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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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DEMANDE DE PRIX N°2017-01/MATDSI/SG/DMP du 02/2017 RELATIVE A L’ACQUISITION DE MOBIERS DE BUREAU, DE LOGEMENT ET 

DE MATERIELS INFORMATIQUES AU PROFIT DE LA COMPAGNIE REPUBLICAINE DE SECURITE DE OUAHIGOUYA. 
Date d’ouverture, d’analyse et délibération : jeudi 30 mars 2017.  

Financement  : Compte trésor N°000144790623 « Equipement d’urgence MATS »�
LOT1 : Acquisition de mobiliers de bureau et de logement�

N° Soumissionnaires Montants en F CFA�
Observations  

lus� corrigés�

1 
Soukey Séduction 
09 BP 1469 Ouaga 09 - Tél: 78 81 91 24 - 71 84 72 60  
IFU : 000 03418 L 

6 750 000 HT 
7  965 000 TTC 

6 750 000 HT 
7  965 000 TTC Conforme�

2 
Entreprise Alpha Omega 
01 BP 6741 Ouaga 01 - Tél: 25 48 64 68 - Cel : 70 23 27 54 
IFU : 000 11452 C 

6 538 000 HT 
7 714 840 TTC 

6 538 000 HT 
7 714 840 TTC Conforme �

3 
Général Mobilier SARL 
11 BP 759 cms Ouaga 11 - Cel: 70 29 95 61 
IFU : 000 44754 F 

6 270 000 HT 
7 398 600 TTC�

6 270 000 HT 
7 398 600 TTC Conforme  

4 
BOSAL Service Sarl 
01 BP 4155 Ouaga 01 - Tél: 25 41 94 71 - Cel : 70 03 78 78 
IFU : 000 67385 K�

9 625 000 HT� 9 625 000 HT� Conforme 

5 
Entreprise KABORE Lassané (EKL) 
10 BP 547 Ouaga 10 - Tél: 25 30 40 13 - Cel : 70 20 76 90  
IFU : 000 00409 K 

7 520 000 HT 
8 873 600 TTC 

7 520 000 HT 
8 873 600 TTC Conforme 

Attributaire  
Général Mobilier SARL  pour un montant  de 6 270 000 F CFA HT et un 
montant  de 7  965 000 F  CFA TTC avec un délai d’exécution de quarante-
cinq (45) jours 

LOT2 : Acquisition de matériels informatiques 

N° Soumissionnaires 
 

Montants FCFA�
Observations�

lu� corrigé�

1 
Société Générale du Kadiogo 
01 BP 2628 Ouaga 01 - Cel : 70 38 74 34 
IFU : 00060248 S 

15 900 000 HT 
18 762 000 TTC 

15 900 000 HT 
18 762 000 TTC Conforme 

2 
Confi-Dis International SA 
09 BP 698 Ouaga 09 - Tél: 25 40 87 06 / 70 92 82 82  
IFU : 000 66250 G 

15 980 000 HT 
18 856 400 TTC 

15 980 000 HT 
18 856 400 TTC Conforme 

3 
Inter Technologie 
05 BP 6581 Ouaga 05 - Tél: 25 33 25 60 - Cel : 70 25 86 51 
IFU : 000 53792 K 

22 475 000 HT 
26 520 500 TTC 

22 475 000 HT 
26 520 500 TTC Conforme 

4 
Entreprise KABORE Lassané (EKL) 
10 BP 547 Ouaga 10 - Tél: 25 30 40 13 - Cel : 70 20 76 90  
IFU : 000 00409 K 

16 940 000 HT 
19 989 200 TTC 

16 940 000 HT 
19 989 200 TTC Conforme 

Attributaire  
Société Générale du Kadiogo  pour un montant  de 15 900 000 F CFA HT et 
un montant  de 18 762 000 F CFA TTC avec un délai d’exécution de 
quarante-cinq (45) jours  

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

Manifestation d’intérêt n°2017-003/MJDHPC/SG/DMP du 24/01/2017 pour le recrutement d’un cabinet d’audit pour la réalisation de l’audit des 
comptes du Plan de Travail Annuel (PTA), gestion 2016 au profit du Ministère de la Justice, des Droits Humains et de la Promotion Civique. 

Financement : Fonds d’Appui aux Actions Prioritaires. Référence de la Publication de l’avis à manifestation d’intérêt : Quotidien n°1978 du mardi 
31 janvier 2017  Invitation : lettre n°2017-081/MJDHPC/SG/DMP/SMTPI du 06/02/2017 

Date de dépouillement : 14/02/2017 - Date de délibération : 29/03/2017 - Nombre de plis : douze (12).!
N° D’ordre! Cabinets d’audit! Observations!

01! GROUPEMENT COFIMA / CFEC-Afrique! Retenu pour la suite de la procédure!
02! CABINET ACS-SARL! Retenu pour la suite de la procédure!
03! AE2C SARL! Retenu pour la suite de la procédure!
04! AUREC Afrique-BF! Retenu pour la suite de la procédure!
05! GROUPEMENT IA&C / AEC! Retenu pour la suite de la procédure!
06! FIDEREC International-SARL! Retenu pour la suite de la procédure!
07! WORLDAUDIT !! Retenu pour la suite de la procédure!
08! GROUPEMENT SEC DIARRA BF / SEC DIARRA MALI! Retenu pour la suite de la procédure!
09! CGIC-Afrique INTERNATIONAL! Retenu pour la suite de la procédure!
10! FIDUCIAL EXPERTISE AK SARL! Retenu pour la suite de la procédure!
11! FIDAF! Retenu pour la suite de la procédure!
12! GROUPEMENT E2AC / PANAUDIT-BURKINA / CEDECY! Retenu pour la suite de la procédure!
 

RESULTATS PROVISOIRES
DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 
MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES
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Demande de  prix n° 2017-101/MS/SG/OST/DG/PRM pour l’acquisition de consommables VMP - Financement : Budget OST, gestion 2017 

Date de dépouillement : 27 mars 2017 - Publication : Quotidien des marchés publics n° 2011 du 17/03/ 2017 

Soumissionnaires 
MONTANT  MINIMUM HTVA FCFA MONTANT  MAXIMUM  HTVA 

FCFA Observations 

LU CORRIGE LU CORRIGE  

TM Diffusion Sarl 17 409 200 - 51 152 650 - 
Non conforme : agrément technique 
pour la fourniture de consommables 
médicaux non forni 

Kanta Global Trade Sarl 9 207 500 9 207 500 28 437 500 28 437 500 Conforme 

Attributaire :  Kanta Global 
Trade Sarl 

Montant minimum: Neuf millions deux cent sept mille cinq cents (9 207 500) francs CFA HTVA 
Montant maximum : Vingt-huit millions quatre cent trente-sept mille cinq cents (28 437 500) francs CFA HTVA 
Délai d’exécution de l’ordre de commande:  Vingt un (21) jours 

 
Demande de  prix n° 2017-102/MS/SG/OST/DG/PRM pour l’acquisition de consommables de radiologie - Financement : Budget OST, gestion 

2017 - Date de dépouillement : 27 mars 2017 - Publication : Quotidien des marchés publics n° 2011 du 17/03/ 2017 

Soumissionnaires 
MONTANT  MINIMUM TTC FCFA MONTANT MAXIMUM  TTC FCFA Observations 

LU CORRIGE LU CORRIGE  

TM Diffusion Sarl 6 677 808 - 13 059 828 
 
- 

Non conforme : Echantillon non 
conforme à l’item 3, cassettes de 
type CH proposées au lieu de 
cassettes de type CC dans le dossier 

I-MEDIC 8 061 620 8 061 620 14 990 140 14 990 140 Conforme 

Attributaire :   
 
I-MEDIC 

Montant minimum: Huit millions soixante et un mille six cent vingt (8 061 620) francs CFA TTC 
Montant maximum : Quatorze millions neuf cent quatre-vingt-dix mille cent quarante (14 990 140) francs CFA TTC 
Délai d’exécution de l’ordre de commande:  Vingt un (21) jours 

 

Demande de  prix n° 2017-068/MS/SG/OST/DG/PRM pour l’acquisition de consommables médicaux   - Financement : Budget OST, gestion 2017    

Date de dépouillement : 27 mars 2017 - Publication : Quotidien des marchés publics n° 2011 du 17/03/ 2017 

Lot1 Consommables dentaires 

Soumissionnaire 
MONTANT  HTVA FCFA 

Observations 
LU CORRIGE 

SEMETECH 2 468 429 2 452 866 Conforme 

Attributaire : SEMETECH   Montant : Deux millions quatre cent cinquante-deux mille huit cent soixante-six 
(2 452 866) francs CFA HTVA  Délai d’exécution:  Vingt un (21) jours 

 

Lot 2 : Consommables en ORL 
Soumissionnaire MONTANT  HTVA FCFA Observations 

LU CORRIGE 
SEMETECH 1 943 836 1 989 826 Conforme 
Attributaire : SEMETECH   Montant : Un million neuf cent quatre-vingt-neuf mille huit cent vingt-six (1 989 826) 

francs CFA HTVA 
Délai d’exécution:  Vingt un (21) jours 

 

Lot 3 : Consommables du cabinet  médical 
Soumissionnaire MONTANT  HTVA FCFA Observations 

LU CORRIGE 
SEMETECH 1 470 792 1 680 900 Conforme 
Attributaire : SEMETECH   Montant : Un million six cent quatre-vingt mille neuf cents (1 680 900) francs CFA 

HTVA Délai d’exécution:  Vingt un (21) jours 
 

Lot 4 : Consommables en SMI 
Soumissionnaire MONTANT  HTVA FCFA Observations 

LU CORRIGE 
SEMETECH 2 420 357 3 145 177 Conforme 
Attributaire: SEMETECH   Montant : Trois millions cent quarante-cinq mille cent soixante-dix-sept (3 145 177) 

francs CFA HTVA Délai d’exécution:  Vingt un (21) jours 
 

Lot 5 : Consommables  en ophtalmologie 

Soumissionnaire 
MONTANT  HTVA FCFA 

Observations 
LU CORRIGE 

SEMETECH 2 109 600 2 109 600 Conforme 

Attributaire : SEMETECH   Montant : Deux millions cent neuf mille six cents (2 109 600) francs CFA HTVA 
Délai d’exécution: Vingt un (21) jours 
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Demande de prix n°2017-001/ENAM/DGSG/DAF du 15/02/2017 relative à l’entretien, la réparation et la maintenance des biens mobiliers de 
l’ENAM - Financement : Budget de l’ENAM, exercice 2017 - Nombre de fournisseurs ayant déposé leurs offres : 05 - Publication de l’avis : revue 

des marchés publics n° 2013 du 21/03/2017 - Date de dépouillement : 30 mars 2017 
Référence lettre de convocation de la CAM : N° 2017-209/ENAM/DG du 21/03/2017 

 
N° 

Soumissionnaires Montants Lus (CFA) Montants Corrigés (FCFA) RANG 
 

 
Observations 

 
 

 
 

HT HD TTC HT HD TTC 

 LOT 1 

1 
GENERAL MOBILIERS 
SARL 
 

Min : 4 221 
875 

Max  5 969 
500 

Min : 4 981 813 
Max : 7 044 010 

Min : 4 221 
875 

Max  5 969 
500 

Min : 4 981 813 
Max : 7 044 010 

1er Conforme 

2 

ART TECHNOLOGY 
 
 
 

Min : 3 951 
450 

Max: 5 694 
800 

Min ::4 662 711 
Max : 6 719 864 

Min : 3 951 
450 

Max: 5 694 
800 

Min ::4 662 711 
Max : 6 719 864 

 

Non Conforme : liste du matériel 
non notarié conformément au 
DAO 
 

 LOT 2 

1 HARD HOME 
Min : 1 210 700 

Max : 1 700 
700 

- 

Min : 1 210 
700 

Max : 1 700 
700 

-  

Non Conforme : incohérence 
entre le nom du 3

e
 technicien sur 

l’attestation de travail et sur la 
liste proposé. Sur la liste il s’agit 
de TRAORE N. Roland et sur 
l’attestation OUEDRAOGO R. 
Hilaire 

2 ART TECHNOLOGY 
Min: 2 004 000 

Max : 2 967 
000 

Min : 2 364 720 
Max : 3 501 060 

Min: 2 004 000 
Max : 2 967 

000 

Min : 2 364 720 
Max : 3 501 060 

 

Non Conforme: liste du matériel 
non notarié conformément au 
DAO 
 

3 
INTER 
TECHONOLOGIE 

Min: 5 275 500 
Max : 6 906 

000 

Min : 6 225 090 
Max : 8 149 080 

Min: 5 275 500 
Max : 6 906 

000 

Min : 6 225 090 
Max : 8 149 080 

1er Conforme 

 

Attributaire : l’entreprise GENERAL MOBILIERS SARL pour un montant minimum total HT de quatre millions deux cent vingt un mille 
huit cent soixante quinze (4 221 875) francs CFA et un montant maximum total HT de cinq millions neuf cent soixante neuf mille 
cinq cents (5 969 500) francs CFA avec un délai d’exécution de 7 jours pour ordre de commande (LOT 1)  
l’entreprise INTER TECHNOLOGIE SARL pour un montant minimum total HT de cinq millions deux cent soixante quinze mille cinq 
cents (5 275 500) francs CFA et un montant maximum total HT de six millions neuf cent six mille (6 906 000) francs CFA avec un délai 
d’exécution de7 jours pour chaque ordre  de commande (LOT 2).  

