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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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CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BLAISE COMPAORE!
Appel d’offres N°2017-01/MS/SG/CHU-BC pour l’aménagement d’un parking pour engins à 2 roues au profit du Centre Hospitalier 

Universitaire Blaise COMPAORE Paru dans la revue des marchés publics N° 1978 du 31 janvier 2017 
Nombre de soumissionnaires : 01. Date de dépouillement: 16 février  2017. Financement: Budget du CHU-BC - Gestion 2017!

Soumissionnaires! Montant lu en F CFA TTC! Observations!
ENTREPRISE OUEDRAOGO HAROUNA &FRERES 
                               (EOHF)   ! 20  502 972! Conforme!

ATTRIBUTAIRE! EOHF pour un montant de vingt millions cinq cent deux mille neuf cent soixante-douze 
(20 502 972) francs CFA TTC avec un délai de soixante (60) jours!

!

����������	��
���������	������������	������������ 
Demande de prix  n° 2017-004DPX/26 du 12 janvier 2017 pour l’entretien et réparation des climatiseurs du Ministère de l’Energie,  

des Mines et des Carrières. Date de publication : Revue des Marchés Publics n°1968 du 17/01/2017 
Financement : Budget de l’Etat, gestion  2017. Date de l’ouverture des plis : 26 janvier 2017. Nombres de soumissionnaires : Six (06)  

Soumissionnaires 
Montant lu 

FCFA 
Montant corrigé 

FCFA 
Observations 

TCU SARL 
Mini : 3 359 250 HT 
Maxi :8 240 000 HT 

Mini : 3 359 250 HT 
Maxi :8 240 000 HT 

Non conforme pour avoir proposé un délai de validité de trente (30) jours 
pour son offre au lieu de soixante (60) jours comme demandé dans le 
dossier de demande de prix. 

INNOVATION SERVICE 
Mini  : 1 406 500 HT 
Maxi : 4 340 000 HT 

Mini :  1 406 500 HT 
Maxi : 4 340 000 HT

 
Conforme 
 

GEFC 
Mini  :   6 054 200 HT 
Maxi : 10 869 000 HT 

Min   :  6 054 200 HT 
Maxi : 10 869 000 HT 

Conforme 

SATURN GECHAFT 
Mini :  1 675 000 HT 
Maxi : 4 027 500 HT 

Mini  : 1 675 000 HT 
Maxi : 4 027 500 HT 

Conforme. 

ABEFD 
Mini :  1 570 500 HT 
Maxi : 4 532 500 HT 

Mini :  1 576 500 HT 
Maxi : 4 532 500 HT 

Conforme : Erreur de calcul décelée et corrigé au niveau de l’item 21 du 
devis estimatif. (6x2000=12 000 au lieu de 6000). 

EBB 
Mini  :   5 357 500 HT 
Maxi : 14 850 000 HT 

Mini :    5 357 500 HT 
Maxi : 14 850 000 HT 

Conforme. 

ATTRIBUTAIRE 
SATURN Gechaft pour un montant minimum de un million six cent soixante quinze mille  (1 675 000) FCFA HT et 
un montant maximum de quatre millions vingt sept mille cinq cent (4 027 500) FCFA HT pour un délai d’exécution de 
trente (30) jours par ordre de commande. 

 
 
 

RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES



 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES 
Demande de Propositions N°2016-046P/MAAH/SG/DMP du 05/12/2016 pour le recrutement d’un Consultant pour la réalisation des études 

préparatoires du projet d’insertion socio-économique des jeunes et des femmes dans les secteurs agro-sylvo-pastoraux, halieutiques et fauniques 
(PIJEF).  Financement : Banque Africaine de Développement (BAD)     Date de d’ouverture des plis : 11 Janvier 2017   Nombre de 

soumissionnaires : Quatre (04)   Note technique minimum requise : 75 points 

N° 
  

 
 
 
Soumissionnaires 

Expérience 
spécifique du 
bureau d’études 
rapport avec la 
mission 
(10 points) 

Adéquation et qualité de la 
méthodologie proposée, et 
plan de travail 
correspondant aux termes 
de référence (30 points) 

Qualification du 
personnel clé et 
compétence pour 
la mission 
 
(60 points) 

 
Total 
100 points 

 
 
Observations 

1 BRL Ingénierie/Eau Vive 08 26 43 77 Retenu pour la suite 
de la procédure 

2 TRANSTEC/ICI 00 26 46.5 72.5 Non retenu  

3 BGB MERIDIEN 10 26 52 88 Retenu pour la suite 
de la procédure 

4 A.C.I./D-SA 10 26 46.5 82.5 Retenu pour la suite 
de la procédure  

 

 

!"##$%&'!(')*'+,&$-'#./01%#%'2$/%3$!' 4567'8'
 

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES Et DU DEVELOPPEMENT 
Manifestation d’intérêt n°2016-091/MINEFID/SG/DMP du 21 décembre 2016 relative à la réalisation d’un audit complet des branchements et des 

abonnements d’eau de l’Administration - Publication de l’avis : RMP n°1964 du 11 janvier 2017; Financement : Budget de l’Etat, gestion 2017; date 
de dépouillement : 25 janvier 2017 ; date de délibération : 27 janvier 2017 ; nombres de plis reçus : 08 

Bureaux ou 
Cabinets 
d’études 

Domaines de compétence Missions similaires réalisées Observations 

ICB-SARL 

 Audits électriques et 
énergétiques ; 

 Eau et environnement ; 
 Ingénierie Industrielle ; 
 Maitrise d’œuvre ; 
 Contrôle technique ; 
 Conseil en Maintenance ; 
 Formation 

 Audit complet des branchements et des 
abonnements d’eau des bâtiments administratifs au 
Burkina Faso en 2011 ; 
 

La société intervient dans le domaine et 
a des références similaires  
Retenu pour la suite de la procédure 

FIDUCIAL 
EXPERTISE AK 
 

 Audits financiers et comptables ; 
 commissariat aux comptes  Néant 

Le Cabinet n’intervient pas dans le 
domaine et  ne dispose pas non plus de 
références similaires Non retenu pour la 
suite de la procédure 

ACECA 
International 
SARL 
 

 Audits financiers et comptables ; 
 commissariat aux comptes  Néant 

Le Cabinet n’intervient pas dans le 
domaine et ne dispose pas non plus de 
références similaires  
Non retenu pour la suite de la procédure  

World audit 
Corporate S.A 
 

 Audit financier et comptable,  
 Audit conseil d’administrations 

publiques, 
 Inventaire des immobilisations ; 
 Commissariat aux comptes ; 
 Assistance comptable  

 Néant 

Le cabinet n’intervient pas dans le 
domaine et ne dispose pas de référence 
similaire  
Non retenu pour la suite de la procédure 

BEREM 
 

 Gestion privée des Projets et 
Programmes ; 

 Audits généraux ; 
 Audits spécifiques (audit des 

services en eau, audit des 
services en électricité etc.) 

 Mise en place d’un Système Intégré et de gestion 
des Consommations  d’eau, d’électricité et de 
téléphone de l’Administration (SIGEET) en 2012 ; 

 Audit des branchements et abonnements d’eau 
dans la région orientale d’Inga, 2013 en RDC ; 

 Audit des abonnements et branchements d’eau 
dans le cadre du volet aménagement du périmètre 
rizicole de la région de Jemmel, 2009 Tunisie 

La société intervient dans le domaine et 
a des références similaires Retenu pour 
la suite de la procédure 

CGIC-AFRIQUE 
 

 Audit technique des 
infrastructures et équipements ; 

 Audit technique en génie civil, 
énergie, environnement et eau 

 Néant 

Le cabinet intervient dans le domaine 
mais ne dispose pas de références 
similaires  
Non retenu pour la suite de la procédure 

Société 
d’Expertise 
Comptable Diarra 

 Expertise comptable ; 
 Audit financier et comptable ;  
 Commissariat aux comptes 

 Néant 

Le cabinet n’intervient pas dans le 
domaine et ne dispose pas de 
références similaires 
Non retenu pour la suite de la procédure 

AFET-BF 
 Comptabilité et finance ; 
 Etudes, enquêtes et sondages ; 
 Ressources Humaines 

 Néant 

Le cabinet n’intervient pas dans le 
domaine et ne dispose pas de 
références similaires 
Non retenu pour la suite de la procédure 

Bureaux 
présélectionnés Les cabinets ICB SARL et BEREM ont été retenus pour la suite de la procédure 
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Demande de Propositions : N°2017-03P/MAAH/SG/DMP du 25/01/2017  pour le recrutement de consultants pour les études techniques 

de réalisation / réhabilitation de 2000 ha d’aménagements hydro agricoles dans les 13 régions du Burkina Faso au profit du PNAH . …….  
Financement : Budget Etat, gestion 2017 …… Date d’ouverture des  plis: 20 février 2017; ……. Nombre de cabinets consultés : 06 ; 

Nombre de plis reçus : 04 ; Nombre de lots : 04 ……. Note technique minimale : 75 points 
 
 

SOUMISSIONNAIRES 

Expériences 
spécifiques 

du Cabinet/15 

Adéquation du plan 
de travail et de la 

méthode proposée/30 

Qualification 
du personnel 

clé/50 

Qualité de la 
proposition/05 

Note 
totale/100 

 
 

Observations 

Groupement BNET/CAFI-B 
Sarl 15 24 50 04 93 Retenu pour un seul lot 

Groupement BEM-IC/ERA 
International 

09 19 48 03 79 Retenu pour un seul lot 

CETRI 12 19 50 04 85 Retenu pour un seul lot 
Groupement Faso 
Ingénierie/HydroConsult 
International 

15 20 50 04 89 Retenu pour un seul lot 

 
Demande de propositions N°2016-042P/MAAH/SG/DMP du 29 août 2016 pour le recrutement de prestataire en vue de l’élaboration d’une 

stratégie globale en Information Education Communication (IEC) du Projet NEER-TAMBA déclinée en plans d’actions régionaux et le 
suivi de leur mise en œuvre. Financement : FIDA : 75% ; Contrepartie de l’Etat gestion 2017 : 25%.   

Date d’ouverture des plis: 12 janvier 2017 ; Nombre de cabinets retenus : 03.  
Note technique minimale : 80 points : Méthode de « Sélection Basée sur la Qualité Technique et le Coût : SBQTC ».  

Poids offre technique : 80%. Poids offre financière : 20%. Nombre de lots : deux (02) 

 
 

SOUMISSIONNAI
RES 

Note 
technique 

Montant HT 
soumission en F CFA 

Note 
Financière

/100 

Note 
Financière 
pondérée 

Note 
technique 
pondérée 

Note 
globale 

Rang Observations 
Montant lu 

Montant 
corrigé 

BCS SARL 80 
L1 :20 262 500 L1 :12 115 500 

100 20 64 84 2ème Néant 
L2 :35 090 000 L2 :35 080 000 

Groupement 
KORY 

CONCEPT/BERD 
84.3 29 370 000 

L1 :40 260 000 
- - 67.44 - 

Non 
classé 

Non conforme (non-
respect du canevas de la 
demande de propositions L1 :18 480 000 

ACI/D SA 98 
L1 :19 150 000 L1 :19 150 000 

55 11 78.4 89.4 1er Néant 
L2 :66 600 000 L2 :66 600 000 

Attributaires 

ACI/D-SA Lot 1 pour un montant HT de dix-neuf  millions cent cinquante mille (19 150 000) F CFA soit un montant TTC de 
vingt-deux millions cinq cent quatre-vingt-dix mille (22 590 000) FCFA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 
ACI/D-SA Lot 2 pour un montant HT de soixante-six millions six cent mille (66 600 000) F CFA soit un montant TTC de 
soixante-dix-huit millions cinq cent quatre-vingt-huit mille (78 588 000) F CFA avec un délai d’exécution de douze (12) 
mois. 

 

Demande de Propositions : n°2017-002P/MAAH/SG/DMP du 16 Janvier 2017 pour le suivi contrôle et la coordination des travaux de 
construction de dix-huit (18) boutiques d’intrants agricoles dans la zone d’intervention du Projet 1 du Programme de Renforcement de la 
Résilience à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel (P1-P2RS)   Financement :Don Fonds Africain de Développement (FAD)    

Référence de la manifestation d’intérêt : n°2016-045p/MAAH/SG/DMP du 22 septembre 2016   Date de dépouillement : 20 Février 2017   
Nombre de soumissionnaires : Six (06)   Note technique minimum requise : 75 points 

N° 
  

Soumissionnaires 

Expérience spécifique 
du consultant en 
rapport avec la 

mission 
10 points 

Adéquation et qualité de 
la méthodologie 

proposée, et plan de 
travail correspondant aux 
termes de référence (TDR) 

30 points 

Qualification du 
personnel cle et 

competence 
pour la mission 

60 points 

Total 
100 
points 

Observations 

1 CAFI-B SARL 10 26 60 96 Retenu pour la suite de la procédure 
2 GID SARL 10 26 60 96 Retenu pour la suite de la procédure 
3 GTL International 10 25 60 95 Retenu pour la suite de la procédure 
4 ARDI 10 24 60 94 Retenu pour la suite de la procédure 
5 GRETECH 10 22 60 92 Retenu pour la suite de la procédure 
6 CETIS 10 22 60 92 Retenu pour la suite de la procédure 

 

Suivant décision N°2017-062/ARCOP/ORAD du 01 février 2017   Appel d’Offres National : n°2016-037F/MAAH/SG/DMP du 24/06/2016   
Objet : fourniture de sacs triple fond et de bâches au profit du PAPSA   Financement: Banque Mondiale : Don IDA : N° H 974 – BF et TF 

17 447   Date de dépouillement : 29 septembre 2016   Publication de l’avis: Quotidien des Marchés Publics N°1869 du mercredi 31 août 2016   
Publication des résultats : Quotidien des Marchés Publics N°1974 du mercredi 25 janvier 2017   Nombre de plis reçus : sept (07) 

Soumissionnaires 

LOT 1 LOT 2 

Observations 
Montant Lu 

publiquement 
(en F CFA) TTC 

Montant  corrigé 
(en F CFA) TTC 

Montant Lu 
publiquement 

(en F CFA) TTC 

Montant  corrigé 
(en F CFA) TTC 

MICROTECH 29 500 000 29 500 000 179 832 000 179 832 000 
Lot 1 : Conforme   
Lot 2 : Conforme  

MIB BTP   
169 800 000 

HTVA 
 

Lot 2 : Non conforme :   
Pas de prospectus  du constructeur fourni ni son site. 
(site fourni est du revendeur : www.alibaba.com). 
Échantillon : Bâche en fibre de polyéthylène et non en 
tissu polyester 

SAFCOM 26 255 000  153 400 000  
Lot 1 : Conforme  
Lot 2 : Non conforme  
Pas de prospectus  du constructeur fourni ni son site. 
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(site fourni est du revendeur : www.alibaba.com et 
www.fchaicheng.com.cn) 
Échantillon : Bâche en fibre de polyéthylène et non en 
tissu polyester 

BELKOM 
INDUSTRIE 

38 497 500    
Lot 1 : Non conforme   
Épaisseur des sachets plastiques en polyéthylène 
inférieure à 80 µm (feuille de plastique très légère 

SOF Sarl 29 582 600 29 582 600 115 356 800  

Lot 1 : Conforme   
Lot 2 : Non conforme  
Pas de prospectus  du constructeur fourni ni son site. 
(site fourni est du revendeur : www.tissens.com  dont le 
produit renvoi à un fabriquant MEHLER 
TEXNOLOGIES sur lequel le produit ne figure pas). 
Échantillon : Fourni sans précision sur la marque  

FT Business 51 625 000 51 639 750 222 430 000 222 430 000 
Lot 1 : Conforme   
Erreur sur le montant total des droits de douanes 
Lot 2 : Conforme 

ENJF 20 122 000    
Lot 1 : Non conforme : Épaisseur des sachets 
plastiques en polyéthylène inférieure à 80 µm (feuille 
de plastique légère) 

ATTRIBUTAIRES 

LOT 1 : SAFCOM pour un montant Hors TVA de vingt un millions deux cent vingt-cinq mille (21 225 000) F CFA soit 
vingt-six millions deux cent vingt-cinq mille (26 225 000) F CFA TTC avec un délai d’exécution de deux (02) 
mois. 

LOT 2 : MICROTECH pour un montant Hors TVA de cent cinquante-deux millions quatre cent mille (152 400 000) F CFA 
soit cent soixante-dix-neuf millions huit cent trente-deux mille (179 832 000)  F CFA TTC avec un délai 
d’exécution  de trois (03) mois. 

 

������	�����������	���������������������������������
��������� 
FICHE DE SYNTHESE DES RESULTATS DE LA MANIFESTATION D’INTERET N°2017-001/AGETEER/DG du 17/01/2017  POUR LA 
CONSTITUTION D’UNE LISTE RESTREINTE DE CABINETS OU DE BUREAUX D’ETUDES SUSCEPTIBLES DE SOUMETTRE DES 

PROPOSITIONS POUR DES ETUDES OU POUR LE SUIVI CONTROLE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION ET / OU DE REHABILITATION 
DE BARRAGES ET D’AMENAGEMENTS HYDRO AGRICOLES 

Publication : « Quotidien » N°1974 des marchés Publics du mercredi 25 janvier 2017, page n°35  Référence de la convocation de la 
Commission d'Attribution des Marchés (CAM):   Ouverture :   Lettre N°2017-199/AGETEER/DG/DM/ko du 06 février 2017   Délibération : 

Lettre N°2017-342/AGETEER/DG/DM/ko du 27 février 2017   Date de dépouillement : ouverture des plis : 09/02/2017,  délibération : 02/03/2017   
Nombre de plis reçus : Vingt-deux (22)    Critère : Avoir au moins deux (02) expériences similaires justifiées. 

Lot 1  études  des travaux de construction et/ou de réhabilitation de barrages et d’aménagements hydro agricoles 

N° Soumissionnaires Conclusion  

01 IFEC Retenu pour la suite   
 02 AGHI Retenu pour la suite   
03 DEC Ltd Retenu pour la suite 
04 Emergence Ingénierie Retenu pour la suite 
05 CETECH Consult Retenu pour la suite 
06 CETIS Retenu pour la suite 

07 SEGH Non retenu pour la suite pour absence de références similaires justifiées durant la période 
2009-2016 

08 Groupement BERD/AGEIM Retenu pour la suite 

09 Groupement Memo / ENGS Retenu pour la suite 
10 SERAT Retenu pour la suite 
11 SOGEDAT Retenu pour la suite 
12 Groupement  AC3E/GERTEC  Retenu pour la suite 
13 Groupement GID/CAFI Retenu pour la suite 
14 Groupement NK Consultants/BETAT-IC/3S Retenu pour la suite 
15 2EC Retenu pour la suite 
16 Groupement SETADE (Mali) / ACERD Retenu pour la suite 
17 Groupement SERTAS (Mali) /TED/SID (Mali) Retenu pour la suite 
18 Groupement Faso Ingénierie/HCI (Sénégal) Retenu pour la suite 
19 ERGECI Développement Retenu pour la suite 
20 Groupement CACI-C/ SAED (Mali) Retenu pour la suite 
21 BERA Retenu pour la suite 
22 CETRI Retenu pour la suite 

Lot 2 : suivi contrôle des travaux de construction et/ou de réhabilitation de barrages et d’aménagements hydro agricoles�
N°� Soumissionnaires� Conclusion �
01� IFEC� Retenu pour la suite�
02� AGHI� Retenu pour la suite�
03� DEC Ltd� Retenu pour la suite�
04� Emergence Ingénierie� Retenu pour la suite�
05� CETECH Consult� Retenu pour la suite�
06� CETIS� Retenu pour la suite�

07� SEGH� Non retenu pour la suite pour absence de références similaires justifiées durant la période 
2009-2016�

08� Groupement BERD/AGEIM� Retenu pour la suite�
09� Groupement Memo / ENGS� Retenu pour la suite�
10� SERAT� Retenu pour la suite�
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11� SOGEDAT� Retenu pour la suite�
12� Groupement  AC3E/GERTEC � Retenu pour la suite�
13� Groupement GID/CAFI� Retenu pour la suite�
14� Groupement NK Consultants/BETAT-IC/3S� Retenu pour la suite�
5� 2EC� Retenu pour la suite�

16� Groupement SETADE (Mali) / ACERD� Retenu pour la suite�
17� Groupement Faso Ingénierie/HCI (Sénégal)� Retenu pour la suite�
18� Groupement CACI-C/ SAED (Mali)� Retenu pour la suite�

19� BERA� Non retenu pour la suite pour absence de références similaires justifiées durant la période 
2009-2016�

 
DEMANDE DE PROPOSITIONS N°2016-009/AGETEER/DG DU 26/09/2016 POUR LA SELECTION D’UN CABINET D’AUDIT POUR LA 

REALISATION DE L’AUDIT FINANCIER 2016, 2017, 2018 ET 2019 DU PROJET BID-UEMOA D’HYDRAULIQUE ET D’ASSAINISSEMENT  
EN MILIEU RURAL AU BURKINA FASO. 

FINANCEMENT : BID  Référence de la convocation de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM) :   Lettre N°2016-
1206/AGETEER/DG/DM/ko du 21 octobre 2016 (Ouverture)   Lettre N°2016-1314/AGETEER/DG/DM/ak du 15 novembre 2016 (Délibération)   

Date de dépouillement : Ouverture des plis : 27/10/2016,  Délibération : 16/11/2016   Nombre de plis : Six (06) plis    
Note technique minimale requise : 80 points    

Référence de l’avis de non objection de la BID sur les resultats techniques : N° RDA/68-1682 du 03 avril 2017 

N° 
Soumissionnaires 

 

Expérience 
pertinente du 
consultant/10 

points 

Conformité du plan 
de travail et de la 
méthodologie/ 30 

points 

Qualification et compétence du personnel 
clé/60 pts Totaux 

/100 CONCLUSION 
Chef de 

mission/  25 pts 
Auditeur Sénior 

/ 20 pts 
Auditeur / 

15 pts 
01 Cabinet Fiduçial Expertise AK 8,5 8,5 25 20 13,5 75,5  Non retenu 

02 Cabinet ACS 5,5 22 16 16 0 59,5  Non retenu 

03 AUREC Afrique BF 7 30 16 12 15 80  Retenu 

04 ACECA International 8,5 30 14,5 14 10 77  Non retenu 

05 PANAUDIT Burkina 8,5 23 9 19 13,5 73  Non retenu 

06 Groupement SEC DIARRA / 
SEC DIARRA (Mali) 

7 23 23,5 18,5 13,5 85,5  Retenu 

 
APPEL D’OFFRES NATIONAL N°2016-004/AGETEER/DG DU 21/03/2016 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE15,2 KM DE PISTES 

RURALES  DANS LA REGION DU PLATEAU CENTRAL 
Financement : Banque Islamique de Développement (BID)   Publication : -Burkina Faso « Quotidien » des marchés Publics N°1756-1757 du 

vendredi au Lundi 28 mars 2016, pages 24 et 25 Et le journal Sidwaya N°8137 du vendredi 08 au dimanche 10 avril 2016, page 29   Référence de 
la convocation de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM) :  Lettre N°2016-451/AGETEER/DG/DM/ko du 19 avril 2016 (Ouverture)   Lettre 
N°2016- 621 /AGETEER/DG/DM/ko du 02 juin 2016 (Délibération)   Date d’ouverture des offres : 02/06/2016   Date de délibération : 07/06/2016  

Nombre d’offres reçus: huit (08)   Référence de l’avis de non objection sur les résultats : N° RDA/68-1605 du 14/03/2017. 
Travaux  de construction de 15.2 kilomètres de pistes rurales dans la région du Plateau Central au BURKINA FASO 

N° Soumissionnaires 
Montant lu en F CFA Montant corrigé en F CFA 

Observations 
Montant HT-HD Montant HT-HD 

1 EIEF 225 590 500 284 384 000 Conforme classé  3ème 
2 GJF Sarl 434 249 001 434 448 050 Conforme classé  8ème 
3 GERBATP Sarl 384 997 276 384 997 276 Conforme classé  7ème 
4 Société NETENDEC 262 038 800 304 582 900 Conforme classé  4ème 
5 YELHY Technology Africa Sarl 318 215 700 318 215 700 Conforme classé  6ème 
6 GTB Sarl 221 680 410 221 680 410 Conforme classé  1ère 
7 Groupement TSR-GTI/SAM Company 307 561 300 306 911 300 Conforme classé  5ème 
8 SAOH-BTP 244 231 650 280 214 900 Conforme classé  2ème  

Attributaire GTB Sarl pour un montant de deux cent vingt un millions six cent quatre-vingt mille quatre cent dix 
(221 680 410) francs CFA HT-HD, avec un délai d’exécution de cinq  (05) mois. 

 

����������	��
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Appel d’Offres N°2017-001F/MEA/SG/DMP du 24/01/2017 pour l’acquisition et l’installation de climatiseurs au profit de la Direction Générale de 

l’Eau Potable (DGEP). Financement : Budget de l’Etat-Gestion 2017. Publication de l’Avis : Quotidien des Marchés Publics N°1981 du 03/02/2017 
Date de dépouillement : 15 février 2017 ……. Nombre de soumissionnaires :  Un (01). Nombre de lots : Un (01) 

Soumissionnaire 
Montant lu en FCFA Montant corrigé en FCFA  

Observations 
HTVA HTVA 

Groupement  NITRAM SARL/ SATRAD SARL 69 000 000 69 000 000 Conforme  

ATTRIBUTAIRE 
Groupement NITRAM SARL /SATRAD SARL pour un montant de soixante-dix-neuf millions 
cent trente-six mille (79 136 000) Francs CFA HTVA après une augmentation de 14,69% de la 
proposition financière initiale avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours. 

 

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 
des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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AGEM-DEVELOPPEMENT 
Manifestation d’intérêt N° 001/2017/AGEM-D pour la constitution de listes restreintes de cabinets ou de bureaux d’études susceptibles 

de soumettre des propositions pour les études architecturales et d’ingénierie, le suivi-contrôle et la coordination des travaux de 
construction, de réfection, de réhabilitation d’infrastructures etc…,  

Date d’ouverture : 31 janvier 2017 ; nombre de plis : 80 ; date de délibération : 06 février 2017 
Lot 1 : études architecturales et suivi contrôle des travaux de construction et de réhabilitation de bâtiments pour les cabinets 

d’architecture, 
N° cabinet Observations  
1 CA-RAUC INTERNATIOONAL Retenu 
2 LASERA ARCHITECTUE Retenu 
3 SOJO SARL Retenu 
4 CADROS INTERNATIONAL Retenu 
5 PC-BAT BURKINA Retenu 
6 B2I Retenu 
7 BERCI Retenu 
8 ARCHITECH Retenu 
9 AADI SARL Retenu 
10 ACAT Retenu 
11 CARURE Retenu 
12 CETIS Retenu 
13 AGENCE AXIALE Non retenu pour agrément technique non fourni 
14 ADB Retenu 
15 CREAT ASSOCIATES Retenu 
16 AGENCE SKY CONCEPT Retenu 
17 GROUPEMENT CET IC/ESQUISS Retenu 
18 ARCHI Z Retenu 
19 AGORA BURKINA Retenu 
20 ENGS Non retenu pour agrément technique non fourni 
21 2ABC Retenu 
22 SATA AFRIQUE Retenu 
23 ACROPOLE Retenu 
24 AAPUI Retenu 
25 AGENCE PERSPECTIVE Retenu 
26 AIC Retenu 
27 AGENCE CAURI Retenu 
28 ARCADE Retenu 
29 ARCHI CONSULT Retenu 
30 ARDI Retenu 
31 BATIR Retenu 
32 GERTEC Non retenu pour agrément technique non fourni 

      
Lot 2 : études d’ingénierie et suivi contrôle des travaux de construction et de réhabilitation de bâtiments et routes  pour les cabinets 

d’ingénierie, 
N° cabinet Observations  
1 CET-GCE Retenu 
2 CA-RAUC INTERNATIOONAL Non retenu pour agrément technique non fourni 
3 BCT-INGENIERIE SARL Retenu 
4 BECIC Retenu 
5 PIC INTERNATIONAL Retenu 
6 PID Retenu 
7 GEPRESS Retenu 
8 CCSE Retenu 
9 PC-BAT BURKINA Non retenu pour agrément technique non fourni 
10 TRACES CONSEILS Retenu 
11 B2I Retenu 
12 BERCI Retenu 
13 2EC SARL Retenu 
14 MEMO Retenu 
15 BCST Retenu 
16 GEANT INGENIEURS CONSEIL Retenu 
17 BICAT Retenu 
18 AICN Retenu 
19 BECOTEX Retenu 
20 AGEC BTP Retenu 
21 AGETECH Retenu 
22 BATCO Retenu 
23 EXCELL INGENIERIE Retenu 
24 BEST 2I Retenu 
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25 CETIS Retenu 
26 AGETIC BTP Retenu 
27 ACERD Retenu 
28 CAFI B Retenu 
29 GROUPEMENT CINTECH/ASA TARATRA Retenu 
30 TED Retenu 
31 GOIDE TOPO Non retenu pour agrément technique non fourni 
32 AFRIK CONSULT Non retenu pour agrément technique non fourni 
33 GROUPEMENT CET IC/ESQUISS Retenu 
34 AGREBAT Retenu 
35 BURED Retenu 
36 AGEIM Ingénieurs Conseils Retenu 
37 IAC  Retenu 
38 ENGS Retenu 
39 CINCAT Retenu 
40 GRETECH Retenu 
41 CAEM Retenu 
42 AC CONCEPT Retenu 
43 SER2I Retenu 
44 FIRST Retenu 
45 CAURI Retenu 
46 CHALLENGE CONSORTIUM Retenu 
47 ARCHI CONSULT Non retenu pour agrément technique non fourni 
48 BAC Retenu 
49 GEFA Retenu 
50 ENGIPLAN Retenu 
51 BETA IC Retenu 
52 ANEXIA Retenu 
53 SEREIN Retenu 
54 COOBO VISION Retenu 
55 GERTEC Retenu 
56 CACI CONSEILS Retenu 

   
Lot 3 : études d’ingénierie et suivi contrôle des travaux de réalisation et réhabilitation d’ouvrages hydrauliques et d’assainissements 

pour les cabinets d’ingénierie. 
N° cabinet Observations 
1 CA-RAUC INTERNATIOONAL Non retenu pour agrément technique non fourni 
2 PID Retenu 
3 B2I Non retenu pour agrément technique non fourni 
4 BERCI Retenu 
5 2EC SARL Non retenu pour agrément technique non fourni 
6 MEMO Retenu 
7 BCST Retenu 
8 BECOTEX Non retenu pour agrément technique non fourni 
9 CETIS Retenu 
10 AGETIC BTP Non retenu pour agrément technique non fourni 
11 ACERD Non retenu pour agrément technique non fourni 
12 CAFI B Retenu 
13 GROUPEMENT CINTECH/ASA TARATRA Non retenu pour agrément technique non fourni 
14 TED Retenu 
15 GOIDE TOPO Non retenu pour agrément technique non fourni 
16 AGENCE SKY CONCEPT Non retenu pour agrément technique non fourni 
17 AFRIK CONSULT Non retenu pour agrément technique non fourni 
18 AGEIM Ingénieurs Conseils Retenu 

19 GROUPEMENT SIMENT INGENIERIE ET 
ENGENEERING SERVICES Retenu 

20 CINCAT Retenu 
21 GRETECH Non retenu pour agrément technique non fourni 
22 CAEM Non retenu pour agrément technique non fourni 
23 CODEX Retenu 
24 GEFA Non retenu pour agrément technique non fourni 
25 BETA IC Retenu 
26 GERTEC Retenu 
27 CACI CONSEILS Retenu 
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Appel d’offre pour l’execution des travaux de réalisation de trois (3) AEPS neuves dans la région de la boucle du mouhoun pour le compte de la 

direction regionale de l’eau et de l’assainissement de la boucle du mouhoun - Publication de l’avis : AVIS n° 2017-
0011/MATDSI/RBMH/GDDG/SG/CRAM du 16 Janvier 2017 - REVUE DES MARCHES PUBLICS QUOTIDIEN N°1972 du Lundi 23 Janvier 2017 

Date d’ouverture : 1
er
 Février 2017   -   Date de Délibération : 22 Février 2017 - Financement : BUDGET DE L’ETAT, GESTION 2017 

Février 2017  - SYNTHESE DES LOT 1, LOT 2 et LOT 3�
LOT 1 : Travaux de réalisation de l’AEPS de Doumbala dans la commune de Doumbala province de la Kossi�

N°� Soumission-
naires�

Qualification 
Techniques/
Conformité 
de l’Offre 

Montant lus en F CFA� Montant 
corrigé en F CFA� Classe- 

ment� Observations�
Montant�

 en HT-HD�
Montant�
 en TTC�

Montant �
en HT-HD�

Montant �
en TTC�

01� HYDRASS 
BURKINA SARL� Conforme� 76 114 500 89 815 110 76 114 500 89 815 110 1er Conforme�

02�CO.GEA 
INTERNATIONAL 

Conforme � 76 246 500� 89 970 870�
 

51 876 500 
 

 
61 214 270 

 
- 

Non conforme : l’entreprise n’est pas retenue car 
le montant corrigé de son offre est de   32% 
supérieure  au seuil de 15%.�

03�
ENTREPRISE 
KOUANDA 
ASSETOU SARL�

Non 
Conforme� 67 876 125 80 093 827 - - -�

Non conforme : l’entreprise est éliminée pour la 
suite de la procédure car la moyenne de son 
chiffre d’affaires des trois dernières années est 
insuffisante, le chef d’équipe génie civil a un 
certificat de travail au lieu d’un CAP maçonnerie.�

04�
DUNIA –
SERVICE - 
EXPRESS�

Non 
Conforme 

64 317 750 75 894 945 - - -�

Non conforme : l’entreprise est éliminée pour la 
suite de la procédure car la moyenne de son 
chiffre d’affaires des trois dernières années est 
insuffisante, absence de références techniques 
similaires ; contradiction entre la lettre 
d’engagement de 100 jrs et le planning de 4 
mois ; planning ne faisant pas cas de la 
confection et de la pose du château ; le plombier 
n’a aucun projet similaire.��

Attributaire : HYDRASS BURKINA SARL pour un montant  de soixante-seize millions cent quatorze  mille cinq cent (76 114 500) FCFA  HTTVA, 
soit  Quatre-vingt-neuf  Millions Huit Cent Quinze mille Cent dix (89 815 110) F CFA TTC pour un délai d’exécution de quatre (4) mois.�

Lot 2 : Travaux de réalisation de l’AEPS de Bounou dans la commune de Bagassi, province des Balé�

01�HYDRASS 
BURKINA SARL� Conforme� 83 330 500� 98 329 990� 83 330 500� 95 737 990� 1er�

Conforme : erreur sur le montant TTC due à la 
prise en compte du montant de la TVA sur les 
équipements exonérés.�

02�CO.GEA 
INTERNATIONAL 

Non 
Conforme� 89 354 600 98 000 000 - - -�

Non conforme : l’entreprise est éliminée pour la 
suite de la procédure car  le chef de mission a 
trois ans d’expérience au lieu de 05 ans requis. �

03�
ENTREPRISE 
KOUANDA 
ASSETOU SARL�

Non 
Conforme� 77 949 500 97 876 410 

- 
�

- 
� -�

Non conforme : l’entreprise est éliminée pour la 
suite de la procédure car la moyenne de son 
chiffre d’affaires des trois dernières années est 
insuffisante ; omission des branchements privés 
et de la pré réception technique dans le planning. 

