avis de manifestation
d’Intérêt à trois (03) lots :
-lot 1 : Pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi et le
contrôle des travaux de construction d’un bloc de quatre salles de
classe au profit du post primaire de Tabou et de trois salles de classe +
bureau + magasin +latrine à quatre postes + logement au profit du vil-
lage de Nagao dans la Commune de To . 
-lot 2 : Pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi et le
contrôle des travaux de construction d’un bloc de quatre salles de
classe au profit du post primaire de Beun, de deux salles de classe au
profit du pré-scolaire de Beun et de la construction de la clôture de
l’auberge communale de To (dans la commune de To). 
-lot 3 : Pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi con-
trôle des travaux financés par le PCESA. (Aire d’abattage + Annexes,
réalisation de l’AEPS + Forage pastoral équipé d’une pompe à motric-
ité humaine)

1.Financement
Le financement est assuré par le Budget Communal (

FondsTransférés MENA, FPDCT, PNGT II - phase 3 et PCESA) gestion
2017.

2.Description des prestations
Le consultant aura pour mission :

•rédiger des rapports hebdomadaires de visites de chantier (différents
procès verbaux relatifs aux travaux) qu’il transmettra à la mairie dans
les meilleurs délais ;
•veiller au respect du calendrier des travaux ;
•Elaborer des attachements s’il y a lieu ;
•Proposer d’éventuelles solutions par rapport aux différentes modifica-
tions de la consistance des travaux ou des difficultés d’exécution;
•Réception de l’ouvrage jusqu’à la fin de la période de parfait achève-
ment, même en cas de prolongation de celle-ci ;
•Accomplissement de tous les actes afférents à ces attributions.

3.Participation à la concurrence
Le présent avis de manifestation d’intérêt est ouvert à tous les

consultants individuels  pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Le consultant individuel pourrait participer à un (01) ou plusieurs lots.  

4.Composition de dossier
Le Président de la Commission Communale d’Attribution des

Marchés de la commune de To invite les consultants individuels quali-
fiés à manifester leur intérêt.

Les consultants interessés doivent fournir les documents suiv-
ants :
•Une offre technique composée de :
Une lettre de manifestation d’intérêt, adressée à l’autorité contractante.
Un curriculum vitae détaillé (Joindre les copies légalisées des diplômes
et/ou des attestations de stages) ;
Les références de prestations antérieures de même nature et de com-
plexités similaires exécutées;
Une adresse complète : Téléphone, boite postale, Email, Fax etc.
N.B : joindre obligatoirement les copies des pages de garde et de sig-
nature des marchés similaires, des procès verbaux de réception défini-
tive ou attestations de bonne fin pour justifier l’expérience dans le suivi
contrôle.
•Une offre financière
L’enveloppe contenant l’offre technique devant porter la mention «offre
technique» 
L’enveloppe contenant l’offre financière devant porter la mention «offre
financière»

5.Dépôt de Candidature
Les consultants individuels intéressés sont invités à déposer

leurs dossiers redigés en langue française reliés (un original et deux
copies) sous plis fermé et adressés au Secrétaire Général de la
Commune de To avec la mention :
-lot 1 : « Pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi et
le contrôle des travaux de construction d’un bloc de quatre salles de
classe au profit du post primaire de Tabou et de trois salles de classe +
bureau + magasin +latrine à quatre postes + logement au profit du vil-
lage de Nagao dans la Commune de To». 
-lot 2 : « Pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi et
le contrôle des travaux de construction d’un bloc de quatre salles de
classe au profit du post primaire de Beun, de deux salles de classe au
profit du pré-scolaire de Beun et de la construction de la clôture de
l’auberge communale de To (dans la commune de To)»,
-lot 3 : « Pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi con-
trôle des travaux financés par le PCESA. (Aire d’abattage + Annexes,
réalisation de l’AEPS + Forage pastoral équipé d’une pompe à motric-
ité humaine)»au plus tard le 21  avril 2017 à 09 heures précises. 

L’ouverture des plis se féra immédiatement en présence de
ceux qui désirent y assister.