 
Demande de prix N°2017-002/ENAM/DG/SG/DAF du 15/02/2017 relative à l’entretien, la réparation et la maintenance des installations électriques 

et des climatiseurs  de l’ENAM - Financement : Budget de l’ENAM, exercice 2017 - Nombre de fournisseurs ayant déposé leurs offres : 06 - 
Publication de l’avis : revue des marchés publics n° 2013 du 21/03/2017 - Date de dépouillement : 30 mars 2017 - Référence lettre de convocation 

de la CAM : N° 2017-210/ENAM/DG du 21/03/2017 
N° Soumissionnaires Montants Lus (CFA) Montants Corrigés (FCFA) RANG 

 
 

Observations 

  HT HD TTC HT HD TTC 

1  
MUSELEC 

Min : 10 154 000 
Max  10 899 000 

- Min : 10 154 000 
Max  10 899 000 

-  Non Conforme : liste du 
matériel fourni n’a pas été 
notarié telle que demandée 
dans le DAO 

2 HARD HOME Min : 3 352 850 
Max  3 221 200 

- Min : 3 352 850 
Max  3 221 200 

- 2e Conforme 

3 SATURN GECHAFT Min : 2 847 250 
Max 2 782 000 

- Min : 2 847 250 
Max 2 782 000 

-  Non Conforme : délai de 
validité de la garantie de 
soumission  de l’offre 60 
jours au lieu de 90 jours 

4 ESO-BF Min : 3 172 750 
Max: 4 772 750 

Min :  
3 743 845 

Max :  
5 631 845 

Min : 3 172 750 
Max: 4 772 750 

Min :  
3 743 845 

Max :  
5 631 845 

1er Conforme 

5 PROGRESS TECHNOLOGIE 
SARL 

Min : 4 854 000 
Max : 6 697 500 

Min :  
5 727 720 

Max :  
7 903 050 

Min : 4 854 000 
Max : 6 697 500 

Min :  
5 727 720 

Max :  
7 903 050 

 Non Conforme : attestation 
de présence fourni au lieu 
d’attestation de travail 
demandé conformément au 
DAO, la liste du matériel a 
été certifiée par un huissier 
de justice au lieu d’un 
notaire comme demandé 
dans le DAO. 
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6 AFRICA NETWORK 
CONNEXION 

Min: 8 227 740 
Max 12 864 420 

Min : 9 708 
733 

Max : 15 180 
016 

Min: 8 227 740 
Max 12 864 420 

Min : 9 708 
733 

Max : 15 180 
016 

 Non Conforme : absence du 
délai d’exécution année 
budgétaire 2017 sur la lettre 
d’engagement  

 Attributaire : l’entreprise ESO-BF pour un montant minimum total HT de trois millions cent soixante douze mille sept cent cinquante 
(3 172 750) francs CFA et un montant maximum total HT de quatre millions sept cent soixante douze mille sept cent cinquante  
(4 772 750) francs CFA avec un délai d’exécution de 7 jours pour ordre de commande  

 
Demande de prix N°2017-003/ENAM/DG/SG/DAF du 15/02/2017 relative à l’entretien, la réparation et la maintenance des installations sanitaires 

de l’ENAM - Financement : Budget de l’ENAM, exercice 2017 - Nombre de fournisseurs ayant déposé leurs offres : 05 

Publication de l’avis : revue des marchés publics n° 2013 du 21/03/2017 - Date de dépouillement : 31/03/2017 

Référence lettre de convocation de la CAM : N° 2017-211/ENAM/DG du 21/03/2017 

N° Soumissionnaires Montants Lus (CFA) Montants Corrigés (FCFA) RANG 
 

 
Observations  

 
 
 

HT HD TTC HT HD TTC 

1 ESO-BF 

MIN :  
2 173 875 

MAX :  
3 916 250 

MIN :  
2 565 172 

MAX :  
4 621 175 

MIN :  
2 173 875 

MAX :  
3 916 250 

MIN :  
2 565 172 

MAX :  
4 621 175 

 

Non Conforme sept (07) jours 
ouvrable pour chaque ordre de 
commande sur la lettre d’engagement 
au lieu de (05) jours conformément au 
DAO 

2 SATURN GECHAFT 

MIN :  
1 810 750 

MAX :  
3 588 000 

- 

MIN :  
1 810 750 

MAX :  
3 588 000 

-  
Non Conforme : Délai de validité de la 
garantie de soumission de l’offre 60 
jours  au lieu de 90 jours 

3 ASOF-BURKINA - 

MIN :  
9 322 590 

MAX :  
17 658 700 

- 

MIN :  
9 322 590 

MAX :  
17 658 700 

 

Non Conforme : CV de Monsieur 
OUEDRAOGO O. Fidèle n’est pas 
signé, absence de diplôme (CAP) en 
plomberie, absence de CV de 
Monsieur OUANDAOGO Amado 2

e
 

plombier, ni de diplôme 

4 
L’AFRICAINE DES 
SERVICES  

MIN :  
1 993 575 

MAX :  
3 577 500 

- 

MIN :  
1 993 575 

MAX :  
3 577 500 

- 1er Conforme 

5 
SAHEL 
TECHNOLOGIE 
NOUVELLE 

MIN :  
1 314 950 

MAX :  
2 260 500 

- 

MIN :  
1 314 950 

MAX :  
2 260 500 

-  

Non Conforme : Délai de validité de la 
garantie de soumission de l’offre 60 
jours au lieu de 90 jours ; absence 
d’attestation de travail pour les deux 
plombiers 

 
 

Attributaire : l’entreprise l’AFRICAINE DES SERVICES  pour un montant minimum total HT de un million neuf cent quatre vingt 
treize mille cinq cent soixante quinze (1 993 575) F CFA et un montant maximum total HT de trois millions cinq cent soixante dix 
sept mille cinq cent (3 577 500) francs CFA avec un délai d’exécution de 5 jours pour chaque ordre de commande. 
 

 

Demande de prix N°2017-004/ENAM/DG/SG/DAF du 15/02/2017 relative à l’entretien, la réparation et la maintenance du matériel de transport de 

l’ENAM  - Financement : Budget de l’ENAM, exercice 2017 - Nombre de fournisseurs ayant déposé leurs offres : 06 - Publication de l’avis : revue 

des marchés publics n° 2013 du 21/03/2017 - Date de dépouillement : 31 mars 2017 

Référence lettre de convocation de la CAM : N° 2017-212/ENAM/DG du 21/03/2017 

N° Soumissionnaires Montants Lus (CFA) Montants Corrigés (FCFA) RANG 
 

 
Observations  

 
 HT HD TTC HT HD TTC 

1 GA/OSAK - 
MIN : 10 632 398 
MAX 19 593 900 

- 
MIN : 10 632 398 
MAX 19 593 900 

 

Non Conforme Délai de 
validité de la garantie de 
soumission de l’offre 60 jours  
au lieu de 90 jours, absence 
de la liste du matériel et 
équipement demandé 
conformément au DAO 

2 GOF 

MIN :  
9 787 250 

MAX : 
16 796 500 

- 

MIN :  
9 787 250 

MAX :  
16 796 500 

-  

Non Conforme : Absence de 
BEP en maintenance 
automobile ou équivalent 
pour le chef garagiste 
OUEDRAOGO Jacques, le 
certificat mentionne 
OUEDRAOGO Jacques au  
lieu de OUEDRAOGO O. 
Jacques, absence de deux 
(02) électriciens automobiles 
(CAP) conformément au DAO 

3 ENVIRO BUSINESS - 
MIN : 9 797 076 

MAX : 17 988 156 
- 

MIN : 9 797 076 
MAX : 17 988 156 

2e Conforme 
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4 G.P.OUBDA 

MIN :  
8 279 900 

MAX : 
14 129 000 

MIN : 9 770 282 
MAX : 16 672 220 

MIN :  
8 279 900 

MAX :  
14 129 000 

MIN : 9 770 282 
MAX : 16 672 220 

1er Conforme 

5 G.K.F 

MIN : 
 4 634 000 

MAX :  
7 718 900 

MIN : 5 468 120 
MAX : 9 108 302 

MIN :  
4 634 000 

MAX :  
7 718 900 

MIN : 5 468 120 
MAX : 9 108 302 

 

Non Conforme : Délai de 
validité de la garantie de 
soumission de l’offre 60 jours  
au lieu de 90 jours, absence 
du délai d’exécution sur la 
lettre d’engagement (année 
budgétaire 2017) 

6 GARAGE FORMULE 1 

MIN :  
3 748 000 

MAX :  
6 873 300 

MIN : 4 422 640 
MAX : 8 110 494 

MIN :  
3 748 000 

MAX :  
6 873 300 

MIN : 4 422 640 
MAX : 8 110 494 

 

Non Conforme : Incohérence 
sur le nom de KABORE Jean 
Eudes Antoumouwé sur le 
CV et KORABIE Jean Eudes 
Antoumouwé sur le diplôme, 
incohérence sur le nom du 
chef garagiste sur le diplôme 
et sur le cv signé par lui-
même et sur la liste du 
personnel signé par le DG du 
garage formule 1 
OUEDRAOGA Pengdwené 
Georges Michaël est différent 
de OUEDRAOGO 
Pengdwendé Georges 
Michaël  
La lettre d’engagement, le 
bordereau des prix unitaires, 
le devis estimatif n’ont pas 
été signés 

 
Attributaire : l’entreprise GARAGE G.P.OUBDA pour un montant minimum total HT de huit millions deux cent soixante dix neuf 
mille neuf cents (8 279 900) francs CFA et un montant maximum total HT de quatorze millions cent vingt neuf mille (14 129 000) 
francs CFA avec un délai d’exécution de 7 jours pour chaque ordre de commande.  

 

Demande de prix N°2017-005/ENAM/DG/SG/DAF du 23/02/2017 relative au nettoyage des locaux de l’ENAM 
Financement : Budget de l’ENAM, exercice 2017- Nombre de fournisseurs ayant déposé leurs offres : 08 

Publication de l’avis : revue des marchés publics n° 2013 du 21/03/2017- Date de dépouillement : 03/04/2017 
Référence lettre de convocation de la CAM : N° 2017-213/ENAM/DG du 21/03/2017 

N° Soumissionnaires Montants Lus (CFA) Montants Corrigés (FCFA) 
RANG Observations 

  HT HD TTC HT HD TTC 

1 EBECO 

MIN :  
861 936 
MAX : 

10 343 232 

MIN :  
1 017 084 

MAX :  
12 205 014 

MIN :  
861 936 
MAX : 

10 343 232 

MIN :  
1 017 084 

MAX :  
12 205 014 

 

Non Conforme : dans le 
sous détail des prix la 
correction se situe au niveau 
des charges variables 
mensuelles : 1/12 des frais 
de caution de soumission 
est de 16 667 F CFA au lieu 
de 2 167 F CFA mentionné 
dans votre calcul. 
 

2 
OUAGADOUGOU 
CLEANING SERVICES 

MIN :  
985 000 
MAX : 

11 820 000 

MIN :  
1 162 300 

MAX :  
13 947 600 

MIN :  
985 000 
MAX : 

11 820 000 

MIN :  
1 162 300 

MAX :  
13 947 600 

 

Non Conforme : Délai de 
validité de la garantie de 
soumission de l’offre 60 
jours  au lieu de 90 jours 

3 ENJD 

MIN :  
910 000 
MAX : 

10 920 000 

MIN : 1 073 800 
MAX : 12 885 600 

MIN :  
910 000 
MAX : 

10 920 000 

MIN :  
1 073 800 

MAX :  
12 885 600 

1er Conforme 

4 AFRICAINE DES SERVICES 976 800 11 721 600 976 800 11 721 600  

Non Conforme : Non 
précision de la nature de 
l’échelle (échelle pliante 
demandé au lieu de échelle 
simple dans votre offre. Sur 
la liste nominative il est écrit 
LANKOANDE Sibidi Bibiane 
alors que sur l’attestation de 
travail c’est LANKOANDE 
Sibidi Viviane 
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5 
YAMGANDE SERVICES 
SARL 

MIN : 1 200 
000 

MAX : 
14 400 000 

MIN :  
1 416 000 

MAX  
16 992 000 

MIN : 1 200 
000 

MAX : 
14 400 000 

MIN :  
1 416 000 

MAX 16 992 000 
 

Non Conforme : dans le 
sous détail des prix la 
correction se situe au niveau 
des charges variables 
mensuelles : 1/12 des frais 
de caution de soumission 
est de 16 667 F CFA au lieu 
de 750 F CFA mentionné 
dans votre calcul. 

6 
ENTREPRISE SANGARE 
NAZI DOMINGO 

MIN :  
897 500 
MAX : 

10 398 000 

- 

MIN :  
897 500 
MAX : 

10 398 000 

-  

Non Conforme : dans le 
sous détail des prix la 
correction se situe au niveau 
des charges variables 
mensuelles : 1/12 des frais 
de caution de soumission 
est de 16 667 F CFA au lieu 
de 833 F CFA mentionné 
dans votre calcul.  

7 EKA SERVICE 1 003 902 1 184 604 1 003 902 1 184 604  

Non Conforme : Non respect 
du cadre du devis estimatif 
pour le marché à ordre de 
commande conformément 
au Nota Bene du DAO 

8 ENTREPRISE DELPHOS 

MIN :  
849 600 
MAX : 

10 195 200 

MIN :  
1 002 528 

MAX : 12 030 336 

MIN :  
849 600 
MAX : 

10 195 200 

MIN :  
1 002 528 

MAX : 12 030 336 
 

Non Conforme : dans le 
sous détail des prix la 
correction se situe au niveau 
des charges variables 
mensuelles : 1/12 des frais 
de caution de soumission 
est de 16 667 F CFA au lieu 
de 2 084 F CFA mentionné 
dans votre calcul.  

 
Attributaire : l’entreprise E.N.J.D pour un montant minimum total HT de neuf cent dix  mille (910 000) francs CFA et un montant 
maximum total HT et de de dix millions neuf cent vingt mille (10 920 000) francs CFA avec un délai d’exécution de 7 jours pour 
chaque ordre de commande.  