04�
DUNIA –
SERVICE - 
EXPRESS�

Non 
Conforme� - 94 848 750� - - - 

Non conforme : l’entreprise est éliminée pour la 
suite de la procédure car la moyenne de son 
chiffre d’affaires des trois dernières années est 
insuffisante ; contradiction entre la lettre 
d’engagement de 100 jrs et le planning de 4 mois 
ne faisant pas cas de confection et de pose de 
château d’eau ; aucune référence technique 
valide ; le plombier n’a aucune expérience�

Attributaire : L’entreprise HYDRASS BURKINA SARL pour un montant de Quatre-vingt-trois Millions trois Cent Trente Mille Cinq Cent  (83 330 
500) FCFA HTVA, soit  Quatre Vingt quinze  Millions Sept Cent Trente-sept Mille neuf Cent Quatre-vingt Dix (95 737 990) FCFA TTC  pour un 
délai d’exécution de quatre (4) mois. 
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Lot 3 : Travaux de réalisation de l’AEPS de Niankoré dans la commune de Tougan, province du Sourou�

01�HYDRASS 
BURKINA SARL� Conforme � 91 380 050� 107 828 459� 91 380 050� 107 828 459� 1er� Conforme�

02�CO.GEA 
INTERNATIONAL 

Conforme� 93 214 450� 109 993 051� 93 214 450� 109 993 051� 2ème� Conforme�

03�
ENTREPRISE 
KOUANDA 
ASSETOU SARL�

Non 
Conforme� 77 949 500 97 876 410 - - -�

Non conforme : l’entreprise est éliminée pour la 
suite de la procédure car la moyenne de son 
chiffre d’affaires des trois dernières années est 
insuffisante, omission des branchements privés, 
et de la pré réception technique dans le planning, 
l’organisation n’évoque pas les moyens matériels 
à mettre en place ; chef d’équipe génie civil 
ayant un certificat de travail au lieu d’un CAP 
maçonnerie. �

La CRAM a décidé d’attribuer les deux premiers lots à l’entreprise HYDRASS BURKINA SARL. A cet effet pour ce lot on a comme 
attributaire l’entreprise CO.GEA INTERNATIONAL pour un montant de Quatre-vingt-treize Millions deux Cent Quatorze Mille Quatre Cent 
cinquante (93 214 450) FCFA HTVA, soit Cent neuf Millions neuf Cent Quatre-vingt-treize Mille Cinquante un (109 993 051) FCFA TTC pour un 
délai d’exécution de quatre (4) mois. �
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Demande de prix N°2016-003/RCES/PKPL/C.SNG du 16 septembre 2016 pour les travaux de  construction de trois (03) salles de classe à 
Sionabin dans la commune de SANGHA    - Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°1881 du 16 septembre 2016 

Date de dépouillement : 27 septembre  2016  -  Financements: Budget communal, 2016/ FPDCT 
Convocation CCAM N°2016-72/RCES/PKPL/C.SNG du 23 semptembre 2016    -   Nombre de plis : 02 

N° Somissionnaires Montant lu en HT Montant corrigé en HT Observations  

01 E.CO.GY.F 16 876 710 17 876 710 
Conforme : 1er 
-erreur sur le sous total 0 = 813 400 au lieu de 813 412; 
-erreur de sommation de l’ensemble du devis (total général) 

02 E.CO.ZO.F 22 445 275 22 445 275 Conforme 2e 

Attributaire E.CO.GY.F pour un montant de dix sept millions huit cent soixante seize mille sept cent dix (17 876 710) F CFA HT 
avec un délai d’xécution de soixante (60) jours. 
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UNIVERSITE DE KOUDOUGOU 
Sollicitation de manifestation d’intérêt N°2017-002/MESRSI/ SG/UK/P/PRM du 12/01/2017  pour la sélection de consultants en vue du suivi-

contrôle et de la coordination des travaux de construction d’un amphithéâtre de sept cent cinquante (750) places à l’Université de Koudougou 
Financement: Budgets de l’Université de Koudougou ; gestion  2017 et  2018 ; Date de dépouillement : 26/01/2017 

Publication de l’avis : Quotidien N° 1965 du Jeudi 12 janvier 2017 ;  Nombre de soumissionnaires : 13 

Soumissionnaires 
Présentation du 

bureau d’étude  ou 
cabinet 

Lettre de 
manifestation 

d’intérêt 

Personnel clé 
propose pour 

la mission 

Moyens 
matériels 

Agrément 
technique 

Références 
techniques Observations 

GOUPEMENT 
MEMO/CAEM-SARL  Fournie et conforme Fournie et 

conforme 
Fournie et 
conforme 

Fourni et 
conforme 

Fournie et 
conforme 

Fourni et 
conforme 

Retenu pour la suite 
de la procédure 

GOUPEMENT BECOTEX 
SARL/ ABC Fournie et conforme Fournie et 

conforme 
Fourni et 
conforme 

Fourni et 
conforme 

Fourni et 
conforme 

Fourni et 
conforme 

Retenu pour la suite 
de la procédure 

IAC Fournie et conforme Fournie et 
conforme 

Fourni et 
conforme 

Fourni et 
conforme 

Fourni et 
conforme 

Fourni et 
conforme 

Retenu pour la suite 
de la procédure 

Groupement GIE/CARIA Fournie et conforme Fournie et 
conforme 

Fourni et 
conforme 

Fourni et 
conforme 

Fourni et 
conforme 

Fourni et 
conforme 

Retenu pour la suite 
de la procédure 

CA-RAUC International 
Sarl Fournie et conforme Fournie et 

conforme 
Fourni et 
conforme 

Fourni et 
conforme 

Fourni et 
conforme 

Fourni et 
conforme 

Retenu pour la suite 
de la procédure 

ARCHI CONSULT  SARL Fournie et conforme Fournie et 
conforme 

Fourni et 
conforme 

Fourni et 
conforme 

Fourni et 
conforme 

Fourni et 
conforme 

Retenu pour la suite 
de la procédure 

Excell Ingénerie Fournie et conforme Fournie et 
conforme 

Fourni et 
conforme 

Fourni et 
conforme 

Fourni et 
conforme 

Fourni et 
conforme 

Retenu pour la suite 
de la procédure 

AADI Sarl Fournie et conforme Fournie et 
conforme 

Fourni et 
conforme 

Fourni et 
conforme 

Fourni et 
conforme 

Fourni et 
conforme 

Retenu pour la suite 
de la procédure 

BAUPLAN Fournie et conforme Fournie et 
conforme 

Fourni et 
conforme 

Fourni et 
conforme 

Fourni et 
conforme 

Fourni et 
conforme 

Retenu pour la suite 
de la procédure 

ARDI  Fournie et conforme Non- Fournie Fourni et 
conforme 

Fourni et 
conforme 

Fourni et 
conforme 

Fourni et 
conforme 

Retenu pour la suite 
de la procédure 

CADROS International Sarl Fournie et conforme Fournie et 
conforme 

Fournie et 
conforme 

Fournie et 
conforme 

Fourni et 
conforme 

Fourni et 
conforme 

Retenu pour la suite 
de la procédure 

AGETIC-BTP Fournie et conforme Fournie et 
conforme 

Fournie et 
conforme 

Fournie et 
conforme 

Fournie et 
conforme 

Fourni et 
conforme 

Retenu pour la suite 
de la procédure 

Groupement 
GRETECH/SEREIN Fournie et conforme Fournie et 

conforme 
Fournie et 
conforme 

Fournie et 
conforme 

Fournie et 
conforme 

Fourni et 
conforme 

Retenu pour la suite 
de la procédure 
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Rectificatif suivant la décision N° 2017-029/ARCOP/ORD du  29 mars 2017 suite à la publication des résultats dans le quotidien n°2010 du 
jeudi 16 mars 2017 de l’appel d’offres N°2016-124/MATDSI/RC0S/G-KDG/SG/CRAM, pour les travaux de réalisation de 1400 latrines familiales 
semi-finies et de 62 blocs de latrines collectives a 02 cabines, pour le compte de la Direction Régionale de l'Eau et l'Assainissement du Centre-

Ouest (DREA-COS) Financement : Budget de l’Etat, gestion/2017. Publication : Revue N°1954 du 28/12/2016.  
Date d’ouverture des plis : 06 janvier 2017. Date de délibération : 26 janvier 2017. 

Soumissionnaires Lots 
Montants lus  Montants corrigés 

Observations 
FCFA/HTVA FCFA/TTC FCFA/HTVA FCFA/TTC 

SOGEDAF Sarl 

1 40 025 000 47 229 500 40 025 000 47 229 500 
Conforme : Même personnel présenté pour le lot 3, par conséquent 
il ne peut être attributaire que d’un seul lot 

3 32 100 000 37 878 000 32 100 000 37 878 000 
Conforme : Même personnel présenté pour le lot 1 , par conséquent 
il ne peut être attributaire que d’un seul lot 

4 74 050 000 87 379 000 74 050 000 87 379 000 Conforme 

New Star/SARL 
1 41  525 000 48 999 500 41  525 000 48 999 500 Conforme 

3 25  420 000 29 995 600 25  420 000 29 995 600 Conforme 

E.K.A 

2 49 100 000 49 100 000 49 100 000 49 100 000 Conforme 

3 27 000 000 27 000 000 27 000 000 27 000 000 

Non conforme : -Diplôme de Toguyeni non conforme (BEP Dessin 
Bâtiment au lieu de BEP Génie Civil) 
 -Nombre de projets similaires au poste non requis pour le 
conducteur de travaux et les chefs de chantier et maçons  

EKOFI BTP 

1 39 650 000 46 787 000 38 650 000 45 607 000 

Non conforme : - Absence d’attestation de travail pour le conducteur 
de travaux et les chefs de chantier et maçons  
- Pas de photos d’identité sur les CV 
-  Le nombre de maçons  insuffisants pour l’activité 
- Le nombre d’ouvriers   insuffisants pour l’activité  
- camion benne non fournis ; 
- 2 marchés similaires justifiés au lieu de 3 
-Erreur à l’item IV.I Mille huit cent lettres et  3 800 en chiffre sur le 
bordereau des prix unitaires 

3 31 516 000 37 188 880 31 516 000 37 188 880 

Non conforme : - Absence d’attestation de travail pour le conducteur 
de travaux et les chefs de chantier et maçons  
- Pas de photos d’identité sur les CV 
-  Le nombre de maçons  insuffisants pour l’activité 
- Le nombre d’ouvriers   insuffisants pour l’activité  
- camion benne non fournis ; 
- 2 marchés similaires justifiés au lieu de 3 

A.I.S 2 40 000 000 47 200 000 40 000 000 47 200 000 Conforme 

   
COTRA/GS 

 
3 

34 229 200 40390456 34 229 200 40390456 

Non conforme  
-Pas de photos d’identité sur les CV 
 -Pas d’attestation de travail pour le conducteur des travaux  et les 
chefs des travaux   
-Incohérence entre le nom du conducteur des travaux sur le diplôme 
et le CV (SANON Sévérin sur le diplôme et SANOU Sévérin sur le 
CV) 

 
E.R.K 

 
3 

22 840 000 26 951 200 22 840 000 26 951 200 

Non conforme 
- Diplôme non légalisé 
- Pas d’attestation de travail 
-- Pas d’attestation de travail pour Mr Ouanré 

4 67 750 000 79 945 000 67 750 000 79 945 000 

Non Conforme 
-Chiffre d’affaires certifié  par les services des impôts inférieur à 
120 000 000 
-Pas d’attestation de travail pour OUEDRAOGO Sibiri et TARPAGA 
Innocent 
-CV de OUEDRAOGO Sibiri non signé 

 
GREGEC Sarl 

3 32 300 000 3 8114 000 32 300 000 3 8114 000 

Non conforme 
-Pas d’attestation de travail pour le conducteur et les chefs des 
travaux 
-Diplôme de Mr  GARANE non conforme 
-1 marché similaire justifié au lieu de 3 

E.CO.GI.C 4 53 400 000 63 012 000 53 400 000 63 012 000 

Non conforme 
-Incohérence dans les intitulés des marchés et les PV de réception 
définitive 
-Incohérence entre les montants des marches et ceux enregistrés 
aux impôts  
-Pas de marchés similaires pour le chef de chantier N°2 

KAPI-SERVICE 
SARL 

4 50 000 000 59 000 000 50 000 000 59 000 000 

Non conforme  
-A fournie une Ligne de crédit de  dix sept millions pour les travaux 
de réhabilitation de bâtiments au profit du  MENA 
-Capacité insuffisante du camion benne 
-2 marchés similaires fournis 
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SODI SARL 5 50 800 000 59 944 000 50 800 000 59 944 000 
Non conforme  
-absence de justificatifs de moule de brique de 15 et de 12 pleine 
-diplôme du chef de chantier 1 non conforme 

WESTERN 
SERVICE/BTP 

5 43 500 000 51 330 000 43 500 000 51 330 000 

Non conforme 
-pas de photo sur les CV 
-pas de camion benne de 10 m

3
 minimum 

-1 seul projet similaire justifié 

ETHAF 5 13 630 000 16 083 400 13 630 000 16 083 400 

Non conforme  
 -Pas de ligne de crédit 
-pas de CV du conducteur des travaux et des chefs de chantier 1 et 
2 
-citerne sans capacité indiquée, camion benne sans capacité 
indiquée, pas d’arrosoir, pas de tamis 
-aucun marché similaire justifié 

ATTRIBUTION  

Lot 1 : SOGEDAF Sarl, pour un montant toutes taxes comprise de Quarante  sept millions deux cent vingt neuf mille cinq cents 
(47 229 500) Francs CFA avec un délai d’exécution de quatre (04) mois ; 

Lot 2 : AIS, pour un montant toutes taxes comprise de  Quarante sept  millions deux cent mille (47 200 000) Francs CFA avec 
un délai d’exécution de quatre (04) mois ; 

Lot 3 : NEW STAR Sarl, pour un montant toutes taxes comprise de Vingt neuf millions neuf cent quatre vingt quinze mille six 
cents (29 995 600) Francs CFA avec un délai d’exécution de quatre (04) mois ; 

Lot 4 : SOGEDAF Sarl, pour un montant toutes taxes comprise de Quatre vingt sept millions trois cent soixante dix neuf mille  
(87 379 000) Francs CFA avec un délai d’exécution de trois (03) mois. 

Lot 5 : INFRUCTUEUX POUR ABSCENCE D’OFFRES CONFORME 

 
 
 

!
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REGION DU CENTRE-SUD 
Demande de prix N°2017-016/MATD/RCSD/GM/SG du 17 février 2017 pour l’acquisition d’un véhicule station wagon au profit de la Direction 

Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Centre-Sud. Financement : Appui Budgétaire Sectoriel (ABS), Gestion 2017 
Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics n°2012 du Lundi 20 mars 2017. Date de dépouillement : 30 mars 2017 

Nombre de plis reçu : 5 plis. 

Lot unique L’ACQUISITION D’UN VEHICULE STATION WAGON AU PROFIT DE LA DIRECTION REGIONALE DE L’EAU ET 
DE L’ASSAINISSEMENT DU CENTRE-SUD. 

Montants FCFA TTC Soumissionnaires Lu Corrigé 
Observations 

TINDAOGO 
DISTRIBUTION & 
SERVICES 

28 320 000 28 320 000 

Non Conforme 
- L’absence de la preuve de l’existence d’équipement d’entretien et de diagnostic de la 
marque proposée 
- L’absence de la preuve d’existence de l’atelier de véhicule poids lourd  
- L’absence d’attestation de disponibilité du personnel 
- La consommation du véhicule telle que donnée ne précise pas la zone c'est-à-dire hors 
agglomération ou en zone urbaine 
- L’absence de système de crabotage 
- L’absence du certificat de tropicalisation 
- La non précision du nombre exact de siège 
- L’absence de précisions sur certains équipements à option sur le véhicule 

PROXITEC-SA 29 972 000 29 972 000 

Non Conforme : 
- L’existence du garage pour véhicule poids lourd n’est pas justifiée 
- Le diplôme de BEP du chef d’atelier M. BALIMA Issa est en maintenance auto et non 
mécanique auto 
- La consommation du véhicule telle que donnée ne précise pas la zone c'est-à-dire hors 
agglomération ou en zone urbaine 

4B 29 300 000 29 300 000 

Non Conforme : 
- L’absence de l’autorisation du fabriquant 
- Le diplôme de BEP du chef d’atelier est en maintenance auto et non mécanique auto 
- L’absence d’attestation de disponibilité du personnel 

SEA-B 31 300 000 31 300 000 Conforme  
CFAO MOTORS Burkina 29 971 761 29 971 761 Conforme  

Attributaire CFAO MOTORS Burkina pour un montant de vingt-neuf millions neuf cent soixante et onze mille sept cent 
soixante un (29 971 761) FCFA TTC avec un délai de livraison  de soixante (60) jours. 

 

REGION DE L’EST 
RECTIFICATIF des résultats provisoires parus dans le quotidien N°1931 du 25 novembre 2016 page 20,  

de l’appel d’offres N° 2016 – 005 /REST/PGRM/FDG/CO RELATIFS AUX TRAVAUX DE REALISATION DE FORAGES POSITIFS AU 
PROFIT DE KIPARGA, SECTEUR 1 (ZONE NON LOTIE) ET L’ABATTOIR DE LA COMMUNE DE FADA N’GOURMA (LOT 3), suivant 

décision ARCOP N°2016-702/ARCOP/ORAD du 09 décembre 2016. Publication: quotidien N° 1912-1913-1914 du lundi 31 octobre 2016 
Financement : Budget communal/ressources propres. Nombre de soumissionnaires : 02. Date de dépouillement : Lundi 14 Novembre 2016 

Lot 3: TRAVAUX DE REALISATION DE FORAGES POSITIFS AU PROFIT DES VILLAGES DE KIPARGA, SECTEUR 1 (ZONE NON LOTIE) 
ET L’ABATTOIR DE LA COMMUNE DE FADA N’GOURMA 

Soumissionnaires MONTANT LU 
EN FCFA HT 

MONTANT CORRIGE 
EN FCFA HT 

MONTANT LU EN 
FCFA TTC 

MONTANT CORRIGE 
EN FCFA TTC Observations 

Groupe Burkina Services 14 685 000 14 685 000 17 328 300 17 328 300 Conforme 
Hampani Services 15 003 000 15 003 000 17 703 540 17 703 540 Conforme 

Attributaire 
Groupe Burkina Services pour un montant de quatorze millions six cent quatre vingt cinq mille (14 685 000) Francs 
CFA HT soit dix sept millions trois cent vingt huit mille trois cent (17 328 300) Francs CFA  TTC avec un délai 
d’exécution d’un (01) mois. 

!
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REGION  DE L’EST 
Demande de prix n°2017-002/MS/SG/CHR-FG/PRM pour acquisition de matériels médico-techniques  Lot unique : Acquisition de matériels 

médico-techniques au profit du CHR de Fada N’gourma  -  Financement     : Budget du CHR-FG  - gestion 2017 
Publication de l’avis       : la revue des marchés publics n°2017 du 27 mars 2017  - Date d’ouverture : 05 avril  2017 

Date de délibération         : 05 avril 2017  - Nombre de plis reçus        : Deux (02)  plis  

N Soumissionnaires 
Montant lu 

en 
 FCFA HT 

Montant 
corrigé en  
FCFA HT 

 
Observations 

01 FASO BIO-PHARMA Sarl 5 940 000 - 

Offre non conforme : Item5 : absence de dimension extérieure du stérilisateur 
Poupinel ; Minuterie réglable mécaniquement demandée et type de minuterie 
non précisé par le soumissionnaire ; 4 plateaux minimum demandés, absence 
de plateaux proposés ; Item 10 : la photo du paravent n’est pas celle du 
spécimen existant au CHR de Fada N’gourma demandée dans le dossier. 

02 C.G.S MEDICAL Sarl 6 995 000 6 995 000 Offre conforme   
Attributaire 

 
C.G.S MEDICAL Sarl : Pour un montant en francs CFA hors taxes de six millions neuf cent quatre vingt 
quinze mille (6 995 000) Délai de livraison  est de trente (30) jours. 
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REGION DES HAUTS BASSINS 
Appel d’offres ouvert n° 2017-01 /MENA/SG/ENEP-BD/DG/PRM du 27 janvier 2017 - Relatif  à l’acquisition de consommables informatiques, 

d’imprimés et de fournitures de bureau au profit de l’ENEP de Bobo-Dioulasso - Financement : Budget de l’ENEP, gestion 2017 – Date de 
dépouillement : 1er mars 2017 -   Publication de l’avis : Quotidien n° 1978 du mardi 31 janvier 2017 ; Page : 24. 

LOT 1 : ACQUISITION DE CONSOMMABLES INFORMATIQUES AU PROFIT DE L’ENEP DE BOBO 
Montants Lus en francs CFA Montants corrigés en francs CFA Soumissionnaires 
Minimum Maximum Minimum Maximum 

OBSERVATIONS 

S.B.P.E. 12 202 380 TTC 18 904 190 TTC 12 202 380 TTC 18 904 190 TTC Conforme 

WILL.COM Sarl 13 811 900 TTC 21 265 960 TTC 13 811 900 TTC 21 374 520 TTC 

Non conforme 
* Délai de validité non conforme sur l’acte 
d’engagement ; 120 jours exigés par le DAO 
au lieu de 90 jours proposés par le 
soumissionnaire. 
* Délai de livraison non conforme sur l’acte 
d’engagement ; 14 jours pour chaque ordre 
de commande exigés par le DAO au lieu de 
14 jours fermes proposés par le 
soumissionnaire. 
* Correction due à une erreur de quantité 
maximum au niveau de l’item n°28 : 02 
proposé par le soumissionnaire au lieu de 06 
exigé par le DAO et au niveau de l’item 
n°31 : 02 proposé par le soumissionnaire au 
lieu de 20 exigé par le DAO, avec un taux de 
variation de + 0,51%. 

A.G.G.E. 11 369 890 TTC 17 840 420 TTC 11 369 890 TTC 17 840 420 TTC 

Non conforme 
Délai de livraison non conforme sur l’acte 
d’engagement ; 14 jours pour chaque ordre 
de commande exigés par le DAO au lieu de 
14 jours fermes proposés par le 
soumissionnaire. 

BOGNAN SERVICES 
Sarl 17 764 310 TTC 27 139 410 TTC 17 905 910 TTC 27 328 210 TTC 

Conforme 
Correction due à une erreur sur le prix 
unitaire au niveau de l’item n°33: seize mille 
(16 000) en lettres dans le bordereau des 
prix unitaires au lieu de 12 000 en chiffres 
dans la facture proforma du soumissionnaire, 
avec un taux de variation de + 0,70%. 

L.P. COMMERCE 9 317 280 TTC 14 418 420 TTC 9 317 280 TTC 14 418 420 TTC Conforme 

ZAÏLA TRADING 7 754 000 HT 11 995 000 HT 7 484 000 HT 11 455 000 HT  

Conforme 
* Correction due à une erreur de calcul du 
montant au niveau de l’item n°3 : en 
Minimum : 5 x 6 000 = 30 000 au lieu de    5 
x 6 000 = 300 000; 
Maximum : 10 x 6 000 = 60 000 au lieu de 10 
x 6 000 = 600 000, avec un taux de 
variation de - 04,5%. 

BURKINA GLOBAL 
EXPERTISE 2 976 750 HT 4 817 500 HT 2 976 750 HT 4 817 500 HT  

Non conforme 
* Item 3 : Cartouche d’encre S-4841 EZtype 
HD fournie, ne présente pas une forme 
pâteuse mais plutôt fluide. 

Attributaire :                                     
ZAÏLA TRADING pour un montant minimum hors taxes de huit millions cinq-cent-vingt-six mille (8 526 000) Francs CFA 
et un montant maximum hors taxes de treize millions cinquante mille    (13 050 000) Francs CFA, après une 
augmentation des quantités de 13,92%, avec un délai de livraison de quatorze (14) jours par ordre de commande. 
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REGION DES HAUTS BASSINS 
Appel d’offres ouvert n° 2017-01 /MENA/SG/ENEP-BD/DG/PRM du 27 janvier 2017 - Relatif  à l’acquisition de consommables informatiques, 

d’imprimés et de fournitures de bureau au profit de l’ENEP de Bobo-Dioulasso - Financement : Budget de l’ENEP, gestion 2017 – Date de 
dépouillement : 1er mars 2017 -   Publication de l’avis : Quotidien n° 1978 du mardi 31 janvier 2017 ; Page : 24. 

LOT 1 : ACQUISITION DE CONSOMMABLES INFORMATIQUES AU PROFIT DE L’ENEP DE BOBO 
Montants Lus en francs CFA Montants corrigés en francs CFA Soumissionnaires 
Minimum Maximum Minimum Maximum 

OBSERVATIONS 

S.B.P.E. 12 202 380 TTC 18 904 190 TTC 12 202 380 TTC 18 904 190 TTC Conforme 

WILL.COM Sarl 13 811 900 TTC 21 265 960 TTC 13 811 900 TTC 21 374 520 TTC 

Non conforme 
* Délai de validité non conforme sur l’acte 
d’engagement ; 120 jours exigés par le DAO 
au lieu de 90 jours proposés par le 
soumissionnaire. 
* Délai de livraison non conforme sur l’acte 
d’engagement ; 14 jours pour chaque ordre 
de commande exigés par le DAO au lieu de 
14 jours fermes proposés par le 
soumissionnaire. 
* Correction due à une erreur de quantité 
maximum au niveau de l’item n°28 : 02 
proposé par le soumissionnaire au lieu de 06 
exigé par le DAO et au niveau de l’item 
n°31 : 02 proposé par le soumissionnaire au 
lieu de 20 exigé par le DAO, avec un taux de 
variation de + 0,51%. 

A.G.G.E. 11 369 890 TTC 17 840 420 TTC 11 369 890 TTC 17 840 420 TTC 

Non conforme 
Délai de livraison non conforme sur l’acte 
d’engagement ; 14 jours pour chaque ordre 
de commande exigés par le DAO au lieu de 
14 jours fermes proposés par le 
soumissionnaire. 

BOGNAN SERVICES 
Sarl 17 764 310 TTC 27 139 410 TTC 17 905 910 TTC 27 328 210 TTC 

Conforme 
Correction due à une erreur sur le prix 
unitaire au niveau de l’item n°33: seize mille 
(16 000) en lettres dans le bordereau des 
prix unitaires au lieu de 12 000 en chiffres 
dans la facture proforma du soumissionnaire, 
avec un taux de variation de + 0,70%. 