6.Critères de Sélection
Les consultants seront évalués selon les critères suivants avec

une note totale sur 100 points :
-Diplôme de base ( BEP en Génie Civil)………………….20 points ;
-Adéquation du diplôme avec la mission…………… …...20 points ;
-Ancienneté du consultant (03 ans minimum)……………10 points ;
-Expérience du consultant dans le suivi contrôle de travaux simi-
laires…..............................................................................50 points.
N.B :Un score minimum de 80 points est requis

Le consultant individuel sera selectionné selon la methode
basée sur le moindre coût.
7.Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires ou les Termes de Références
(TDR) peuvent être obtenus auprès du Secrétaire Général de la mairie
de To, téléphone: 72 34 03 18 

8.Réserves 
L’administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à

tout ou partie de la présente manifestation d’intérêt.  

Le secrétaire Général, Président de la CCAM

Moumouni DIALLO
Secrétaire Administratif

Prestations intellectuelles

REGION DU CENTRE OUEST

Recrutement d’un consultant individuel pour le suivi et le contrôle des travaux de construction d’un bloc de
quatre salles de classe au profit du post primaire de Tabou et de trois salles de classe + bureau + magasin

+latrine à quatre postes + logement au profit du village de Nagao dans la Commune de To 
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AVIS  A MANIFESTATION D’INTERETS N° 2017--002/RHBS/CR/SG/CAM  

1.Objet et financement
Le Président de la Commission Régionale d'Attribution des Marchés du Conseil régional des Hauts-Bassins, lance un avis de manifesta-
tion d'intérêt pour le recrutement  d’un Gestionnaire du Centre d’accueil des Elus sis au siège de l’Hôtel de Région des Hauts-Bassins.
La participation à la concurrence est ouverte à tous les gerants d’auberges et/ou d’hôtels  pour autant qu'ils ne soient pas sous le coup
d'interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l'Administration.

Le centre d’accueil des élus est un batiment en R+1 de vingt quatre (24) Chambres climatisées et non équipées en materiels et
mobiliers.

2.Composition du dossier
Les gérants intéressés doivent fournir  les documents suivants :
-Lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Président du Conseil régional des Hauts-Bassins mentionnant la proposition

financière; 
-Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (Diplôme, ancienneté, attestation, Expériences similaires etc.) daté  et signé
de moins de trois (03) jours ;
-Une copie légalisée du diplôme (NB : les attestations de succès de plus d’un(01) an ne sont pas acceptées) ;
- Proposition d’un Cahier de charge ;

-Liste  nominatif du personnel proposé (NB : pour le personnel fourni les CV et les attestations en photocopies légalisées).

3. Critères de sélection
-Diplôme dans le domaine de l’Hôtellerie................................................................................20 points
-Adéquation du diplôme avec la mission………………………….…..…………………..… .....20 points
-Ancienneté du gérant  trois (03 ans) minimum et personnel proposé………………….....…10 points

- Proposition financière ……………........................................................................................30 points
-Proposition d’un Cahier de charges         ............................................................................20 points

Le score minimum requis  est de 80 points.

Les gérants  seront  classés sur la base du total des points obtenus dans les critères décrits dans les critères de sélection.
Un contrat de bail sera signé entre le Conseil Régional et le Gérant  classé premier.

4. Dépôt des offres et ouverture des plis
Les manifestations d'intérêt, rédigées en langue française en trois (3) exemplaires ( un (1) original + deux   (2) copies) marquées comme
telles devront être déposées sous plis fermé au bureau de la  personne responsable des marchés du Conseil Régional des Hauts-Bassins
s/c de la Direction de l’Administration et des Finances dudit Conseil, au plus tard, le 21 avril 2017 à 9 heures TU.

Elles devront porter la mention suivante : «Manifestation d’intérêt pour la gérance du Centre d’Accueil des Elus des Hauts-Bassins
».

L'ouverture des plis aura lieu le 21 avril  2017 à 9 heures 00 mn dans la salle de réunion du Conseil Régional des Hauts-Bassins.
Les candidats qui le souhaitent pourront y assister.

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, le Secrétaire Général ne peut être tenu pour responsable de la non récep-
tion de l'offre du soumissionnaire.

5.Renseignements complémentaires
Les gérants  éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et retirer l’avis de publication du marché auprès de la
Personne Responsable des Marchés à la  Direction de l’Administration et des Finances, du Conseil Régional des Hauts-Bassins  BP 779
/Tel : 20-97-69-89.