 
 
 

�
�

����������	��
���������������	��
�����������������	��������������
���������
Demande de prix N° 2-2017-003/MEEVCC/SG/DMP du 15-03-2017 pour l’acquisition de tricycles au profit du Projet National de Traitement et de 

Valorisation des Déchets Plastiques (PTVP) - Financement : Budget de l’Etat, exercice 2017 - Date de dépouillement : mardi 30 mars 2017 
Référence de la publication : Quotidien des marchés publics N°2013 du mardi 21/03/2017 - Nombre des offres : quatre (04)�

Soumissionnaires� Montants lus 
FCFA HTVA�

Montants lus 
FCFA TTC�

Montants    
corrigés  FCFA 

HTVA�

Montants 
Corrigés FCFA 

TTC�
Observations� Classement�

HYCRA SERVICES � 19 243 000� 22 706 740� 19 243 000� 22 706 740� RAS� 1 er�
WATAM SA� 19 600 000� 23 128 000� 19 600 000� 23 128 000� RAS� 2ème�
Robert Trading Center� 24 500 000� 28 910 000� 24 500 000� 28 910 000� RAS� 3ème�
DELCO Burkina /Niger� 33 250 000� 39 235 000� 33 250 000� 39 235 000� RAS� 4ème�

Attributaire  

HYCRA SERVICES pour  un montant de vingt-cinq millions neuf cent cinquante mille cinq cent soixante   (25 950 
560)  FCFA TTC, soit une plus-value de trois millions deux cent quarante-trois mille huit cent vingt (3 243 820) FCFA, 

correspondant à une variation de 14, 28 %. 
   

Demande de prix n°2-2017-004/MEEVCC/SG/DMP du 06/03/2017 pour l’acquisition d’équipements adaptes de récolte, de collecte, de transport et 
de conservation des amandes de karité et de chitoumou au profit du PADEFKA  

Financement : Budget de l’Etat, exercice 2017 - Date du dépouillement: lundi 03 avril 2017 
Référence de la publication : Quotidien N° 2014 du mercredi 22 mars 2017 - Nombre de plis reçus: neuf (09)�

Soumissionnaires� Montants lus en F CFA� Montants corrigés en F CFA�
Rang�

H TVA� TTC� H TVA� TTC�
Global Technologies & Services� 11 325 000� 13 363 500� 11 325 000� 13 363 500� 1er�
SGM� 12 360 000� 14 584 800� 12 360 000� 14 584 800� 2ième�
INFORMATIC-HOUSE� 13 090 000� 15 446 200� 13 090 000� 15 446 200� 3ième�
E.N.F� 14 990 000� 17 688 200� 14 990 000� 17 688 200� 4ième�
EKHAWA� 15 300 000� 18 054 000� 15 300 000� 18 054 000� 5ième�
Q.M D SARL� 15 320 000� 18 077 600� 15 320 000� 18 077 600� 6ième�
KM Services� 16 000 000� 18 880 000� 16 000 000� 18 880 000� 7ième�
H-EXPERTISE� 22 700 000� 26 786 000� 22 700 000� 26 786 000� 8ième�

ECO SARL� 34 843 000� 41 114 740� 34 843 000� 41 114 740�
Non retenu pour absence 

de spécifications 
techniques�

Attributaire  

Global Technologies & Services pour un montant de onze millions trois cent vingt-cinq-mille (11 325 000) 
Francs CFA H TVA et treize millions trois cent soixante-trois-mille cinq cents (13 363 500) Francs CFA TTC 
avec un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours. 
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APPEL D’OFFRES OUVERT N° 2017-0012/MENA/SG/DMP DU 16 /01/ 2017   POUR L’ACQUISITION DE RAMES DE PAPIER POUR 

L’ORGANISATION DES EXAMENS ET CONCOURS SESSION 2017  AU PROFIT DE LA DGEC DU MENA.  
FINANCEMENT : CAST EXERCICE 2017 

CONVOCATION DE LA CAM: N°2017-077/MENA/SG/DMP du 30/03/2016 et N°2017-000094/MENA/SG/DMP/sse-ppm du  07 avril  2017 
Date d’ouverture : 06/04/2017. Nombre de concurrents : trois (03) 

SOUMISSIONNAIRES MONTANT  F CFA HTVA MONTANT F CFA TTC OBSERVATIONS 

EGF  48 816 000 57 602 880 Conforme 

EKL 57 600 000 67 968 000 Conforme 

PLANETE SERVICES 52 272 000 61 680 960 Conforme 

ATTRIBUTAIRE  
PROVISOIRE 

EGF  pour un montant de Quarante-huit millions  huit cent seize mille  (48 816 000) F CFA HTVA et un 
montant de cinquante-sept millions six cent deux mille huit cent quatre-vingt (57 602 880) TTC avec un 
délai d’exécution de trente (30) jours.   

 
APPEL D’OFFRES OUVERT N°2017-013/MENA/SG/DMP du 25/01/2017 pour l’acquisition  de  matériels et de fournitures pour l’organisation des 

examens et concours de la session de 2017 au profit de la DGEC DU MENA. FINANCEMENT : Budget Etat, Gestion 2017. 
Convocation CAM : N°2017 –95 /MENA/SG/DMP du   07/04/2017. Date d’ouverture : 06/04/2017. Nombre de concurrents : quatre (04). 

SOUMISSIONNAIRES Lot 
Offre lue Offre corrigée 

Observations Montant HTVA 
 (F CFA) 

Montant TTC 
(F CFA) 

Montant HTVA 
(F CFA) 

Montant TTC 
(F CFA) 

ECT 1 13 875 500 16 373 090 - - Conforme 

RMB 3 4 050 000 - - - Conforme 

PLANETE SERVICES 

1 3 360 000 3 964 800 - - Conforme 

2 3 360 000 3 964 800 - - 

Non  conforme :  
-Caution de soumission de 5 000 F CFA  au 
lieu de 100 000  F CFA demandé (car  montant 
en lettres cinq mille et en chiffres 100 000)   

3 3 360 000 3 964 800 - - Conforme 

AGELLA SERVICES 
PLUS/TP SARL 

3 5 400 000 6 372  000 - - Conforme 

ATTRIBUTAIRES 

- Lot 1 : E.C.T pour un montant de treize millions huit cent soixante-quinze mille cinq cents              (13 875 500) 
francs CFA hors taxes  et d’un montant de seize millions trois cent soixante-treize mille quatre-vingt-dix 
(16 373 090) francs CFA toutes taxes comprises avec un  délai d’exécution est de trente (30) jours. 

- Lot 2 : Infructueux. 
- Lot 3 : RMB  services pour un montant de quatre millions cinquante mille (4 050 000) francs CFA hors taxes avec 

un  délai d’exécution est de trente (30) jours. 

 
(Rectificatif des résultats publiés dans le quotidien des marchés publics N°1880 du jeudi  15 septembre 2016) 

Demande de propositions accélérée N°2016-0060/MENA/SG/DMP du 13 juin 2016  pour le recrutement d’un cabinet 
d’expertise agroalimentaire pour les opérations de surveillance des livraisons, de contrôle des quantités et de qualité des 

vivres scolaires au profit des  écoles primaires du Burkina Faso. FINANCEMENT : BUDGET ETAT, GESTION 2017 
Convocation CAM : N° 2016-0299/MENA/SG/DMP du 31/08/2016. Date d’ouverture : 14/07/2016. Nombre de concurrents : Un(01) 

 
Soumissionnai

res 
LOTS 

Montant 
minimum TTC 

FCFA  

Montant 
Maximum TTC 

FCFA 

Evaluation 
technique Evaluation financière Evaluation 

combinée 
Observations Scores 

techniq
ues 

Scores 
pondérés 

Scores 
financiers 

Scores 
pondérés Score final 

TECAL  SATE 

01 37 762 378 44 427 785 

98 68.6 100 30 98.6 

 
 
 
 
 

02 33 132 494 38 979 542 
03 28 148 522 33 115 502 
04 6 796 800 39 271 875 
05 659 620 2 988 350 

     Attributaire : 

-Lot 1 : TECAL  SATE pour un montant minimum TTC de trente-sept millions sept cent soixante-deux mille trois cent 
soixante-dix-huit (37 762 378) FCFA et pour un montant maximum TTC de quarante-quatre millions quatre cent 
vingt-sept mille sept cent quatre-vingt-cinq (44 427 785) FCFA avec un délai d’exécution de quatorze (14) jours 
par ordre de commande; 

-Lot 2 : TECAL  SATE pour un montant minimum TTC de trente-trois millions cent trente-deux mille quatre cent quatre-
vingt-quatorze (33 132 494) FCFA et pour un montant maximum TTC de trente-huit millions neuf cent soixante-
dix-neuf mille cinq cent quarante-deux(38 979 542) CFA avec un délai d’exécution de quatorze (14) jours par 
ordre de commande; 

-Lot 3 : TECAL  SATE pour un montant minimum TTC de vingt-huit millions cent quarante-huit mille cinq cent vingt-deux 
(28 148 522)FCFA et pour un montant maximum TTC de trente-trois millions cent quinze mille cinq cent deux                   
(33 115 502 ) FCFA  avec un délai d’exécution de quatorze (14) jours par ordre de commande; 

-Lot 4: TECAL  SATE pour un montant minimum TTC de six millions sept cent quatre-vingt-seize mille huit cent (6 796 
800)FCFA et pour un montant maximum TTC de trente-neuf millions deux cent soixante-onze mille huit cent 
soixante-quinze (39 271 875)F CFA  avec un délai d’exécution de quatorze (14) jours par ordre de commande; 

-Lot 5 : TECAL  SATE pour un montant minimum TTC de six cent cinquante-neuf mille six cent vingt (659 620) FCFA et 
pour un montant maximum TTC de deux  millions neuf cent quatre-vingt-huit  mille trois cent cinquante  

             (2 988 350)FCFA  avec un délai d’exécution de quatorze (14) jours par ordre de commande. 
 



MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATION!
Manifestation d’intérêt N° 2017-007/MENA/SG/DMP DU 20/01/2017 pour le suivi contrôle et coordination des travaux de construction et 

d’équipement de trente (30) bureaux CEB et des directions provinciales de l’Education nationale dans les régions du Burkina Faso pour le compte 
du MENA - Financement: Budget Etat, gestion 2017 - Publication : RMP N° 1976 .du 27/01/2017 - Date d’ouverture des plis : 06/02/2017 ; 

Date de délibération : 09/03/2017 - Nombre de plis reçus :46 - Convocation CAM : N°2017-000025/MENA/SG/DMP/sse-ppm du 30/01/2017.!
Critères de sélection!

N°! Maitres d’œuvre! Lots! Lettre de la 
manifestatio
n d’intérêt!

Agrément 
technique 

(existence et 
validité)!

Deux (02) références techniques 
pertinentes en mission de suivi 

contrôle et coordination des travaux 
justifiées par des attestations de bonne 
fin d'exécution au cours des cinq (05) 

dernières années!

Observations!

1!01! INTER-PLAN! 2! FC! FC! FC!
Retenu pour la suite de la 
procédure!

1!02! AGORA BURKINA! 2! FC! FC! FC!
Retenu pour la suite de la 
procédure!

1!03! CA-RAUC 
INTERNATIONAL SARL! 2! FC! FC! FC!

Retenu pour la suite de la 
procédure!

1!

04! CET-GCE! 2! FC! FC!

FNC 
Sur les deux (02) marchés fournis un (01) 

seul (celui relatif aux travaux du PSUT) 
répond aux critères de la manifestation 

d’intérêt. Le marché 
SE/00/02/02/00/2016/00013 du 

15/09/2016 n’a pas d’attestation de bonne 
fin d’exécution.!

Non retenu pour la suite de la 
procédure!

1!05! ERTS 
! 2!

FC! FC! FC!
Retenu pour la suite de la 
procédure!

1!06! GTL International Sarl!
2!

FC! FC! FC!
Retenu pour la suite de la 
procédure!

1!07! CADROS International 
Sarl! 2!

FC! FC! FC!
Retenu pour la suite de la 
procédure!

1!08! BICAT SARL! 2! FC! FC! FC!
Retenu pour la suite de la 
procédure!

1!09! EXCELL INGENIERIE! 2! FC! FC! FC!
Retenu pour la suite de la 
procédure!

1!10 
!

BATCO Sarl! 2! FC! FC! FC!
Retenu pour la suite de la 
procédure!

1!
11!

ENGEENERING 
SERVICES 
! 2! FC! FC! FC!

Retenu pour la suite de la 
procédure!

12!  
AGEC-BTP! 1!  

FC!
 

FC!
 

FC!

 
Retenu pour la suite de la 
procédure!

1!
13! INGENIERIE AFRICA 

CONSULT! 2!
 

FC!
 

FC!
 

FC!

 
Retenu pour la suite de la 
procédure!

1!
14! BECIC!

2!
 

FC!
 

FC!

 
 

FC!

Retenu pour la suite de la 
procédure!

1!
15! CEPRES Sarl!

2!
 

FC!
 

FC!
 

FC!

 
Retenu pour la suite de la 
procédure!

1!
16! TRACES CONSEILS!

2!
 

FC!
 

FC!
 

FC!

 
Retenu pour la suite de la 
procédure!

1!
17!  

A.D.B! 2!
 

FC!
 

FC!
 

FC!

 
Retenu pour la suite de la 
procédure!

1!
18! A.A.D.I 

! 2!
 

FC!
 

FC!
 

FC!

 
Retenu pour la suite de la 
procédure!

1!

19!

INTEGRALE 
INGENIEURS 
CONSEILS 
!

2! FC! FC! FC!
Retenu pour la suite de la 
procédure!

1 
!

20!  
Groupement GIE/CARIA!

2!
FC! FC!

FNC 
Trois marchés de 2011 proposés hors des 

cinq (5) dernières années ; 
Un marché approuvé le 16/04/2012 sans 

aucune référence dudit marché; 
Cinq (05) autres marchés proposés sans 

aucune attestation de bonne fin 
d’exécution. 

une référence technique fournie conforme 
accompagné d’attestation de bonne 

 
 
Non retenu pour la suite de la 
procédure 
 
 
!
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! ! ! ! exécution au lieu de 2.! !
1!

21!
 
Groupement BERCI / 
SERAT Sarl! 2!