L.P. COMMERCE 9 317 280 TTC 14 418 420 TTC 9 317 280 TTC 14 418 420 TTC Conforme 

ZAÏLA TRADING 7 754 000 HT 11 995 000 HT 7 484 000 HT 11 455 000 HT  

Conforme 
* Correction due à une erreur de calcul du 
montant au niveau de l’item n°3 : en 
Minimum : 5 x 6 000 = 30 000 au lieu de    5 
x 6 000 = 300 000; 
Maximum : 10 x 6 000 = 60 000 au lieu de 10 
x 6 000 = 600 000, avec un taux de 
variation de - 04,5%. 

BURKINA GLOBAL 
EXPERTISE 2 976 750 HT 4 817 500 HT 2 976 750 HT 4 817 500 HT  

Non conforme 
* Item 3 : Cartouche d’encre S-4841 EZtype 
HD fournie, ne présente pas une forme 
pâteuse mais plutôt fluide. 

Attributaire :                                     
ZAÏLA TRADING pour un montant minimum hors taxes de huit millions cinq-cent-vingt-six mille (8 526 000) Francs CFA 
et un montant maximum hors taxes de treize millions cinquante mille    (13 050 000) Francs CFA, après une 
augmentation des quantités de 13,92%, avec un délai de livraison de quatorze (14) jours par ordre de commande. 
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LOT 2 : ACQUISITION D’IMPRIMES ET DE FOURNITURES DE BUREAU AU PROFIT DE L’ENEP DE BOBO 

Soumissionnaires Montants Lus 
en francs CFA 

Montants 
corrigés en 
francs CFA 

OBSERVATIONS 

S.B.P.E. 16 148 278 TTC 16 148 278 TTC Conforme 
BOGNAN SERVICES Sarl 17 486 774 TTC 17 486 774 TTC Conforme 
SOCIETE BALAÏRA ET 
FILS 15 926 460 TTC 15 926 460 TTC Conforme 

L.P. COMMERCE 12 820 011 TTC 12 823 551 TTC 

Conforme Correction due à des erreurs de quantités : 
* Au niveau de l’item n°32 : 40proposé par le soumissionnaire au lieu de 30 exigé 
par le DAO ; * Au niveau de l’item n°36 : 15 proposé par le soumissionnaire au 
lieu de 20 exigé par le DAO ;  
* Au niveau de l’item n°73 : 20 proposé par le soumissionnaire au lieu de 30 exigé 
par le DAO, avec un taux de variation de + 0,03%. 

ALBARKA SERVICES 13 115 000 HT 13 115 000 HT  Conforme 
JOSIPHIAT SERVICES 15 584 700 HT 15 584 700 HT  Conforme 

BURKINA GLOBAL 
EXPERTISE 12 137 750 HT 12 139 750 HT 

Conforme. Correction due à une erreur de calcul du prix total de l’item n°8 
(chemise cartonnée A4 couleur) qui est de 4 000 x 28 = 112 000 au lieu de 110 
000, avec un taux de variation de + 0,02%. 

Attributaire :                                     
LP COMMERCE pour un montant de treize millions six cent vingt-deux mille deux cent six (13 622 206) Francs CFA, 
toutes taxes comprises, après une augmentation des quantités de 06,23%,  avec un délai de livraison de trente (30) 
jours. 

 
Manifestation d’intérêt n° 2017-002/RHBS/PHUE/DSKV du 17/01/ 2017  pour le recrutement de consultants individuels pour  le  suivi-contrôle 

des travaux de réalisation de trois (03) forages au profit de la commune  de Karangasso-Vigue ;  
Financement : Budget communal, gestion 2017 ; AVIS PUBLIE DANS LA REVUE DES MARCHES N° 1984  du 12/02/2017 ;  

Date de dépouillement : lundi 20 février 2017 et nombre de plis : 06 
Consultant lot Diplôme 

de base 
Adéquation 
du diplôme 

Ancienneté 
du consultant 

Projet 
similaires 

Total Observations 

1 00 00 10 50 60 
2 00 00 10 50 60 SAOURA 

Rasmane 3 00 00 10 50 60 

Non classé. Diplôme non légalisé par une 
autorité compétente (absence de cachet, du 
nom et prénom et fonction du signataire) 

1 20 20 10 50 100 
2 20 20 10 50 100 ZIGANE 

Mamadou Victor 3 20 20 10 50 100 

 
Retenu pour la suite de la procédure.  

 
Appel d’offres n°2017-001 RHBS /PHUE/ DSKV du 18 janvier 2016 pour les travaux de construction des infrastructures scolaires au profit de  la 
commune de Karangasso-vigué ; numéro et Date  de publication du Marché : N° 1976  du vendredi 27 janvier 2017 ; date de dépouillement des 
offres : vendredi 24 février 2017 ; nombre de pli reçu : 23 ; FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL, GESTION 2017, MENA, FPDCT, ARD et 

PNGT 2 
ENTREP
RISES LOT 1 LOT 2 LOT 3 Lot 4 LOT 5 Lot 6 LOT 7 LOT 8 Lot 9 Lot 10 Observations 

SOPALI/
BTP 
 

ML : 
20 909 860 
F TTC 
MC : 
20 909 860 
F TTC 

 
 
ML : 
20 909 8
60 F TTC 
MC : 
20 909 8
60 F TTC 
 

 
 
 
…… 

 
 
…… 
 

 
 
….. 

 
 
 
 
……. 

 
 
……. 

 
 
 
 
 
……. 

 
 
 
 
 
……. 

 
 
…….. 

 Conforme 
 

SHALIM
AR-
SARL  

ML : 20 999 
197 F TTC  
MC : 20 892 
997 F TTC 

 
…… 

 
…… 

ML : 
12 499 
759 F 
TTC  
MC : 
12 499 
759  F 
TTC  

ML : 
12 699 21
9 F TTC  
MC : 
12 699 21
9 F TTC  

ML : 11 
997 278 F 
TTC  
MC : 
11 997 27
8 F TTC 

 
……. 

 
 
……. 

 
 
……. 

 
…….. 

Conforme  
Lot 1 : Erreur entre 
le BP et le PU à 
l’item VI.5  d’où un 
taux de -0.43%. 

CBCCG 
 

ML : 20 269 
668 F TTC  
MC : 21 276 
409 F TTC 

ML : 
21 324 
966 TTC 
MC : 
20 221 1
11 F TTC 

ML : 
16 761 
806  F 
TTC  
MC :16 
761806 F 
TTC 

 
 
 
 
 
 
 
… 
 

 
 
 
 
 
 
 
….. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Non Conforme  
Lot 1 : Hors 
enveloppe. Erreur 
entre le BP et le 
PU à l’item VII.2  et 
VII.3 d’où un taux 
de 
0.23%.Marché 
exécuté au-delà 
des 03 dernières 
années. 2ème 
marché n’est 
contracté ni avec 
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…… 

 
…… 

 
…. 

 
…. 

 
…… 

l’Etat ou ses 
démembrements. 
Lot 2 :Erreur entre 
le BP et le PU à 
l’item VII.2  et VII.3 
d’où un taux de -
0.24%. carte grise 
de la benne 
falsifiée. Marché 
exécuté au-delà 
des 03 dernières 
années. 2ème 
marché n’est 
contracté ni avec 
l’Etat ou ses 
démembrements 
Lot 3 : Hors 
enveloppe .les 
cartes grises du 
matériel roulant 
fourni non 
conforme. Marché 
exécuté au-delà 
des 03 dernières 
années.2ème 
marché n’est 
contracté ni avec 
l’Etat ou ses 
démembrements 

SOGESB 
 

ML : 19 783 
001 F TTC  
MC : 19 783 
001F 
TTC 

 
 
 
 
 
 
 
 

…. 

ML : 
14 783 
341 F TTC  

MC : 14 
783 341 

F TTC 

 
 
 
 
… 
 

 
 
 
 
….. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
…… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…. 

Non conforme  
Lot 1 : le délai de 
validité de l’ASF 
est expiré. La date 
de naissance du 
CT diffère. 
Absence 
d’attestation de 
disponibilité signé 
et daté du le 
personnel. Le 
3ème marché 
exécuté au-delà 
des 03 dernières 
années  
-absence de la 
méthodologie, des 
plannings et du 
plan de charge.Lot 
3 :Erreur de 
sommation au sous 
total VI. Taux de 
3.11% .Le délai de 
validité de l’ASF 
est expiré. 
Absence 
d’attestation de 
disponibilité signé 
et daté du le 
personnel 
-camion-citerne 
fourni en lieu et 
place d’un véhicule 
de liaison. Reçu 
d’achat de la 
bétonnière, du 
compacteur et du 
vibreur non fourni. 
Absence de la 
méthodologie, des 
plannings et du 
plan de charge. 

EGEMA 
 

 
… 

ML : 20 
044 200 
F TTC 
MC :20 7
85 240 

F TTC 

ML : 
14 089 
211 F TTC  

MC :14 
089 211 

F TTC 

….. …. …. …. …. 

ML : 
6 300 000 
F TTC  

MC : 
6 300 000 

F TTC 

… 

Conforme  
Lot 2 : Erreur entre 
le BP et le PU à 
l’item IV.2 d’où un 
taux de 3.69% 
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BURKIN
A 
BATISSE
UR 

…. …. 

ML :12 09
4 345 F 

HT 
MC :11 56

9 420 F 
HT 

…. …. 
ML :9 497 
433 F HT 

MC :9 497 
433 F HT 

…. …. …. …. 

-Non conforme  
Lot 3 : Erreur entre 
le BP et le PU aux 
items II.14 ; II.16 et 
IV.3 d’où le taux de 
12.88% 
-le 2ème marché 
exécuté est au-delà 
des 03 dernières 
années.Lot 6 :le 
2ème marché 
exécuté est au-delà 
des 03 dernières 
années.Date de 
naissance sur le Cv 
diffère de celle du 
diplôme 

GECOPR
ES-D 
 

… …. 

ML : 
20 021 50
3 F TTC 

MC : 
20 021 50
3 F TTC 

… … … … … … … 

Non conforme. 
Hors enveloppe 
.Marchés similaires 
antérieur à la date 
d’obtention de son 
agrément. 

COPRES
COM … …. … 

ML : 
12 500 
000 F 
TTC 
MC : 

12 500 
000 F 
TTC 

… … … 
ML : 7 668 
832 F TTC  
MC : 7 668 
832 F TTC 

… … Conforme  

ECBTP .. …. …. …. …. …. 
ML :7 324 
200 F HT 
MC :7 324 
200 F HT 

… … … 

Non conforme -
Erreur de produit à 
l’item 0.5 ; 1.3.3 ; 
2.1.4 ; 4.5. erreur 
de quantité aux 
items I.4 ; I.1 et IV 
plus erreur de 
sommation. 
taux 0.3%. Le délai 
d’engagement non 
conforme 120 jrs 
dans le DAO au 
lieu de 90 jrs sur 
l’offre. Deux 
marchés similaires 
fournis au lieu de 
trois 

RELWEN
DE 
SERVIC
ES 

… … … … … … 
ML :7 680 
385 F HT 
MC :7 680 
385 F HT 

… … …. Conforme 

EKOSAF … …. … … … … … …            00 

ML :1 976 
430 F HT 

MC : 
2 264 930 

F HT 

Conforme pour le 
lot 10-erreur entre 
le PU en chiffre et 
en lettre sur sur le 
BP aux items I.1 ; 
I.3 et III.4 d’où une 
variation de 
14,60%. 
Lot 09 : absence 
de proposition 
technique et 
financière.  

TRC … … …. …. …. …. … … … 
ML :2 999 
507 F TTC 
MC :2 999 
507 F TTC 

-Non conforme 
 Absence de 
plannings, de 
méthodologie de 
travail  

Attributi
on 

SHALIMAR 
SARL 
20 892 997  
F TTC 

EGEMA 
20 785 2
40 F TTC 

EGEMA 
14 
089 211 
FTTC 

SHALI
MAR 
SARL 
12 499 
759  F 
TTC  

SHALIMA
R SARL 
12 699 21
9 F TTC  

SHALIMA
R SARL 
11 997 27
8 F TTC 

RELWEN
DE 

SERVICE
S 

7 680 385 
F HT 

COPRES
COM 

7 668 832 
F TTC 

EGEMA 
6 300 000 

F TTC 

EKOSAF 
2 264 930 

F HT 
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Manifestation d’intérêt n° 2017-001/RHBS/PHUE/DSKV du 12/01/ 2017  pour le recrutement de consultants individuels pour  le  suivi-contrôle des 
travaux de construction d’infrastructures scolaires au profit de la commune  de Karangasso-Vigue ; FINANCEMENT : Budget communal, gestion 
2017 ; AVIS PUBLIE DANS LA REVUE DES MARCHES N° 1976  du 27/01/2017 ;  DATE DE DEPOUILLEMENT : vendredi 10 février 2017 et 

nombre de plis : 35 
Consultant lots Diplôme 

de base 
Adéquation 
du diplôme 

Ancienneté 
du consultant 

Projet 
similaires Total Observations 

SAWADOGO T. Jean 
Anselme 11 20 20 10 50 100 Retenu pour la suite de l’analyse  

Lot 1, 2, 3, 4, 5 et 6 20 20 00 50 90 
 

SORE Mamadou 
Lot 7 ,8 ,9 et 10 20 20 10 50 100 

Non retenu pour les lots 1, 2, 3, 4, 5 et 
6car le nombre d’année en tant que 
ingénieur n’est pas requis. 
Retenu pour la suite de l’analyse 
concernant les lots 7, 8,9 et 10 

Lot 01 et lot 03 20 20 00 50 90 
 

KINDA J. Y. Kévin  
Lot 11 20 20 00 50 90 

 

Non Retenu 
-Falsification de bon de commande et 
d’attestation de bonne fin 
-le nombre d’année en tant que 
ingénieur n’est pas requis 

OUOBA Y. Raymond Lot 1,  2 et  6 20 20 10 50 100 Retenu pour la suite de l’analyse 
BILA Cheick Amed  Lot 7 ,8, 9 et  11 20 20 10 50 100 Retenu pour la suite de l’analyse 

Lot  01 00 00 00 50 50 
 

DAH S. Emile 
Lot  09 et lot 11 20 20 10 50 100 

Non Retenu pour le lot 1 car l’intéressé 
ne dispose pas de diplôme 
d’ingénieur. 
Retenu pour la suite de l’analyse 
concernant les lots 9 et 11 

Lot 1, 2, 3, 4,5 et 6 20 20 10 50 100 TAPSOBA 
Hassamadou Lot 7, 8, 9,10 et  11 20 20 10 50 100 

 
Retenu pour la suite de l’analyse 
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REGION DU NORD 
Appel d’offre: n° 2017-001 /RNRD/PYTG/C.KIN/SG  OBJET : réalisation de trois cent neuf (309) latrines familiales semi finies au profit de la 
Commune de Kaïn  - Financement : Budget de l’ETAT, gestion 2017 - REVUE DES MARCHES PUBLICS : N°2010 du Jeudi 16 mars 2017. 

Nombre de plis : un (01) pour le lot 01 et le lot 02. Date du dépouillement : vendredi 31 mars 2017 -  Date de délibération : mardi 04 Avril 2017 
Soumissionnaires Montant lu en FCFA HTVA Montant corrigé en FCFA HTVA Observations 

lot 01 : REALISATION DE CENT CINQUANTE CINQ (155) LATRINES FAMILIALES SEMI FINIES DANS LES VILLAGES DE KAIN, 
MOUGOUNOUGOBOKO, TIENDRE, KAIN-OURO, AL-HAMDOU ET DORE POUR LE COMPTE DE LA COMMUNE DE KAIN 

ENAF/POIF 13 022 500 13 022 500 Conforme  
Attributaire : ENAF/POIF pour un montant de : treize millions vingt-deux mille cinq cent (13 022 500) francs CFA HTVA avec un délai 
d’exécution de quatre (04) mois. 

lot 02 : REALISATION DE CENT CINQUANTE QUATRE (154) LATRINES FAMILIALES SEMI FINIES DANS LES VILLAGES DE NENEBOURO, 
DOUBARE, YENSE, KEMBORO, SIKENDE ET THOU POUR LE COMPTE DE LA COMMUNE DE KAIN 

ENAF/POIF 12 943 000 12 943 000 CONFORME  
Attributaire : ENAF/POIF pour un montant de : Douze millions neuf cent quarante-trois mille (12 943 000) francs CFA HTVA avec un délai 
d’exécution de quatre (04) mois. 

  
Résultats de l’analyse technique relative au recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux de construction d’une Maternité à 

Ramdola au profit de la commune de Barga. -  DATE DE PUBLICATION: Quotidien  N°1979 du 01/02/2017 -  DATE DE DEPOUILLEMENT : 15/02/2017 
FINANCEMENT : BUDGET Communal/PNGT2-3, Gestion 2017 

Soumissionnaires Note Rang Observations 

OUEDRAOGO Oumar  70 2ème  Beaucoup d’autres marchés ou le consultant signe ou cachette sur le contrat ou l’attestation de 
bonne fin ou sur le PV de réception comme une entreprise du nom de EGB.  

SANOU Aimé 100 1er Plus de 10 attestations page de garde+page de signature +attestation de bonne fin fournie conforme 
ZOUNGRANA David Kiswendsida 100 1er ex Plus de 10 attestations page de garde+page de signature +attestation de bonne fin fournie conforme 
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REGION  DES HAUTS-BASSINS 
Demande de prix N° 2017-001/MAAH/SG/CAP-M/DG du 14/02/2017 pour prestation de service de pause-café et pause déjeuner  au profit du 
Centre agricole polyvalent de Matourkou (CAP-M) – Financement : Budget du CAP-M, gestion 2017 - Avis publié dans la revue des marchés 

publics N°2015 du  jeudi 23 mars 2017. Date d’ouverture : - 03/04/2017 – Nombre de plis : trois (03) 
Lettre de convocation CAM N°2017-019 /MAAH/SG/CAP-M/DG du 30/03/2017 

Montant de la 
soumission lu  en F 

CFA HT 

Montant lu de la 
soumission en F CFA 

TTC 

Montant corrigé de 
la soumission en F 

CFA HT 

Montant corrigé de la 
soumission en F CFA 

TTC N°  soumissionnaires 
Montant 

mini 
Montant 

maxi 
Montant 

mini 
Montant 

maxi 
Montant 

mini 
Montant 

maxi 
Montant 

mini 
Montant 

maxi 

Observations 
 
 

01 2 ADZ- HOPE 1 500 000 6 000 000 1 770 000 7 080 000 1 500 000 6 000 000 1 770 000 7 080 000 Conforme. 3ème 

02 LES DELICES DU 
MIRADOR 1 290 000 5 160 000 - - 1 290 000 5 160 000 - - Conforme. 1er 

03 PRESTIGE RESTO ET 
SERVICE TRAITEUR 1 350 000 5 400 000 - - 1 350 000 5 400 000 - - Conforme. 2ème 

Attributaire : LES DELICES DU MIRADOR pour un montant minimum HT d’un million deux cent quatre-vingt-dix mille (1 290 000) FCFA  
et un montant maximum HT de Cinq  millions neuf cent trente-quatre mille (5 934 000) F CFA après augmentation du nombre maximum 
de personnes qui passe de 100 à 115, avec un délai d’exécution d’un an, gestion budgétaire 2017 et un (01) mois pour les ordres de 
commande. 
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MAINIFESTATION D’INTERÊT N°2017-001/RPCL/PGNZ/CMEG  relative  au recrutement de consultants individuels pour le suivi-contrôle 

des travaux  de construction dans la commune de Méguet. Financement : Budget Communal /Etat/ PNGT2-3 / FPDCT, Gestion 2017 
Publication de l’avis : quotidien  N°1966  du vendredi 13 janvier 2017. Date de dépouillement : vendredi 27 janvier 2017 

Nombre de plis reçus : 13 pour  le lot1 ; 11pour le lot2 ; 11  pour le lot3 ; 11 pour le lot4 et 11 pour le lot 5 

Noms des Consultants 

individuels 

NOTE TECHNIQUE 

(sur 100 Points) soit 

60% de la note finale 

NOTE FINANCIERE 

(sur 100 Points) soit 

40% de la note finale 

NOTE 

FINALE 
CLASSEMENT OBSERVATIONS 

Lot 1 

NANEMA Lambert - - - - 
Non retenu 
-Lettre de manifestation non 
adressée à l’autorité contractante. 

TCHROU Abdoulaye Aminou 65 93 76 10è Non retenu 
FORO Victorien 80 95 86 8è Non retenu 

KABORE W. Dieudonné - - _ - 
-Lettre de manifestation non 
adressée à l’autorité contractante. 
- Offre financière non fournie 

SANGLY T. Serge 85 90 87 6è Non retenu 
TRAORE S. Alain 96 94 95 2è Non retenu 
SILGA Philipe 98 94 96 1er Retenu  
TAMBOURA N. BOUKARY 94 93 94 4è Non retenu 

BELEMKOABGA JEREMY - - - - 
Non retenu 
-Hors enveloppe 
-Offre financière non séparée 

KABORE K. Jean Didier 85 92 88 5è Non retenu 
THIOMBIANO P.J. Maximilien 95 94 95 2è Non retenu 
KABORE Paul 84 89 86 8è Non retenu 
BOUDA Issaka 85 91 87 6è Non retenu 

Lot 2 

NANEMA Lambert - - - - 
Non retenu 
- Lettre de manifestation non 
adressée à l’autorité contractante. 

TCHROU Abdoulaye Aminou 65 93 76 9è Non retenu 
FORO Victorien 80 95 86 8è Non retenu 
TRAORE S. Alain 98 94 96 1er  retenu 
SILGA Philipe 96 94 95 2è Non retenu 
TAMBOURA N. BOUKARY 95 93 94 4è Non retenu 

BELEMKOABGA JEREMY - - - - 
Non retenu 
-Hors enveloppe 
-Offre financière non séparée. 

KABORE K. Jean Didier 85 92 88 6è Non retenu 
THIOMBIANO P.J. Maximilien 96 94 95 2è Non retenu 
KABORE Paul 85 90 87 7è Non retenu 
LOUGUET Sidiki 90 91 90 5è Non retenu 
    LOT3    

NANEMA Lambert - - - - 
Non retenu 
-Lettre de manifestation non 
adressée à l’autorité contractante. 

TCHROU Abdoulaye Aminou 65 92 76 9è Non retenu 
FORO Victorien 80 95 86 8è Non retenu 
TRAORE S. Alain 96 94 95 2 è Non retenu 
SILGA Philipe 97 94 96 1

er
 Retenu 

TAMBOURA N. BOUKARY 95 91 93 4è Non retenu 
KABORE K. Jean Didier 85 93 88 6è Non retenu 
THIOMBIANO P.J. Maximilien 96 94 95 2è Non retenu 
KABORE Paul 85 89 87 7è Non retenu 
DAHANI A. ARISTIDE 60 90 72 10è Non retenu 
LOUGUET Sidiki 90 91 90 5è Non retenu 

LOT4 

 
NANEMA Lambert - - - - 

Non retenu 
-Lettre de manifestation non 
adressée à l’autorité contractante. 

TCHROU Abdoulaye Aminou 65 92 76 8è Non retenu 
FORO Victorien 80 95 86 7è Non retenu 

KABORE W. Dieudonné - - - - 
-Lettre de manifestation non 
adressée à l’autorité contractante. 
- Offre financière non fournie 

TRAORE S. Alain 95 93 94 4è Non retenu 
SILGA Philipe 96 93 95 2è Non retenu 
TAMBOURA N. BOUKARY 98 94 96 1

er
  Retenu 

KABORE K. Jean Didier 85 92 88 5è Non retenu 
THIOMBIANO P.J. Maximilien 96 93 95 2è Non retenu 
KABORE Paul 85 90 87 6è retenu 
GANLAKY B. V. NOEL 60 91 72 9è Non retenu 
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Lot 5 

NANEMA Lambert - - - - 
Lettre de manifestation non 
adressée à l’autorité contractante. 

TCHROU Abdoulaye Aminou - - - - 
Non retenu 
Hors enveloppe 

FORO Victorien 95 95 95 1
er
 retenu 

TRAORE S. Alain - - - - 
Non retenu 
Hors enveloppe 

SILGA Philipe 94 94 94 2è Non retenu 
TAMBOURA N. BOUKARY 94 94 94 2è Non retenu 

THIOMBIANO P.J. Maximilien - - - - 
Non retenu 
Hors enveloppe 

KABORE Paul 85 93 88 4è Non retenu 

GANLAKY B. V. NOEL - - - - 
Non retenu 
Hors enveloppe 

BOUDA Issaka - - - - 
Non retenu 
Hors enveloppe 

DAHANI A. ARISTIDE 60 92 73 5è Non retenu 

Attributaires 

Les consultants suivants  sont retenus pour les lots ci-après : 
- Lot 1 : Le consultant  SILGA Philipe 
- Lot 2 : Le consultant TRAORE S. Alain 
- Lot 3 : Le consultant individuel SILGA Philipe 
- Lot 4 : Le consultant TAMBOURA N. Boukary 
- Lot 5 : Le consultant individuel FORO Victorien  
 

APPEL D’OFFRES OUVERT N°2017-001/RPCL/PGNZ/C-MEG/M / relatif aux travaux de construction de deux complexes scolaires au profit de la 
commune de Méguet. FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL ET ETAT, Gestion 2017. DATE DE DEPOUILLEMENT : 13 FEVRIER 2017 

CONVOCATION : LETTRE N° 2017 – 006 /RPCL/PGNZ/C-MEG DU  08 /02/2017.  
PUBLICATION DE L’AVIS : QUOTIDIEN  N°1966 DU VENDREDI 13 JANVIER  2017. NOMBRE DE PLIS REÇUS : LOT1 :3 LOT2 :02 

Lot 1 : travaux de construction de trois salles de classe +bureau+magasin à Vinnigo 
SOUMISSIONNAIRES 

 
Montant lu FCFA Montant corrigé FCFA 

Observations 
HTVA TTC HTVA        TTC 

GBS 16 459 810 19 422 576 16 459 810 19 422 576 

Non conforme 
- Marchés similaires exécutés non justifiés dans les délais requis 
par le DAO. 
-Aucun du personnel proposé ne figure sur la liste du personnel 
déclaré à la CNSS. 
- Lettre d’engagement non adressée à l’autorité contractante.  

WEND SONGDA 
SERVICES 17 419 200 20 554 656 17 419 200 20 554 656 Conforme  

E.A.C.B 19 001 390 - 19 001 390 - Conforme 
 

Attributaire 
WEND SONGDA SERVICES pour un montant en TTC  de vingt millions cinq cent cinquante-quatre mille six cent 
cinquante-six  (20 554 656) francs CFA avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix jours(90). 
Lot2 : travaux de construction de trois salles de classe +bureau+magasin à Kougdoughin 

SOUMISSIONNAIRES 
 

Montant lu FCFA Montant corrigé FCFA 
Observations 

HTVA TTC HTVA        TTC 
  E.G.COM-BTP 15 557 300 18 357 614 17 665 750 20 845 585  Conforme. Erreur de  sommation des sous totaux I, II, III, IV, V, VI, VII 

    E.A.C.B 19 001 390 - 19 001 390 - Conforme 

Attributaire 
E.G.COM-BTP  pour un montant en TTC de vingt millions huit cent quarante-cinq mille cinq cent quatre-vingt-cinq   
(20 845 585) francs CFA avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix jours(90). 

 
Appel d’offre N°2017-001/RPCL/PGNZ/CZNG/M/SG pour la construction de trois (03) salles de classes+magasin+bureau et 04 latrines à deux 

postes dans les villages de Bitoungou et Tamidou au profit de la commune de Zoungou. Publication de l’avis : quotidien des  marchés 
publics : n°1966  du  vendredi 13 janvier  2017. Financement : Budget Communal/ PNGT2-3, gestion 2017.  

Date de dépouillement : 13 février  2017. Nombre de plis reçus : 03�

ENTREPRISES� Montant lu F CFA  � Montant corrige F CFA 
OBSERVATIONS�

HT TTC HT  

E.A.C.B                    21 503 426� -� 21 503 426� -� Non conforme : incohérence du personnel déclaré à la CNSS par 
rapport à la catégorie d’agrément technique dont évolue l’entreprise�

E.C.B.M                   22 830 753� -� 22 813 353� -� Conforme. �
C.B.C.C.G SARL � 17 637 380� 20 812 108� 25 560 595� 30 161 502� Conforme, Hors enveloppe �

Attributaires L’entreprise E.C.B.M pour un montant HTVA de vingt-deux millions huit cent treize mille trois cent cinquante-trois 
(22 813 353)  francs cfa avec un délai d’exécution de 90 jours 

 
MAINIFESTATION D’INTERÊT N°2016-02/RPCL/PGNZ/CSLG pour le suivi contrôle des travaux de construction d’infrastructures éducatives et 

de la réalisation d’un forage positif équipé de pompe, au profit de la Commune de Salogo. Date de publication : RMP N°1975 du 26 -01-2017 
Date de dépouillement : 09 – 02- 2017. Nombre de plis reçus : vingt-sept (27) offres 
FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL ; PNGT2-3 et FPDCT, GESTION 2017 

LOT 1 : Suivi - contrôle pour la construction de trois (03) salles de classe + un (01) bureau + un (01) magasin à Koatenga. 

N° 
d’ordre Soumissionnaires Diplômes 

Classement général (Technique + financière /2) 

Rang Observations Montant 
FCFA 
HTVA 

Note 
Financière 

Note 
Technique 

Note général/ 
100 

01 BOUDA Issaka Master 744 000 20 48 34 8
ème Non Retenu 

02 BIRBA Jonas TS 800 000 15 63 39 7
ème Non Retenu 

03 SILGA Philipe TS 260 000 40 100 70 1
er  Retenu 
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04 BONKOUNGOU Didace Ingénieur Non fourni 00 100 50 9
ème Offre financière non fourni 

Non Retenu 
05 THIOMBIANO P. J Maximilien Ingénieur 500 000 25 75 50 4

ème  Non retenu 
06 FORO Victorien TS 350 000 35 100 68 2

ème Non Retenu 
07 SIMPORE Mamadou Lamine  TS 500 000 25 75 50 4

ème
 ex Non Retenu 

08 ZONGO Z. Léon TS 447 500 30 75 53 3
ème Non Retenu 

09 TRAORE S Alain BEP 700 000 20 75 48 6
ème Non Retenu 

Attributaire SILGA Philipe pour un montant de deux cent soixante mille (260 000) francs CFA. 
LOT 2 : Suivi- contrôle pour la construction de quatre (04) salles de classe à Zamsé. 

N° 
d’ordre Soumissionnaires Diplômes 

Classement général (technique + financière /2) 
Rang Observations Montant 

HTVA FCFA 
Note 

Financière 
Note 

Technique 
Note général/ 

100 
01 BOUDA Issaka Master 749 500 15 48 32 8

ème Non Retenu 
02 BIRBA Jonas TS 700 000 20 63 42 7

ème Non Retenu 
03 SILGA Philipe TS 360 000 35 100 68 1

er  Retenu 

04 BONKOUNGOU Didace Ingénieur Non fourni 00 100 50 9
ème Offre financière non fourni 

Non Retenu 
05 THIOMBIANO P. J Maximilien Ingénieur 500 000 25 75 50 4

ème  Non retenu 
06 FORO Victorien TS 300 000 40 90 65 2

ème Non Retenu 
07 SIMPORE Mamadou Lamine  TS 500 000 25 75 50 4

ème
 ex Non Retenu 

08 ZONGO Z. Léon TS 447 500 30 75 53 3
ème Non Retenu 

09 TRAORE S Alain BEP 700 000 20 75 48 6
ème Non Retenu 

Attributaire  SILGA Philippe pour un montant de trois cent soixante mille (360 000) francs CFA.  
LOT 3 : Suivi - contrôle pour la construction de trois (03) salles de classe + un (01) bureau + un (01) magasin ; d’un logement + latrine et d’un 

forage à Sankouinssi. 