6. Réserves
L'Administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent avis à manifestation d’intérêts.

Le Secrétaire Général

Sibiri Boukary KABORE

Prestations intellectuelles

REGION DES HAUTS- BASSINS

Recrutement d’un gestionnaire du centre d’accueil des elus sis au siege de l’hotel de
region des HAUTS-BASSINS.
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Avis MANIFESTATION D’INTERETS
N° 2017--001/RHBS/CR/SG/CAM  DU 20  FEVRIER 2017

1- Objet et financement
Le Président de la Commission Régionale d'Attribution des Marchés du Conseil régional des Hauts-Bassins, lance un avis à manifesta-
tion d'intérêts pour le recrutement d’un Gestionnaire de la Cafétéria sis à l’Hôtel de Région des Hauts-Bassins.

La participation à la concurrence est ouverte à tous les gérants   pour autant qu'ils ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de
suspension et en règle vis-à-vis de l'Administration.

Le Cafétéria  est un bâtiment comportant une cuisine, un magasin  et non équipé en matériels et mobiliers.

2- du dossier
Les gérants  intéressés doivent fournir  les documents suivants :
- une lettre de manifestation d’intérêts adressée à Monsieur le Président du Conseil régional des Hauts-Bassins mentionnant la proposi-

tion financière;
- une proposition de Cahier de charges ;

- la liste  nominative du personnel proposé.

3- Critères de sélection
- Proposition financière ---------------------------------------------------------------------------------------40 points
-Proposition d’un Cahier de charges ----------------------------------------------------------------------60 points 
Le score minimum requis  est de 80 points
Les gérants  seront  classés sur la base du total des points obtenus dans les critères décrits dans les critères de sélection.

Un contrat de bail sera signé entre le Conseil Régional et le Gérant  classé premier.

4- Dépôt des offres et ouverture des plis
Les manifestations d'intérêts  rédigées en langue française en trois (3) exemplaires (1 original + 2 copies) marquées comme telles devront
être déposées sous plis fermé au bureau de la  personne responsable des marchés du Conseil régional des Hauts-Bassins s/c de la
Direction de l’Administration et des Finances dudit Conseil, au plus tard, le 21 avril  2017 à 9 heures TU.

Elles devront porter la mention suivante : «Manifestation d’intérêts pour la gérance de la cafétéria sis à l’Hôtel de Région des
Hauts-Bassins ».

L'ouverture des plis aura lieu le 21  avriil 2017 à 09 heures 00 mn dans la salle de réunion du Conseil Régional des Hauts-
Bassins. Les candidats qui le souhaitent pourront y assister.

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, le Secrétaire Général ne peut être tenu pour responsable de la non récep-
tion de l'offre du soumissionnaire.

5- Renseignements complémentaires
Les gérants  éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et retirer l’avis de publication du marché auprès de la
Personne Responsable des Marchés à la  Direction de l’Administration et des Finances, du Conseil Régional des Hauts-Bassins  BP 779
/Tel : 20-97-69-89

6- Réserves
L'Administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent avis de manifestation d’intérêt.

Le Secrétaire Général

Sibiri Boukary KABORE
Administrateur Civil

Prestations intellectuelles

REGION DES HAUTS- BASSINS

Recrutement de gestionnaire de la cafeteria sis au siege du conseil 
regional des HAUTS-BASSINS.
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Prestations intellectuelles

REGION DU NORD

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

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

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

comprendre : 

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

•••• les copies des documents originaux portant statut ou de ceux attestant le 

lieu d’enregistrement de l’entreprise ou, dans le cas d’un groupement, de chaque 

membre du groupement ; 

•••• l’adresse complète : localisation (N° rue, porte), boîte postale, Numéros de téléphone 

(fixe et mobile), E-mail ; 

•••• la plaquette de présentation du soumissionnaire, de ses domaines de compétence et de 

ses statuts juridiques ;  

•••• la liste du personnel technique minimum accompagnée des curriculum vitae et des 

copies légalisées des diplômes requis et/ou des attestations de travail. Ce personnel 

technique minimum est le suivant : 

 
Personnel technique Nombre 

Mécanicien ou CAP en mécanique ou équivalent 1 
Plombier 1 
Technicien Supérieur en Génie Rural 1 
Ingénieur Hydrogéologue, G.R/G.C 1 
Comptable (BEP au moins) 1 

 

•••• la liste du matériel technique minimum accompagnée par les pièces justificatives 

(copies légalisées des cartes grises pour les véhicules de 2 et de 4 roues et les copies 

des reçus d’achat pour les autres matériels). Ce matériel technique minimum est le 

suivant : 

 