 
FC!

 
FC!

FC/FC!
Retenu pour la suite de la 
procédure!

1!

22! CREA ASSOXIATES 
Sarl! 2!

 
FC!

 
FC!

FNC 
Sur les deux (02) marchés fournis un (01) 

seul répond aux critères de la 
manifestation d’intérêt. Par ailleurs l’autre 
ne dispose pas d’attestation de bonne fin 

d’exécution.!

Non retenu pour la suite de la 
procédure!

1!23!  
SATA AFRIQUE! 2! FC! FC! FC!

Retenu pour la suite de la 
procédure!

1!24! FIRST SARL! 2! FC! FC! FC!
Retenu pour la suite de la 
procédure!

1!
25! CETIS!

2!
FC! FC! FC!

Retenu pour la suite de la 
procédure 
!

1!26! 2EC Ingénieurs 
Conseils! 2! FC! FC! FC!

Retenu pour la suite de la 
procédure!

1!
27!  

SER2I SARL! 2!
 

FC!
 

FC!
 

FC!

 
Retenu pour la suite de la 
procédure!

1!
28! Cabinet IMHOTEP 

! 2!
 

FC!
 

FC!
 

FC!

Retenu pour la suite de la 
procédure 
!

1!

29!

 
 
 
 
Groupement SAHEL 
INGENIERIE / CEITP !

2!
 

FC!
 

FC!

FNC 
Absence de marchés similaires 

conformes. 
 

- Contrat de services n° BKF/020-12 812 : 
absence d’attestation de  bonne fin 

d’exécution (a plutôt inséré une 
déclaration de réception provisoire). 

- Marché n°01 : du 31/12/2014  relatif à 
l’étude, au suivi et au contrôle des travaux 
de construction : absence d’attestation de 
bonne fin d’exécution (a plutôt inséré une 

attestation provisoire). 
-Les autres marchés fournis ont été 

contractés avec des structures à caractère 
privé au lieu de l’État ou de ses 

démembrements.!

 
 
 
Non retenu pour la suite de la 
procédure!

1!30! CAFI-B Sarl! 2! FC! FC! FC!
Retenu pour la suite de la 
procédure!

1!

31! ARCHI CONSULT Sarl! 2! FC! FC!

FNC 
Sur les 76 marchés fournis, un seul 

répond aux critères de la manifestation 
d’intérêt. Par ailleurs, les 75 autres ont soit 

un objet qui n’est pas en lien avec la 
mission, soit n’ont pas d’attestation de 

bonne fin, ou sont antérieur aux 5 
dernières années.!

 
Non retenu pour la suite de la 
procédure 
 
!

1!
32!

 
Bureau d’études 
L’ESPACE! 2!

FC! FC! FC!
Retenu pour la suite de la 
procédure!

1!

33!
 
 
AAPUI! 2!

 
FC!

FNC 
Attestations 

d’inscription à 
l’ordre des 

architectes du 
Burkina au 
lieu d’un 
agrément 
technique 
demandé!

-!

Non retenu pour la suite de la 
procédure 
 
 
 !

1!34! BAC  Sarl! 2! FC! FC! FC!
Retenu pour la suite de la 
procédure!

35! BCST! 1!  
FC!

 
FC!

FC!
Retenu pour la suite de la 
procédure!

1!
36!

CONSEIL SUIVI 
EVALUATION 
! 2!

FC! FC! FC!
Retenu pour la suite de la 
procédure!

1!

37!
 
LASERA 
ARCHITECTURE! 2! FC! FC!

FNC 
-Trois (03) certificats de travail, trois (03) 

attestations de travail, un (01) certificat de 
bonne fin d’exécution délivrés par des 

particuliers et relatifs aux études 

 
 
Non retenu pour la suite de la 
procédure!
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! ! ! ! architecturales et au suivi architectural ; 
- absence de pages de garde et de 
signature des contrats ainsi que les 

attestations de bonne fin d’exécution.!

!

1!
38 
!

 
Groupement CADY Sarl/ 
CINCAT 
INTERNATIONAL SA!

2! FC!
FC 

 
!

FC/! Retenu pour la suite de la 
procédure!

1!39! CARURE Sarl! 2! FC! FC! FC!
Retenu pour la suite de la 
procédure!

1!40! GID SARL! 2! FC! FC! FC!
Retenu pour la suite de la 
procédure!

1!41! MEMO Sarl! 2! FC! FC! FC!
Retenu pour la suite de la 
procédure!

1!42! ARDI! 2! FC! FC! FC!
Retenu pour la suite de la 
procédure!

1!43! AC CONCEPT!
2!

FC! FC! FC!
Retenu pour la suite de la 
procédure!

1!
44!

Groupement 
CACI / CAURI / 
GERTEC! 2!

FC! FC! FC!
Retenu pour la suite de la 
procédure!

1!45! BURED!
2!

FC! FC! FC!
Retenu pour la suite de la 
procédure!

1!46! Groupement SEREIN/ 
GRETECH! 2! FC! FC! FC!

Retenu pour la suite de la 
procédure!

 

 BUREAU DES MINES ET DE LA GEOLOGIE DU BURKINA 
Demande de prix n° 2017-001/MEMC/SG/BUMIGEB/DG/DAF/SBA du 12 janvie r 2017 pour le gardiennage et la surveillance des locaux du 

BUMIGEB - Référence de l’avis de publication : quotidien des Marchés publics n° 1977 du 30 janvier 2017 
Date de dépouillement : 9 février  2017 - Nombre de plis reçus : 04 - Date de délibération : 9 février  2017 

Financement : budget BUMIGEB, exercice 2017 
N° Nom des Soumissionnaires Montants lus en FCFA Montants corrigés en FCFA Observations 

1 INTERNATIONAL SECURITY SARL 19 102 560 HT 
22 541 021 TTC 

19 102 560 HT 
22 541 021 TTC Conforme : Hors enveloppe 

2 TECHNO SECURITY 42 120 000 HT 
49 701 600 TTC 

39 000 000 HT 
46 020 000 TTC 

Conforme : Correction due à une erreur 
au niveau du nombre de vigiles 
entrainant une variation à la baisse de 
son offre de 8%. Hors enveloppe 

3 BETSALEEL 14 016 000 HT 14 016 000 HT Conforme 
4 ASPG 22 174 560 TTC 22 174 560 TTC Conforme : Hors enveloppe 

Attributaire BETSALEEL  pour un montant en FCFA de quatorze millions seize mille (14 016 000)  francs CFA 
hors taxes avec un délai d’exécution de douze (12) mois 

 
Appel d’offres ouvert n°2016-009/MEMC/SG/BUMIGEB/DG/DAF/SBA du 21 décembre  2016 pour l’acquisition de matériels techniques au profit 

de la Direction Régionale du BUMIGEB à BOBO DIULASSO - Référence de l’Avis de publication : n°1963 du mardi 10 janvier 2017 
Nombre de plis reçus : quatre (04) plis - Date de dépouillement : 8 février 2017 - Date de libération : 16 février 2017 

Financement : Budget BUMIGEB, Exercice 2016 
Montant lu en fcfa Montant corrigé TTC en fcfa N° 

d’ordre 
Noms du 
soumissionnaire HT TTC HT TTC 

 
Observations 

1 SUD SARL 39 774 300 
 

46 933 674 
 

39 774 300 
 

46 933 674 
 Conforme 

2 
DISTRIBUTIONS 
UNIVERSELLES 
SARL 

41 500 000 
 

48 970 000 
 

41 500 000 
 

48 970 000 
 

 Non conforme  
- n’a pas proposé de moniteur plus écran 
pour le microscope comme demandé dans 
le DAO ; aussi, le caméra du microscope     
 proposé est de 3 millions de pixels au lieu 
de 12 méga pixels demandé.  
- a proposé la formation d’un technicien chez 
le fabricant au lieu d’une formation des 
utilisateurs sur site au BUMIGEB comme 
exige le DAO  
- propose des techniciens ne disposant pas 
de reconnaissance du fabricant de la 
marque proposée. 

3 PATARB TECH 71 353 500 
 

84 197 130 
 

71 353 500 
 

84 197 130 
 

Non Conforme : n’a pas proposé  d’ingénieur 
devant assurer la formation des utilisateurs ; 
 propose une prise en main effective  au 
profit d’un technicien chez le fabricant 
Olympus à Dubaï en lieu et place d’une 
formation des utilisateurs sur site au 
BUMIGEB comme demandé dans le DAO. 

4 SMX FRANCE 

 
28 820 000 

 
 

34 007 600 
 

 
28 820 000 

 
 

34 007 600 
 

Non conforme : - a proposé un microscope 
qui ne dispose pas de platine rotative pol 
360° pour l’étude des lames minces; 
- n’a pas proposé de compteur de points tel 
que demandé dans le DAO ;  
- n’a pas précisé le modèle ni le type de 
caméra. 

Attributaire 
SUD SARL pour un montant de quarante-six millions neuf cent trente-trois mille six cent 
soixante-quatorze (46 933 674) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) 
jours. 
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!"

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L' INNOVATION 
Demande de Proposition n° 2017 – 000007/MESRSI/SG/DMP du 09 février 2017 pour la sélection de consultants pour une mission de maîtrise 

d’ouvrage publique déléguée en vue de la réalisation d’infrastructures dans les universités et centres universitaires polyvalents du Burkina Faso.- 
Financement : Budget de l’Etat, exercice 2017- Date de dépouillement: 22 mars 2017 ; Nombre de plis reçus : lot 1 : 08 ;  lot 2 :07,   lot 3 : 10 ; 

Date de délibération : vendredi 31 mars 2017 ; Note technique minimum requise 70 points 
Référence de la lettre de la convocation de la CAM pour l’ouverture: lettre n°2017-00046/MESRSI/SG/DMP du 08/03/2017-  référence de la 

convocation de la CAM pour la délibération: lettre n°2017-0101/MESRSI/SG/DMP du 28/03/2017!
Lot 1 
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Rang !

 
 
 
Observations!

1!
AGEM-
Développement 
Sarl"

10" 50" 31" 4" 95" 1er"
Retenu : conventions similaires de la période considérée pertinentes pour la mission. 
Approche théorique et méthodologique bien  élaborée, toutefois, la relation fonctionnelle 
entre l’architecte, les chefs de projet et le SPM n’est pas suffisamment établie"

2!
Boutique de 
Développement 
Sarl"

7,5" 50" 29,5" 4,5" 91,5" 2ème"

Retenu : une convention similaire de la période considérée pertinente et une autre pas 
assez pertinente pour la mission. Approche théorique et méthodologique assez 
élaborée, cependant il  y a insuffisance de commentaires et de suggestions pertinents 
des TDR."

3!
Faso Kanu 
Développement 
(FKD)"

7,5" 49" 28,5" 4,5" 89,5" 3ème"

Retenu : une convention similaire de la période considérée pertinente et une autre pas 
assez pertinente pour la mission. Au niveau du personnel on note une insuffisance de 
projets similaires incluant des travaux hydrauliques chez le 2ème assistant de chef de 
projet ; Approche théorique et méthodologique assez élaborée, cependant le 
programme des activités manque un peu de cohérence (le temps imparti pour l’étude 
architecturale est bref)"

4!
CEIA 
International SA 
"

7,5" 50" 26" 4" 87,5" 4ème"

Retenu : une convention similaire de la période considérée pertinente et une autre pas 
assez pertinente pour la mission. Approche théorique et méthodologique assez 
élaborée, cependant il  y a insuffisance de commentaires et de suggestions pertinents 
sur les TDR. Egalement, il existe un plan de travail mais pas assez détaillé (procédure 
de passation basée sur la procédure d’urgence)!

5! Agence Faso 
Baara SA" 7,5" 46,5" 27,5" 4" 85,5" 5ème"

Retenu : une convention similaire de la période considérée pertinente et une autre pas 
assez pertinente pour la mission.. Approche théorique et méthodologique assez 
élaborée, cependant, il  y a insuffisance de commentaires et de suggestions pertinents 
des TDR. De même, l’étape de la demande de l’avis de non objection dans la 
méthodologie n’est pas conforme au TDR et contredit la même étape dans le  
programme de travail. Il  y a insuffisance dans la description de la relation hiérarchique. 
La spécialiste en passation des marchés n’a pas l’expérience professionnelle suffisante 
en passation des marchés. les expériences professionnelles sont  insuffisantes chez 
l’assistant chef de projet génie civil et le chef de projet électricité. Insuffisance de 
description de la relation hiérarchique"

6! Focus Sahel 
Développement   " 5" 50" 26,5" 3,5" 85" 6ème"

Retenu : conventions similaires de la période considérée ne sont pas assez pertinentes 
pour la mission. Approche théorique et méthodologique assez élaborée, cependant, il  y 
a insuffisance de commentaires et de suggestions pertinents des TDR. Le schéma des 
relations fonctionnelles n’est pas fait par lot pour permettre une meilleure analyse. Le 
schéma existant n’’établit pas de relations fonctionnelles entre les chefs de projet, 
l’architecte et le SPM"

7! ATEM Sarl" 5" 50" 23,5" 4" 82,5" 7ème"

Retenu : conventions similaires de la période considérée ne sont assez pas pertinentes 
pour la mission. La méthodologie est assez bonne mais le planning ne respecte pas les 
délais de traitement des AO et des DPRO. L’étape de demande de l’avis de non 
objection n’est pas conforme aux TDR. Insuffisances de commentaires et de 
suggestions pertinentes."

8!

Agence Habitat 
et 
Développement 
Sarl "

5" 50" 23,5" 3,5" 82" 8ème"

Retenu : les conventions similaires de la période considérée ne sont pas très 
pertinentes pour la mission. Approche théorique et méthodologique assez élaborée, 
cependant il  y a insuffisance de commentaires et de suggestions pertinents des TDR. 
Le planning de travail n’est pas détaillé (au total 6 activités recensées). Regroupement 
dans un même schéma de la description des relations fonctionnelles et hiérarchiques;  
ce qui ne permet pas d’apprécier les liens qui existent entre les différents acteurs. "

Lot 2 

N°! Soumission-
naires!