N° 
d’ordre Soumissionnaires Diplômes 

Classement général (technique + financière /2) 

Rang  Observations Montant 
F CFA 
HTVA 

Note 
Financière 

Note 
Technique 

Note général/ 
100 

01 LOUGUET Sidiki Ingénieur 1.245.000 10 94 52 5
ème Non Retenu 

02 BIRBA Jonas TS 985.000 15 63 39 8
ème Non Retenu 

03 SILGA Philipe TS 825.000 20 100 60 2
ème  Non Retenu 

04 BONKOUNGOU Didace Ingénieur Non fourni 00 100 50 9
ème Offre financière non fourni 

Non Retenu 
05 THIOMBIANO P. J Maximilien Ingénieur 500 000 30 75 53 4

ème  Non retenu 
06 FORO Victorien TS 400 000 35 100 68 1

er  Retenu 
07 SIMPORE Mamadou Lamine  TS 630 000 25 75 50 6

ème Non Retenu 
08 ZONGO Z. Léon TS 200 000 40 75 58 3

ème Non Retenu 
09 TRAORE S Alain BEP 700 000 20 75 48 7

ème Non Retenu 
Attributaire FORO Victorien pour un montant de quatre cent mille (400 000) francs CFA. 

 
MAINIFESTATION D’INTERÊT N°2017-03/RPCL/PGNZ/CSLG  pour la sélection d’un consultant individuel chargé de la réhabilitation 

d’infrastructures  au profit de la  commune de salogo. Date de publication : RMP N°1975 du 26 -01-2017 
Date de dépouillement : 09 – 02- 2017. Nombre de plis reçus : cinq (05) offres 

FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL ; PNGT2-3 et FPDCT, GESTION 2017 
Lot unique : Etude technique et architecturale pour le plafonnage, la réfection du bâtiment administratif, la salle des fêtes de la mairie et des 

logements du personnel enseignant de la CEB de la Commune de Salogo. 

N° D’ordre Soumissionnaires Diplômes Classement général (technique + financière /2)  
Rang  Observations 

Montant Technique  Financière Note général 
01 SILGA Philipe TS 605 000 100 20 60 1

er Retenu 
02 FORO Victorien TS 200 000 75 40 58 2

ème Non Retenu 
03 Mamadou Lamine SIMPORE TS 400 000 75 35 55 3

ème Non Retenu 
04 TRAORE Alain BEP 500 000 75 25 50 5

ème Non Retenu 
05 BONKOUNGOU Dominique Ingénieur 450 000 75 30 53 4

ème Non retenu 
Attributaire SILGA Philipe pour un montant de six cent cinq mille (605.000) francs CFA. 

 
Appel d’offre N°2017-001/RPCL/PGNZ/CSLG/SG du 16/01/2017 pour la construction d’infrastructures scolaires dans la commune de salogo 

Date de Publication : RMP N°1980 du jeudi 02 février  2017. Date de dépouillement : 03 MARS 2017 
FINANCEMENT : Budgets communal / PNGT2-3 et Etat Gestion 2017. Nombre de plis reçu : lot1 :3 plis et lot2 : 4 plis�

Lot 1 : Construction de trois salles de classe + bureau + magasin à Koatenga����
ENTREPRISES 

�
MONTANT LU F CFA� MONTANT CORRIGE F CFA�

OBSERVATIONS�
HTVA TTC HTVA TTC 

CO.GE.BAT� 19.084.800�  
-� 9.084.800F� -�

Non conforme 
• Délais d’exécution supérieur à 90 jours soit 04 mois proposé. 

• Camions benne non justifié�

 
E.C.B.M 

 
�

14.336.383� -� 9.382.383� -�

Non Conforme 
Taux de correction supérieur à 15% soit 34,90% 
� Sous total III : erreur de sommation (2.929.188 au lieu de 7 933 188). 
� conducteur des travaux  non justifié 
� Ligne de crédit non fourni.�

E.BO/OA�
 
16 200 880 

FCFA�
 

-�
 
18 472 680 

FCFA�
 
-�

Conforme 
• III / Item1.5 : Erreur de sommation (3.527.500 au lieu de 2 697 500)  

• Sous total IV : erreur de sommation (3.606.600 au lieu de 3 126 000) 

• VII/ Item 1.1 Erreur de sommation (1.068.000 au lieu de 106 800)�

Attributaires L’entreprise  EBO/OA pour un montant de : dix-huit millions quatre cent soixante-douze mille six cent quatre-vingt 
(18.472.680) FCFA Hors TVA avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours�
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Lot 2 : Construction de trois salles de classe + bureau + magasin et un logement + cuisine + latrine douche à deux postes à Sankouinssi.�
ENTREPRISES 

�
MONTANT LU F CFA� MONTANT CORRIGE F CFA�

OBSERVATIONS�
HTVA TTC HTVA TTC 

WEND-SONGDA-
SERVICES� 25 002 145� 29 502 531� 25 122 145� 29 644 131�

Non Conforme 

• Vibreur non justifié 

• Compacteur non justifié 
Correction : Salle de classe 
� VI : Item 7 non pris en compte. 
Logement maître  
� 3 : Item 3.1.4 non pris en compte. 
Latrine douche. 
� IV : Item IV.1 (quantité 6 au lieu de 2).�

CO.GE.BAT� 29.413.960�  
-� 29.413.960�  

-� Conforme �

 
E.C.B.M 

 
�

 
 
24.590.011�

 
-�

 
 

19 778 356�
�

Non Conforme :  
� conducteur des travaux  non justifié 
� Ligne de crédit non fourni 
Salle de classe 
� Erreur de sommation : sous total III (2.929.188 au lieu de 7 933 
188 
� VI : Item 7 non pris en compte 
Logement maître  
� 1. Item 7 non comptabilisé. 
� 3 : Item 3.1.4 non pris en compte 
Cuisine logement  
Sous total III.2 non comptabilisé  
� taux de correction supérieur à 15% (soit 24.32%)�

E.BO/OA�  
24 823 083�

 
-�

 
25.378.233 � �

Non Conforme 
� Délai d’exécution non conformes : 04 mois proposé au lieu 90 jours. 
Salle de classe 
� Erreur de sommation : sous total IV (3.606.600 au lieu de 
3.126.000). 
Logement maître 
� 1.7 non comptabilisé 
� 1.3.1 quantité 118,5 m

2
 au lieu de 118,2 m

2
 demandé.�

Attributaire� ENTREPRISE  CO.GE.BAT : pour un montant de vingt-neuf millions quatre cent treize mille neuf cent soixante 
(29 413 960) FCFA Hors TVA avec un délai de d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.�

 
DEMANDE DE PRIX N°2017-001/RPCL/PGNZ/CGMT/SG DU 05 JANVIER 2017 PORTANT TRAVAUX DE REALISATION D’UN FORAGE POSITIF 

EQUIPE DE POMPE A RAPADAMA V4 AU PROFIT DE LA COMMUNE  DE MOGTEDO. Financement : BUDGET  COMMUNAL/ /PNGT2-3 
GESTION  2017. Publication de l’avis : Quotidien des marchés publics n°1972 du lundi 23 janvier 2017.  

Convocation de la CAM : n°2017-04/RPCL/PGNZ/CMGT du 27 février 2017. Date d’ouverture des plis : 01 février 2017.  
Nombre de plis reçus : 02 plis. Date de délibération : 01 février 2017�

ENTREPRISES� MONTANT LU en FCFA� MONTANT CORRIGE HT en FCFA�
OBSERVATIONS�

HT TTC HT TTC 

E.K .Y.F� 4 962 000  � 5 855 160 � 4 962 000  � 5 855 160 � CONFORME�
OUELLY SARL� 5 990 00 � -� 6 045 000� -� Montant HORS ENVELOPPE�

Attributaire  E.K .Y.F  pour un montant de CINQ  MILLIONS HUIT CENTS CINQUANTE CINQ MILLE CENT SOIXANTE (5 855 160) 
FRANCS CFA TTC avec un delai d’exécution de quarante cinq (45) jours  

 

DEMANDE DE PRIX N°2017-002/RPCL/PGNZ/CGMT/SG DU 05 JANVIER 2017 PORTANT ACQUISITION DE TABLES BANCS  PROFIT DE LA 
COMMUNE  DE MOGTEDO. Financement : BUDGET  COMMUNAL/PNGT2-3/ GESTION  2017. Publication de l’avis : Quotidien des marchés 

publics n°1972 du lundi 23 janvier 2017. Convocation de la CAM : n°2017-04/RPCL/PGNZ/CMGT du 27 janvier 2017. Date d’ouverture des plis : 01 
février 2017. Nombre de plis reçus : 07 plis. Date de délibération : 01 février 2017�

ENTREPRISES� MONTANT LU en FCFA� MONTANT CORRIGE HT en FCFA�
OBSERVATIONS�

HT TTC HT TTC 
MUCOGEB� 4.455.000� � 4.455.000� � Conforme�
GA/OSAK� � 8.800.440� � 8.800.440� Montant Hors enveloppe�
LE LEADER� 5.610.000� � 5.610.000� � Montant Hors enveloppe�
KAFS� 4.108.000� � 4.108.000� � Conforme�
CPS Sarl� 4.950.000� � 4.950.000� � Conforme�
OUELLY Sarl� 5.989.000� � 5.989.000� � Montant Hors enveloppe�
Groupe Saint Mathias� 4.743.750� -� 4.743.750� -� Conforme�

Attributaires  K.A.F.S  pour un montant : QUATRE  MILLIONS CENT HUIT MILLE   (4.108.000) FRANCS CFA TTC pour un delai 
de livraison de trente(30) jours 
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DOSSIER DU 07 AVRIL SYNTHESE RSHL   
 

REGION DU  SAHEL 

APPEL D’OFFRES OUVERT °2017-003/RSHL/PSUM/CBRBL/SG du 20/01/2017 pour les travaux de  construction de deux logements infirmiers + 
cuisine et latrine à Ouindoupoli dans la commune de Baraboulé, province du Soum    - Financement :   budget communal (Transfert Santé), 

gestion 2017 -  Publication de l’avis : N° 1979 du 01/02/2017 de la Revue des marchés publics 
Convocation de la CCAM : N°2017-001/RSHL/PSUM/CBRBL/M/CCAM du 21/02/2017 

Ouverture : 02 mars 2017 à 09 heures  -   Nombre de plis reçus : deux (02) 
                               LOT UNIQUE 

MONTANT  LU FCFA MONTANT CORRIGE 
FCFA 

 
Soumissionnaires 

HTVA TTC HTVA TTC 

      OBSERVATIONS 

Comptoir Burkinabe du 
Bâtiment et des Travaux 
Publics (CBB/TP) 

16 819 068 19 846 500 18 251 708 21 537 015 
Offre conforme. Contradiction entre les prix unitaire sur le devis 
estimatif  et le bordereau des prix unitaires de l’item IV.2 et IV.3 
du poste de maçonnerie des deux logements  

Entreprise Tasséré et 
Frères Sarl Djibo (ETF) 19 199 670 22 655 611 19 199 670 22 655 611 Offre conforme. 

 Attributaire 
Comptoir Burkinabe du Bâtiment et des Travaux Publics (CBB/TP) pour un montant  toutes taxes confondues de 
 Vingt et un millions cinq cent trente-sept mille quinze (21 537 015) francs CFA avec un délai d’exécution de trois (03) 
mois. 

 
Appel  d’offre  N°2017-01/RSHL/PSUM/CKLB/SG du 20/01/2017 pour la construction de trois (03) salles de classe + un(01) bureau + un(01) 

magasin + un(01) bloc de latrines à quatre (04) poste à Wattinoma dans la Commune de Kelbo.-  - Date d’ouverture des plis : 16/02/2017 
- Date de délibération : 20/03/2017 

Soumissionn
aires 

MONTANT LU 
FCFA 

MONTANT 
CORRIGE FCFA 

 HTVA TTC HTVA TTC 
Observations  

ETS 
PAFADNAM 
SAÏDOU 

17 387 
629 

20 517 
402 

17 387 
629 

20 517 
402 

-Agrément Technique ne couvrant pas la région du Sahel 
-La garantie de soumission non conforme (200 000F CFA fourni au lieu de 
600 000 demandés dans les DPAO  
-Délai de validité des offres non conforme (90 jours indiqué dans les offres 
au lieu de 120 jours demandés dans  
 les données particulières.   
- Marchés similaires non conforme (04 projets similaires listé sans pages 
de gardes, pages de signature ni PV de  
  réception définitive ou attestation de bonnes fin des travaux) 
-Absence d’assurances et de  visite technique pour le camion benne et le 
véhicule léger. 

Non Conforme 
au regard des 
spécifications 
Techniques et 
aux critères de 
qualification de 
l’Appel d’Offre 

CBB-TP  17 437 
456 

20 576 
198 

17 437 
456 

20 576 
198 RAS! Conforme 1er  

CBB-TP est attributaire de  l’appel  d’offre  N°2017-01/RSHL/PSUM/CKLB/SG du 20/01/2017 pour la construction de trois (03) salles de classe + 
un (01) bureau + un (01) magasin + un (01) bloc de latrines à quatre (04) poste à Wattinoma dans la Commune de Kelbo  pour un montant de 
vingt millions cinq cent soixante-seize mille cent quatre-vingt-dix-huit (20 576 198) francs CFA TTC pour un délai d’exécution de quatre-vingt-dix 
(90) jours. 

  

 

!"##$%&'!(')*'+,&$-'#./01%#%'&23-' '
 

  

REGION DU PLATEAU CENTRAL 
Demande de prix n° 2016-004/RPCL/POTG/CLBL DU 14 MARS 2016 POUR LA REALISATION DE DIVERS TRAVAUX (CONSTRUCTION D’UN 

PARKING A LA MAIRIE, REFECTION DE LA RESIDENCE DE LA PREFECTURE ET LA CONNEXION EN EAU ET ELECTRICITE DU 
BATIMENT DE L’ETAT CIVIL) AU PROFIT DE LA COMMUNE DE LOUMBILA  - Financement : BUDGET COMMUNAL, GESTION 2016 - 

Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°1854  du 10 aout  2016 - Convocation de la CCAM : N° 2016-064/RPCL/POTG/CLBL/M/SG 
du mardi 16 aout 2016 - Date d’ouverture des plis  : 22/08/2016 - Nombre de plis reçus   : Lot 1 : (04) ; Lot 2 : (05) ; Lot 3: (03) -  Soumissionnaires 

disqualifiée     : Zéro  (00)     - Date de délibération  : 22/08/ 2016 
MONTANT PROPOSE 

FCFA  MONTANT CORRIGE FCFA 
Soumissionnaires N° DE LOT 

OFFRE 
TECHNIQU

E HTVA TTC HTVA TTC 
RANG Observations 

NEW AFRIQUE 1 Conforme 2 731 870 3 223 607 2 731 870 3 223 607 1er  Conforme 

EYAF 1 Conforme 2 996 200  2 996 200  3ème  Conforme 

SEFB 1 Conforme 3 699 470  3 699 470  4ème  Conforme 

NAABA SERVICE 1 Conforme 2 835 890  2 835 890  2ème  Conforme 
NEW AFRIQUE 2 Conforme 2 938 365 3 467 271 2 938 365 3 467 271 3ème Conforme 
EYAF 2 Conforme 2 745 650  2 745 650  1er Conforme 

SEFB 2 Conforme 3 377 130  3 377 130  5ème  Conforme 

ETAFF 2 Conforme 3 108 885  3 108 885  4ème Conforme 

NAABA SERVICE 2 Conforme 2 913 510  2 913 510  2ème Conforme 
NEW AFRIQUE 3 Conforme 3 732 925 4 404 852 3 732 925 4 404 852 3ème Conforme 
ETS A.L. KIEMDE 
ET FRERES  3 Conforme 2 545 750  2 545 750  1er Conforme 

E.F.I.D 3 Conforme 3 269 575  3 269 575  2ème Conforme 

Attributaire 

 NEW AFRIQUE   attributaire du Lot 1 pour un montant de Trois millions six cent quatre-vingt-dix-neuf mille quatre cent 
soixante-dix (3 699 470) FCFA TTC avec un délai d’exécution d’un mois et un délai d’engagement d’un mois 

 EYAF  attributaire du Lot 2 pour un montant de Deux millions sept cent quarante-cinq mille six cent cinquante (2 745 650) 
FCFA HTVA avec un délai d’exécution d’un mois et un délai d’engagement d’un mois 

 ETS A.L. KIEMDE ET FRERES attributaire du Lot 3 pour un montant de Deux millions cinq cent quarante-cinq mille sept cent 
cinquante (2 545 750) FCFA HTVA avec un délai d’exécution d’un mois et un délai d’engagement d’un mois 
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Demande de prix n°2017-001/ RSUO/P-NBL/C-LGM    relatif aux travaux de réalisation de deux (02) forages positifs à usage d’eau potable à 

Bopiel et à Kiriblé dans la commune de Legmoin ; Financement: budget communal gestion 2017 et FPDCT ; Quotidien n°2012 du 20/03/2017 ; 
Date d’ouverture du pli: 30 mars 2017 ;Nombre de plis reçus: un (01) seul pli ; Date de délibération:      30 mars 2017 

Soumissionnaire 
Montants  lus FCFA Montants  corrigés FCFA     

Observations 
H.TVA TTC H.TVA TTC 

STAR Import Export SARL 12.690.000 14.974.200 - - Conforme  

Attributaire STAR Import Export SARL pour un montant TTC de quatorze millions neuf cent soixante-quatorze mille deux 
cent (14.974.200) francs CFA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.  

 

Appel d’offre n°2017 001-RSUO/P-NBL/C-LGM  relatif aux travaux de construction d’un (01) bloc de quatre (04) salles de classe à Legmoin dans 
la commune de Legmoin. Financement : budget communal gestion 2017 / Transfert des ressources  MENA ; quotidien N°2012 du 20/03/2017 ; 

Date d’ouverture des plis: 30 mars 2017 ; Nombre de plis reçus:      deux (02)  plis ; Date de délibération:         30 mars 2017 ;  

Soumissionnaires 
Montants  lus FCFA  Montants  corrigés 

FCFA    Observations 
H.TVA TTC H.TVA TTC 

Entreprise Générale 
KABORE - BTP 

23.403.293 27.615.885 - - Non conforme : Absence de certificat de visite de site.  

Entreprise ABMA 
NAZINWENDE 27.515.047 - - - Conforme 

Attributaire Entreprise ABMA NAZINWENDE pour un montant H TVA de vingt-sept millions cinq cent quinze mille quarante-sept 
(27.515.047)  francs CFA   avec un délai d’exécution de  trois (03) mois. 

 

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 
des Engagements Financiers

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

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 25 à 37

* Marchés de Travaux P. 38

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 39 à 51

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Fournitures et Services courants

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

Entretien et maintenance de véhicules à quatre (04) roues 
au profit du Ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat (MCIA)

Avis de demande de prix
n°___17 -027-0027/MCIA/SG/DMP 

Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2017

La Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés du
Ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat (MCIA)  lance
une demande de prix pour l’entretien et la maintenance de véhicules à
quatre (04) roues au profit dudit Ministère.

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

-L’acquisition est constituée en un lot unique : Entretien et maintenance
de véhicules à quatre (04) roues au profit du Ministère du Commerce,
de l’Industrie et de l’Artisanat (MCIA).

Le délai de validité est l’année budgétaire 2017 et le delai
d’exécution de chaque ordre de commande est de quarante-cinq (45)
jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat au secrétariat de la Direction des
Marchés Publics (DMP) 01 BP 514 Ouagadougou 01 du Ministère du
Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat; tél : 70 03 52 75 porte 125.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au 1er  étage du
MCIA porte 125  au secrétariat de la DMP moyennant paiement d’un

montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA à la Direction
Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements
Financiers (DG-CMEF) du Ministère de l’Économie, des Finances et du
Développement.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) F CFA devront parvenir ou être remise à l’adresse suivante :
au secrétariat de la Directrice des Marchés Publics du MCIA situé au
1er étage de l’immeuble du 15 octobre porte 125, au plus tard le
21/04/2017 à 09 H 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
Directrice des Marchés Publics ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

La Directrice des marchés publics

Abibatou TOE/TONI
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MINISTÈRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES 
ET DU DEVELOPPEMENT

MINISTÈRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES 
ET DU DEVELOPPEMENT

Prestations d’acquisition de fournitures de
bureau au profit de la Direction Générale du

Développement Territorial

Edition  des documents au profit de la Direction
générale du développement territorial du Ministère de

l’économie , des finances et du développement

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix :
n° 2017-015/MINEFID/SG/DMP du 01-02-2017

Financement : Compte Trésor N° 000144790471 intitulé 
"DGAT-DLR/ Activités spécifiques"

La Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés du
Ministère de l’économie, des finances et du développement lance un
avis de demande de prix pour des prestations d’acquisition de fourni-
tures de bureau au profit de la Direction Générale du Développement
Territorial .

Les services demandés sont constitués d’un lot unique.

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

Le délai de validité du contrat est l’année budgetaire 2017 et le
délai d’exécution de chaque ordre de commande est trente (30) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au guichet de la Direction des Marchés Publics du
Ministère de l’économie ,des finances et du développement
(DMP/MINEFID) 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69
ou au 25 41 89 24, 03 BP 7012 Ouagadougou, sis au rez-de-chaussée
de l'immeuble (R+5) du Ministère de l’Économie, des Finances et du
développement. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au guichet de la
Direction des Marchés Publics du Ministère de l’économie, des finances
et du développement (DMP/MINEFID) 03 BP 7012 Ouagadougou 03
téléphone 25-47-20-69 ou au 25 41 89 24, 03 BP 7012 Ouagadougou,
sis au rez-de-chaussée de l'immeuble (R+5) du Ministère de l’É-
conomie, des Finances et du développement moyennant le paiement
d’une somme forfaitaire non remboursable de vingt mille (20 000) francs
CFA  auprès de la Régie de recettes de la Direction Générale du
Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-
CMEF).

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent soixante
deux mille cinq cent (262 500) FCFA devront parvenir ou être remises
au guichet de renseignement de la Direction des Marchés Publics du
Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement –au plus
tard  le 21/04/2017 à 9 heures 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 de quatre vingt dix (90) jours, à compter de la date de remise
des offres.

L’administration se donne le droit d'apporter toute modification
ultérieure ou de ne donner aucune suite à tout ou partie de la présente
demande de prix. 

La Directrice des Marchés Publics 

Présidente de la Commission d’attribution des marchés

K. Céline Josiane OUEDRAOGO

Avis de demande de prix 
n°2017-034-MINEFID/SG/DMP du 04-04-2017
Financement :Budget de l’Etat-Gestion 2017

Dans le cadre de l’exécution du budget de l’Etat, gestion 2017,
la directrice des Marchés Publics du Ministère de l’Economie, des
Finances et du Développement, Présidente de la Commission
d’Attribution des Marchés dudit Ministère lance un avis de demande de
prix pour les prestations d’édition de documents au profit de la DGDT
au titre de l’année 2017.

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

Les prestations de service se décomposent en trois (03) lots
répartis comme suit :
-lot 1 : édition du document Schéma national d’aménagement et de
développement durable du territoire (SNADDT);
-lot 2 : édition de la loi portant réorganisation agraire et foncière (RAF)
et son décret d’application;
-lot 3 : édition du rapport d’étude sur la répartition spatiale des infra-
structures et des services sociaux de base dans la région du Plateau
Central en 2016.

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

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

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter  gratuitement le dossier de
demande de prix au guichet de renseignement de la Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Economie, des Finances et du
Développement- teléphone 25-47-20-69 ou 25-41-89-24.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au guichet de ren-
seignement de la Direction des Marchés Publics du Ministère de
l’Economie, des Finances et du Développement - teléphone 25-47-20-
69 ou 25-41-89-24, sis au rez-de-chaussée de l'immeuble (R+5) du
Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement moyen-
nant  paiement d’un montant  forfaitaire non remboursable de vingt mille
(20.000) F CFA pour chaque lot auprès du Régisseur de la Direction
Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements
Financiers. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de  trois cent mille
(300 000)  pour le lot 1, lot 2 et  lot 3 devront parvenir ou être remises
au guichet de renseignement de la Direction des Marchés Publics du
Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement - telé-
phone 25-47-20-69 ou 25-41-89-24, avant le 21/04/2017 à 9 heures
TU.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister. 
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Direction des
Marchés Publics ne peut être responsable de la non réception de l’offre
transmise par le soumissionnaire.

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

La Directrice des Marchés Publics 

Présidente de la Commission d’attribution des marchés

K.Céline Josiane OUEDRAOGO
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Rectificatif du Quotidien n°2028 - Mardi 11 avril 2017 page 19 portant sur l’entête
Avis de demande de prix 

N° 2017_001_/MFSNF/SG/DMP du 27/03/2017
Financement : Budget national, Gestion 2017

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés (PPM) 2017 du Ministère de la Femme, de la
Solidarité Nationale et de la Famille.

Le président de la commission d’attribution des marchés du Ministère de la Femme, de la Solidarité nationale et de la Famille lance une
demande de prix pour l’entretien et le nettoyage des bâtiments administratifs au profit du ministère de la Femme, de la Solidarité Nationale et de
la Famille.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes  pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de
suspension, et sont en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe. Les soumissionnaires peuvent s'associer
entre eux en groupement en vue de mettre en commun leurs compétences respectives pour optimiser leur capacité à assurer les services
demandés.

Les prestations de service se décomposent en deux (02) lots répartis comme suit :
-lot 1 : 1 Entretien et nettoyage du bâtiment administratif du Ministère de la Femme, de la Solidarité Nationale et de la Famille sis Bâtiment R+6
sis à Koulouba, Avenue HOUARI BOUMEDIEL (Rue de la Cathédrale), côté Est de l’Hôtel Palm Beach Annexe
- lot 2 : Entretien et nettoyage du bâtiment administratif du Ministère de la Femme, de la Solidarité Nationale et de la Famille sis à l’immeuble
Baonghin

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

Le délai d'exécution ne devrait pas excéder quatre vingt dix (90) jours pour chaque ordre de commande.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics à l’adresse suivante : 01 BP : 515 Ouagadougou 01 - Bâtiment R+6 sis à
Koulouba, Avenue HOUARI BOUMEDIEL (Rue de la Cathédrale), côté Est de l’Hôtel Palm Beach Annexe tel : 70 24 32 84.

Tout soumissionnaire éligible intéressé peut retirer le dossier complet à l'adresse suivante : secretariat de la Direction des Marchés Publics
à l’adresse suivante : 01 BP : 515 Ouagadougou 01 - Bâtiment R+6 sis à Koulouba, Avenue HOUARI BOUMEDIEL (Rue de la Cathédrale), côté
Est de l’Hôtel Palm Beach Annexe tel : 70 24 32 86 moyennant paiement d'un montant non remboursable de trente mille (30 000) F CFA par lot à
la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) sise Avenue Ho Chin Minh-Ouagadougou.

Les offres seront présentées en un (01) original et trois (3) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d'une garantie de soumission d'un montant de deux cent mille (200 000) F CFA pour le lot1 et  sept  cent mille (700 000) FCFA pour le lot 2.

Les offres devront parvenir ou être remises avant le jeudi 20 avril 2017 à 09 heures 00 mn GMT à l’adresse suivante: Secrétariat de la
Direction des Marchés publics du Ministère de la Femme, de la Solidarité Nationale et de la Famille, 01 B.P. 515 Ouagadougou, Bâtiment R+6 sis
à Koulouba, Avenue HOUARI BOUMEDIEL (Rue de la Cathédrale), côté Est de l’Hôtel Palm Beach Annexe tel : 70 24 32 86. 

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

tion de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

Le Directeur des Marchés Publics

Alidou OUEDRAOGO

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT

Entretien et nettoyage de bâtiments administratifs Rectificatif
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AONN°2017-0015/MS/SG/DMP/PADS

Le Burkina Faso a reçu crédit de l’Association Internationale pour le Développement pour financer le Projet pour l’autonomisation des
femmes et les dividendes démographiques au Sahel, et à l’intention d’utiliser une partie de ce crédit pour effectuer des paiements au titre du
Marché pour la fourniture de Kits KATO KATZ au Programme national de lutte contre les maladies tropicales négligées. 

Le Directeur des marchés publics du Ministère de la santé sollicite des offres fermées de la part de soumissionnaires éligibles et répon-
dant aux qualifications requises pour fournir lesdits kits. 

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

Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des informations et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à
la Direction des marchés publics du Ministère de la santé sis au 03 BP. 7009 Ouagadougou, sis dans le nouveau bâtiment du magasin central du
Ministère de la Santé dans la cours de l’ex-trypano, Avenue KUMDA YOORE, Porte n°133  Ouagadougou – Burkina Faso 

Les heures d’ouverture et de fermeture sont les suivantes : 08 h à 15 h

Les exigences en matière de qualifications sont :
La production des pièces administratives suivantes : 

Les soumissionnaires locaux devront fournir en plus les attestations ci-dessous datées de moins de 3 mois :
•Un agrément technique de catégorie A2
•Une attestation  de situation fiscale,
•Une attestation de la direction régionale du travail et des lois sociales,
•Une attestation de la CNSS,
•Une attestation de l’Agence judiciaire du trésor,
•un certificat de non faillite,
•une attestation d'inscription au Registre de commerce.

Les soumissionnaires installés hors du Burkina Faso devront fournir en plus les documents ci-dessous datées de moins de 3 mois :
•un certificat de non faillite,
•une attestation d'inscription au Registre de commerce.
La production de marchés similaires

La justification d’une ligne de crédit suffisante
Une marge de préférence applicable à certaines fournitures fabriquées localement ne sera pas octroyée aux soumissionnaires éligibles. Voir le
document d’Appel d’offres pour les informations détaillées. 

Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir un dossier d’Appel d’offres complet en Français en s’adressant à Monsieur le Directeur
des Marchés Publics du Ministère de la santé contre un paiement non remboursable au comptant ou par chèque certifié de la somme de Cent mille
(100 000)  Francs CFA auprès du Régisseur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers, Téléphone
: 50.32.47.74/75. Le document d’appel d’offres sera adressé par n’importe quel moyen mais les frais d’expédition sont à la charge du soumission-
naire.

Les offres devront être soumises auprès la Direction de Marchés Publics du Ministère de la Santé 03 BP. 7009 Ouagadougou 03, sis dans
le nouveau bâtiment du magasin central du Ministère de la Santé dans la cours de l’ex-trypano, Avenue KUMDA YOORE, Porte n°133,
Ouagadougou – Burkina Faso au plus tard le lundi 15 Mai  2017 à neuf (9) heures TU avec la mention  «Fourniture de Kits KATO KATZ au prof-
it du Programme national de lutte contre les maladies tropicales négligées».