Véhicule de liaison 1 
Moto 2 
Sonde (électrique ou sonore dʼau moins 100 m) 2 
Débitmètre (compteur, bac jaugé) 2 
Matériel de mesure in situ (T°, ph, Conductivité, manomètre,  etc.) 2 
Ordinateur  2 
Lot dʼoutils de maintenance (caisse à outils plombier : Têtes de robinet, compteur, PVC,). 6 
GPS 1 

 

•••• la liste des références similaires du soumissionnaire ou celui du personnel clé (dans le 

cas des entreprises naissantes) en matière de maintenance d’infrastructures 

hydrauliques et de gestion et d’exploitation de services publics de l’eau au cours des 

cinq (05) dernières années, sous forme de tableau récapitulatif accompagnées par les 

pages de gardes et de signature des contrats ainsi que des attestations de bonne fin 

d’exécution. 

 

Critères de présélection 
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Composition du dossier de manifestation d’intérêt 

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

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

comprendre : 

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

•••• les copies des documents originaux portant statut ou de ceux attestant le 

lieu d’enregistrement de l’entreprise ou, dans le cas d’un groupement, de chaque 

membre du groupement ; 

•••• l’adresse complète : localisation (N° rue, porte), boîte postale, Numéros de téléphone 

(fixe et mobile), E-mail ; 

•••• la plaquette de présentation du soumissionnaire, de ses domaines de compétence et de 

ses statuts juridiques ;  

•••• la liste du personnel technique minimum accompagnée des curriculum vitae et des 

copies légalisées des diplômes requis et/ou des attestations de travail. Ce personnel 

technique minimum est le suivant : 

 

Mécanicien ou CAP en mécanique ou équivalent 1 
Plombier 1 
Technicien Supérieur en Génie Rural 1 
Ingénieur Hydrogéologue, G.R/G.C 1 
Comptable (BEP au moins) 1 

 

•••• la liste du matériel technique minimum accompagnée par les pièces justificatives 

(copies légalisées des cartes grises pour les véhicules de 2 et de 4 roues et les copies 

des reçus d’achat pour les autres matériels). Ce matériel technique minimum est le 

suivant : 

 
Moyens matériels Quantité 

Véhicule de liaison 1 
Moto 2 
Sonde (électrique ou sonore dʼau moins 100 m) 2 
Débitmètre (compteur, bac jaugé) 2 
Matériel de mesure in situ (T°, ph, Conductivité, manomètre,  etc.) 2 
Ordinateur  2 
Lot dʼoutils de maintenance (caisse à outils plombier : Têtes de robinet, compteur, PVC,). 6 
GPS 1 

 

•••• la liste des références similaires du soumissionnaire ou celui du personnel clé (dans le 

cas des entreprises naissantes) en matière de maintenance d’infrastructures 

hydrauliques et de gestion et d’exploitation de services publics de l’eau au cours des 

cinq (05) dernières années, sous forme de tableau récapitulatif accompagnées par les 

pages de gardes et de signature des contrats ainsi que des attestations de bonne fin 

d’exécution. 

 

Critères de présélection 

Avis A MANIFESTATION D’INTERET
N° 2017_-002/MATDSI/RNRD/GVR/SG-OHG

Objet 
Dans le cadre de la délégation de gestion des systèmes d’Adductions d’Eau Potable Simplifiés (AEPS) et des Postes d’Eau Autonomes (PEA), le
Secrétaire Général de la Région du Nord, Président de la Commission Régionale d'Attribution des Marchés lance un appel à manifestation d’in-
térêt pour la gestion par affermage des AEPS et des PEA  au profit des Communes de la Région du Nord.

Les Communes concernées assureront la maîtrise d’ouvrages des AEPS et des PEA de leurs ressorts territoriaux respectifs. Elles délègueront à
l’Opérateur Privé, dûment sélectionné, l’exploitation, l’entretien, la vente de l’eau et le renouvellement d’une partie des équipements dans le cadre
d’un contrat d’affermage. 

A ce titre, l’Opérateur Privé sera responsable de la production et de la distribution de l’eau potable aux usagers. Il sera en outre tenu à l’entretien,
au renouvellement d’une partie des équipements et à la préservation du patrimoine dont la gestion lui est déléguée, aux conditions définies dans
le contrat d’affermage y relatif. 

L’Opérateur Privé devra donc  réserver une part des recettes perçues pour assurer une partie du renouvellement des équipements.
Les missions de l’affermage  pourront être étendues aux autres infrastructures hydrauliques situées dans les zones d’influences des AEPS et des
PEA et notamment aux pompes manuelles.