Ex
pé

rie
nc

e 
du

 
co

ns
ul

ta
nt

 u
r 1

0 
po

in
ts
!

Q
ua

lif
ic

at
io

n 
du

 
pe

rs
on

ne
l s

ur
 5

0 
po

in
ts
!

A
pp

ro
ch

e 
th

éo
riq

ue
 e

t 
m

ét
ho

do
lo

gi
qu

e 
su

r 
35

 p
oi

nt
s!

Q
ua

lit
é 

de
 la

 
pr

op
os

iti
on

 s
ur

 5
po

in
ts
!

To
ta

l 
Su

 1
00

 p
oi

nt
s!

Rang !Observations!

1! Boutique de 
Développement " 10" 50" 30,5" 4,5" 95" 1er"

Retenu : conventions similaires de la période considérée pertinentes pour la mission. 
Approche théorique et méthodologique assez élaborée, commentaires et suggestions 
plus fournis "
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#"

2!
Faso Kanu 
Développement 
(FKD)"

10" 50" 28,5" 4,5" 93" 2ème"

Retenu : conventions similaires de la période considérée pertinentes pour la mission. 
Approche théorique et méthodologique assez élaborée, cependant le programme des 
activités manque un peu de cohérence (le temps imparti pour l’étude architecturale est 
bref)"

3!

AGEM-
Développement 
Sarl 
"

10" 49" 30" 4" 93" 2ème 
ex"

Retenu : conventions similaires de la période considérée pertinentes pour la mission. 
Cependant le diplôme  du chef de projet électricité n’est pas conforme (diplôme 
d’ingénieur en électricité exigé au lieu de diplôme en énergie pour le développement 
fourni); Approche théorique et méthodologique bien  élaborée, toutefois, il manque de 
relation fonctionnelle entre l’architecte, les chefs de projet et le SPM"

4! CEIA 
International SA" 10" 50" 26" 4" 90" 4ème"

Retenu : conventions similaires de la période considérée pertinentes pour la mission. 
Approche théorique et méthodologique assez élaborée, cependant il  y a insuffisance de 
commentaires et de suggestions pertinents sur les TDR. Egalement, il existe un plan de 
travail mais pas assez détaillé (procédure de passation basée sur la procédure 
d’urgence)"

5! Agence Faso 
Baara SA " 10" 48" 27,5" 4" 89,5" 5ème"

Retenu : conventions similaires de la période considérées pertinentes pour la mission. 
La spécialiste en passation des marchés n’a pas l’expérience professionnelle suffisante 
en passation des marchés (3 ans au lieu d’un minimum de 4 ans exigé). Approche 
théorique et méthodologique assez élaborée, cependant, il  y a insuffisance de 
commentaires et de suggestions pertinents des TDR. De même, l’étape de la demande 
de l’avis de non objection dans la méthodologie n’est pas conforme au TDR et contredit 
la même étape dans le  programme de travail. Il  y a insuffisance dans la description de 
la relation hiérarchique."

6! ATEM Sarl" 7,5" 49" 23,5" 4" 84" 6ème"

Retenu : conventions similaires de la période considérée  sont assez pertinentes pour la 
mission. Le nombre d’année d’expérience nécessaire pour avoir la totalité des points 
n’est pas rempli chez les deux assistants des chefs de projet. Approche théorique et 
méthodologique assez élaborée, cependant il  y a insuffisance de commentaires et de 
suggestions pertinents des TDR. L’étape de la demande de l’avis de non objection n’est 
pas conforme au TDR. Il manque une description de la relation hiérarchique. Pas de 
relations fonctionnelles entre les chefs de projet, l’architecte et le SPM"

7!

Agence Habitat 
et 
développement 
Sarl "

5" 50" 23,5" 3,5" 82" 7ème"

Retenu : les conventions similaires de la période considérée ne sont pas très 
pertinentes pour la mission. Approche théorique et méthodologique assez élaborée, 
cependant il  y a insuffisance de commentaires et de suggestions pertinents des TDR. 
Le planning de travail n’est pas détaillé (au total 6 activités recensées). Les relations 
fonctionnelles et hiérarchiques sont fondues dans un même schéma ;  ce qui ne permet 
pas d’apprécier les liens qui existent entre les différents acteurs. "

Lot 3 
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Rang! Observations!

1!
Faso Kanu 
Développement 
(FKD)"

10" 50" 28,5" 4,5" 93" 1er"

Retenu : conventions similaires de la période considérée pertinentes pour la mission. 
Approche théorique et méthodologique assez élaborée, Sur le personnel : Personnel 
remplissant toutes les conditions de diplôme, d’année d’expérience  et de projets 
similaires exécuté. Bonne présentation de l’offre et une appréciation assez bonne du 
fond 

2!
Boutique de 
Développement 
Sarl"

10" 49" 28" 4,5" 91,5" 2ème"

Retenu: conventions similaires de la période considérée pertinentes pour la mission. 
Approche théorique et méthodologique assez élaborée. insuffisances de commentaires 
et de suggestions pertinentes ; insuffisances de projets similaires incluant des travaux 
de voirie pour le 3e chef de projet."

3! CEIA 
international" 10" 47" 26" 4" 87" 3ème"

Retenu : conventions similaires de la période considérées pertinentes pour la mission.  
Au niveau du personnel, on note une insuffisance de projets similaires incluant des 
travaux de voiries au niveau du chef de  projet n°3 et son assistant. Approche théorique 
et méthodologique assez élaborée, cependant il  y a insuffisance des commentaires et 
de suggestions pertinents sur les TDR. Egalement, il existe un plan de travail mais pas 
assez détaillé (procédure de passation basée sur la procédure d’urgence)"

4! Agence Faso 
Baara SA " 10" 45,5" 27,5" 4" 87" 3ème 

ex"

Retenu : conventions similaires de la période considérée pertinentes pour la mission. Au 
niveau du personnel, La spécialiste en passation des marchés n’a pas l’expérience 
professionnelle suffisante en passation des marchés (3 ans au lieu d’un minimum de 4 
ans exigé) ; on note que les projets similaires incluant des travaux de voirie sont 
insuffisants chez le chef de projet n°3. De même les expériences professionnelles 
nécessaires pour avoir la totalité des points  ne sont pas remplies  chez le 1er assistant 
de chef de projet"

5!

Focus Sahel 
Développement  
 
 
"

7,5" 49" 26,5" 3,5" 86,5" 5ème"

Retenu : une conventions similaires de la période considérée pertinentes et une autre 
pas très pertinentes pour la mission. Approche théorique et méthodologique assez 
élaborée, cependant, il  y a insuffisance de commentaires et de suggestions pertinents 
des TDR. Le schéma des relations fonctionnelles n’est pas fait par lot pour permettre 
une meilleure analyse. Absence de relations fonctionnelles entre les chefs de projet, 
l’architecte et le SPM. on note que les projets similaires incluant des travaux de voirie 
sont insuffisants chez le chef de projet n°3"
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6!

AGEM-
Développement 
sarl 
"

10" 40" 30" 4" 84" 6ème"

Retenu : conventions similaires de la période considérée pertinentes pour la mission 
Manque de projets similaires incluant des travaux de voirie pour le chef de projet travaux 
publics et son assistant chef de projet. L’ingénieur en génie électrique, chef de projet 
n°3 a été déjà pris en compte dans le lot 1 en tant que chef de projet électricité. Or les 
chefs de projet ne font pas partie du personnel reconductible Approche théorique et 
méthodologique bien  élaborée, toutefois, il manque de relation fonctionnelle entre 
l’architecte, les chefs de projet et le SPM"

7!
Agence Habitat 
et 
développement "

7,5" 48" 23,5" 3,5" 82,5" 7ème"

Retenu : conventions similaires de la période considérée assez pertinentes pour la 
mission. Au niveau du personnel, on observe un manque de projets similaires incluant 
des travaux de voiries au niveau du 2e assistant de chef de projet Approche théorique et 
méthodologique assez élaborée, cependant il  y a insuffisance de commentaires et de 
suggestions pertinents des TDR. Le planning de travail n’est pas détaillé (au total 6 
activités recensées). Les relations fonctionnelles et hiérarchiques sont fondues dans un 
même schéma ;  ce qui ne permet pas d’apprécier les liens qui existent entre les 
différents acteurs. L’insuffisance de détail au niveau du planning des activités fait qu’on 
ne peut pas apprécier de façon objective l’adéquation entre le programme de travail et le 
calendrier du personnel"

 
8!

 
ATEM sarl "

7,5" 44" 23,5" 4" 79" 8ème"

Retenu : une conventions similaires de la période considérée pertinentes et une autre 
pas très pertinentes pour la mission.  Au niveau du personnel, le diplôme du chef de 
projet n°1 n’est pas conforme (ingénieur en génie rural fourni en lieu et place de diplôme 
d’ingénieur en génie civil) et le chef de projet n°3 n’a pas de projets similaires incluant 
des travaux de voirie. Insuffisance du nombre d’année d’expérience chez les deux 
assistants des chefs de projet. Approche théorique et méthodologique assez élaborée, 
cependant il  y a insuffisance de commentaires et de suggestions pertinents des TDR. 
L’étape de la demande de l’avis de non objection n’est pas conforme au TDR. Il manque 
une description de la relation hiérarchique. Pas de relations fonctionnelles entre les 
chefs de projet, l’architecte et le SPM"

9!

Agence 
Travaux et 
Service (ATS) 
SA"

2,5" 28" 23" 3,5" 57" 9ème"

Non retenu: nombre de points inférieur à 70 points ;conventions similaires de la période 
considérée  ne sont pas assez pertinentes pour la mission ; insuffisance d’expériences 
professionnelles et de projets similaires au niveau du personnel ; une assez bonne 
approche théorique et méthodologique mais le planning de travail n’est pas détaillé (au 
total 6 activités recensées). L’insuffisance de détail au niveau du planning des activités 
fait qu’on ne peut pas apprécier de façon objective l’adéquation entre le programme de 
travail et le calendrier du personnel.  le consultant ne fait pas cas de l’organisation de la 
mission (relation fonctionnelle et hiérarchique) mais de la présentation de la MOD"

! SEMAB" -" -" -" -" -" -" Non retenu : L’acte d’engagement a été adressé à monsieur le directeur des marchés 
publics  "

 

Manifestation d’intérêt n°201-00004/MERSI/SG/DMP  pour le recrutement d’un bureau ou cabinet d’étude chargé de la réalisation d’une étude de 
faisabilité pour la création de pôles d’excellence de la recherche scientifique au Burkina Faso. 

Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2017;  Publication : RMP N°2012  du lundi 20 mars 2017 
Date de dépouillement : 03/04/2017;  Nombre de plis reçus : sept (07)  

Bureau/cabinet 
d’études  

Lettre de 
manifestation 

d’intérêt 

Présentation 
du 

consultant 

Nombre de 
références 

similaires justifiées  
Observations Rang 

Groupement BERD 
et JUDICOM 

 
Conforme 

Conforme 31  
-A fourni : 06 attestations de services faits sans contrats 
-01 contrat sans signature 
-01contrat sans attestation de service fait Offre conforme 

1er  

2EC Ingénieurs 
conseils Conforme Conforme 15  Offre conforme  2ème  

IFC AFRIQUE Conforme Conforme 13  Offre conforme 3ème  

SECAM Conforme Conforme 08  -A fourni 06 contrats sans attestation de service fait Offre 
Conforme 4ème ex  

ACI/D SA Conforme Conforme 08  - A fourni 01 contrat sans attestation de service fait   Offre 
Conforme 4ème ex 

L’ESPACE Conforme Conforme 04  

A fourni : -01contrat sans attestation de service fait 
-01 attestation de service fait sans contrat 
-51 contrats de : construction, de suivi contrôle et d’étude 
architectural en lieu et place d’étude de faisabilité 
Offre conforme  

 
6ème ex  

 

IMCG Conforme Conforme 04  01contrat sans attestation de service fait Offre conforme  6ème ex 

Conclusion  Les cabinets suivants : A.C.I/D SA, 2EC INGENIEURS ET CONSEILS, GROUPEMENT BERD /JUDICOM, l’ESPACE, 
SECAM, IFC AFRIQUE et  IMCG sont retenus pour la suite de la procédure  
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Note de synthèse de la demande de prix  n° 2016/031/CNSS/DAE pour la fourniture et la pose de blocs autonomes d’éclairage de sécurité(BAES) 
!

CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE!
Manifestation d’intérêt n° 2016/033/CNSS/DES pour le recrutement d’un consultant individuel en vue de la relecture du plan stratégique, 

l’évaluation du plan d’actions opérationnel 2013-2015 et l’élaboration du plan d’actions opérationnel 2017-2019 de la CNSS 
N° et date de publication de la revue : N°1982 du lundi 06 février 2017 - Nombre de plis reçus : 01 

Date d’ouverture et de négociation de la proposition financière: lundi 13  février  2017 
Ouverture et négociation de la proposition financière de la manifestation d’intérêt N°2016/033/CNSS/DES pour le recrutement d’un consultant 
individuel en vue de la relecture du plan stratégique, l’évaluation du plan d’actions opérationnel 2013-2015 et l’élaboration du plan d’actions 

opérationnel 2017-2019 de la CNSS!
Montant lu en F CFA! Montant corrigé en F CFA!Consultant! HT! HT! HT! HT! Observation!

SEYDOU BARRO! 15 210 000! 15 210 000! 15 210 000! 15 210 000! conforme!
Attributaire  SEYDOU  BARRO  pour un montant de quinze millions deux cent dix mille (15 210 000) FCFA HT. 