La période de validité de l’offre sera de quatre vingt dix (90) jours minimum.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder 90 Jours à compter de la date portée sur l’ordre de service de commencer la livraison.

La soumission des offres par voie électronique ne sera pas  autorisée. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires présents à l’adresse mentionnée ci-dessous le 15 Mai

2017. 
Les offres doivent comprendre une garantie de l’offre,  pour un montant de : deux millions cinq cent mille (2 500 000)  FCFA ou le montant

équivalent dans une monnaie librement convertible. 
L’adresse auxquelles il est fait référence ci-dessus est : 

Direction de Marchés Publics du Ministère de la Santé 03 BP. 7009 Ouagadougou 03, sis dans le nouveau bâtiment du magasin central du
Ministère de la Santé dans la cours de l’ex-trypano Avenue KUMDA YOORE, Porte n°133, Ouagadougou – Burkina Faso.

Le Directeur  des marchés publics du Ministère de la santé

Abdou Abach OUEDRAOGO

Fournitures et Services courants

PROGRAMME D’APPUI AU DEVELOPPEMENT SANITAIRE

Fourniture de Kits KATO KATZ au profit du Programme National de Lutte contres les
Maladies Tropicales Négligées
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MINISTERE DE LA SANTE

Achat de travaux, matériels et
équipements (matériels de protection) au

profit du CHU-BC.

Fournitures et Services courants

Avis d’Appel d’offres ouvert  
n°2017-03/MS/SG/CHU-BC du Date : 1er/02/2017
Financement : Budget du CHU-BC gestion 2017

Le Directeur général du Centre Hospitalier Universitaire- Blaise
COMPAORE, président de la Commission d’Attribution des Marchés
lance un appel d’offres ouvert  pour   l’achat de travaux, matériels et
équipements (matériels de protection) au profit du CHU-BC.

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 fournitures se décomposent en un  (01) lot unique :
-Lot  unique: ACHAT DE TRAVAUX, MATÉRIELS ET ÉQUIPEMENTS
(MATÉRIELS DE PROTECTION) 

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour
le lot. 

Le  délai de livraison  est de  soixante (60) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres dans les bureaux de la Personne responsable des marchés
du CHU-BC.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres dans les bureaux de la
Personne responsable des marchés du HNBC - Tél: 25 50 96 61
moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante
mille (50 000) 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 cinq cent mille (500
000) F CFA  devront parvenir ou être remises à la Personne
Responsable des Marchés du CHU-BC, 11 BP 104 Ouagadougou CMS
11 ; tél : 25 50 96 61 , avant le mercredi 10 Mai 2017, à 09 heure 00
mn.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister dans la salle de réunion
située au R+1 du bâtiment de l'administration du CHU-BC

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

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

Pour le Président de la Commission d’attribution des marchés

Le Directeur général 

SANFO Alexandre /-
Chevalier de l’ordre national

MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET
HALIEUTIqUES   

Acquisition d’aliments bétail et d’aliments porc au
profit du Centre National de Multiplication des

Animaux Performants (CMAP) 

Avis d’Appel d’Offres Ouvert
n°2017_008 /MRAH/SG/DMP du 27/03/2017

Financement : Budget de l’Etat – gestion 2017

Le Directeur des Marchés Publics (DMP) du Ministère des
Ressources Animales et Halieutiques lance un appel d’offres ouvert
pour l'acquisition d’aliments bétail et d’aliments porc au profit du Centre
National de Multiplication des Animaux Performants (CMAP) du
Ministère des Ressources Animales et Halieutiques (MRAH) constitué
de deux (2) lots distinct :
-lot 1 : acquisition aliments bétail ;
-lot 2 : acquisition aliments porc. 

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

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

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

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres dans les bureaux du Secrétariat de la Direction des Marchés
Publics, 03 BP 7026 Ouagadougou 03 tel 25 31 74 76.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au Secrétariat de la
DMP du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques, 03 BP
7026 Ouagadougou 03, Tel : 25 31 74 76 moyennant paiement d’un
montant non remboursable de trente mille (30 000) F CFA pour chacun
des lots 1 et 2 à la Régie de la Direction Générale du Contrôle des
Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) du
Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement.

Les offres sont présentées en un original et trois copies, confor-
mément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission par lot comme suit :
-lot1 : cinq cent mille (500 000) F CFA ;
-lot2 : cinq cent mille (500 000) F CFA ;

Les offres devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la
DMP du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques 03 BP
7026 Ouagadougou 03 Tel 25 31 74 76, au plus tard le  21 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
Direction des Marchés Publics ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

Le Directeur des Marchés Publics,   

Président de la CAM P/O

Halidou KERE
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Appel d’offres ouvert N°2017 _033F_/MAAH/SG/DMP
FINANCEMENT : Budget Etat Gestion 2017

Dans le cadre de l’exécution du budget de l’Etat, exercice 2017, le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et
des Aménagements Hydrauliques (MAAH) lance un avis d’appel d’offres ouvert pour l’acquisition de fournitures de bureau, de consom-
mables informatiques et de produits d’entretien au profit de divers projets et programmes de la Direction Générale de la Promotion de
l’Economie Rurale (DGPER).

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 acquisitions se décomposent en trois lots distincts et indivisibles : 
Lot 1 : Acquisition de fournitures de bureau ;
Lot 2 : Acquisition de consommables informatiques ;
Lot 3 : Acquisition de produits d’entretien.

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

Le délai contractuel couvre l’année budgétaire 2017 et le délai d’exécution de chaque ordre de commande de commande est de
quinze (15) jours. 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’appel d’offres dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques,
03 BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 25-49-99-00 à 09, poste 40 19.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 25-49-99-
00 à 09, poste 40 19 moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) Francs CFA pour chaque lot auprès
du régisseur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) du Ministère de
l’Economie, des Finances et du Développement sise au 395 avenue HO Chi Minh Tél. 25 32 47 76.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de six cent mille (600 000) F CFA pour le lot 1 ; quatre cent mille (400 000) francs CFA
pour le lot 2 et trois Cent Mille (300 000) FCFA pour le lot 3 devront parvenir ou être remises à la Direction des Marchés Publics du
Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone :25-49-99-00 à 09, poste 40 19
au plus tard le lundi 08 mai 2017 à 09h 00, heure à laquelle l’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumission-
naires ou de leurs représentants qui souhaitent y assister.

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

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

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO

Fournitures et Services courants

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES AMÉNAGEMENTS  HYDRAULIqUES 

Acquisition de fournitures de bureau, de consommables informatiques 
et de produits d’entretien au profit de divers projets et programmes de la Direction

Générale de la Promotion de l’Economie Rurale (DGPER)
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Avis de Demande de prix N°2017 __009f___/MAAH/SG/DMP
FINANCEMENT : Budget Etat Gestion 2017

Dans le cadre de l’exécution du Budget de l’État – Gestion 2017, le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et
des Aménagements Hydrauliques, Président de la Commission d’Attribution des Marchés lance un avis de demande de prix pour l’acqui-
sition de matériel et de mobiliers de bureau, au profit du Programme de Développement de la Petite Irrigation Villageoise (PPIV) du
Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques.

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

L’acquisition de matériel de bureau, mobiliers de bureau au profit du Programme de Développement de la Petite Irrigation
Villageoise (PPIV) se compose en deux  (02) lots distincts et indivisibles 
- lot 1 : Acquisition de matériel de bureau;
- lot 2 : Acquisition mobiliers de bureau ;

Le délai de livraison ne devrait pas excéder : trente (30) jours calendaire par lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 25-49-99-00 à 09, poste 40 19.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction
des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de vingt mille (20 000) FCFA par lot à la Direction Générale du Contrôle des Marchés publics et des Engagements Financiers
(DG-CMEF).

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux instructions aux soumissionnaires et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000) F CFA par lot devront parvenir ou être remises à la Direction
des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 25-49-
99-00 à 09, poste 40 19 au plus tard le mercredi 19 avril 2017 à 09h 00, heure à laquelle l’ouverture des plis sera faite immédiatement
en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

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

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

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO

Fournitures et Services courants

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES AMÉNAGEMENTS  HYDRAULIqUES 

Acquisition de matériel de bureau, mobiliers de bureau au profit du Programme de
Développement de la Petite Irrigation Villageoise (PPIV)
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Avis d’appel d’offres N°2017__007F__/MEA/SG/DMP
Financement : Budget de l’Etat Gestion 2017

Dans le cadre de l’exécution du budget de l’Etat gestion 2017, le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de
l’Assainissement lance un appel d’offres pour l’acquisition de matériels informatiques au profit de PAI/DAF du MEA.

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

Les acquisitions sont constituées d’un lot unique et indivisible : acquisition de matériels informatiques au profit de PAI/DAF du MEA.

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
d’Appel d’Offres dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics 03 BP 7010 Ouagadougou 03 tél : 25 49 99 00 à 09 poste 40 08.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’Appel d’Offres à la Direction
des Marchés Publics 03 BP 7010 Ouagadougou 03  tél : 25 49 99 22/ 25 49 99 00 à 09 poste 40 08 moyennant paiement d’un montant
non remboursable de  trente mille (30 000) F CFA auprès du régisseur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés publics et des
Engagements Financiers (DG-CMEF).

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de six cent mille (600 000) F CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la
Direction des Marchés Publics  adresse 03 BP 7010 Ouagadougou 03 tél : 25 49 99 22/ 25 49 99 00 à 09 poste 40 08 avant le lundi 08
mai 2017, à 09 H 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, le Directeur des Marchés Publics ne peut être responsable de la non récep-
tion de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

Le Directeur des Marchés Publics 

Président de la CAM

P. Evariste ZEMBA
Chevalier de l’Ordre du Mérite

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT 

Acquisition de matériels informatiques au profit de PAI/DAF du MEA
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MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES
AMÉNAGEMENTS  HYDRAULIqUES 

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES
AMÉNAGEMENTS  HYDRAULIqUES 

Acquisition de motopompes et accessoires
au profit du Programme de Développement

de la Petite Irrigation Villageoise

Acquisition de tricycles équipés de motopompes
(brigade d’irrigation de complément)

au profit du Programme de Développement de la
Petite Irrigation Villageoise (PPIV)

Fournitures et Services courants

Avis d’Appel d’offres N°2017 __036F___/MAAH/SG/DMP
FINANCEMENT : Budget Etat Gestion 2017

Dans le cadre de l’exécution du Budget de l’État – exercice 2017,
le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques, Président de la Commission d’Attribution
des Marchés lance un avis d’appel d’offres pour l’acquisition de
motopompes et accessoires au profit  du Programme de Développement
de la Petite Irrigation Villageoise (PPIV) du Ministère de l’Agriculture et
des Aménagements Hydrauliques.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les person-
nes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés
pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de sus-
pension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’e-
space UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité  contractante de leur
pays d’établissement ou de base fixe. Les soumissionnaires ont la possi-
bilité de soumissionner pour un ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils
soumissionnent pour l’ensemble des lots, ils devront présenter une
soumission séparée pour chaque lot.

Les acquisitions se composent en deux lots : 
• Lot 1: Acquisition de 80 motopompes de 80 m3/h ,60 m3/h et 100 m3/h
et accessoires  au profit de la Région des Hauts Bassins.
• Lot 2 : Acquisition de 50 motopompes de 80 m3/h ,60 m3/h et 100 m3/h
et accessoires au profit de la Région du Centre.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder : quatre-vingt-dix
(90) jourspour chaque lot, les délais ne sont pas cumulatifs.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel
d’offres dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics du
Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques, 03 BP
7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 25-49-99-00 à 09, poste 40 19.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques moyennant paiement d’un montant non remboursable de
cinquante mille (50 000) FCFA pour chaque lot à la Direction Générale du
Contrôle des Marchés publics et des Engagements Financiers (DG-
CMEF).

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, con-
formément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de :
-  Lot 1 : Un million deux cent mille (1 200 000) F CFA ;
- Lot2 : Sept cent cinquante  mille  (750 000) F CFA  devront parvenir ou

être remises à la Direction des Marchés Publics du Ministère de
l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques, 03 BP 7010
Ouagadougou 03, Téléphone :   25-49-99-00 à 09, poste 40 19 au plus
tard le lundi 8 mai 2017 à 09h 00, heure à laquelle l’ouverture des plis
sera faite immédiatement en présence des représentants des soumis-
sionnaires qui souhaitent y assister.

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

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

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO

Appel d’offreN°2017 __034F___/MAAH/SG/DMP
FINANCEMENT : Budget Etat Gestion 2017

Dans le cadre de l’exécution du budget de l’Etat exercice 2017,
le président de la commission d’attribution des marchés du Ministère de
l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques lance un appel d’of-
fres pour l’acquisition de tricycles équipés de motopompes (brigade d’ir-
rigation de complément) au profit du Programme de Développement de
la Petite Irrigation Villageoise (PPIV)

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés (préciser le type d’agrément s’il y a lieu) pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les can-
didats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en
règle vis-à-vis de l’Autorité  contractante de leur pays d’établissement
ou de base fixe.
Les acquisitions sont constituées d’un lot unique et indivisible:
Acquisition de tricycles équipés de motopompes (brigade d’irrigation de
complément) au profit du Programme de Développement de la Petite
Irrigation Villageoise (PPIV)

Le délai de livraison ou 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’ap-
pel d’offres dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics du
Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques, 03 BP
7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 25-49 99 20, Télécopie : 25-37 58
08, sis à Ouaga 2000 ou au Programme de Développement de la Petite
Irrigation Villageoise.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Direction des
Marchés Publics moyennant paiement d’un montant non remboursable
de Cent Cinquante mille (150 000) Francs CFA à la Direction Générale
du contrôle des Marchés publics et des Engagements Financiers (DG-
CMEF).

Les offres présentées en un (01) original et trois (3) copies, con-
formément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de six millions (6 000 000)
FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante :Direction
des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Tél. :
(00226) 25-49 99 00 à 09 poste  4019 Fax : (00226) 25-37 58 08, sis à
Ouaga 2000, avant le mardi 09 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 autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO
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Avis d’Appel d’offres N°2017 __035F___/MAAH/SG/DMP
FINANCEMENT : Budget Etat Gestion 2017

Dans le cadre de l’exécution du budget de l’Etat, exercice  2017. Le président de la commission d’attribution des marchés du
Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques lance un appel d’offres pour l’acquisition des tubes PVC d’irrigation.

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

Les acquisitions se décomposent en trois (03) lots comme suit :

Le délai de livraison ne devrait pas excéder : quarante cinq (45) jours par lot. Le délai n’est pas cumulable.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’appel d’offres dans les bureaux delà Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques,
03 BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 25-49 99 00 à 09 / poste 4019.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Direction des
Marchés Publics moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) Francs CFA par lotauprès du régisseur
de  la Direction Générale du contrôle des Marchés publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF). Tél : 25 47 20 68.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de : Un million (1 000 000) F CFA pourle lot 1 et six cent mille (600 000) F CFA pour les
lots 2&3 devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante : Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Tél. : (00226) 25-49 99 00 à 09 poste  4019 Fax : (00226) 50-37 58 08, sis
à Ouaga 2000,  avant  le lundi 8 mai 2017 à 9heures 00.

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

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

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

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO

Fournitures et Services courants

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES AMÉNAGEMENTS  HYDRAULIqUES 

Acquisition de tubes PVC d’irrigationau profit du Programme de Développement de la
Petite Irrigation Villageoise (PPIV)

 
MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES 

AMÉNAGEMENTS  HYDRAULIQUES  
--------------- 

 BURKINA FASO 
Unité Progrès Justice 

SECRETARIAT GENERAL 
--------------- 

  

DIRECTION DES MARCHES PUBLICS   
Ouagadougou, le04 avril 2017 

 
N°2017 __035F___/MAAH/SG/DMP 
 
FINANCEMENT : Budget Etat Gestion 2017 

 

Appel d’offres pour l’acquisition de tubes PVC d’irrigationau profit du Programme de 
Développement de la Petite Irrigation Villageoise (PPIV) 

 
 
1. Dans le cadre de l’exécution du budget de l’Etat, exercice  2017. Le président de la 
commission d’attribution des marchés du  Ministère de l’Agriculture et des Aménagements 
Hydrauliques lance un appel d’offres pour l’acquisition des tubes PVC d’irrigation. 
 
2. 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 soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner 
pour un ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour l’ensemble des lots, 
ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot. 
 
Les acquisitions se décomposent en trois (03) lots comme suit : 

 DN75 DN100 DN125 
LOT1/région du Centre 6500 2500 500 
LOT2/région du Plateau Central 4500 1000 500 
LOT3/région des Hauts Bassins 500 3000 2500 
TOTAL PREVU 11 500 6 500 3 500 

 
3. Le délai de livraison ne devrait pas excéder : quarante cinq (45) jours par lot. Le délai 
n’est pas cumulable. 

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations 
supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres dans les bureaux delà 
Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements 
Hydrauliques, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 25-49 99 00 à 09 / poste 4019. 

 
5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du 
dossier d’appel d’offres à la Direction des Marchés Publics moyennant paiement d’un 
montant non remboursable de cinquante mille (50 000) Francs CFA par lotauprès du 
régisseur de  la Direction Générale du contrôle des Marchés publics et des Engagements 
Financiers (DG-CMEF). Tél : 25 47 20 68 

6. Les offres présentées en un original et trois(3) copies, conformément aux Instructions aux 
soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de : Un 
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MINISTERE DE L’EAU ET DE  L’ASSAINISSEMENT MINISTERE DE L’EAU ET DE  L’ASSAINISSEMENT 

Entretien de bâtiments intérieur extérieur au
profit du Projet Appui Accroissement 

Taux d’Accès EPA Ministère de l’Eau et de
l’Assainissement (MEA)

Fournitures et Services courants

Appel d’offres ouvert N°2017-___015F____ /MEA/SG/DMP
Financement : Banque Islamique de Développement (BID)  

Le Président de la commission d’attribution des marchés du
Ministère de l’Eau et de l’Assainissement lance un appel d’offres ouvert
pour l’acquisition de médicaments essentiels génériques pour les CSPS
de Soungalodaga 3, Diofoulma, Sikorola, Kokoro,  Sadina, Karangasso-
Sambla et Banzon  dans le cadre de la mise en œuvre du PDIS.  

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

Les acquisitions sont en trois (3) lots distincts : 

- Lot 1 : Acquisition de médicaments essentiels génériques pour les
CSPS de Soungalodaga 3 et Diofoulma ;
- Lot 2 : Acquisition de médicaments essentiels génériques pour les
CSPS de Sikorola, Kokoro et Sadina ;
- Lot 3 : Acquisition de médicaments essentiels génériques pour les
CSPS de Karangasso-Sambla et Banzon. 

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel
d’offres ouvert dans les bureaux :
- De la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de
l’Assainissement (DMP/MEA) : adresse : 03 BP 7010 Ouagadougou 03
Téléphone : 50 49 99 00 à 09 Fax : 50 37 58 10 E-mail :
dmpmea@gmail.com ou
- Du Programme de Développement Intégré de la vallée de Samendéni
(PDIS) : adresse : 01 BP 143 Bobo-Dioulasso 01 ; Téléphone : 20 97 37
69/20 97 00 06/ 25 37 69 84 Fax : 20 97 37 05 E-mail : pbs@fasonet.bf. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Direction des
Marchés Publics moyennant paiement d’un montant non remboursable
de trente mille (30 000) Francs CFA par lot, à la régie de la Direction
Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements
Financiers (DG-CMEF). 

Les offres présentées en un (01) original et trois (3) copies, con-
formément aux Instructions aux soumissionnaires et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille (500 000)
Francs CFA par lot, devront parvenir ou être remises à l’adresse :
Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de
l’Assainissement, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Tél. : (00226) 50-49 99
00 à 09 poste 4019 Fax : (00226) 50-37 58 08, sis à Ouaga 2000, avant
le lundi 08 mai 2017 à 9h 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 soumis-
sionnaire.

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

Le Directeur des Marchés Publics, Président de la CAM

Evariste P. ZEMBA
Chevalier de l’Ordre du Mérite

Avis de demande de prix N°2017__024F___/MEA/SG/DMP
Financement : Budget de l’Etat, gestion 2017

Dans le cadre de l’exécution du Budget de l’État – Gestion
2017, le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de
l’Assainissement, Président de la Commission d’Attribution des
Marchés lance un avis de demande de prix pour l’entretien de bâtiments
intérieur extérieur au profit du Projet Appui Accroissement Taux d’Accès
EPA au profit du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement.

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 prestations se composent en un lot unique : Entretien de
bâtiments intérieur extérieurau profit du Projet Appui Accroissement
Taux d’Accès EPA du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement (MEA). 

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quinze (15) jours
par ordre de commande.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics
du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement, 03 BP 7010 Ouagadougou
03, Téléphone : 25-49-99-22, poste 40 08.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement moyen-
nant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)
FCFA  à la Direction Générale du Contrôle des Marchés publics et des
Engagements Financiers (DG-CMEF).

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) F CFA devront parvenir ou être remises à la Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement, 03 BP
7010 Ouagadougou 03, Téléphone :   25-49-99-22, poste 40 08 au plus
tard le jeudi 20 avril 2017 à 09h 00, heure à laquelle l’ouverture des
plis sera faite immédiatement en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.

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

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

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM

P.Evariste ZEMBA
Chevalier de l’Ordre du Mérite

Acquisition de médicaments essentiels génériques pour les
CSPS de Soungalodaga 3, Diofoulma, Sikorola, Kokoro et

Sadina dans le cadre de la mise en œuvre du Programme de
Développement Intégré de la vallée de Samendéni (PDIS)
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MINISTERE DES TRANSPORTS, DE LA MOBLITE
URBAINE ET DE LA SECURITE ROUTIERE

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

Acquisition de fournitures de bureau et de
consommables informatiques au profit du

MTMUSR 

Fourniture de pause café et pause déjeuner
au profit du MTMUSR 

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
n° 2017/0006/MTMURS/SG/DMP du 06 avril 2017
Financement : BUDGET DE L’ETAT, gestion 2017

Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission
d’Attribution des Marchés du Ministère des Transports, de la Mobilité
Urbaine et de la Sécurité Routière, lance une demande de prix pour
l’acquisition de fournitures de bureau et de consommables informatique
au profit du MTMUSR. 

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

Les acquisitions se décomposent en deux (02)  lots réparties
comme suit :
-lot n°1 : Fournitures de bureau 
-lot n°2 : Consommables informatiques 

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

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

Le délai de validité des contrats correspond à l’année budgé-
taire 2017 et le délai d’exécution de chaque ordre de commande est de
vingt un (21) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics
(DMP) du Ministère des Transports, de la Mobilité Urbaine et de la
Sécurité Routière sis au rez-de-chaussée du Building LAMIZANA Tél :
25 32 49 46/40

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de l’appel d’offres à l’endroit ci-dessus
indiqué moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt
mille (20 000) F CFA à la Direction Générale Contrôle des Marchés
Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) du Ministère de
l’Economie des Finances et du Développement.

Les offres présentées en un (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
cinquante mille (250 000)  F CFA pour le lot n°1 et de trois cent
cinquante mille ( 350 000) F CFA pour lot n°2  devront parvenir ou être
remises à la Direction des Marchés Publics (DMP) du Ministère des
Transports, de la Mobilité Urbaine et de la Sécurité Routière sis au
Building LAMIZANA Tél : 25 32 49 46/40, avant le 21/04/2017, à 09 h
00 mn.

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

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

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

L'Administration se réserve le droit d'apporter toute modification
ultérieure ou de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent
dossier de demande de prix.

Le Directeur des Marches Publics,

Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Adama SORI

Avis de demande de prix 
n°0004MTMUSR/SG/DMP du 05 AVRIL 2017

FINANCEMENT : Budget de l’Etat, gestion 2017

Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission
d’Attribution des Marchés du Ministère des Transports, de la Mobilité
Urbaine et de la Sécurité Routière lance une demande de prix pour la
fourniture de pause café et pause déjeuner au profit du MTMUSR.

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.

La demande de prix se décompose en trois (03) lots :
-lot 01 : la fourniture de pause café et pause déjeuner au profitde de la

DAF
-lot 02 : la fourniture de pause café et pause déjeuner dans le cadre des

rencontres tenues par le Cabinet du Ministre.
-lot 03 : la fourniture de pause café et pause déjeuner au profit des 

structures : AOMU, IGS, SG, DMP, DSI, DAD, Cellule Genre,
Cellule Environnement

Le délai d’exécution est de vingt un (21) jours par ordre de com-
mande  et la validité du contrat est l’année budgétaire 2017.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prixà la Direction des Marchés Publics du MTMUSR sis au
rez de chaussée du Building Lamizana.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à de la Direction des
Marchés Publics du MTMUSRsis au rez de chaussée du Building
Lamizanamoyennant paiement d’un montant non remboursable de
vingt mille (20 000) FCFA pour chacun des trois lotsauprès de la Régie
de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des
Engagements Financiers (DG-CMEF)/Ministère de l’Economie, des
Finances et du Développement. 

Les offres présentées en un (1) original et trois (03) copies, con-
formément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de :      
- deux cent cinquante mille ( 250 000 ) francs CFA pour le lot 01,
- soixante dix mille ( 70 000 ) francs CFA pour le lot 02, et
- cinquante cinq mille ( 55 000 ) francs CFA pour le lot 03, devront par-
venir ou être remises à l’adresse suivante : la Direction des Marchés
Publics du MTMUSRsis au rez de chaussée du Building Lamizana,
avant le 21/04/2017 à 9 heures00mn

L’ouverture des plis sera faite immédiatement après la clôture
des dépôts, en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assis-
ter. 

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

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

L’administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou
partie du présent avis de demande de prix.

Le  Directeur des Marchés Publics,

Président de la Commission d’attribution des marchés

Adama SORI
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Avis de demande de prix n°2017-522/MI/SG/DMP     
Financement : Budget de l’Etat Gestion 2017

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère des Infrastructures, lance une demande de prix pour
l’acquisition de fournitures de bureau et produits d’entretien au profit du Ministère des Infrastructures (MI).

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

Les prestations se décomposent en deux (02)  lots réparties comme suit :
• lot n°1 : Fournitures de bureau ;
• lot n°2 : Produits d’entretien. 

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

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

Le délai de validité des contrats est l’année budgétaire 2017 et le délai d’exécution de chaque ordre de commande est de quinze
(15) jours tels  définis (aux DPAO A14)

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’appel d’offres dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics du Ministère des Infrastructures sise au 3ème étage du Building
LAMIZANA Tél.: 51 29 15 49 ou 25 32 64 23.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier  d’appel à la Direction des
Marchés Publics sise au 3ème  étage du Building LAMIZANA Tél.: 25 32 64 77, 25 32 64 23, moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de vingt mille (20 000) F CFA par lot à la Direction Générale du Contrôle des Marchés publics et des Engagements Financiers
du Ministère de l’Economie des Finances et du Développement.

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 quinze mille (375 000) de F CFA pour le lot n°1 etdeux cent mille
(200 000) F CFA pour le lot n°2, devront parvenir ou être remises à la Direction des Marchés Publics du Ministère des Infrastructures sis
au 3è étage du Building LAMIZANA Tél.: 51 29 15 49, 25 32 64 77, 25 32 66 03 avant le vendredi 21 avril 2017 à 09 heures 00.  
L’ouverture desplis 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

C.Evariste DONDOULGOU

Fournitures et Services courants

MINISTERE DES INFRASTRUCTURES

Acquisition de fournitures de bureau et produits d’entretien 
au profit du Ministère des Infrastructures (MI).
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Travaux

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES AMÉNAGEMENTS  HYDRAULIqUES 

Travaux de réalisation de forages productifs et la fourniture et l’installation de systèmes
de pompage solaires au profit du Programme de Développement de la Petite Irrigation

Villageoise (PPIV)

Avis de Demande de prix N°2017 __011t___/MAAH/SG/DMP
FINANCEMENT : Budget Etat Gestion 2017

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques, Président de la Commission
d’Attribution des Marchés lance une demande de prix pour les travaux de réalisation de forages productifs et la fourniture et l’installation de sys-
tèmes de pompage solaires au profit du Programme de Développement de la Petite Irrigation Villageoise. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés (U2 minimum) pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux sont en lot unique : Travaux de réalisation de forages productifs et Fourniture et installation de systèmes  de pompage solaires
au profit du Programme de Développement de la Petite Irrigation Villageoise.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix  dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques, 03 BP
7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 25-49-99-00 à 09, poste 40 19.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques, moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt
mille (20 000) FCFA à la Direction Générale du Contrôle des Marchés publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF).

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de Huit cent mille (800 000) F CFA devront parvenir ou être remises à la Direction des Marchés Publics du
Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 25-49-99-00 à 09, poste 40 19 au plus
tard le mardi 18 avril 2017 à 09h 00. 

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

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

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

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO

LABORATOIRE NATIONAL DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS 

C O M M U N I Q U E

Le Directeur Général, Président de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM) du Laboratoire National du Bâtiment et des
Travaux Publics (LNBTP) informe les candidats intéressés par le dossier de demande de prix n0002-2017/LNBTP/DG/DAF/DASP du 17 février
2017 pour la fourniture de consommables informatiques au profit du LNBTP, dont l'avis a fait l'objet d'une double publication que la date du
13/04/2017 à 09 heures 00 minute est retenue pour le dépôt et l'ouverture des offres. 

Ce communiqué annule toute disposition antérieure contraire.

Le Directeur Général, 

Président de la Commission d’Attribution des Marchés 

Daouda ZONGO
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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET N°2017/_023p__/MAAH/SG/DMP

1. OBJET 
Dans le cadre de la mise en œuvre des activités du Programme de Restructuration et de Mise en Valeur de la plaine aménagée de
Niofila/Douna (PRMV/ND) dans la province de la Léraba, le Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de
l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques lance un avis à manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un bureau d’études qui sera
chargé de l’élaboration d’un manuel de suivi-évaluation et fourniture de logiciels au profit du Programme de Restructuration et de Mise en
Valeur de la plaine aménagée de Niofila Douna. Le financement est assuré par le budget de l’Etat, exercice 2017.

2. DESCRIPTION DES PRESTATIONS
Le bureau d’études aura pour mission de rédiger un Manuel pour le suivi évaluation des activités du programme ;
Ce manuel sera accompagné d’outils de planification assistée par ordinateur ci-après décrits:

La durée de la mission est de deux (02) mois.

3. PARTICIPATION 
La participation à la présente manifestation d’intérêt est ouverte, à égalité de conditions, aux bureaux d’études remplissant les conditions
de l’article 35 du décret N°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er  février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règle-
ment des marchés et des délégations de service public.

Les bureaux d’études admissibles désirant participer à cette manifestation d’intérêt sont invités à déposer  leur candidature au
secrétariat de la Direction des marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques, 03 BP 7010
Ouagadougou 03, Téléphone : 25-49-99-00 à 09, poste 40 08.