Participation à la concurrence
L’appel à manifestation d’intérêt est ouvert à toutes les personnes physiques ou morales ou groupement desdites personnes pour autant qu’elles
ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration. Tout groupement se présentant à l’appel à propo-
sitions devra obligatoirement désigner un chef de file du groupement. L’appel à candidature n’est pas ouvert aux personnes de droit public ou aux
sociétés à participation publique majoritaire de l’Etat.

Composition du dossier de manifestation d’intérêt
Les candidats intéressés doivent fournir un dossier de pré-qualification auprès de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement

(DREA) du Nord à Ouahigouya. Ce dossier doit comprendre :
• la lettre de manifestation d’intérêt ;
• les copies des documents originaux portant statut ou de ceux attestant le lieu d’enregistrement de l’entreprise ou, dans le cas d’un groupe-
ment, de chaque membre du groupement ;
• l’adresse complète : localisation (N° rue, porte), boîte postale, Numéros de téléphone (fixe et mobile), E-mail ;
• la plaquette de présentation du soumissionnaire, de ses domaines de compétence et de ses statuts juridiques ; 
• la liste du personnel technique minimum accompagnée des curriculum vitae et des copies légalisées des diplômes requis et/ou des attes-
tations de travail. Ce personnel technique minimum est le suivant :

• la liste du matériel technique minimum accompagnée par les pièces justificatives (copies légalisées des cartes grises pour les véhicules
de 2 et de 4 roues et les copies des reçus d’achat pour les autres matériels). Ce matériel technique minimum est le suivant :

• la liste des références similaires du soumissionnaire ou celui du personnel clé (dans le cas des entreprises naissantes) en matière de main-
tenance d’infrastructures hydrauliques et de gestion et d’exploitation de services publics de l’eau au cours des cinq (05) dernières années, sous
forme de tableau récapitulatif accompagnées par les pages de gardes et de signature des contrats ainsi que des attestations de bonne fin d’exé-
cution.
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Critères de présélection
La présélection des candidats portera sur :
• le personnel technique minimum, ci-dessus mentionné, accompagné des curriculum vitae et des copies légalisées des diplômes requis
et/ou des attestations de travail ;
• le matériel technique minimum, ci-dessus cité, accompagné par les pièces justificatives (copies légalisées des cartes grises pour les
véhicules de 2 et de 4 roues et les copies des reçus d’achat pour les autres matériels) ;
• l’expérience similaire minimum du soumissionnaire ou celui du personnel clé (dans le cas des entreprises naissantes) au cours des cinq
(05) dernières années, en matière de maintenance d’infrastructures hydrauliques, de gestion et d’exploitation de services publics de l’eau et justi-
fiée par les pages de gardes et de signature des contrats ainsi que des attestations de bonne fin d’exécution. 
Sept (7) soumissionnaires au plus seront retenus pour prendre part à la demande de propositions.

Présentation et dépôt des offres
Les offres rédigées en langue française en quatre (04) exemplaires (un (01) original + trois (03) copies marquées comme telles) et d’un volume
n’excédant pas cinquante (50) pages, seront déposées sous pli fermé au Secrétariat de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement
(DREA) du Nord / Ouahigouya, Burkina Faso, Tél. : 24 55 05 48 au plus tard le 21 avril 2017 à 9 heuresmn00 TU délai de rigueur, quel que soit
le mode d’expédition ou de remise des offres.

Les offres devront porter la mention suivante : « Manifestation d’intérêt  pour le recrutement d’un opérateur privé ou fermier pour la gestion des
systèmes d’Adductions d’Eau Potable Simplifiées (AEPS) et des Postes d’Eau Autonomes (PEA) au profit des Communes de la Région du Nord».

Ouverture des plis
L’ouverture des offres interviendra en séance publique dans la salle de réunion du Gouvernorat le 21 avril 2017 à partir de 9 heures 00 mn TU.
Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement (DREA) du Nord,
Tél. : 24 55 05 48.

Réserves
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de la non réception de
l’offre transmise par le soumissionnaire.
Par ailleurs, l’Administration se réserve le droit d’apporter toutes modifications ultérieures ou de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent
appel à manifestation d’intérêt.

Le Secrétaire Général de la Région du Nord

Président de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés

Irène COULIBALY
Administrateur Civil

Officier de l’Ordre National

Prestations intellectuelles
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