 
Demande de prix n° 2016/031/CNSS/DAE pour la fourniture et la pose de blocs autonomes d’éclairage de sécurité (BAES) au profit de la CNSS 

N° et date de publication de la revue : N°1934 du mercredi 30 novembre  2016 - Nombre de plis reçus : 03 
Date d’ouverture :  mercredi 14 décembre  2016 - Date de délibération : mercredi 14 décembre  2016 

LOT UNIQUE!
Montant initial 

EN F CFA!
Montant corrige 

EN F CFA!Entreprises!
HTVA! TTC! HTVA! TTC!

Observations!

ANGELYS TECHNOLOGIES SARL! 5 700 000! 6 726 000! 5 700 000! 6 726 000! Offre conforme!
NYI MULTI SERVICES! 6 580 000! 7 764 400! 6 580 000! 7 764 400! Offre conforme!

PROGRESS TECHNOLOGIE SARL! 15 845 000! -! -! -!

La lettre d’engagement n’est pas conforme, du fait que 
l’entreprise évoque que c’est le ministère de l’économie et 
des finances qui se libérera des sommes dues offre non 
conforme!

Attributaire  ANGELYS TECHNOLOGIE SARL pour un montant de six millions sept cent vingt six mille (6 726 000) de 
francs CFA TTC avec un délai d’éxécution de soixante (60) jours. 

                             
              
                                                                             
 
  
 

MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES et HALIEUTIQUES 
APPEL D’OFFRES OUVERT N°2017-004/MRAH/SG/DMP du 23 DECEMBRE 2016 POUR L’ACQUISITION DE VÉHICULES 4X4 PICK-UP 

DOUBLE CABINE AU PROFIT DU MINISTÈRE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES. 
Financement : Budget de l’Etat, gestion 2017 - Publication : Quotidien des marchés publics N°1963 du mardi 10 janvier 2017 

Dte d’ouverture : le 14 février 2017 - Nombre de pli reçu :   cinq (05) plis 

Soumissionnaire Montant lu 
En F CFA 

Montant corrigé 
En F CFA 

 
Observation 

DIACFA Automobiles 
 

275 661 008 HTVA 
325 279 989 TTC 

………………….. 
 

Non conforme 
- L’indication 2.8 litres proposée    
ne correspond au type du véhicule mais plutôt à la motorisation ou la 
cylindrée du véhicule 
-  CV de KABORE Jacques non signé 
- ouvrier en électricité automobile  
non fourni 

CFAO MOTORS 
 

320 203 159 HTVA 
377 839 728 TTC 

………………….. 

NON CONFORME 
Modèle hilux fourni dans le prospectus au lieu de modèle LAN125L-
DNMXEN 32 proposé : Prospectus non conforme à la proposition  
Au niveau des équipements obligatoires : il propose Radio, K7 et / ou 
lecteur CD: proposition non précise 
Autorisation du fabriquant non conforme au modèle proposé dans le 
dossier 
Au niveau du personnel : 
ouvrier en électricité automobile non fourni 

4B 
 

230 508 480 HTVA 
272 000 006 TTC 

………………….. 

NON CONFORME 
1-Caution adressée à IGNY INTERNATIONAL SARL au lieu de 4B SARL 
2-Ligne de crédit adressée à IGNY INTERNATIONAL SARL au lieu de 4B 
Non admis à l’analyse technique 

CORAIL-COMPAGNIE 336 000 000 HTVA 
396 480 000 TTC 

336 000 000 HTVA 
396 480 000 TTC conforme 

MEGA-TECH SARL 

 
224 000 000 HTVA 
264 320 000 TTC 

 

………………….. 

Non conforme 
- Autorisation du fabriquant non conforme au modèle proposé dans le 
dossier ; 
- Pas de CV fourni pour le chef d’atelier et les ouvriers spécialisés en 
mécanique automobile 
- ouvrier en électricité automobile non fourni. 

ATTRIBUTAIRE 
CORAIL-COMPAGNIE pour un montant de Trois cent trente-six millions  (336 000 000) F CFA HTVA, soit trois cent 
quatre-vingt-seize millions quatre cent quatre-vingt mille  (396 480 000) F CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre-
vingt-dix (90) jours. 
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MINISTERE DES SPORTS ET DES LOISIRS 

Appel d’offres  ouvert n° 2016 -04/DGFNPSL DU 15/12/2016  POUR  LES TRAVAUX  DE  CONSTRUCTION DE MUR DE LA CLOTURE DU 
TERRAIN OMNISPORTS DE YEGUERE DANS LA COMMUNE DE BOBO-DIUOLASSO PROVINCE DU HOUET 

Référence de la publication : N°1965 du jeudi 12 janvier 2017 - Date du dépouillement : 10/02/2017 - Nombre de plis reçu : 11 
Financement : Budget du Fonds National pour la Promotion du Sport et des Loisirs-gestion 2017 

Soumissionnaires 
MONTANT DE 
L’OFFRE  LU  
HTVA   FCFA 

MONTANT DE 
L’OFFRE  LU  
TTC  FCFA 

 

MONTANT 
CORRIGE HTVA  

FCFA 

MONTANT 
CORRIGE TTC  

FCFA 
OBSERVATIONS 

SOCIETE GENERALE 
DU KADIOGO 

58 635 110 CFA  
HT 

69 189 429 TTC 
58 635 110 CFA  

HT 
69 189 429 TTC 

Non conforme : 
- Marché n°21.AAC/07/03/04/00/2015-
00081 incohérence entre l’entête du 
marché et le PV de réception définitive ; 
-Absence de PV de réception définitive 
pour les deux lettres de commande ; 
-Absence d’attestation de travail pour le 
conducteur des travaux.  

EBBF 
33 814 575 CFA  

HT 
39 901 199 CFA 

TTC 
33 814 575 CFA  

HT 
39 901 199 CFA 

TTC 

Non conforme : 
-Absence de CNIB des ouvriers 
- Caution bancaire insuffisante (800 000 F 
fournis au lieu de 1 000 000 F). 

BEGEC/TP 
72 567 850 CFA  

HT 
 

85 630 063 CFA 
TTC 

72 567 850 CFA  
HT 

 

85 630 063 CFA 
TTC 

Non conforme : 
 -Marchés similaires non conforme 
(construction de marchés à bétails et de 
forages fournis)  

SOGEDIM-BTP 
78 434 460 CFA  

HT 
92 552 663 CFA 

TTC 
78 434 460 CFA  

HT 
92 552 663 CFA 

TTC 

Non conforme : 
-Attestation de bonne fin du Marché 
n°10/00/03/01/00/2014/00078 surchargée ; 
-Incohérence sur le PV de réception 
définitive (référence du marché sur la page 
de garde et celle de la page de signatures 
sont différentes)  

HEMA NOUHOUN 
50 123 110 CFA  

HT 
59 145 270 CFA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

TTC 
50 123 110 CFA  

HT 
59 145 270 CFA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

TTC 

Non conforme : 
-Absence de marchés similaires 
-Absence du diplôme, CV plus CNIB de 
l’électricien ; 
-Absence de cartes grises, assurances, 
CCVA des véhicules.  

GSI 71 035 910 CFA  
HT 

83 822 374 CFA 
TTC 

71 035 910 CFA  
HT 

83 822 374 CFA 
TTC 

Conforme 

ECOBA/BALMA 

50 425 550 CFA  
HT 

 
 

59 502 149 CFA 
TTC 

50 425 550 CFA  
HT 

 
 

59 502 149 CFA 
TTC 

Non conforme : 
Absence de diplôme, CV et CNIB de 
l’électricien ; 
Absence des CNIB du personnel exigé  

ROADS 
68 637 910 CFA  

HT 
80 992 734 CFA 

TTC 
68 637 910 CFA  

HT 
80 992 734 CFA 

TTC 

Non conforme : 
-Date de naissance du technicien supérieur 
ne correspond pas à celle figurant sur son 
diplôme ; 
-Absence d’assurance et de visite 
technique des véhicules.  

CBCCG SARL 
59 153 750 CFA  

HT 
69 801 425 CFA 

TTC 
59 153 750 CFA  

HT 
69 801 425 CFA 

TTC 

Non conforme : 
-Marché n°TO-BCM-0099-
04/2015/MENA/AGEM-D( pied de page du 
marché non conforme au pied de page du 
PV de réception définitive) ; 
-Absence de référence du marché sur le PV 
de réception définitive.  

GROUPEMENT 
BAS/ETC SARL 

87 827 005 CFA  
HT 

103 635 866 
CFA TTC 

87 827 005 CFA  
HT 

103 635 866 CFA 
TTC 

Non conforme : 
Absence de CNIB des maçons (cartes 
d’affiliation à des associations fournies et 
non des CNIB).  

SAABA & COMPAGNIE 
57 730 919 CFA  

HT 
68 122 484 CFA 

TTC 
57 730 919 CFA  

HT 
68 122 484 CFA 

TTC 

Non conforme : 
-Le marché 
n°CR09/09/03/01/00/2015/00026 n’est pas 
conforme à celui indiqué sur le PV de 
réception définitive ; 
-Attestation de mise à disposition du 
camion Benz non cachetée ; 
-Carte grise d’une Mercedes 190 fournie en 
lieu et place d’un véhicule de type pick-up. 

ATTRIBUTAIRE : GSI pour un montant de Soixante et onze millions trente-cinq mille neuf cent dix (71 035 910) francs CFA HTVA et Quatre-
vingt-trois millions huit cent vingt-deux mille trois cent soixante-quatorze (83 822 374) francs CFA avec un délai d’exécution de 3 mois. 
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RESULTATS PROVISOIRES

DES REGIONS

PROVINCE DE DU MOUHOUN!
Manifestation d’intérêt  N° 2017-001/MATDSI/RBMH/PMHN/C.TCHB/SG pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des 

travaux de réalisation de deux (02) salles de classes à Dah et de deux (02) salles de classes à Oualoubié dans  la commune de Tchériba 
FINANCEMENT : Budget communal, gestion 2017 - DEMANDE DE PUBLICATION : RMP N°1979 du mercredi 1er février 2017 

DATE D’OUVERTURE : mercredi 15 février 2017 - NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRE : 03!
Soumissionnaires Nombre de points/100! Classement! Observations 

NANEMA Lambert! 100! 1er! -34 Attestions de bonne fin d’exécution 
-17 PV de réception définitive!

THIOMBIANO D.Aimé! 65! 2ème! -10 PV de réception!

TOUGOUMKODOGO M.F Stanislas!  
Non classé!

NON COFORME : Diplôme de BEP en génie civil fournie au 
lieu de Technicien Supérieur en Génie Civil!

CONCLUSION ! le consultant NANEMA Lambert est retenu pour la suite de la procédure.!
      

Manifestation d’intérêt  N° 2017-002/MATDSI/RBMH/PMHN/C.TCHB/SG pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des 
travaux de réalisation de trois (03) salles de classes + un (01) bureau + un (01) magasin à Djissasso dans  la commune de Tchériba 

FINANCEMENT : Budget communal, Ressources transférées MENA - DEMANDE DE PUBLICATION : RMP N°1979 du mercredi 1er février 2017 
DATE DE DEPOUILLEMENT : mercredi 15 février 2017 - NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRE : 04!

Soumissionnaires Nombre de points/100! Classement! Observations 

ZOUNGRANA David Kiswendsida! 100! 1er! - 4 Attestation de bonne fin d’exécution 
-11 PV de réceptions!

NANEMA Lambert! 97! 2ème! -34 Attestation de bonne fin d’exécution 
-17 PV de réception définitive!

THIOMBIANO D.Aimé! 65! 3ème! 10 PV de réceptions!

TOUGOUMKODOGO M.F Stanislas! Non classé! NON COFORME : Diplôme de BEP en génie civil fournie 
au lieu de Technicien Supérieur en Génie Civil!

CONCLUSION  le consultant ZOUNGRANA David Kiswendsida est retenu pour la suite de la procédure. 
  

Manifestation d’intérêt  N° 2017-03 /MATDSI/RBMH/PMHN/C.TCHB/SG pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des 
travaux de construction de quatre (04) salles de classes à Tikan au profit de la commune de Tchériba 

FINANCEMENT : Budget communal, Ressources transférées MENA - DEMANDE DE PUBLICATION : RMP N°1982 du lundi 06 février 2017 
DATE DE DEPOUILLEMENT : Lundi 20 février 2017 - NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRE : 04!

Soumissionnaires Nombre de points/100! Classement! Observations 

THIOMBIANO D.Aimé! 100! 1er! -12 Marché similaires 
-11 PV de réception!

MILLOGO Yves! 95! 2ème! - 12 Marché similaires 
-10 PV de réceptions!

GANLAKY B.V.Noel! 90! 3ème! -11 marchés  similaires 
-5 attestations!

ZOUNGRANA D.Kiswendsida! 70! 4ème! -6 marchés similaires 
-4 attestations!

CONCLUSION  le consultant THIOMBIANO D. Aimé est retenu pour la suite de la procédure. 
      

Manifestation d’intérêt  N° 2017-04 /MATDSI/RBMH/PMHN/C.TCHB/SG pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des 
travaux de construction de trois (03) salles de classes + un (01) bureau +un (01) magasin + un logement maître à Kana au profit de la commune 

de Tchériba  - FINANCEMENT : Budget communal, Ressources transférées MENA 
DEMANDE DE PUBLICATION : RMP N°1982 du lundi 06 février 2017 - DATE DE DEPOUILLEMENT : Lundi 20 février 2017 

NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRE : 06!
Soumissionnaires Nombre de points/100! Classement! Observations 

MILLOGO Yves! 100! 1er! -15 marchés similaires 
-9 PV de réception!

THIOMBIANO D.Aimé!  
95! 2ème! -12 Marché similaires 

-11 PV de réception!

GANLAKY B.V.Noel! 90! 3ème! - 12 Marché similaires 
-10 PV de réceptions!

NEBIE Christophe 
! 75! 4ème! -11 marchés  similaires 

-5 attestations!

ZOUNGRANA K.David! 70! 5 ème! -6 marchés similaires 
-4 attestations!