4. CRITERES DE PRESELECTION
Les candidats ayant présenté les meilleures références techniques similaires seront retenues en vue de constituer une liste restreinte de
six (06) bureaux d’études pour la demande de propositions et ce, conformément aux règles et procédures en la matière en vigueur au
Burkina Faso, notamment le décret N°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017.

5. COMPOSITION DU DOSSIER DE CANDIDATURE
Les bureaux d’études intéressés par le présent avis sont invités à déposer leurs dossiers composés de :
− Une lettre de manifestation d’intérêt adressée au Ministre de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques;
− Les références techniques dans les missions d’élaboration de manuel de suivi-évaluation et de fourniture de logiciel exécutées au cours
des cinq (05) dernières années (joindre les copies des pages de garde et de signature de contrats similaires et les attestations de bonne
fin d’exécution) ;
− La présentation du bureau d’étude : domaine de compétence, statut juridique, adresse complète (localisation, personne responsable,
boite postale, téléphone, email etc) ;
− La liste du personnel clé employé par le bureau pour ce type de mission ;
− La liste de moyens matériels et logistiques disponibles pour assurer les missions confiées.

6. PRESENTATION ET DEPOT DES OFFRES
Les offres rédigées en langue française en quatre (4) exemplaires (un (1) original + trois (3) copies marquées comme telles, seront
déposées sous plis fermés au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 25-49-99-00 à 09, poste 40 08 au plus tard le lundi 17 avril 2017 à 09 h T.U.
Les termes de références peuvent y être consultés ou retirés gratuitement.

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L’AGRICULTURE, ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIqUES   

Recrutement d’un bureau d’etudes charge de  l’elaboration d’un manuel de suivi-evalua-
tion et fourniture de logiciels au profit du programme de restructuration et de mise en

valeur de la plaine amenagee de NIOFILA-DOUNA

 

 
 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE, ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES    
    Unité – Progrès- Justice 
             ------------     
SECRETARIAT GENERAL    

 ------------- 
DIRECTION DES MARCHES PUBLICS 

                                                                         Ouagadougou, le 30 mars 2017 
 

 

AVIS A MANIFESTATION D’INTERET N°2017/____023p____/MAAH/SG/DMP 
 

POUR LE  
 

 

 
1. OBJET  
 

Dans le cadre de la mise en œuvre des activités du Programme de Restructuration et de Mise en 
Valeur de la plaine aménagée de Niofila/Douna (PRMV/ND) dans la province de la Léraba, le 
Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Agriculture et des 
Aménagements Hydrauliques lance un avis à manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un bureau 
d’études qui sera chargé de l’élaboration d’un manuel de suivi-évaluation et fourniture de logiciels 
au profit du Programme de Restructuration et de Mise en Valeur de la plaine aménagée de Niofila 
Douna. Le financement est assuré par le budget de l’Etat, exercice 2017. 

2. DESCRIPTION DES PRESTATIONS 
 
Le bureau d’études aura pour mission de rédiger un Manuel pour le suivi évaluation des activités du 
programme ; 
Ce manuel sera accompagné d’outils de planification assistée par ordinateur ci-après décrits: 
 

OUTILS OBJECTIFS UTILISATION 

AUTOCAD 

dessin appliqué des ouvrages;  
exploitation des données cartographiques;  
suivi des travaux de mise en valeur;  
gestion de l'entretien  des ouvrages hydrauliques 

COVADIS 
topographie des périmètres aménagés;  
exploitation des données topographiques;  
zonification es exploitations  

ARC GIS 

suivi et programmation de la gestion 
et de l'entretien du réseau d'irrigation 
(outils associés) 

cartographie des périmètres aménagés;  
exploitation des données cartographiques;  
planification et suivi de l'entretien  des ouvrages hydrauliques 

SIMIIS Suivi, programmation, gestion de 
l’entretien du réseau d'irrigation 

utilisation des outils SIG des trois outils pour la planification de l'irrigation et de 
l'entretien des ouvrages du réseau d'irrigation 

ARCHIVAGE 
Mise en place d’une documentation 
du périmètre et archivage des 
données 

inventaire, classification, exploitation, suivi de  l’exploitation, consultation 

 

La durée de la mission est de deux (02) mois. 
 

3. PARTICIPATION  
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Les offres devront porter la mention suivante : « Avis à manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un bureau d’études chargé de
l’élaboration d’un manuel de suivi-évaluation et fourniture de logiciel au profit du Programme de Restructuration et de Mise en Valeur de
la plaine aménagée de Niofila-Douna ».

7. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus à la Direction des marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques 03 BP. 7010 - Ouagadougou 03 Tél.: 25 49 99 00 à 09.

8. RESERVES
L'administration se réserve le droit d’apporter toute modification ultérieure, de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent avis de
sollicitation de manifestation d'intérêt.

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO

Prestations intellectuelles
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Avis a manifestation d’interet n°2017/___024p___/MAAH/SG/DMP
Financement : Budget de l’État, exercice 2017

1.OBJET 
Dans le cadre de l’exécution du budget de l’Etat, exercice 2017, le président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de
l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques lance un avis à manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un bureau d’études, pour la
réalisation des études spécifiques (études de faisabilité, d’avant-projet détaillé des travaux de réalisation de seuils d’épandage), au prof-
it du Programme de Développement de la Petite Irrigation Villageoise (PPIV).

2. PARTICIPATION 

Le présent avis à manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de conditions aux bureaux d’études ou groupement de bureaux d’études
agrées intéressés par le présent avis pour autant qu’ils soient en règlent vis-à-vis de l’Administration. Les soumissionnaires devraient dis-
poser d’agréments techniques pour (i) les aménagements hydro-agricoles de catégorie EB minimum et (ii) la réalisation d’évaluations envi-
ronnementales et sociales de catégorie B ou C.

2. LOCALISATION DES ZONES D’ÉTUDES 

3. Les sites des travaux de prestation d’études sont entrevus dans des bassins de production localisés dans les régions du Centre-Est,
du Centre-Nord, du Centre-Sud et du Nord. Les travaux sont en lot unique reparti comme suit:

4. DESCRIPTION DES PRESTATIONS
Le bureau d’ingénieur conseil mettra son expertise au profit du projet, pour mener à bien les missions de réalisation des prestations d’é-
tudes de faisabilité, d’avant-projet détaillé des travaux de réalisation d’ouvrages communautaires d’épandage de crues pour la production
agricole (seuils d’épandages), afin qu’ils répondent aux attentes des exploitants et qu’ils soient conformes aux réalités hydrologique et
hydraulique des vallées/sites proposés. Les prestations se déclinent aux différentes missions suivantes :

• Etudes de base de caractérisation détaillée des bassins versants des seuils ; 
• Conception des seuils ;
• Etudes d’impact environnemental et social ;
• Elaboration des plans d’action pour l’aménagement et la protection des bassins versants des seuils.

Les prestations objet de la présente manifestation d’intérêt incluent à cet effet la production de documents détaillés, ainsi que les
pièces graphiques et les descriptifs détaillés associés nécessaires à leur compréhension ; il s’agit principalement :

• Dossiers d’études d'avant-projets sommaire (APS) et détaillé (APD) assorties (i) des mémoires techniques des ouvrages, des avant-
métrés détaillées établis, des cahiers de clauses techniques particulières de réalisation des travaux et des pièces dessinées permettant
de comprendre et de suivre l’exécution du projet, et ayant servis à l’élaboration des dossiers d’appels d’offres (DAO) pour l’exécution des
travaux de réalisation des ouvrages et aménagements dimensionnés pour chaque site, (ii) des prescriptions environnementales, (iii) de
plans d’action pour l’aménagement et la protection des bassins versants des seuils, (iv) des devis quantitatifs et estimatifs des travaux
scénarisés en fonction des superficies envisageables d’épandage de crues, (v) des fiches techniques de chaque seuil ;

• Dossiers conceptuels des modalités opérationnelles de mobilisation sociale pour l’exécution des travaux de réalisation sous forme de
travaux communautaires utilisant la main d’œuvre locale disponible constituée des ménages vulnérables afin de permettre aux jeunes
ruraux de gagner des revenus.

Les dossiers doivent être préparés pour chaque site, aussi bien pour les travaux de réalisation de seuils d’épandage que pour les
travaux d’aménagement des bassins versants drainés, sous forme de travaux communautaires utilisant la main d’œuvre locale disponible
constituée des ménages vulnérables et assurant aux jeunes ruraux de gagner des revenus.

La durée de la mission est de trois (3) mois. 

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L’AGRICULTURE, ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIqUES   

Recrutement d’un bureau d’etudes pour la réalisation des études spécifiques (etudes de faisabilite,
d’avant-projet detaille des travaux de relisation de seuils d’epandage) au profit du Programmede

Developpement de la Petite Irrigation Villageoise (PPIV)
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ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES        Unité – Progrès- Justice 
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DIRECTION DES MARCHES PUBLICS 
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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET N°2017/____024p____/MAAH/SG/DMP 
 
Financement : Budget de l’État, exercice 2017 

 
1. OBJET  
 
Dans le cadre de l’exécution du budget de l’Etat, exercice 2017, le président de la Commission 
d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques lance 
un avis à manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un bureau d’études, pour la réalisation des 
études spécifiques (études de faisabilité, d’avant-projet détaillé des travaux de réalisation de seuils 
d’épandage), au profit du Programme de Développement de la Petite Irrigation Villageoise (PPIV). 
 
2. PARTICIPATION  
 

Le présent avis à manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de conditions aux bureaux d’études ou 
groupement de bureaux d’études agrées intéressés par le présent avis pour autant qu’ils soient en 
règlent vis-à-vis de l’Administration. Les soumissionnaires devraient disposer d’agréments 
techniques pour (i) les aménagements hydro-agricoles de catégorie EB minimum et (ii) la réalisation 
d’évaluations environnementales et sociales de catégorie B ou C. 

2. LOCALISATION DES ZONES D’ÉTUDES  
3.  

Les sites des travaux de prestation d’études sont entrevus dans des bassins de production localisés 
dans les régions du Centre-Est, du Centre-Nord, du Centre-Sud et du Nord. Les travaux sont en 
lot unique reparti comme suit: 
 

Prestation Région Province Nbre de seuils 
Centre-Est Koulpelogo 1 
Centre-Sud Zoundwéogo, Bazéga 2 
Centre-Nord Namentenga, , 3 

Etudes de faisabilité, d’avant-projet détaillé 
des travaux de réalisation de seuils 
d’épandage, au profit du PPIV 

Nord Lorum, Yatenga Passoré 7 

 
4. DESCRIPTION DES PRESTATIONS 
 

Le bureau d’ingénieur conseil mettra son expertise au profit du projet, pour mener à bien les 
missions de réalisation des prestations d’études de faisabilité, d’avant-projet détaillé des travaux de 
réalisation d’ouvrages communautaires d’épandage de crues pour la production agricole (seuils 
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5. COMPOSITION DU DOSSIER DE CANDIDATURE 
Le dossier de manifestation d’intérêt se compose comme suit :
• la lettre de manifestation d’intérêt ;
• le domaine de compétence, l’agrément afférent  et le statut juridique du bureau ;
• l’adresse complète (localisation, personne responsable, boîte postale, etc.) ;
• la plaquette de présentation du bureau d’études ;
• les références techniques en études et en contrôle des travaux dans le domaine de missions similaires (numéro, objet, maitre d’ouvrage,
localisation-pays/province/commune/village/nom du site, nombre de seuils d’épandage, superficie d’épandage des crues, délais de réali-
sation des prestations, coût estimatif au cours des cinq (05) dernières années à partir de 2012 , joindre les copies des pages de garde et
de signature des contrats similaires et des attestations de bonne fin d’exécution).;
• les agréments techniques pour les aménagements hydro-agricoles de catégorie EB au minimum et (ii) la réalisation d’évaluations envi-
ronnementales et sociales de catégorie B ou C. 
• etc.

6. CRITERES DE SELECTION
Les critères de sélection porteront sur la justification d’agrément technique pour les aménagements hydro-agricoles de catégorie EC min-
imum et pour la réalisation d’évaluations environnementales et sociales de catégorie C, les références techniques similaires dans le
domaine d’intervention pendant les cinq (05) dernières années (joindre les copies des pages de garde et de signature des contrats simi-
laires et des attestations de bonne fin d’exécution).

Six (06) bureaux d’études au maximum seront retenus par lot pour prendre part à la demande de propositions.

7. DEPOT DES DOSSIERS  
Les dossiers de manifestation d’intérêt doivent être rédigés en langue française et présentés sous forme d’un document relié et fournis en
quatre (04) exemplaires dont un (01) original et trois (03) copies marqués comme tels et déposés sous plis fermés, avec la mention «
Manifestation d’intérêt pour le recrutement de bureaux d’études pour la réalisation des études spécifiques (études de faisabilité, d’avant-
projet détaillé des travaux de réalisation de seuils d’épandage), au profit du Programme de Développement de la Petite Irrigation
Villageoise (PPIV) » au secrétariat de la Direction des marchés Publics du Ministère de l'Agriculture et des Aménagements Hydrauliques,
en précisant le lot. 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 25-49-99-00 à 09 au plus tard le lundi 17 avril 2017 à 09 h 00mn TU.

8. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
Pour tout renseignement complémentaires, les candidats peuvent s’adresser à la Direction Générale des Aménagements Hydrauliques et
du Développement de l’Irrigation (DGAHDI) Tél : 25 37 58 36. 

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

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO

Prestations intellectuelles
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Avis à manifestation d’intérêt 
N°2017/__012p__/MAAH/SG/DMP

Financement : budget de l’Etat, exercise 2017.

1- Objet et financement
Dans le cadre de l’exécution du Budget de l’Etat, exercice 2017, il
est prévu la réalisation des travaux d’aménagement de périmètres
irrigués au profit du Programme National d’aménagement
Hydrauliques. A cet effet, le Directeur des Marchés Publics du
Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques,
Président de la Commission d'Attribution des Marchés lance un
avis à manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un bureau d’é-
tudes chargé du suivi contrôle des dits travaux.

2 – Description des prestations : 
Le bureau d’études aura pour mission de :
- Assurer le contrôle permanent des travaux d’aménagement de
périmètres irrigués dans la région du centre nord ;
- Veiller au respect des prescriptions techniques par les entreprises
;
- Contrôler la mise en œuvre des matériaux et des équipements ;
- Examiner les difficultés d’exécution et choix des solutions les plus
appropriées ;
- Organiser et rédiger et diffuser les procès-verbaux, comptes ren-
dus de réunions et rapports de suivi des travaux.

La durée de la mission est de six (06) mois.

3- Participation
La participation à la présente manifestation d’intérêt est ouverte, à
égalité de conditions, aux bureaux d’études remplissant les condi-
tions conformément au décret N°2017-049/PRES/PM/MENEFID du
01 février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de
règlement des marchés publics et des délégations de service pub-
lic.

Les bureaux d’études admissibles désirant participer à cette
manifestation d’intérêt sont invités à déposer  leur candidature au
secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de
l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques, 03 BP 7010
Ouagadougou 03, Téléphone : 25-49-99-00 à 09, poste 40 08.

3- Critères de présélection
Les candidats ayant présenté les meilleures références techniques
seront retenues en vue de constituer la liste restreinte pour la
demande de propositions et ce, conformément aux règles et procé-
dures en la matière en vigueur au Burkina Faso, notamment le
décret N°2017-049/PRES/PM/MENEFID du 01 février 2017 portant
procédures de passation, d’exécution et de règlement  et des
marchés publics et de délégations de service public.

Seuls les six (06) premiers bureaux d’études seront retenus
pour constituer la liste restreinte.

4. Dossier de candidature 
Les bureaux d’études intéressés par le présent avis sont invités à
déposer :
•n Une lettre de manifestation d’intérêt adressée au Ministre de
l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques;
• Les références techniques dans les missions similaires exécutées
au cours des cinq (05) dernières années ; joindre les copies des
pages de garde et de signature des contrats d’études déjà réalisées
dans le suivi contrôle des travaux d’aménagement de périmètres
irrigués et les attestations de bonne fin d’exécution ;

• La présentation du bureau d’étude : domaine de compétence,
statut juridique, adresse complète (localisation, personne respons-
able, boite postale, téléphone, email etc) ;
• La liste du personnel clé employé par le bureau pour ce type de
mission ;
• La liste de moyens matériels et logistiques disponibles pour assur-
er les missions confiées ;
5. Présentation et dépôt des offres
Les offres rédigées en langue française en quatre (4) exemplaires
(1 original +trois (3) copies marquées comme telles) seront
déposées sous plis fermé au secrétariat de la Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques, 03 BP 7010 Ouagadougou 03,
Téléphone : 25-49-99-00 à 09, poste 40 08 au plus tard le
26/04/2017 à 09 h T.U.

Les termes de références peuvent y être consultés ou
retirés gratuitement.

Les offres devront porter la mention suivante : «
Manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un bureau d’études
chargé du suivi contrôle des travaux d’aménagement de périmètres
irrigués dans la région du Centre Nord au profit du programme
national d’aménagement hydrauliques (PNAH)» 

6- Ouverture des plis
L'ouverture des plis interviendra en séance publique dans la salle
de réunion de la Direction des Marchés Publics du Ministère de
l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques le 26/04/2017 à
partir de 09 h 00mn TU.

Les plis seront ouverts en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent y assister. Les soumissions par
courrier électronique ne sont pas recevables.

7- Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus à la
Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques 03 BP. 7010 - Ouagadougou 03 Tél.:
25 49 99 00 à 09.

8 Réserves
L'administration se réserve le droit d’apporter toute modification
ultérieure, de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent
avis de sollicitation de manifestation d'intérêt.

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L’AGRICULTURE, ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIqUES 

Recrutement d’un bureau d’etude pour le suivi controle des travaux d’amenagement de
perimetres irrigues dans la région du centre nord au profit du Programme National

D’amenagements Hydrauliques (PNAH).
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AVIS AMANIFESTATION D’INTERET
N°2017/____026p____/MAAH/SG/DMP

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

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

Pour permettre la réalisation du futur barrage de Sanguin, le
Projet de Valorisation de l’Eau dans le Nord (PVEN) a obtenu une
inscription budgétaire, pour le financement des travaux du barrage
de Sanguin.  Le Directeur des marchés publics (DMP) du Ministère
de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques (MAAH)
informe, par le présent avis, les bureaux d’études intéressés,
qu’une présélection ouverte est lancée en vue du recrutement de
bureaux d’études ou groupements de bureaux d’études pour assur-
er l’actualisation de l’Etudes d’Impact sur l’Environnement (EIE) ,
du Plan d’Action de Réinstallation (PAR) et de l’accompagnement à
la mise en œuvre du Plans de Gestion Environnemental et Social
(PGES) dans le cadre des travaux du barrage de Sanguin.

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

3. MISSION
La prestation du bureau d’études consistera à :
• Actualiser l’Etude d’Impact Environnemental (EIE) et le Plan
d’Action de Réinstallation (PAR) ;
• Assurer le suivi environnemental du projet du barrage de Sanguin
;
• Accompagner l’administration dans la réinstallation et le dédom-
magement des PAP ;
• Assurer des services et conseils à l’Administration en matière
environnementale.

4. ALLOTISSEMENT
Les prestations sont en un (01) seul lot :Fourniture de services et
conseils environnementaux dans le cadre des travaux du barrage
de Sanguin.

5. DOSSIER DE CANDIDATURE
Le présentavis de sollicitation de manifestation d’intérêt est ouvert
à égalité de conditions aux personnes morales remplissant les con-
ditions fixées par le décret N°2017-0049/PRES/PM/MINEFID por-
tant procédures de passation, d’exécution et de règlement des
marchés publics et des délégations de service public au Burkina
Faso.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés
du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques
(MAAH) invite les candidats intéressés à livrer les services décrits
ci-dessus, à fournir les informations indiquant qu’ils sont qualifiés à
exécuter la mission qui leur sera confiée. Il s’agit notamment:
- d’une lettre de Manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le

Ministre de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques ;
- de la présentation du bureau d’études ou du groupement de
bureaux d’études, ses domaines de compétences;
- des références des prestations antérieures de même nature ou
similaires exécutées ;
- des moyens disponibles (humains et logistiques) pour assurer les
missions confiées ;
- de l’adresse complète : localisation, personne à contacter, boîte
postale, téléphone, fax, email;
- la liste des experts ;
- etc.

6. CRITERE DE SELECTION 
Les cabinets ou bureaux d’études seront sélectionnés conformé-
ment aux procédures définies dans le décret N°2017-
0049/PRES/PM/MINEFID du 01 février 2017 portant procédures de
passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des
délégations de service public. Seuls les Six (06) meilleurs bureaux
seront retenus pour établir une liste restreinte.

Les critères de présélection porteront sur les expériences
des bureaux d’études en matière  de suivi environnemental et de
mise en œuvre de Plans de Gestion Environnementale et Sociale
(PGES)  au cours des dix (10) dernières années ,justifiées par les
pages de garde et de signature des contrats ainsi que les attesta-
tions de bonne fin d’exécution.

7. RESERVES
L’administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout
ou partie du présent avis de sollicitation de manifestation d’intérêt.
Aucun consultant ne peut être admis à assurer à la fois l’étude et le
contrôle d’un même ouvrage.

8. DEPOT DES DOSSIERS
Les manifestations d’intérêt rédigées en français en quatre (04)
exemplaires (1 original + 3 copies) marqués comme tels, devront
parvenir à la Direction des Marchés Publics du Ministère de
l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques (MAAH) au plus
tard le lundi 24 avril 2017 à 9 heures T.U.

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

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L’AGRICULTURE, ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIqUES 

Suivi environnemental, la mise en œuvre du Plan d’Action de Reinstallation (PAR) et du
Plan de Gestion Environnemental et Social (PGES) dans le cadre des travaux du barrage

de sanguin pour le compte  du Projet de Valorisation de l’Eau dans le Nord (PVEN)



Quotidien N° 2029 - Mercredi 12 avril 2017 45

Avis à Manifestation d’intérêt 
n°2017-02/MI/20

Dans le cadre de l’exécution du budget de l'État, gestion 2017, le Ministère des Sports et des Loisirs lance un avis à manifestation d’in-
térêt en vue de la sélection d’un cabinet ou bureau d’études pour « le suivi contrôle des travaux de construction d'un centre médico-sportif» au
profit du Ministère des Sports et des Loisirs.

Les services comprennent :
Le suivi contrôle des travaux de construction d'un centre médico-sportif au profit du Ministère des Sports et des Loisirs. Il s’agira de :

•vérifier les plans d’exécution, en ce qui concerne la conformité avec la soumission, le cahier des charges, les instructions du Maître d’Ouvrage et
avec les règles de l’art ;
•faire un rapport en temps utile à l’administration sur toutes anomalies ou erreurs jugées importantes qu’il serait amené à relever dans les plans
d’exécution de l’entreprise ;
•contrôler à pied d’oeuvre les travaux de construction ;
•faire les prélèvements nécessaires pour le contrôle de la qualité des matériaux au moment des travaux de construction ;
•assurer le suivi et le contrôle des travaux de construction du centre médico-sportif ;
•remplir un cahier de chantier où seront consignées toutes les observations et décisions;
•assister aux réunions de chantier, rédiger le procès-verbal de ces réunions et préparer l’ordre du jour de la réunion suivante ;
•donner son avis sur toutes les questions de réalisation ;
•organiser les réceptions provisoires et définitives conformément aux dispositions règlementaires.

Participation :
Le présent avis à manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de conditions aux cabinets spécialisés installés au Burkina ou dans les pays

membres de l'UEMOA pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de leur Administration d’o-
rigine.

Financement : Budget National, gestion 2017

Conditions de participation :
Les cabinets ou bureau d’études désirant participer à la présélection sont invités à adresser leur dossier de manifestation d’intérêt  à l’au-

torité contractante. Les candidats peuvent s’associer pour renforcer leur compétence.

Composition du dossier de manifestation d’intérêt:
Le dossier doit fournir les informations suivantes :

• lettre de manifestation d’intérêt adressée à l’autorité contractante (Ministre des Sports et des Loisirs) et précisant la mission ;
•présentation du bureau faisant ressortir les principales compétences requises pour les prestations demandées ;
•l’agrément technique en cours de validité ;
•références des prestations similaires exécutées au cours des cinq (05) dernières années ou depuis la date de création de  la société (liste des
contrats avec indication précise de l’objet du contrat, les montants desdits contrats et les coordonnées des maîtres d’ouvrages) ;
•liste de moyens matériels appropriés et disponibles pour exécuter la mission ;
•liste et CV du personnel-clé proposé par le bureau pour assumer correctement les missions confiées ; 
•adresse complète : localisation, personne à contacter, boîte postale, téléphone, fax, email etc.

Procédures de sélection :
La procédure de sélection sera celle en accord avec la passation des contrats de prestations intellectuelles et ce, conformément aux dis-

positions de l’article 70 du décret N°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er  février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règle-
ment des  marchés publics et des délégations de services public.  

Les critères de présélection porteront sur : 
•présentation de l’agrément technique en cours de validité; 
•liste et CV du personnel clé ;
•liste de moyens matériels notariés ;
•les références similaires exécutées au cours des cinq (05) dernières années et présentées sous le modèle suivant :

Prestations intellectuelles

MINISTERE DES SPORTS ET DES LOISIRS

Recrutement d’un cabinet ou bureau d’études pour « le suivi contrôle des travaux de
construction d'un centre médico-sportif» au profit du Ministère des Sports et des Loisirs

N° Intitulé de la Montant du Année du           Nom du client Contact du 

mission contrat contrat client

1

2

3

4

5
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NB : la non fourniture d’un des renseignements du tableau entraine la nullité de la référence lors de l’évaluation ;
Le Ministère des Sports et des Loisirs se réserve le droit de vérifier l’authenticité des informations fournies.

Six (06) bureaux au maximum seront retenus sur la base de la pertinence et le nombre de références similaires justifiées (pages de garde et de
signature des contrats approuvés et leurs attestations de bonne fin d’exécution) en vue de la  demande de propositions.

Renseignement complémentaires
Les candidats intéressés peuvent avoir des informations supplémentaires à l’adresse suivante : 03 BP 7035 Ouaga 03, Tel. : 25 32 47 86-

99. Les TDR sont disponibles au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère des Sports et des Loisirs, sis à l’Immeuble du 15
Octobre (porte n°009).  

Dépôt des dossiers et ouverture des plis :
1-Dépôt des dossiers

Les dossiers de manifestations d’intérêt devront être déposés en 3 exemplaires dont (01) original obligatoire et (02) copies sous plis fer-
més au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère des Sports et des Loisirs, sis à l’Immeuble du 15 Octobre (porte n°009), avant
le 26/04/2017, à 9 heure TU 

2-Ouverture des plis
L’ouverture des plis aura lieu le …………………………, à…………heure TU dans la salle de conférence du Ministère des Sports et des Loisirs.

Réserves :
L’Administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à ce présent avis à manifestation d’intérêt.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Abdou-Rasmané SAVADOGO

Prestations intellectuelles
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Avis à manifestation d’interet 
n° 2017-0005 /MTMUSR/SG/DMP au profit de la SOTRACO.SA. 

I.OBJET
Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère des Transports, de la Mobilité

Urbaine et de la Sécurité Routière (MTMUSR) lance une manifestation d’intérêt au titre des services de Consultants pour les prestations relatives
au suivi contrôle  des travaux de construction d’un terminus à Bissighin (lot 1), et de constructions et d’installations de diverses infrastructures (lot
2) au profit de la SOTRACO.SA.   

Les prestations sont constituées de deux (02) lots ainsi que suit :
-lot 1 : suivi-contrôle des travaux de construction d’un terminus à Bissighin.
-lot 2 : suivi-contrôle des travaux de constructions et d’installations de diverses infrastructures.

II.FINANCEMENT
Le financement sera assuré par le Budget de l’Etat, Gestion 2017.

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

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

IV.MISSION DU CONSULTANT
La mission assignée au consultant est d’assurer la maîtrise d’œuvre pour le suivi-contrôle des travaux de construction d’un terminus à

Bissighin (lot 1) et des travaux de construction et d’installations de diverses infrastructures (lot 2) au profit de la SOTRACO.SA.
A cet effet, le consultant retenu devra :

•Assurer la préparation du bon démarrage des travaux ;
•Suivre et contrôler permanemment la bonne exécution des travaux ;
•Evaluer périodiquement l’état d’avancement des travaux ;
•Produire les rapports périodiques d’exécution des travaux ;

V.DELAI D’EXECUTION 
Le bureau d’études dispose d’un délai de six (06) mois (y compris les délais d’observations et d’avis du comité de validation) à compter

de la date de notification de l’ordre de commencer ses prestations pour réaliser sa mission.
Le Directeur des Marchés Publics du Ministère des Transports, de la Mobilité Urbaine et de la Sécurité Routière invite les bureaux d’études

à manifester leur intérêt à fournir les services décrits ci-dessus. 

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

•Une lettre de manifestation d’intérêt en précisant l’objet de la mission;
•L’agrément technique portant exercice dans le domaine de transport et génie civil ou portant exercice de la profession d’architecte spécialisé en
Transport et Bâtiment et justifiant d’une expérience professionnelle d’au moins 5 ans dans le domaine des études de projet de construction et de
transport ;
•La note de présentation du candidat faisant ressortir les éléments ci-après :l’adresse complète du candidat (domicile, boîte postale, téléphone, et
e-mail), ses domaines de compétences ainsi que son statut  juridique ; 
•La liste du personnel-clé proposé pour la mission ;
•La liste des moyens matériels disponibles pour l’exécution de la mission ;
•Toutes informations jugées pertinentes en rapport avec la mission ;
•Des références de prestations antérieures (deux (02) au minimum) de nature ou de complexité similaires exécutées au cours des cinq (05)
dernières années (ou depuis la création du bureau), présentées sous le modèle suivant :

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

VII.CRITERES DE PRESELECTION
Les consultants ayant manifesté leur intérêt seront présélectionnés par lot sur la base des critères suivants :

•L’existence et la validité de l’agrément technique ;
•Les références techniques pertinentes en travaux de construction (deux (02) au minimum) de nature et de complexité similaires exécutées au
cours des cinq (05) dernières années (ou depuis la création du bureau) ; joindre la liste des contrats exécutés et les justificatifs des références
fournies à savoir une copie des contrats approuvés (page de garde et page de signature) et les attestations de bonne fin d’exécution.
NB : Seuls les cinq (05) soumissionnaires classés premiers par lot sur la base du nombre de références techniques dûment justifiées par les pages
de garde et de signature des contrats approuvés, les attestations de bonne fin d’exécution délivrées par les maîtres d’ouvrages et des autres
critères de présélection seront retenus en vue de constituer la liste restreinte pour la demande de Propositions. 

Les cabinets, bureaux d’études ou groupements de bureaux d’études retenus seront invités à faire des propositions technique et financière
sur la base d’un dossier de demande de propositions.