 SAWADOGO Halidou! 60! 6ème! 4 marches similaires!
CONCLUSION  le consultant MILLOGO Yves est retenu pour la suite de la procédure. 
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REGION DU CENTRE 
DEMANDE DE PRIX N°01/2017/CO/M/SG/DMP/SCP pour la fourniture de nourritures aux animaux du parc urbain Bangr Wéoogo 

Financement : Budget du Parc Urbain Bangr Wéoogo, gestion 2017 
Publication   : Quotidien de Marchés Publics N°1957 à 1960 du lundi 1er au mercredi 04 janvier  2017 

Date de dépouillement et de délibération : 16 janvier 2017 
LOT 1 : Fourniture de laitue, papaye, arachide, patate, banane, mangue, fane d’arachide et  herbe fraîche 

Montant lu publiquement 
  (FCFA HTVA) 

Montant corrigé 
(FCFA HTVA) N° Soumissionnaires 

Mini Maxi Mini Maxi   
Rang Observations 

01 E.N.C.I 9 165 000 12 220 000 9 165 000 12 220 000 2eme Conforme : 
Offre technique : Conforme ; Offre financière : RAS  

02 DIVINE SERVICES 2 827 500 3 770 000 2 827 500 3 770 000 1er  Conforme : 
Offre technique : Conforme ;  Offre financière : RAS 

03 DIINDA SERVICE 3 900 000 5 200 000 3 900 000 5 200 000 - 

Non Conforme : Offre technique :  
pièces administratives non fournies après le délai de 
72 heures accordé par la CAM 
Offre financière : RAS 

Attributaire 
DIVINE SERVICES : pour un montant minimum de deux millions huit cent vingt sept mille cinq cent (2 827 500) F 
CFA HTVA et un montant maximum de trois millions sept cent soixante dix mille  (3 770 000) F CFA HTVA avec un 
délai de livraison de trente (30) jours pour chaque ordre de commande durant l’année budgétaire 2017. 

LOT 2 : Fourniture de poulet vivant, poissons frais (carpe), et viande de bœuf 
Montant lu publiquement 

  (FCFA HTVA) 
Montant corrigé 

(FCFA HTVA) 
 

N° 
 

Soumissionnaires 
Mini Maxi Mini Maxi   

Rang Observations 

01 LE PRESTATAIRE 
SA 8 088 750 10 785 000 8 088 750 10 785 000 3ème  Conforme : 

Offre technique : Conforme  Offre financière :  RAS 

02 DIVINE SERVICES 4 095 000 5 460 000 4 095 000 5 460 000 1er  Conforme : Offre technique : Conforme   
Offre financière : RAS 

03 H-EXPERTISE - 5 724 000 - 5 724 000 - 

Non Conforme : Offre technique :  
pièces administratives non fournies après le délai de 
72 heures accordé par la CAM 
 Offre financière : RAS 

04 E.N.C.I 7 740 000 10 320 000 7 740 000 10 320 000 2ème Conforme :  
Offre technique : Conforme ; Offre financière : RAS 

Attributaire 
DIVINE SERVICES pour un montant  minimum de quatre millions quatre vingt quinze mille (4 095 000) F CFA HTVA  
et un montant maximum de cinq millions quatre cent soixante mille  (5 460 000) F CFA HTVA avec un délai de 
livraison de trente (30) jours pour chaque ordre de commande durant l’année budgétaire 2017. 

LOT 3 : Fourniture d’aliment pondeuse, maïs jaune, petit mil, et haricot 
Montant lu publiquement 

  (FCFA HTVA) 
Montant corrigé 

(FCFA HTVA) N° Soumissionnaires 
Mini Maxi Mini Maxi   

Rang Observations 

01 2 WBC 5 877 000 7 836 000 5 877 000 7 836 000 2ème Conforme :  
Offre technique :Conforme ; Offre financière : RAS 

02 E.N.C.I 3 541 500 4 722 000 3 541 500 4 722 000 1er Conforme : 
Offre technique : Conforme ; Offre financière : RAS 

Attributaire 
E.N.C.I pour un montant minimum de trois millions cinq cent quarante un mille cinq cent (3 541 500) F CFA HTVA  
et un montant maximum de quatre millions sept cent vingt deux mille  (4 722 000) F CFA HTVA avec un délai de 
livraison de trente (30) jours pour chaque ordre de commande durant l’année budgétaire 2017. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROVINCE DE DU MOUHOUN!
Manifestation d’intérêt  N° 2017-001/MATDSI/RBMH/PMHN/C.TCHB/SG pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des 

travaux de réalisation de deux (02) salles de classes à Dah et de deux (02) salles de classes à Oualoubié dans  la commune de Tchériba 
FINANCEMENT : Budget communal, gestion 2017 - DEMANDE DE PUBLICATION : RMP N°1979 du mercredi 1er février 2017 

DATE D’OUVERTURE : mercredi 15 février 2017 - NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRE : 03!
Soumissionnaires Nombre de points/100! Classement! Observations 

NANEMA Lambert! 100! 1er! -34 Attestions de bonne fin d’exécution 
-17 PV de réception définitive!

THIOMBIANO D.Aimé! 65! 2ème! -10 PV de réception!

TOUGOUMKODOGO M.F Stanislas!  
Non classé!

NON COFORME : Diplôme de BEP en génie civil fournie au 
lieu de Technicien Supérieur en Génie Civil!

CONCLUSION ! le consultant NANEMA Lambert est retenu pour la suite de la procédure.!
      

Manifestation d’intérêt  N° 2017-002/MATDSI/RBMH/PMHN/C.TCHB/SG pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des 
travaux de réalisation de trois (03) salles de classes + un (01) bureau + un (01) magasin à Djissasso dans  la commune de Tchériba 

FINANCEMENT : Budget communal, Ressources transférées MENA - DEMANDE DE PUBLICATION : RMP N°1979 du mercredi 1er février 2017 
DATE DE DEPOUILLEMENT : mercredi 15 février 2017 - NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRE : 04!

Soumissionnaires Nombre de points/100! Classement! Observations 

ZOUNGRANA David Kiswendsida! 100! 1er! - 4 Attestation de bonne fin d’exécution 
-11 PV de réceptions!

NANEMA Lambert! 97! 2ème! -34 Attestation de bonne fin d’exécution 
-17 PV de réception définitive!

THIOMBIANO D.Aimé! 65! 3ème! 10 PV de réceptions!

TOUGOUMKODOGO M.F Stanislas! Non classé! NON COFORME : Diplôme de BEP en génie civil fournie 
au lieu de Technicien Supérieur en Génie Civil!

CONCLUSION  le consultant ZOUNGRANA David Kiswendsida est retenu pour la suite de la procédure. 
  

Manifestation d’intérêt  N° 2017-03 /MATDSI/RBMH/PMHN/C.TCHB/SG pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des 
travaux de construction de quatre (04) salles de classes à Tikan au profit de la commune de Tchériba 

FINANCEMENT : Budget communal, Ressources transférées MENA - DEMANDE DE PUBLICATION : RMP N°1982 du lundi 06 février 2017 
DATE DE DEPOUILLEMENT : Lundi 20 février 2017 - NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRE : 04!

Soumissionnaires Nombre de points/100! Classement! Observations 

THIOMBIANO D.Aimé! 100! 1er! -12 Marché similaires 
-11 PV de réception!

MILLOGO Yves! 95! 2ème! - 12 Marché similaires 
-10 PV de réceptions!

GANLAKY B.V.Noel! 90! 3ème! -11 marchés  similaires 
-5 attestations!

ZOUNGRANA D.Kiswendsida! 70! 4ème! -6 marchés similaires 
-4 attestations!

CONCLUSION  le consultant THIOMBIANO D. Aimé est retenu pour la suite de la procédure. 
      

Manifestation d’intérêt  N° 2017-04 /MATDSI/RBMH/PMHN/C.TCHB/SG pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des 
travaux de construction de trois (03) salles de classes + un (01) bureau +un (01) magasin + un logement maître à Kana au profit de la commune 

de Tchériba  - FINANCEMENT : Budget communal, Ressources transférées MENA 
DEMANDE DE PUBLICATION : RMP N°1982 du lundi 06 février 2017 - DATE DE DEPOUILLEMENT : Lundi 20 février 2017 

NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRE : 06!
Soumissionnaires Nombre de points/100! Classement! Observations 

MILLOGO Yves! 100! 1er! -15 marchés similaires 
-9 PV de réception!

THIOMBIANO D.Aimé!  
95! 2ème! -12 Marché similaires 

-11 PV de réception!

GANLAKY B.V.Noel! 90! 3ème! - 12 Marché similaires 
-10 PV de réceptions!

NEBIE Christophe 
! 75! 4ème! -11 marchés  similaires 

-5 attestations!

ZOUNGRANA K.David! 70! 5 ème! -6 marchés similaires 
-4 attestations!

 SAWADOGO Halidou! 60! 6ème! 4 marches similaires!
CONCLUSION  le consultant MILLOGO Yves est retenu pour la suite de la procédure. 
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REGION DES HAUTS BASSINS 
Appel d’Offres ouvert  2016-0027/MATDSI/RHBS/GBD/CRAM  du  20 décembre 2016  pour  les travaux de    réalisation  de trois mille 

deux cents (3200) latrines familiales semi-finies dans la région des Hauts Bassins et pour le compte de la Direction Régionale de l’Eau 
et de l’Assainissement des Hauts Bassins ; Référence de la publication : Quotidien des marchés publics N° 1955 du 29/12/2016 ;  

Date de dépouillement : 26/01/2017 ; Date de délibération : 17/02/2017 ; Nombre de plis reçus : 06 
Lot 1 : Travaux de réalisation de 950 latrines familiales semi finies dont 500 dans la commune de Toussiana province du Houet et 450 

dans la commune de Koloko province du Kénédougou 
Soumissionnaires Montant en F CFA TTC Observations 

 Lu Corrigé  
AIS 100 890 000 -  Conforme ; 1er 
Groupe Zenit 111 539 500 -  Conforme ; 2ème 
Groupement SAAT/GERICO BTP 111 987 900 -  Conforme ; 3ème 
ECCKAF 112 100 000 -  Conforme ; 4ème 

Lot  2 : Travaux de réalisation de 950 latrines familiales semi- finies dont 500 dans la commune de Kayan province du Kénédougou  et 
450 dans la commune de Korouma province du Kénédougou 

Groupement SAAT/GERICO BTP 111 987 900 -  Conforme ; 1er 
ECCKAF 112 100 000 - Conforme ; 2ème 

AIS 106 495 000 - Non conforme ; non  classé : les camions bennes et les véhicules de ravitaillement 
fournis sont valable pour un seul lot 

Groupe Zenit 111 539 500 - Non  conforme, non classé : les expériences générales et similaires des  
conducteurs de travaux et des chefs de chantiers fournis au lot 2 ne sont pas valides 

Lot 3 : Travaux de réalisation de 800 latrines familiales semi finies dont 500 dans la commune de N’Dorola province du Kénédougou  et 
300 dans la commune de Samorogouan province du Kénédougou 

Groupe Zenit 93 928 000 -  Conforme ; 1er 

AC Technologie Sarl 72 027 200 - Non conforme ; Non classé : l’ASC,  de l’ASF, du CNF, de la DRTSS et du RC ne 
sont pas fournis 

AIS 80 240 000 -  Non conforme ; Non classé : les camions bennes et les véhicules de ravitaillement 
fournis sont valable pour un seul lot 

Lot 4 : Travaux de réalisation de 800 latrines familiales semi finies dont 500 dans la commune de N’Dorola province du Kénédougou  et 
300 dans la commune de Samorogouan province du Kénédougou 

Groupe Zenit 58 705 000 -  Conforme, 1er 

AC .Technologie Sarl 45 500 800 -  Non conforme ; Non classé : l’ASC,  de l’ASF, du CNF, de la DRTSS et du RC ne 
sont pas fournis 

GDST 51 920 000 -  Non conforme ; Non classé : agrément non fourni 

Attributaire  

  : A.I.S  pour un montant de cent millions huit cent quatre vingt dix mille (100 890 000) Francs CFA 
Toutes Taxes Comprises avec un délai d’exécution de cent vingt (120) jours ; 

  : SAAT/GERICO BTP pour un montant de  cent onze millions neuf cent quatre vingt sept mille neuf 
cents (111 987 900) Francs CFA avec un délai d’exécution de   cent vingt  (120) jours ; 

  : Groupe Zenit pour un montant de  quatre vingt treize millions neuf cent vingt huit mille (93 928 000) 
Francs CFA avec un délai d’exécution de   cent vingt  (120) jours  

  : Groupe Zenit pour un montant de  cinquante huit millions sept cent cinq  mille (58 705 000) Francs 
CFA avec un délai d’exécution de   cent vingt  (120) jours. 
 

Appel d’Offres  ouvert N° 20160026/MATDSI/RHBS/GBD/CRAM  du  20 décembre 2016  pour  les travaux de    réalisation  de trente  (30) 
blocs de  latrines institutionnelles  pour le compte   de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement des Hauts Bassins ;  

Référence de la publication :Quotidien  des marchés publics N°1955 du 29/12/2016 ; Date de dépouillement :   26/01/2017 ;  
Date de délibération : 17/02/2017;Nombre de plis reçus : 04 

Montant en F CFA TTC Soumissionnaires 
Lu Corrigé 

Observations 

Groupe Yalpaogo 
Sarl 69 440 133 69 415 353  Conforme, 1er ; correction du montant dû  à une erreur sur la quantité : Item 3.9 de la partie B :  

lire 0,24 au lieu de 0,27. 
Groupe Zenit 75 703 077 - Conforme ; 2ème    

ECCKAF 70 028 870 76 690 442 Conforme ; 3ème ; correction  à   Item 2.19 de la partie A: omission de la ligne ; le prix unitaire le 
plus élevé qui est 90 000 a été  appliqué  pour prendre en compte l’item  

SODI 93 695 658 94 049 658 
Non conforme, correction dû à une erreur de calcul  à l’Item 3.17 : quantité : lire 59 au lieu de 39 ; 
absence d’attestation de travail justifiant les projets similaires du conducteur des travaux et des 
chefs de chantier ; Offre financière hors enveloppe. 