Prestations intellectuelles

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

Services de Consultants pour les prestations relatives au suivi contrôle  des travaux de
construction d’un terminus à Bissighin et de constructions et d’installations de diverses

infrastructures

Intitulé de la mission Montant de la mission Année du contrat Nom du client Contact du client
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VIII.DEPOT DES OFFRES
Les expressions de manifestation d’intérêt rédigées en langue française en quatre (04) exemplaires [un (01) original et trois (03) copies

marqués comme tels]  devront  être déposées sous plis fermés au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère des Transports, et
la Mobilité Urbaine et de la Sécurité Routière sis au rez de chaussée du Building Lamizana Tél : (226) 25 32 49 46/40 Burkina Faso, au plus tard
le 26/04/2017 avant 09 heures 00 TU.

Les plis porteront la mention : « Manifestation d’intérêt pour le  suivi- contrôle  des travaux de construction d’un terminus à Bissighin
(lot 1) et de constructions et d’installations de diverses infrastructures (lot 2) au profit de la SOTRACO.SA ». 

Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2017.

NB : En cas d’envoi par la poste ou par un autre mode d’envoi, la Direction des Marchés Publics du MTMUSR ne peut être tenue pour respons-
able de la non réception du dossier.

IX.OUVERTURE DES PLIS
Les plis seront ouverts en séance publique en présence des représentants des soumissionnaires qui le désirent, le 26/04/2017 à 09H00

(heure locale) dans la salle de réunion du Ministère des Transports, la Mobilité Urbaine et de la Sécurité Routière sis au rez de chaussée du
Building Lamizana Tél : (226) 25 32 49 46/40.

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

du Ministère des Transports, la Mobilité Urbaine et de la Sécurité Routière à l’adresse et au numéro mentionnés ci-dessous, les jours ouvrables
de 07heures 00 minutes à 12 heures 30 minutes ; et de 13 heures 00 minutes à 15 heures 30 minutes  TU : Tel. :( 226) 25 32 49 46/40.

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

Le Directeur des Marchés Publics,

Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Adama SORI

Prestations intellectuelles
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Avis à manifestation d’interet 
n°2017-006/MRAH/SG/DMP DU 28 février 2017

FINANCEMENT :Budget de l’Etat – gestion 2017 (Contrepartie nationale) 

Le Directeur des marchés publics, Président de la Commission d’attribution des marchés publics du Ministère des ressources animales et
halieutiques, lance un avis à manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant chargé des études d’impact et de l’élaboration d’un Cadre
de gestion environnementale et sociale (CGES) au profit du Projet de Développement de l’Elevage Laitier dans la Zone Périurbaine de
Ouagadougou (PDEL-ZPO).  

Mandat du consultant
Les tâches à réaliser par le consultant dans le cadre de cette mission sont les suivantes : 

Spécifier le processus d’évaluation environnementale, conformément aux procédures existantes pour les Etudes d’impact environnementales et
Sociales (EIES) dans le cadre de la mise en place de l’Unité de multiplication des bovins performants (UMBP), des Centres de collecte de lait
(CCL) et de l’Usine de lait ; 
Identifier les rôles et les responsabilités des institutions gouvernementales et des autres organisations impliquées dans les aspects liés à la réali-
sation, au suivi et à la gestion de ces différents ouvrages ;
Développer une fiche environnementale qui identifiera les impacts potentiels qui exigeront une EIES et qui impliqueront des politiques de sauveg-
arde ;
Développer une matrice des impacts négatifs prévisibles pour les types d’infrastructures qui seront mises en place avec des recommandations
pour les bonnes pratiques, les actions de prévention, et les mesures d’atténuations appropriées ;
Préparer un Plan Cadre de gestion environnementale et sociale (PCGES) afin de s’assurer que le projet est conforme aux politiques et règlements
du Burkina Faso et aux politiques de sauvegarde de la Banque Islamique de Développement (BID) ;
Proposer un processus de suivi et évaluation des impacts environnementaux et sociaux des investissements financés par le projet qui s’intégrera

dans le système de suivi et évaluation du projet ;
Identifier plusieurs indicateurs clés environnementaux et sociaux qui pourront être utilisés pour évaluer les impacts du projet ; 
Proposer un programme de formation en évaluation et gestion environnementale pour renforcer les capacités des cadres techniques régionaux

et communaux ainsi que des bureaux d’études et des organisations de base non gouvernementales.

Profil du prestataire
Les études d’impact et l’élaboration du Cadre de gestion environnementale et sociale (CGES) seront confiées à un bureau d’études spé-

cialisé dans l’évaluation environnementale des projets et programmes de développement rural au Burkina Faso. 
Le bureau d’études doit comprendre des experts dont un spécialiste en évaluation environnementale, un spécialiste en développement

rural  notamment dans le domaine de la production, de la collecte et de la transformation du lait et un dans le domaine de la santé publique et des
normes de qualité. Le personnel-clé du bureau doit posséder de solides expériences d’au moins dix (10) ans dans des activités similaires. 

Durée de la prestation 
L’étude durera 45 jours à compter de la notification de l’ordre de service et doit inclure la préparation, la réalisation de l’étude, les rencon-

tres de restitution des résultats de l’étude et la rédaction du rapport de mission.

Participation et composition du dossier
La participation est ouverte à égalité de conditions à tous les bureaux d’études spécialisés dans les études d’impacts environnementaux.  
Le dossier de manifestation d’intérêt rédigé en langue française en un (01) original et trois (03) copies se composera de :

-une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Ministre des ressources animales et halieutiques ;
-une présentation du bureau d’études faisant ressortir son adresse complète et son statut ;
-les références des prestations du bureau d’études de même nature ou similaires des cinq dernières années (2012 à 2016);

Critères de sélection
La sélection sera basée essentiellement sur les références similaires du bureau d’études.
Pour ce faire, les dossiers de manifestation d’intérêt devront comporter :
Les justificatifs des références des cinq dernières années (2012 à 2016), du bureau d’études en rapport avec la prestation (copies des

pages de gardes et des pages de signature des contrats et copies des attestations de bonne fin ou de services faits des missions exécutées).
Les bureaux d’études seront classés sur la base des références antérieures justifiées. 
Le bureau classé premier sur la liste sera invité à faire une proposition technique et une proposition financière en vue de la négociation du

contrat.

Dépôt des dossiers
Les dossiers d’expression d’intérêt devront parvenir au secrétariat de la Direction des marchés publics du Ministère des Ressources

Animales et Halieutiques (DMP/MRAH) au plus tard le 18/04/2017 à 09 heures 00 mn TU. 
L’ouverture des plis interviendra à la même heure en présence des soumissionnaires qui désirent y assister.

Les envois des dossiers de manifestation d’intérêt par voie électroniques ne sont pas autorisés.
Les termes de référence peuvent être consultés au secrétariat de la DMP/MRAH. Des renseignements complémentaires peuvent égale-

ment être obtenus auprès de la même direction, 03 BP 7026 Ouagadougou 03 ; Tél : 25 31 74 76.

Le Directeur des marchés publics, Président de la CAM

René DONDASSE
Chevalier de l’ordre national 

Prestations intellectuelles

MINISTERE DES RESSOURCES    ANIMALES ET HALIEUTIqUES 

Recrutement d’un consultant chargé des études d’impact et de l’élaboration d’un Cadre
de gestion environnementale et sociale (CGES) au profit du Projet de Développement de

l’Elevage Laitier dans la Zone Périurbaine de Ouagadougou (PDEL-ZPO)
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UNITE NATIONALE DE MISE EN ŒUVRE DU CADRE INTEGRE RENFORCE (UNMO/CIR)
PROJET D’APPUI AU DEVELOPPEMENT INTEGRE DE LA FILIERE KARITE (PADIFK)

Date d’émission de l’AMI : 29/03/2017
N° de l’AMI : 17/024/MCIA/SG/DPM

Référence de l’accord de financement : Don N° 5700155002552 (FAPA)
N° d’Identification du Projet : P-BF-AAG-001

Intitulé de la mission : Services d’un consultant individuel, Spécialiste en finances

Le Gouvernement du Burkina Faso a sollicité et obtenu un financement du Fonds d’assistance au secteur privé africain (FAPA) pour la
mise en œuvre du Projet d’appui au développement intégré de la filière karité (PADIFK), et a l’intention d’utiliser une partie des sommes accordées
au titre de ce don pour financer le contrat/marché relatif au recrutement d’un Consultant individuel, Spécialiste en finances.  

Les services  prévus  au  titre de ce contrat  comprennent :
-d’élaborer et mettre en place un répertoire des outils financiers avec les conditions  d’accès ;
-d’animer deux sessions de sensibilisation sur l’importance des plans d’affaires et assurer le suivi en se basant sur un répertoire des produits fin-
anciers (élaboré par le consultant) ;
-de développer des partenariats entre banques et institutions de microfinances et organisations de la filière ;
-d’élaborer des business plans ;
-d’animer 2 sessions de formation des acteurs à l'élaboration de business plans ;
-d’appuyer la mise en place d'outils de gestion au profit des acteurs ;
-de doter la TFK en modules d’outils de gestion  et assurer une formation des formateurs au profit du personnel de la TFK pour servir de relais
dans la formation des acteurs de la filière ; 
-d’animer un atelier d’information et de sensibilisation par semestre, destiné à informer les fonds publics de financement sur les besoins de finance-
ments des acteurs de la filière karité ;
-de développer des partenariats entre les fonds publics de financement et les organisations de la filière karité ;
-d’animer 2 ateliers d’information et de sensibilisation des institutions financières sur  les besoins de financements de la filière karité.

Le délai maximum du contrat est : le mandat du consultant démarrera dès la signature du contrat de prestation de service et prendra fin
le 31 mars 2019 au plus tard.

La mission sera assurée par un consultant individuel ayant la qualification et expériences professionnelles suivantes:
-être titulaire d’un diplôme de niveau BAC+4 minimum en économie, finance, banque, ou tout autre diplôme jugé équivalent ;
-justifier d’une expérience d’au moins 5 ans dans le financement ou l’appui au financement des petites et moyennes entreprises ;
-avoir de bonnes aptitudes à animer des sessions de formation et des ateliers ;
-avoir de bonnes capacités rédactionnelles ;
-avoir une excellente connaissance de l’environnement des organisations professionnelles, en particulière celle de la filière karité.
NB: La copie du Diplôme requis doit être légalisée ; les expériences doivent être       justifiées par les garde et signature de contrat ou par les attes-
tations de bonne fin d’exécution.

Le Ministère du Commerce, de l’Industrie et l’Artisanat (MCIA) représenté par  l’Unité nationale de mise en œuvre du Cadre intégré ren-
forcé (UNMO/CIR qui est l’agence d’exécution du  projet, invite les Consultants à présenter leur candidature en vue de fournir les services décrits
ci-dessus. 

Les consultants intéressés doivent produire les informations sur leurs capacités et expériences démontrant qu’ils sont qualifiés pour les
prestations (documentation, référence de prestations similaires, expérience dans des missions comparables, disponibilité, etc.).   

Toutes les acquisitions de services de consultants financées sur les ressources du Don se feront conformément à la Politique de passa-
tion des marchés des opérations financées par le Groupe de la Banque en date du 14 octobre 2015 et en utilisant les documents types d’invita-
tion à soumissionner ; conformément aux Règles et procédures pour l’utilisation des consultants de la Banque, Edition de mai 2008 révisée en juil-
let 2012 (Les « Règles et Procédures »)  qui sont disponibles sur le site web de la Banque à l’adresse : http://www.afdb.org.    

Les consultants  intéressés  peuvent obtenir des informations supplémentaires et retirer les termes de référence à l'adresse mentionnée
ci-dessous aux  heures  d’ouverture  de  bureaux suivantes : du  lundi  au jeudi  de 07h00 à 15h30 et le vendredi de 07h00 à 16h 00 (heure  locale
à Ouagadougou).   

Les expressions d'intérêt doivent être déposées à l'adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le 26/04/2017 à 9h00 (heure locale  à
Ouagadougou) et porter expressément la mention « Manifestation pour le recrutement d’un Consultant individuel, spécialiste en communication ».

Les manifestations  d’intérêt  devront être  envoyées  à  l’adresse suivante :    
Secrétariat de  la Direction des Marchés Publics (DMP) du MCIA,  sis à l’Immeuble du 15  octobre, 1er étage, porte 125; 01 BP 514 Ouagadougou
01.

À l'attention : Madame la Directrice des Marchés Publics, Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM) du Ministère du
Commerce, de l’Industrie et l’Artisanat.
01 BP 514 Ouagadougou 01; Ouagadougou, Burkina Faso; Tel: (+226) 25 31 28 62; 78 05 84 24
Fax: (+226) 25 31 8 97; E-mail: toni_abib@yahoo.fr 
NB : La transmission par voie électronique n’est pas admise.

La présidente de la Commission d’attribution des marchés

Abibatou TOE/TONI

Prestations intellectuelles

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

recrutement d’un Consultant individuel, Spécialiste en finances.  
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UNITE NATIONALE DE MISE EN ŒUVRE DU CADRE INTEGRE RENFORCE (UNMO/CIR)
PROJET D’APPUI AU DEVELOPPEMENT INTEGRE DE LA FILIERE KARITE (PADIFK)

Date d’émission de l’AMI : 29/03/2017
N° de l’AMI : 17/025/MCIA/SG/DPM

Référence de l’accord de financement : Don N° 5700155002552 (FAPA)
N° d’Identification du Projet : P-BF-AAG-001

Intitulé de la mission : Services d’un consultant individuel, Spécialiste en communication

Le Gouvernement du Burkina Faso a sollicité et obtenu un financement du Fonds d’assistance au secteur privé africain (FAPA) pour la
mise en œuvre du Projet d’appui au développement intégré de la filière karité (PADIFK), et a l’intention d’utiliser une partie des sommes accordées
au titre de ce don pour financer le contrat/marché relatif au recrutement d’un Consultant individuel, Spécialiste en communication.  

Les services  prévus  au  titre de ce contrat  comprennent :
-la conception et la production de supports de communication papier et numérique ;
-la réalisation et la diffusion d’un spot publicitaire sur les vertus du beurre de karité et ses produits dérivés (savons, pommades, etc.) ;
-la réalisation et la diffusion d’un spot sur la protection de l’arbre à karité mettant en relief l’utilité dans le domaine socio-économique de l’arbre à
karité et le fait qu’il est l’objet d’une protection spéciale.

Le délai maximum du contrat est : le mandat du consultant démarrera dès la signature du contrat de prestation de service et prendra fin
le 31 mars 2019 au plus tard.

La mission sera assurée par un consultant individuel ayant la qualification et expériences professionnelles suivantes:
-être titulaire d’un diplôme de niveau BAC+4 minimum en communication ou tout autre diplôme jugé équivalent ;
-justifier d’une expérience d’au moins 5 ans dans le financement ou l’appui au financement des petites et moyennes entreprises ;
-avoir de bonnes aptitudes à animer des sessions de formation et des ateliers ;
-avoir de bonnes capacités rédactionnelles ;
-avoir une excellente connaissance de l’environnement des organisations professionnelles, en particulière celle de la filière karité.

NB: La copie du Diplôme requis doit être légalisée ; les expériences doivent être justifiées par les garde et signature de contrat ou par les attes-
tations de bonne fin d’exécution.

Le Ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat (MCIA) représenté par  l’Unité nationale de mise en œuvre du Cadre intégré ren-
forcé (UNMO/CIR qui est l’agence d’exécution du  projet, invite les Consultants à présenter leur candidature en vue de fournir les services décrits
ci-dessus. 

Les consultants intéressés doivent produire les informations sur leurs capacités et expériences démontrant qu’ils sont qualifiés pour les
prestations (documentation, référence de prestations similaires, expérience dans des missions comparables, disponibilité, etc.).   

Toutes les acquisitions de services de consultants financées sur les ressources du Don se feront conformément à la Politique de passa-
tion des marchés des opérations financées par le Groupe de la Banque en date du 14 octobre 2015 et en utilisant les documents types d’invita-
tion à soumissionner ; conformément aux Règles et procédures pour l’utilisation des consultants de la Banque, Edition de mai 2008 révisée en juil-
let 2012 (Les « Règles et Procédures »)  qui sont disponibles sur le site web de la Banque à l’adresse : http://www.afdb.org.    

Les consultants  intéressés  peuvent obtenir des informations supplémentaires et retirer les termes de référence à l'adresse mentionnée
ci-dessous aux  heures  d’ouverture  de  bureaux suivantes : du  lundi  au jeudi  de 07h00 à 15h30 et le vendredi de 07h00 à 16h 00 (heure  locale
à Ouagadougou).   

Les expressions d'intérêt doivent être déposées à l'adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le 26/04/2017 à 9h00 (heure locale  à
Ouagadougou) et porter expressément la mention « Manifestation pour le recrutement d’un Consultant individuel, spécialiste en communication ».

Les manifestations  d’intérêt  devront être  envoyées  à  l’adresse suivante :    
Secrétariat de  la Direction des Marchés Publics (DMP) du MCIA,  sis à l’Immeuble du 15  octobre, 1er étage, porte 125; 01 BP 514 Ouagadougou
01.

À l'attention : Madame la Directrice des Marchés Publics, Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM) du Ministère du
Commerce, de l’Industrie et l’Artisanat.
01 BP 514 Ouagadougou 01; Ouagadougou, Burkina Faso; Tel: (+226) 25 31 28 62; 78 05 84 24
Fax: (+226) 25 31 8 97; E-mail: toni_abib@yahoo.fr
NB : La transmission par voie électronique n’est pas autorisée. 

La présidente de la Commission d’attribution des marchés

Abibatou TOE/TONI

Prestations intellectuelles

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

Recrutement d’un Consultant individuel, Spécialiste en communication
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Fournitures et Services courants

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 52 à 55

* Marchés de Travaux P. 56 à 63

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 64 à 66

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

REGION DU CENTRE OUEST

Acquisition de fournitures scolaires au profit des écoliers de la CEB de Bingo
Rectificatif

Rectificatif du Quotidien n°2026 - Vendredi 07 avril 2017 page 30
portant sur la date limite de dépôt des offres

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 per-
sonnes physiques ou morales ou groupement desdites personnes
agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans
l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays
d’établissement ou de base fixe.
- L’acquisition se compose d’un lot unique : Acquisition de fournitures
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 : trente (30) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande  de prix  dans les bureaux de  la Mairie de 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 rem-
boursable de vingt mille (20 000) francs CFA.

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)F CFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat
Général de la mairie de Bingo,au plus tards le 21/04/2017,à 9heures
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, 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                                                                     
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Avis de demande de prix 
N° 2017-007/REST/PGRM/CDBO/M/SG du 29 mars 2017
FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL GESTION 2017

Le Secrétaire Général, Président de la Commission Communale d’Attribution des marchés  de Diabo lance une demande de prix
pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la commune de diabo.

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

Les acquisitions se décomposent en un (01) lot unique comme suit : Acquisition de fournitures scolaires au profit de la Commune
de Diabo ; 

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix au secrétariat de la Mairie de Diabo   (tél : 24 77 50 00/71 44 66 45).

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

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille (500 000) F CFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat
Général de la Mairie de Diabo (tél : 24 77 50 00/ 71 44 66 45) avant le 21/04/2017 à 09 heures T.U. 

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

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

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Larba YABRE
Secrétaire  Administratif

Chevalier de l’Ordre de Mérite

Fournitures et Services courants

REGION DE L’EST

Acquisition de fournitures scolaires au profit de la commune de Diabo
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REGION DU NORD RÉGION DU NORD  

Acquisition de fournitures scolaires 
au profit de la commune de Titao

Acquisition et la livraison d’engrais chimiques
(NPK et Urée) 

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
N°2017/01/MATD/RNRD/PLRM/C-TIT/SG/CCAM du 27/02/2017

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

La personne responsable des marchés  de la commune de
Titao lance une demande de prix  pour l’acquisition de fournitures sco-
laires au profit de la commune de Titao. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements des dites personnes
agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans
l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité contractante de
leur pays d’établissement ou de base fixe.Les acquisitions se décom-
posent en 02 lots répartis comme suit :
Lot 1  : Acquisition de fournitures scolaires au profit de la commune  

de Titao
Lot 2:  Acquisition de fournitures scolaires au profit de la commune  

de Titao .

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

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

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

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat
Général sur présentation de la quittance de  paiement d’un montant non
remboursable de  trente mille (30 000) FCFA pour chacun des lots a la
perception de Titao tel 24 55 70 16 . 

Les offres présentées en un original et deux (02) copies, con-
formément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de trois cents mille francs
(300.000) F CFA par lot   devront parvenir ou être remises au
Secrétariat Général de la Mairie de Titao tel 24 55 71 32/78 18 98 54/70
94 99 49, avant le 21/04/2017 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 com-
mune  ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise
par le soumissionnaire.

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

La Personne Responsable des Marchés, 

président de la Commission Comunale d’Attribution 

Bakaï SIDIBE
Administrateur Civil

Avis d’appel d’offres Ouvert Accéléré 
N°2017-009/MATD/RNRD/GVR                                                                                                    

Financement : PROJET D’AMELIORATION DE LA PRODUCTIVITE
AGRICOLE ET DE LA SECURITE ALIMENTAIRE (PAPSA)

Le Secrétaire Générale de la Région du Nord, Présidente de la
Commission Régionale d’Attribution des Marchés, lance un avis d’appel
d’offre ouvert accéléré  pour l’acquisition et la livraison d’engrais chim-
iques (NPK et Urée) au profit de la Direction régionale de l’Agriculture
et des Aménagements Hydrauliques du Nord (DRAAH-N).

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

Le présent appel d’offres est composé de trois (03) lots:
- Lot 1 : Acquisition et la livraison d’engrais chimique NPK 14-23-14
pour les bas-fonds et sites antiérosifs (SAE);
- Lot 2 : Acquisition et la livraison d’engrais chimique NPK 14-23-14
pour les bas-fonds et sites antiérosifs (SAE);
- Lot 3 : Acquisition et la livraison d’engrais chimique Urée 46%N pour
les bas-fonds et sites antiérosifs (SAE).

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres dans les bureaux du chef de Service Administratif et
Financier de la Direction Régionale de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques du Nord,  BP 39 Ouahigouya, Téléphone
: 24 55 02 32.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres dans les bureaux du
chef de Service Administratif et Financier de la Direction Régionale de
l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques du Nord moyennant
paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) F
CFA par lot auprès de la Trésorerie régionale du Nord à Ouahigouya,
BP 44 Tél : 40 55 03 80.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies
obligatoires, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de un mil-
lion deux cent mille (1 200 000) FCFA pour chaque lot devront parvenir
ou être remises dans les bureaux du chef de Service Administratif et
Financier de la Direction Régionale de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques du Nord,  BP 39 Ouahigouya, Téléphone
: 24 55 02 32 au plus tard le 25 avril 2017 à 09h 00 mn TU , heure à
laquelle l’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

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

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

La Présidente de la Commission

d’Attribution des Marchés du Nord

Irène COULIBALY
Administrateur civil

Officier de l’Ordre National
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REGION DU PLATEAU CENTRAL REGION DU PLATEAU CENTRAL

Acquisition de fournitures scolaires 
au profit des CEB de la Commune de Zam

Acquisition de mobilier scolaire 
pour l’equipement des salles de classe .

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix
n° 2017-002/RPCL/PGNZ/CZAM/M 

Financement : Transfert MENA; gestion 2017

La Commune de Zam lance une demande de prix pour l’ac-
quisition de fournitures scolaires au profit des CEB de la commune. 

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

Les acquisitions sont en lot unique : acquisition de fourni-
tures scolaires au profit des CEB de la commune vingt un. 

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans le bureau du Secrétaire Général
de la Mairie de Zam, Tél : 70 48 83 66

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au bureau
du Secrétaire Général de la Mairie de Zam moyennant paiement
d’un montant non remboursable de vingt milles (20 000) FCFA
auprès du Receveur municipal à la perception de mogtédo.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent
milles (200 000) FCFA, devront parvenir ou être remises à main au
secrétariat de la mairie de Zam, avant le 21/04/2017 à 09heures 00
minute T.U.

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

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

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

Président de la Commission Communale 

d’Attribution des Marchés

Charles COMPAORE
Adjoint Administratif

Avis de demande de prix N°2017-02/RPCL/PGNZ/CSLG/M/SG
FINANCEMENT : budget communal,Etat et PNGT2-3;

gestion 2017

La commune de Salogo lance une Demande de Prix pour
l’acquisition de mobilier scolaire pour l’equipement des salles de
classe .

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

Les acquisitions sont en lot unique : acquisition de mobilier
scolaire pour l’equipement des salles de classe au profit de la com-
mune de Salogo.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix  dans le bureau du Sécretaire Général
de la Mairie de Salogo.Tél : 70 74 09 94.

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

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux Cent
Mille (200 000) F CFA devront parvenir ou être remises au
Sécretariat Général de la Mairie de Salogo, avant le 21/04/2017 à
09 heures00minute T.U.

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

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

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

Le Président de la Commission Communale d’Attribution des

Marchés de Salogo.

Narcisse Géoffroy DJIGUIMDE
Adjoint  Administratif
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Avis d’Appel d’Offres Ouvert 
N°2017- 01 /RBMH/PBNW/CR- KUK du 05 avril 2017

Financement : Budget communal gestion 2017/
MENA-Ressources transférées 

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

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

Les travaux sont en lot unique : Construction d’un bloc de quatre (04) salles  de classe;

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

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

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

Les offres présentées en un (01) original et  trois (03)  copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent soixante mille (560 000) franc CFA pour l’unique lot et devront parvenir ou
être remises à l’adresse du Secrétariat de la mairie de Kouka Tel 7853 25 67/ 72 14 68 80  avant  le  11/05/2017 à 09 heures 00 TU. 

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

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

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

Le Président de la CCAM

Ouanhoun TIEHO
Adjoint Administratif

Travaux

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

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

REGION DU CENTRE OUEST REGION DU CENTRE OUEST

Travaux de construction d’un (01) dispen-
saire et de deux (02) logements dans la

commune de Kyon

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

Avis d’Appel d’offres ouvert 
N°2017-002/RCOS/PSNG/CKYO/SG

Financement : Budget communal + Etat (ressources transférées),
gestion 2017

Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du plan de pas-
sation des marchés publics, gestion 2017 de la Commune de Kyon.

La commune de Kyon lance un avis d’appel d’offres ouvert pour
la construction d’infrastructures sanitaires à Poa.

Les travaux seront financés par le budget communal +
Etat,gestion 2017.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés (agrément technique B1  pour le lot 1 et le lot 2) pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et
en règle vis-à-vis de l’Administration.

Les travaux se décomposent comme suit :
• Lot 1 construction d’un dispensaire + latrine + douche à Poa dans la
commune de Kyon ;
• Lot 2 construction de deux logements + deux  cuisines + deux  latrines
+ douches  à Poa dans la commune de Kyon ;

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires auprès du secrétaire  Général de la
mairie (Tel : 73 23 98 99/ 78 08 12 37) et consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres dans les bureaux du secrétaire Général (Tel :
73 23 98 99/ 78 08 12 37).

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

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de sept cent cinquante
mille (750 000) francs CFA pour le lot1 et un million trois cent mille (1
300 000) francs CFA pour le lot2 devront parvenir ou être remises à la
Mairie de Kyon, avant  le 11/05/2017 à 9H00.

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

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

  TAPSOBA Oumar
Secrétaire Administratif

Avis  d’appel d’offres ouvert 
N° 2017-001/RCOS/PSNG/CKYO 

Financement : Budget communal + État + PNGT2-3, gestion 2017

La commune de Kyon lance un avis d’appel d’offres ouvert pour
la construction d’infrastructures scolaires.

Les travaux seront financés par le budget communal + État +
PNGT2-3, gestion 2017.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréées (agrément technique B1 pour le lot1, le lot2, le lot3 et le lot4)
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’établisse-
ment ou de base fixe.
Les travaux se décomposent comme suit :

• Lot 1 construction de trois (03) salles de classes à Kyon centre 
• Lot 2 construction de trois (03) salles de classes + bureau + magasin
à Po
• Lot 3 construction de trois (03) salles de classes + bureau + magasin
à Nagarpoulou
• Lot 4 construction de trois (03) salles de classes + bureau + magasin
à Kyon centre

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres dans les bureaux du Secrétariat Général de la mairie de
Kyon, tel : 73 23 98 99 / 78 08 12 37.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres auprès du Secrétaire
Général de la mairie de Kyon moyennant paiement d’un montant non
remboursable de trente mille (30 000) francs CFA par lot auprès de la
perception de Réo.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies
(obligatoires) conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de Cinq
cent cinquante mille 550 000) francs CFA pour le lot1 et Six cent mille
(600 000) francs CFA pour les lots 2, 3 et 4, devront parvenir ou être
remises à la mairie de Kyon; Tel : 73 23 98 99/78 08 12 37,  avant  le
11/05/2017 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.

La Personne Responsable des Marchés

  TAPSOBA Oumar
Secrétaire Administratif
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Travaux

REGION DE L’EST REGION DE L’EST

Travaux de construction du bâtiment 
de la radio municipale 

au profit de la commune de Matiacoali

Réalisation des travaux de réhabilitation
d’un centre communautaire et 
de construction d’une paillotte

Avis de demande de prix 
n°2017- 001/REST/PGRM/CMTC du 31 Mars 2017

Financement :   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
Matiacoali,

La Personne Responsable des marchés de la commune de
Matiacoali, Président de la Commission Communale d’attribution
des marchés lance une demande de prix ayant pour objet Travaux
de construction du bâtiment de la radio municipale au profit de la
commune de Matiacoali.  

Les travaux seront financés sur les ressources du PNGT2-
3 et budget communal gestion 2017.

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

Les travaux se composent d’un  (01) lot unique et indivisible
ccomme suit : Travaux de construction du bâtiment de la radio
municipale au profit de la commune de Matiacoali

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans le bureau du secrétaire général
de la mairie de Matiacoali au 79 97 15 78 ou 24 79 20 20  tous les
jours ouvrables.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétaire Général de la Commune  Matiacoali et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000)
francs CFA auprès du Trésor de Fada N’Gourma. En cas d’envoi
par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable
des marchés ne peut être responsable de la non réception du
dossier transmis par le soumissionnaire.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une caution de soumission d’un montant cent
mille (200 000) FCFA, devront parvenir ou être remises au secré-
tariat de la commune de Matiacoali le 21/04/2017 à 09 heures 00
minute. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

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

Le Président de la Commission Communale 

d’attribution des marchés

Souleymane H. DARANKOUM
Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix 
n°2017- 006/REST/PGRM/CMTC du 31 Mars 2017

Financement :   FPDCT, gestion 2017

La Personne Responsable des marchés de la commune de
Matiacoali, Président de la Commission Communale d’attribution
des marchés lance une demande de prix ayant pour objet : travaux
de réhabilitation d’un centre communautaire et de construction
d’une paillotte à Matiacoali.

Les travaux seront financés sur les ressources du FPDCT
et budget communal gestion 2017.

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

Les travaux se composent d’un  (01) lot unique et indivisible
ccomme suit : Travaux de réhabilitation d’un centre communautaire
et de construction d’une paillotte à Matiacoali.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans le bureau du secrétaire général
de la mairie de Matiacoali au 79 97 15 78 ou 66 76 70 11  tous les
jours ouvrables.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétaire Général de la Commune  Matiacoali et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000)
francs CFA auprès du Trésor de Fada N’Gourma. En cas d’envoi
par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable
des marchés ne peut être responsable de la non réception du
dossier transmis par le soumissionnaire.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une caution de soumission d’un montant cent
mille (200 000) FCFA, devront parvenir ou être remises au secré-
tariat de la commune de Matiacoali le 21/04/2017 à 9 heures 00
minute. 

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

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

Le Président de la Commission Communale 

d’attribution des marchés

Souleymane H. DARANKOUM
Secrétaire Administratif
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Travaux

REGION DE L’EST REGION DE L’EST

Construction de trois(03) logements d’infirmiers
type Complexe scolaire + douches + latrines +

cuisines aux CSPS de Tangayeet de Lorgho 
dans la commune de Diabo

Travaux de réalisation de trois forages 
positifs au profit de la commune de Diabo

Avis de demande de prix 
N° :2017-003/REST/PGRM/CDBO/M/SG/COMPT du 29 mars 2017

Financement : Budget Communal, gestion 2017/ 
Transfert SANTE

Le Président de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés de la commune de Diabo, lance une demande de prix ayant
pour objet  travaux de construction de trois logements d’infirmiers type
complexe scolaire+douches+latrines+cuisines aux CSPS de Tangaye
et de Lorgho au profit de la commune de Diabo. Les travaux seront
financés sur les ressources du budget communal, gestion 2017/trans-
fert SANTE.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréées catégorie B1 pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et
qui sont en règle vis-à-vis de l’Administration.

Les travaux se décomposent en deux (02) lots :
lot 01 : travaux de construction de deux logements d’infirmiers type

complexe scolaire+douches+latrines+cuisines au CSPS de
Tangaye.

lot 02 : travaux de construction d’un logement d’infirmier type complexe
scolaire+douches+latrines+cuisines au CSPS de Lorgho.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quatre-vingt-dix
(90) jours pour le lot 01 et soixante (60) jours pour le lot 02. 

Les soumissionnaires éligibles intéressés, peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat de la mairie de Diabo tous les jours
ouvrables entre 7h 30mn et 12h30mns et de 13h a 15h30mns. Tél : 71
44 66 45 / 24 77 50 00.

Tout soumissionnaire éligible intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres auprès du secrétaire
général de la Mairie de Diabo moyennant le paiement d’un montant non
remboursable cinquante mille (50 000) francs CFA par lot à la percep-
tion Diabo. 

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

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant trois cent mille (300
000) Francs CFA pour le lot 01 et deux cent mille (200 000) francs CFA
pour le lot 02, devront parvenir ou être remises au secrétariat de la
Mairie de Diabo avant le 21/04/2017 à 09h 00 mn. 

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

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

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Larba YABRE
Secrétaire  Administratif

Chevalier de l’Ordre de Mérite

Avis de demande de prix 
N°:2017-004/REST/PGRM/CDBO/M/SG/COMPT 

du 29 mars 2017
Financement : Budget communal, Gestion 2017/ PNGT2-3

Le président de la commission d’attribution des marchés de la
commune de Diabo  lance une demande de prix pour les travaux de
réalisation de trois forages positifs dans la Commune de Diabo. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréées  catégorie FN1 pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension et qui sont en règle vis-à-vis de
l’Administration.

Les travaux se décomposent en trois (03) lots répartis comme
suit :
lot 01 : Travaux de réalisation d’un forage positif au CSPS de Zanré

dans la Commune de Diabo ; 
lot 02 : Travaux de réalisation d’un forage positif à l’école de Tangaye

dans la Commune de Diabo ;
lot 03 : Travaux de réalisation d’un forage positif à Piga dans la

Commune de Diabo. 

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quarante-cinq (45)
jours pour chaque lot.

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour
un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent
pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumis-
sion séparée pour chaque lot.  Aucun soumissionnaire ne peut être
attributaire de plus de deux (02) lots.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
demande de prix dans les bureaux du Secrétaire Général de la mairie
de Diabo tous les jours ouvrables de 07h-30mns à 12h30 et 13h à 15h.
Tél : 71 44 66 45 / 24 77 50 00.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du secré-
taire général de la Mairie de Diabo moyennant le paiement d’un mon-
tant non remboursable de trente mille (30 000) FCFA à la perception de
Diabo pour chaque lot.

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, devront parvenir ou être remises
à l’adresse du Secrétaire général  de la mairie de Diabo au plus tard le
21/04/2017, à 09 heures 00. 

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

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

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

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Larba YABRE
Secrétaire  Administratif

Chevalier de l’Ordre de Mérite
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Travaux

REGION DE L’EST REGION DE L’EST

Travaux de construction d’une maternité +
latrines + douches au CSPS de Lorgho 

dans la commune de DIABO

Travaux de réalisation de la clôture + bureau +
latrines + douches + hangar pour parking de 

la radio communautaire de Diabo

Avis de demande de prix 
N° 2017-002/REST/PGRM/CDBO/M/SG/COMPT du 29 mars 2017

Financement : budget communal, gestion 2017/ Transfert SANTE.

Le président de la commission communale d’attribution des
marchés de la commune de DIABO lance un avis de demande de
prix ayant pour objet : Travaux de construction d’une maternité+
latrines+douches au CSPS de Lorgho au profit de la commune de
DIABO.

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

Les travaux se composent en un(01) lot unique : Travaux de
construction d’une maternité+ latrines+douches au CSPS de
Lorgho au profit de la commune de DIABO.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux du Secrétariat
Général  de la mairie de DIABO tous les jours ouvrables de 07h-
30mns à 12h30 et 13h à 15h. Tél : 71 44 66 45 / 24 77 50 00.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans le
bureau du Secrétaire Général de la Mairie de DIABO et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50
000) FCFA à la perception de DIABO.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille
(500 000) FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse du
Secrétaire Général, avant le 21/04/2017 à 09 heures 00. 

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

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

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

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Larba YABRE
Secrétaire  Administratif

Chevalier de l’Ordre de Mérite

Avis de demande de prix 
N° :2017-03/REST/PGRM/CDBO/M /COMPT 

Financement : Budget Communal -FPDCT, Gestion 2017   

Le Secrétaire Général de la mairie de Diabo, présidente de la
commission d’attribution des marchés de la commune de Diabo, lance
une demande de prix pour les travaux de réalisation de la clôture +
bureau + latrines + douches + hangar pour parking de la radio commu-
nautaire de Diabo

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

Les travaux se décomposent en un lot  unique : les travaux de
réalisation de la clôture+bureau+latrines+douce+ hangar pour parking
de la radio communautaire de Diabo.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trente (30) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du Secrétaire Générale de la mairie
de Diabo.  Tous les jours ouvrables de 07h-30mns à 12h et 13h à 15h.
Tél : 71 44 66 45 / 24 77 50 00.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans le bureau du
Secrétaire générale  de la mairie de Diabo, moyennant paiement d’un
montant non remboursable de trente mille  (30 000) FCFA à la percep-
tion de Diabo.

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 deux cent mille (200
000), devront parvenir ou être remises à l’adresse du Secrétaire général
de la mairie de Diabo au plus tard le 21/04/2017, à 09 heures 00. 

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

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

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

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Larba YABRE
Secrétaire  Administratif

Chevalier de l’Ordre de Mérite
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Travaux

REGION DE L’EST REGION DE L’EST

Travaux de construction de deux (02)
dépôts pharmaceutiques 

au profit de la commune de DIABO

Travaux de construction de deux (02) latrines à
quatre (04) postes au profit du CSPS de Tangaye

dans la commune de Diabo

Avis de demande de prix 
N° 2017-006/REST/PGRM/CDBO/M/SG/COMPT du 29 mars 2017

Financement : budget communal, gestion 2017/ Transfert SANTE.

Le Secrétaire Général, Président de la Commission
Communale d’Attribution des Marchés, lance une demande de prix
ayant pour objet la réalisation des travaux de construction de deux
(02) dépôts pharmaceutiques dans la commune de Diabo. Les
travaux seront financés sur les ressources  du budget communal à
travers les transferts de ressources financières du Ministère de la
Santé gestion 2017. 

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

Les travaux se décomposent en unique : dénommé comme
suit : Travaux de construction de deux (02) dépôts pharmaceu-
tiques au profit de la commune de DIABO.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux de Secrétaire
Général  de la mairie de Diabo tous les jours ouvrables de 07h-30
mns à 12h 30 et 13h à 15h. Tél : 71 44 66 45 / 24 77 50 00.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans le
bureau du Secrétaire Général de la Mairie de Diabo et moyennant
paiement d’un montant non remboursable trente mille (30 000)
FCFA à la perception de Diabo 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant deux cent mille
(200 000) FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse du
Secrétaire Général avant le 21/04/2017, 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 calendaires, à
compter de la date de remise des offres.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Larba YABRE
Secrétaire  Administratif

Chevalier de l’Ordre de Mérite

Avis de demande de prix 
N°2017- 007/REST/PGRM/CDBO/M/SG/COMPT du 29 mars 2017

Financement : budget communal, gestion 2017/ Transfert SANTE

Le Secrétaire Général, Président de la Commission
Communale d’Attribution des Marchés Publics de la commune de
Diabo lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation
des travaux de construction de deux (02) latrines à quatre (04)
postes dans la commune de Diabo. Les travaux seront financés sur
le budget communal, gestion 2017 à travers les ressources finan-
cières transférées par le Ministère de la SANTE. 

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 qui sont
en règle vis-à-vis de l’Administration.

L’ensemble des travaux se décomposent en un lot unique :
Travaux de construction de deux (02) latrines à quatre (04) postes
au profit du CSPS de Tangaye dans la commune de Diabo.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux du secrétariat
général de la mairie de Diabo tous les jours ouvrables de 07h-
30mns à 12h30 et 13h à 15h. Tél : 71 44 66 45 / 24 77 50 00.

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 Diabo et moyennant paiement
d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA
auprès de la perception de Diabo. 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 de caution de soumission d’un montant deux cent mille (200
000) FCFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la
mairie de Diabo avant le 21/04/2017 à 09 heures 00 minute.
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.

L’Administration se réserve le droit d’apporter toutes modifi-
cations ultérieures ou de ne donner aucune suite à tout ou partie de
la présente demande de prix.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Larba YABRE
Secrétaire  Administratif

Chevalier de l’Ordre de Mérite
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Travaux

REGION DU PLATEAU CENTRAL REGION DU PLATEAU CENTRAL 

Construction d’une maternité 
dans le village d’Imkouka 

au profit de la commune de Toèghin

Réalisation d’un (01) forage positif  à usage eau
potable  équipé  de pompe à motricité humaine
à l’école de Dawaka, dans la commune de Zam.

Avis d’appel d’offres ouvert
N° 2017-01/RPCL/PKWG/ C-TGH

Financement : Budget communal/PNGT 2 PHASE III, 
Gestion 2017

Le président de la commission communale d’attribution des
marchés de la commune de Toèghin lance un appel d’offres pour Les
travaux de construction d’une maternité dans le village d’Imkouka au
profit de la commune de Toèghin.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés catégorie B1 minimum (cf. données particulières) 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.

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

Les travaux se décomposent enun (01)  lot unique. 

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres dans les bureaux du Secrétaire Général et/ou de la
Personne responsable des marché publics de la mairie de Toèghin.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres auprès du Secrétaire
Général et/ou de la Personne responsable des marchés de la Mairie de
Toèghin Téléphone 70 05 77 77/ 78 23 23 96 moyennant paiement d’un
montant non remboursable de Cinquante mille (50 000) francs CFA à la
perception de Boussé.

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 être  déposées sous plis fermé adressé à
Monsieur le Secrétaire Général de la mairie de Toèghin, avant le
11/05/2017, à 09 heures.

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

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

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

Le président de la commission communale 

d’attribution des marchés

T. Nicolas OUEDRAOGO
Secrétaire Administratif

Avis de  Demande de prix 
N°2017-04/RPCL/PGNZ/CZAM/M/SG 

FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL Gestion 2017 & ETAT

La commune de Zam, lance un avis de demande de prix
pour la réalisation d’un (01) forage  positif à usage eau potable
équipé  de pompe à motricité humaine à l’école de Dawaka.

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

Les travaux se feront en lot unique : Réalisation d’un (01)
forage  positif à usage eau potable, équipé  de pompe à motricité
humaine.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix au secrétariat Général de la Mairie de
Zam ou en appelant au 70 48 83 66.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au
Secrétariat Général de la mairie, sur présentation d’une quittance
de paiement d’un montant non remboursable de vingt Mille (20.000)
FCFA auprès de la Receveur Municipale à la perception de
Mogtédo.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de Deux Cents
Mille (200.000) FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse
suivante : Secrétariat  Général de la mairie de Zam, avant le
21/04/2017 à 09 heures T.U. 

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

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

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

Président de la Commission d’Attribution des Marchés 

Charles COMPAORE
Adjoint  Administratif
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Travaux

RÉGION DU NORD 

Travaux de realisation d’un dalot a thiou au profit de la commune de THIOU

Avis de demande de prix N°2017-03/RNRD/PYTG/C-TIU du 13 MARS  2017 
Financement : Budget communal, FPDCT et PNGT2-3,  

gestion 2017
Chap.23 ; Art. 235  

La commune de Thiou lance une demande de prix ayant pour objet : travaux de réalisation d’un dalot à Thiou au profit de la com-
mune de Thiou.

Les travaux seront financés sur les ressources du Budget communal, FPDCT et PNGT2-3, gestion 2017.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupement des dites personnes
agrées (agrément technique T3 ou T4 minimum) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension  et en
règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux sont en lot unique comme suit :
- Lot unique : travaux de réalisation d’un dalot à Thiou au profit de la commune de Thiou

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix au secrétariat de la mairie de Thiou, tous les jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes et 12 heures et de 13 heures
à 15h30 mn.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétaire Général de la Commune de Thiou; Tel 24 55 80 25 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30
000) francs CFA  auprès de la perception de Thiou, Province de Yatenga, 

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

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de six cent mille (600 000) FCFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la
Mairie de Thiou, au plus tard le 20 avril  2017, à 9 heures 00mn 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 soixante (60) jours, à compter de la date de remise des
offres.

Le Président de la Commission Communale 

d’attribution des marchés

PORGO Harouna
Secrétaire Administratif
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Appel à manifestation d’intérêt
N°2017-__________/MATD/RSUO/GVT-G/SG/CRAM
Financement : Budget de l’Etat(ABS), gestion 2017

1. Objet et financement
Le  Président de la Commission Régionale d'Attribution des Marchés, lance ce présent avis à manifestation d'intérêt pour la sélection de bureaux
d'études ou de groupement de bureaux d’études disposant de l’agrément technique Fsic1 Minimum pour les prestations d’études, de contrôle de
travaux, de réalisation d’activités d’intermédiation sociale et de formation dans le domaine de l’eau potable Ces prestations seront exécutées pour
le compte de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Sud-Ouest (DREA SUO) sur le budget de l’Etat(ABS), gestion 2017.

2. Description des prestations
Les prestations sont réparties en trois(03) lots :
-Lot 1 : Intermédiation sociale en matière d’approvisionnement en eau potable, implantation et suivi contrôle des travaux de réalisation de vingt-
cinq (25) forages positifs dont quatre (04) à gros débit
-Lot 2 : Intermédiation sociale en matière d’approvisionnement en eau potable, implantation et suivi contrôle des travaux de réalisation de vingt-
un (21) forages positifs dont trois (03) à gros débit
-Lot 3 : Intermédiation sociale en matière d’approvisionnement en eau potable, implantation et suivi contrôle des travaux de réalisation de vingt-
un (21) forages positifs dont trois (03) à gros débit
Le bureau d’études aura pour mission essentielles :
- Intermédiation, Formation et Communication(IFC) ;
- Etudes d’implantation des sites des forages ;
- Surveillance des travaux de foration ;
- Surveillance des travaux de développement ;
- Surveillance des travaux de pompage d’essai (y compris interprétation des données pompage, détermination de la côte d’installation de la pompe,
interprétation des résultats de l’analyse d’eau etc.) ;
- Surveillance des travaux d’installation de pompe ;
- Surveillance des travaux de construction de superstructures ;
- Organisation de la formation des AR ;
- Organisation des réunions périodiques de chantier ;
- Dresser un dossier complet pour chaque ouvrage réalisé
Le volume des prestations est estimé à cent cinquante(150) jours par lot.

3. Participation à la concurrence
Le présent avis de manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de conditions, aux Bureaux d’études remplissant les conditions conformément aux
dispositions du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er  février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des
marchés publics et des délégations de service public. Ils doivent être agréés au moins dans la catégorie requise. Les soumissionnaires peuvent
s’associer pour renforcer leurs compétences respectives. Tout groupement devra obligatoirement désigner un chef de file.

4. Composition du dossier de la manifestation d’intérêt
Le dossier de manifestation d’intérêt se compose comme suit :
- la lettre de manifestation d’intérêt  adressée à « Monsieur le Directeur Régional de l’Eau et de l’Assainissement » faisant ressortir les lots pos-
tulés ;
- l’adresse complète : localisation (rue, porte), boîte postale, numéros de téléphone (fixe et mobile), e-mail ;
- la photocopie légalisée de l’agrément technique requis ;
- les références techniques des missions similaires ou de complexité équivalente ;
- des curricula vitae détaillé du personnel (Joindre les copies légalisées des diplômes et des attestations de travail dans les domaines concerné)
;
- une approche technique et méthodologique
- toute autre information permettant d’évaluer les capacités du bureau ou groupement de bureaux d’études.                                                                                                                        
- NB : joindre obligatoirement les photocopies légalisées des pages de gardes et de signatures des contrats des projets de nature ou de complex-
ité similaire et leur attestation de bonne fin d’exécution ou les PV de réception définitive et de validation du rapport de fin de travaux des cinq(05)
dernières années, sous peine de voir son offre déclarée non conforme ;

5. Critères de sélection
Évaluation technique par lot : pondération sur 100 points de pourcentage au total:
A répartir selon les critères d’évaluation suivants :
A) 20 Points: expérience pertinente du consultant bureau d’études (04 projets de suivi des travaux, d’implantation, de foration, de fourniture et de
pose de pompe et de construction de superstructure) : 05 points par projet pertinent
NB : Il sera tenu compte de la complexité du projet.  Joindre impérativement les photocopies  des pages de garde et de signature des contrats,
les photocopies  des PV de réception provisoires ou définitives ou les attestations de bonne fin des projets exécutés sous peine de non validité de
l’expérience.

B) 30 Points: conformité du plan de travail et de la méthodologie proposés par rapport aux termes de référence (Compréhension des termes de
référence, organisation, méthodologie, etc.).

REGION DU SUD-OUEST

SELECTION DE BUREAUX D’ETUDES POUR LA MAITRISE D’OEUVRE TECHNIqUE ET SOCIALE DE
REALISATION D’OUVRAGES D’APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE AU PROFIT DE LA DIREC-

TION REGIONALE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT DU SUD-OUEST

Prestations intellectuelles
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1) approche technique et méthodologie 20 pts réparties comme suit :

Concernant le personnel, joindre obligatoirement les copies légalisées des diplômes, des pièces d’identités plus le CV actualisés, datés et signés.
En plus chacun des experts proposés joindront une attestation de disponibilité signée par eux-mêmes.
NB : Le CV doit obligatoirement contenir les informations suivantes et tout défaut d’information entraine le rejet pur et simple de la proposition:
• État civil : Nom Prénom, qualification professionnelle, date et lieu de naissance, nombre d’années d’expérience, adresse complète (numéro de
téléphone (obligatoire), mail…) 
• Fonction actuelle,
• Principales qualifications,
• Éducation,
• Langues parlées,
• Expérience professionnelle (année, employeur et poste). En plus, l’expérience de l’employé qui illustre le mieux sa compétence devra être fourni
sous forme de tableau avec les mentions suivantes : nom du projet ou de la mission, année, le lieu, les principales caractéristiques du projet, le
poste occupé et les activités menées.

En cas de soumission à plusieurs lots, fournir un personnel différent.

D) 05 points : qualité de la proposition (présentation, pagination, reliure, intercalaire, lisibilité et clarté, classement et respect des modèles etc.)

E) 05 points : Moyens matériels

Pour la justification de ce matériel, le soumisionnaire fournira obligatoirement les copies légalisées de la carte grise et les reçus d’achat,
les attestations de location, de mise à disposition pour les autres .

Le matériel devra obligatoirement être justifié par un acte notarié. La non mobilisation de l’ensemble du matériel exigé à la réception en
vue du démarrage des travaux est considéré comme un non-respect des prescriptions du présent dossier pouvant déclencher une procédure de
résiliation du marché.

Seul le bureau ayant obtenu le plus grand score sera invité à remettre une proposition technique et financière puis, à condition que cette
proposition soit conforme et acceptable, être invité à négocier le marché. Si les négociations avec le bureau sélectionné échouent, les négocia-
tions seront engagées avec le bureau classé deuxième.     

L’administration se réserve le droit de procéder à toute vérification de la fiabilité des dossiers qui lui seront soumis dans le cadre de cette
présente sélection et ce, par tous les moyens dont elle dispose.

6. Présentation, dépôt des offres et ouverture des plis 
Les offres rédigées en langue française en quatre (04) exemplaires dont un (01) original et trois (03) copies seront déposés sous plis fermés avec
la mention suivante : « Manifestation d’intérêt pour des services de prestations intellectuelles en AEPA pour le compte de la Direction Régionale
de l’Eau et de l’Assainissement du Sud-Ouest » tout en précisant le lot concerné au Secrétariat Général du Gouvernorat de Gaoua au plus tard le
25/04/2017  à 9 heures 00 mn TU .

Prestations intellectuelles
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A) 20 Points: expérience pertinente du consultant bureau d’études (04 projets de suivi des travaux, d’implantation, de 
foration, de fourniture et de pose de pompe et de construction de superstructure) : 05 points par projet pertinent 
NB : Il sera tenu compte de la complexité du projet.  Joindre impérativement les photocopies  des pages de garde et de 
signature des contrats, les photocopies  des PV de réception provisoires ou définitives ou les attestations de bonne fin des 
projets exécutés sous peine de non validité de l’expérience. 
B) 30 Points: conformité du plan de travail et de la méthodologie proposés par rapport aux termes de référence 

(Compréhension des termes de référence, organisation, méthodologie, etc.). 

1) approche technique et méthodologie 20 pts réparties comme suit : 
!

Excellent! 20!
Très bon ! 17!
Bon ! 15!
Assez bon ! 12!
Passable! 10!
Insuffisant! 00!

 
2) Plan de travail 5 pts réparties comme suit : 

Fourni et cohérent! 05!
Fourni et non cohérent! 01!
Non fourni! 00!

 
3) Organisation 5 pts réparties comme suit : 

Fourni et cohérent! 05!
Fourni et non cohérent! 01!
Non fourni! 00!

           
    C) 40 points : Qualification et compétence du personnel clé  

Poste! Diplôme (minimum exigé)! Nombre d’années 
d’expérience!

Nombre de projets 
similaires exécutés! Points!

Chef de mission! Ingénieur du génie rural ou 
d’hydrogéologue! 10 ans! 5! 15!

Sociologue! Maîtrise en sociologie! 5ans! 5! 5!

01 Contrôleurs de travaux!
Technicien supérieur en hydraulique et 

équipement rural ou tout diplôme 
équivalent!

5 ans! 3! 5!

Un contrôleur de superstructures! BEP génie civil! 5 ans! 3! 5!
02 animateurs! Niveau terminal! 5 ans! 3! 5!
Un opérateur géophysicien! Niveau terminal! 5 ans! 3! 5!

 
Concernant le personnel, joindre obligatoirement les copies légalisées des diplômes, des pièces d’identités plus le CV actualisés, datés 
et signés. En plus chacun des experts proposés joindront une attestation de disponibilité signée par eux-mêmes. 
NB : Le CV doit obligatoirement contenir les informations suivantes et tout défaut d’information entraine le rejet pur et simple de la 
proposition: 

! État civil : Nom Prénom, qualification professionnelle, date et lieu de naissance, nombre d’années d’expérience, 
adresse complète (numéro de téléphone (obligatoire), mail…)  

! Fonction actuelle, 
! Principales qualifications, 
! Éducation, 
! Langues parlées, 
! Expérience professionnelle (année, employeur et poste). En plus, l’expérience de l’employé qui illustre le mieux sa 

compétence devra être fourni sous forme de tableau avec les mentions suivantes : nom du projet ou de la mission, 
année, le lieu, les principales caractéristiques du projet, le poste occupé et les activités menées  

En cas de soumission à plusieurs lots, fournir un personnel différent. 

D) 05 points : qualité de la proposition (présentation, pagination, reliure, intercalaire, lisibilité et clarté, classement et respect 
des modèles etc.) 

E) 05 points : Moyens matériels 

Nombre Description Spécification techniques Nombre de points 

02 Véhicules 4X4 Pick up 1 point 

05 Motos 125 CC au moins 1 point/moto 

 1 Appareillage géophysique et accessoires résistivimètre 2 points 

Pour la justification de ce matériel, le soumisionnaire fournira obligatoirement les copies légalisées de la carte grise et les reçus 
d’achat, les attestations de location, de mise à disposition pour les autres .Le matériel devra obligatoirement être justifié par un acte 
notarié. La non mobilisation de l’ensemble du matériel exigé à la réception en vue du démarrage des travaux est considéré comme 
un non-respect des prescriptions du présent dossier pouvant déclencher une procédure de résiliation du marché. 

Seul le bureau ayant obtenu le plus grand score sera invité à remettre une proposition technique et financière puis, à condition que 
cette proposition soit conforme et acceptable, être invité à négocier le marché. Si les négociations avec le bureau sélectionné échouent, 
les négociations seront engagées avec le bureau classé deuxième.                                                                 
L’administration se réserve le droit de procéder à toute vérification de la fiabilité des dossiers qui lui seront soumis dans le cadre de 
cette présente sélection et ce, par tous les moyens dont elle dispose. 
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A) 20 Points: expérience pertinente du consultant bureau d’études (04 projets de suivi des travaux, d’implantation, de 
foration, de fourniture et de pose de pompe et de construction de superstructure) : 05 points par projet pertinent 
NB : Il sera tenu compte de la complexité du projet.  Joindre impérativement les photocopies  des pages de garde et de 
signature des contrats, les photocopies  des PV de réception provisoires ou définitives ou les attestations de bonne fin des 
projets exécutés sous peine de non validité de l’expérience. 
B) 30 Points: conformité du plan de travail et de la méthodologie proposés par rapport aux termes de référence 

(Compréhension des termes de référence, organisation, méthodologie, etc.). 

1) approche technique et méthodologie 20 pts réparties comme suit : 
!

Excellent! 20!
Très bon ! 17!
Bon ! 15!
Assez bon ! 12!
Passable! 10!
Insuffisant! 00!

 
2) Plan de travail 5 pts réparties comme suit : 

Fourni et cohérent! 05!
Fourni et non cohérent! 01!
Non fourni! 00!

 
3) Organisation 5 pts réparties comme suit : 

Fourni et cohérent! 05!
Fourni et non cohérent! 01!
Non fourni! 00!

           
    C) 40 points : Qualification et compétence du personnel clé  

Poste! Diplôme (minimum exigé)! Nombre d’années 
d’expérience!

Nombre de projets 
similaires exécutés! Points!

Chef de mission! Ingénieur du génie rural ou 
d’hydrogéologue! 10 ans! 5! 15!

Sociologue! Maîtrise en sociologie! 5ans! 5! 5!

01 Contrôleurs de travaux!
Technicien supérieur en hydraulique et 

équipement rural ou tout diplôme 
équivalent!

5 ans! 3! 5!

Un contrôleur de superstructures! BEP génie civil! 5 ans! 3! 5!
02 animateurs! Niveau terminal! 5 ans! 3! 5!
Un opérateur géophysicien! Niveau terminal! 5 ans! 3! 5!

 
Concernant le personnel, joindre obligatoirement les copies légalisées des diplômes, des pièces d’identités plus le CV actualisés, datés 
et signés. En plus chacun des experts proposés joindront une attestation de disponibilité signée par eux-mêmes. 
NB : Le CV doit obligatoirement contenir les informations suivantes et tout défaut d’information entraine le rejet pur et simple de la 
proposition: 

! État civil : Nom Prénom, qualification professionnelle, date et lieu de naissance, nombre d’années d’expérience, 
adresse complète (numéro de téléphone (obligatoire), mail…)  

! Fonction actuelle, 
! Principales qualifications, 
! Éducation, 
! Langues parlées, 
! Expérience professionnelle (année, employeur et poste). En plus, l’expérience de l’employé qui illustre le mieux sa 

compétence devra être fourni sous forme de tableau avec les mentions suivantes : nom du projet ou de la mission, 
année, le lieu, les principales caractéristiques du projet, le poste occupé et les activités menées  

En cas de soumission à plusieurs lots, fournir un personnel différent. 

D) 05 points : qualité de la proposition (présentation, pagination, reliure, intercalaire, lisibilité et clarté, classement et respect 
des modèles etc.) 

E) 05 points : Moyens matériels 

Nombre! Description! Spécification techniques! Nombre de points!
02! Véhicules! 4X4 Pick up! 1 point!
05! Motos! 125 CC au moins! 1 point/moto!
1! Appareillage géophysique et accessoires! résistivimètre! 2 points!

Pour la justification de ce matériel, le soumisionnaire fournira obligatoirement les copies légalisées de la carte grise et les reçus 
d’achat, les attestations de location, de mise à disposition pour les autres .Le matériel devra obligatoirement être justifié par un acte 
notarié. La non mobilisation de l’ensemble du matériel exigé à la réception en vue du démarrage des travaux est considéré comme 
un non-respect des prescriptions du présent dossier pouvant déclencher une procédure de résiliation du marché. 

Seul le bureau ayant obtenu le plus grand score sera invité à remettre une proposition technique et financière puis, à condition que 
cette proposition soit conforme et acceptable, être invité à négocier le marché. Si les négociations avec le bureau sélectionné échouent, 
les négociations seront engagées avec le bureau classé deuxième.                                                                 
L’administration se réserve le droit de procéder à toute vérification de la fiabilité des dossiers qui lui seront soumis dans le cadre de 
cette présente sélection et ce, par tous les moyens dont elle dispose. 

6. Présentation, dépôt des offres et ouverture des plis  

Les offres rédigées en langue française en quatre (04) exemplaires dont un (01) original et trois (03) copies seront déposés sous plis 
fermés avec la mention suivante : « Manifestation d’intérêt pour des services de prestations intellectuelles en AEPA pour le 
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L’ouverture des plis sera faite immédiatement après l’heure limite de dépôt en séance publique  dans la salle de réunion du gou-
vernorat de Gaoua pour les représentants de soumissionnaires qui souhaitent y participer. 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 termes de références peuvent être consultés à la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Sud-Ouest.

7. Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Sud-
Ouest, BP 05, Tel : 78 64 08 78/70 03 81 29.
Email : drea.suo@gmail.com.

8. Réserves
L’Administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou partie du présent appel à manifestation d’intérêt.

Le  Président de la Commission Régionale d’Attribution des marchés

Salif OUATTARA
Officier de l’Ordre  National

Médaille d’Honneur des Collectivités Locales

Prestations intellectuelles