Attributaire : Groupe Yalpaogo Sarl pour un montant TTC de soixante neuf millions quatre cent quinze mille trois cent cinquante trois 
(69 415 353) Francs CFA avec un délai d’exécution de  cent vingt (120)  jours 

 
Appel d’Offres ouvert N° 2016-0028/ MATDSI/RHBS/GBD/CRAM  du  20 décembre 2016  pour  la   réalisation  de soixante(60) forages 

positifs équipés de pompes à motricité humaine dont douze(12) à gros débit dans la région des Hauts Bassins et pour le compte de la 
Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement des Hauts Bassins ; Référence de la publication :Quotidien des marchés publics  N° 

1955 du 29 /12/2016 ; Date de dépouillement : 26/01/2017 ; Date de délibération : 17/02/2017 ; Nombre de plis reçus : 11 
LOT 1 : Vingt (20) forages dont quatre (04) à gros débits  

dans les communes de Karangasso - Vigué et de Boni (provinces du Houet et du Tuy); 
Montant en F CFA TTC 

Soumissionnaires 
Lu Corrigé 

Observations 

TEMFOR 144 001 300 -  Conforme ; 1er 

SAAT – SA 130 860 820 - Non conforme ; Non classé ;  car offre conforme pour un seul lot  (Un conducteur des travaux 
fourni au lieu de trois) 

20 Quotidien N° 2030 - Jeudi 13 avril 2017

Résultats provisoires



!"##$%&'!(')*'+,&$-'#./01%#%'&12#' 3456'8!

ESR 109 622 000 109 574 800 
 Non conforme ; Non classé car offre conforme pour  un seul lot (2 sondeuses fournies au lieu 
de 4 donc valables pour un lot) ; correction du montant dû à des erreurs de calculs : Item 4.7  
quantité, lire 16 au lieu de 20. 

SAIRA 
International 98 034 990 - 

Non conforme ; Non classé : Les projets similaires des 2 conducteurs des travaux et des 2 
chefs de chantier ne sont pas valides car non justifiés par des attestations de travail ; nombre de 
citerne fourni insuffisant même pour un lot (une seule citerne fournie au lieu de 2 requis par lot) ; 
les groupes électrogènes fournis sont valable pour un seul lot ; Deux conducteurs des travaux et 
deux chefs de chantiers fournis au lieu de trois ; 

KARAL 
international Sarl 120 259 700 - 

 Non conforme ; Non classé ; nombre de citerne fourni insuffisant même pour un lot (une seule 
citerne fournie au lieu de 2 requis par lot) ; les sondeuses, les pompes à boue, les compresseurs, 
les pompes immergées, les sondes de niveau les citernes d’eau fournis sont valable pour un seul 
lot ; le nombre de personnel fourni est valable pour un lot 

BURKINA DECOR 161 055 840 - Non conforme ; Non classé, le géophysicien Halirou Oumarou a  un diplôme de génie rural au 
lieu de géophysique ou hydrogéologue . 

EKI 113 280 000 - 
Non conforme ; Non classé : les compresseurs, les pompes immergées, les sondes de niveau 
les citernes d’eau fournis sont valable pour un seul lot ; les trois géophysiciens fournis ont des 
diplômes de génie rural au lieu de  géophysique ou hydrogéologue ; 

Lot 2 : Vingt (20) forages dont quatre (04) à gros débits 
dans les communes de Padéma, Kourouma et Sindo (provinces du Houet et du Kénédougou) 

ESR 109 622 000 -  Conforme ; 1er 

SAAT – SA 142 660 820 -  Non conforme ; Non classé  car offre conforme pour un seul lot (Un conducteur des travaux 
fourni au lieu de trois) 

KARAL 
international Sarl 121 581 300 - 

 Non conforme ; Non classé : nombre de citerne fourni insuffisant même pour un lot (une seule 
citerne fournie au lieu de 2 requis par lot) ; les sondeuses, les pompes à boue, les compresseurs, 
les pompes immergées, les sondes de niveau les citernes d’eau fournis sont valable pour un seul 
lot ; le nombre de personnel fourni est valable pour un lot 

SAIRA 
International 98 034 990 - 

 Non conforme ; Non classé : Les projets similaires des 2 conducteurs des travaux et des 2 
chefs de chantier ne sont pas valides car non justifiés par des attestations de travail ; nombre de 
citerne fourni insuffisant même pour un lot (une seule citerne fournie au lieu de 2 requis par lot) ; 
les groupes électrogènes fournis sont valable pour un seul lot ; Deux conducteurs des travaux et 
deux chefs de chantiers fournis au lieu de trois ; 

EKI 113 516 000 - 
 Non conforme ; Non classé : les compresseurs, les pompes immergées, les sondes de niveau 
les citernes d’eau fournis sont valable pour un seul lot ; les trois géophysiciens fournis ont des 
diplômes de génie rural au lieu de  géophysique ou hydrogéologue ; 

COGEFOR-B 144 049 680 -  Non conforme ; Non classé : le CV du géophysicien est non probant 

BURKINA DECOR 176 395 840 - Non Conforme ; Non classé ; hors enveloppe ; le géophysicien Paraogo Brahima a un  diplôme 
de génie rural au lieu de géophysique ou hydrogéologue. 

Groupement 
SAFORA 

international 
/ECCKAF 

110 577 800 110 672 200 

Non conforme ; Non classé : convention de groupement non fournie ; 4 expériences générales 
fournies au lieu de 5 pour le chef de chantier; Les projets similaires du chef de chantier ne sont 
pas valides car non justifiés par des attestations de travail ; Pièces administratives de ECCKAF 
non fournies dans les délais ; correction du montant dû à des erreurs de calcul : Item 8.1 : erreur 
sur la quantité ; lire 20 au lieu de 16  

LOT 3 : Vingt (20) forages dont quatre (04) à gros débits  
dans les communes de Satiri, Sindo et Koti (provinces du Houet, Kénédougou et Tuy). 

SAAT – SA 130 860 820 - Conforme ; 1er 
Groupement 2SI 
Sarl / COGEA 
International 

143 080 900 135 517 100  Conforme ; 2ème correction du montant dû à des erreurs de calcul : Item3.2 : différence entre le 
prix unitaire en lettre (1 800 000) et en chiffre (2 125 000) 

BURKINA DECOR 176 395 840 -  Non conforme ; Non classé : offre hors enveloppe. 

SAIRA 
International 98 034 990 - 

Non conforme ; Non classé : Les projets similaires des 2 conducteurs des travaux et des 2 
chefs de chantier ne sont pas valides car non justifiés par des attestations de travail ; nombre de 
citerne fourni insuffisant même pour un lot (une seule citerne fournie au lieu de 2 requis par lot) ; 
les groupes électrogènes fournis sont valable pour un seul lot ; Deux conducteurs des travaux et 
deux chefs de chantiers fournis au lieu de trois ; 

GBS 111 144 200 -  Non conforme ; Non classé : la caution de soumission et la ligne de crédit fourni concerne le lot 
2 et non le lot 3 ; 

KARAL 
international Sarl 117 339 200 - 

 Non conforme ; Non classé : nombre de citerne fourni insuffisant même pour un lot (une seule 
citerne fournie au lieu de 2 requis par lot) ; les sondeuses, les pompes à boue, les compresseurs, 
les pompes immergées, les sondes de niveau les citernes d’eau fournis sont valable pour un seul 
lot ; le nombre de personnel fourni est valable pour un lot. 

EKI 113 280 000 - 
 Non conforme ; Non classé : les compresseurs, les pompes immergées, les sondes de niveau 
les citernes d’eau fournis sont valable pour un seul lot ; les trois géophysiciens fournis ont des 
diplômes de génie rural au lieu de  géophysique ou hydrogéologue. 

 Attributaires !

Lot 1 : TEMFOR pour un montant de  cent quarante quatre millions mille trois cents  (144 001 300) Francs CFA  
Toutes Taxes Comprise avec un délai d’exécution de cent vingt (120) jours ; 

Lot 2 : ESR pour un montant de  cent neuf millions six cent vingt deux mille  (109 622 000) Francs CFA  Toutes Taxes 
Comprises avec un délai d’exécution de cent vingt (120) jours ; 

Lot 3 : SAAT – SA pour un montant de  cent trente millions huit cent soixante mille huit cent vingt   (130 860 820) 
Francs CFA  Toutes Taxes Comprise avec un délai d’exécution de cent vingt (120) jours !
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DEMANDE DE PROPOSITIONS °2016-0022/MATDSI/RHBS/GBD/ CRAM du 09 décembre  2016 relatif au  recrutement d’un bureau d’étude 
chargé de l’intermédiation sociale et le suivi contrôle des travaux de réalisation de soixante (60) forages positifs équipés de pompes à 

motricité humaine dont douze (12) à gros débit dans la région des Hauts Bassins au profit de la Direction Régionale de l’Eau et de 
l’Assainissement des Hauts Bassins; Financement : Budget de l’Etat Gestion 2017 ;  

Date d’ouverture et de délibération de l’offre financière : 30/03/2017 ; Méthode de sélection : Budget déterminé ;   
Références de Publication des résultats des offres techniques : quotidien des marchés  n° 2011 du  vendredi  17 mars  2017. 

Bureau d’étude Montant lu en F CFA TTC Montant corrigé en F CFA TTC Note technique sur 100. Classement à la note technique 
CAFI-B 43 990 400 -  97,17 1er 

Attributaire : CAFI-B  pour un montant TTC de  quarante trois millions  neuf cent quatre vingt dix mille quatre cents (43 990 400) francs 
CFA avec un délai d’exécution de cent cinquante  (150) jours. 

 
DEMANDE DE PROPOSITIONS N°2016-020/MATDSI/RHBS/GBD/ CRAM du 09 décembre  2016 relatif au  recrutement   d’un bureau 

d’étude pour le contrôle des travaux de réhabilitation de trente (30) forages  dans la région des Hauts Bassins au profit de la Direction 
Régionale de l’Eau et de l’Assainissement des Hauts Bassins; Financement : Budget de l’Etat Gestion 2017 ;  

Date d’ouverture et de délibération de l’offre financière : 30/03/2017 ; Méthode de sélection : Budget déterminé ;   
Références de Publication des résultats des offres techniques : quotidien des marchés  n° 2011 du  vendredi  17 mars  2017. 

Bureau d’étude Montant lu en F CFA TTC Montant corrigé en F CFA TTC Note technique sur 100. Classement à la note technique 
BERA   5 999 946 -  94,00 1er 

Attributaire : BERA pour un montant TTC de cinq millions neuf cent quatre vingt dix neuf mille neuf cent quarante six  (5 999 946) francs 
CFA avec un délai d’exécution de quatre vingt dix  (90) jours. 

 
DEMANDE DE PROPOSITIONS N°2016-0023/MATDSI/RHBS/GBD/ CRAM du 09 décembre  2016 relatif au  recrutement d’un bureau 

d’étude pour les études d’Avant-projet Sommaire et d’Avant-projet  Detaille de quatre (04) Adductions d’Eau Potable Simplifiée (AEPS) 
neuves  dans la région des Hauts Bassins au profit de la  Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement des Hauts Bassins; 

Financement : Budget de l’Etat Gestion 2017 ; Date d’ouverture et de délibération de l’offre financière : 30/03/2017 ;  
Méthode de sélection : Budget déterminé ;   

Références de Publication des résultats des offres techniques : quotidien des marchés  n° 2011 du  vendredi  17 mars  2017. 
Bureau d’étude Montant lu en F CFA TTC Montant corrigé en F CFA TTC Note technique sur 100. Classement à la note technique 
CACI- Conseil   24 000 000 -  98 ,00  1er  

Attributaire : CACI-Conseil  pour un  montant TTC  de   vingt quatre millions  (24 000 000) francs CFA avec un délai d’exécution de quatre 
vingt dix  (90) jours. 

 
DEMANDE DE PROPOSITIONS  N°2016-0024/MATDSI/RHBS/GBD/ CRAM du 09 décembre 2016 relatif au  recrutement d’un bureau 

d’étude pour  les études d’Avant Projet Détaillé de  réhabilitation  de six  (6)  Adductions d’Eau Potable Simplifiée (AEPS) dans la région 
des Hauts Bassins au profit de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement des Hauts Bassins ;  

Financement : Budget de l’Etat Gestion 2017 ; Date d’ouverture et de délibération de l’offre financière : 30/03/2017 ;  
Méthode de sélection : Budget déterminé ;   

Références de Publication des résultats des offres techniques : quotidien des marchés  n° 2011 du  vendredi  17 mars  2017. 
Bureau d’étude Montant lu en F CFA TTC Montant corrigé en F CFA TTC Note technique sur 100. Classement à la note technique 
CACI- Conseil   21 000 000 -  98 ,00  1er 

Attributaire : CACI-Conseil  pour un  montant TTC  de    vingt un millions  (21 000 000) francs CFA avec un délai d’exécution de quatre 
vingt dix  (90) jours. 

 
DEMANDE DE PROPOSITIONS  N°2016-0026/MATDSI/RHBS/GBD/ CRAM du 09 décembre  2016 relatif au  recrutement d’un  prestataire 

chargé de l’intermédiation sociale et suivi contrôle des travaux de réalisation de trois mille deux cent (3200) latrines familiales et de 
trente (30) blocs de latrines institutionnelles dans la région et pour le compte de la DREA-HBS ;  

Financement : Budget de l’Etat Gestion 2017 ; Date d’ouverture et de délibération de l’offre financière : 30/03/2017 ;  
Méthode de sélection : Budget déterminé ;   

Références de Publication des résultats des offres techniques : quotidien des marchés  n° 2011 du  vendredi  17 mars  2017. 
Bureau d’étude Montant lu en F CFA TTC Montant corrigé en F CFA TTC Note technique sur 100. Classement à la note technique 

C.E.T.R.I 82 338 778 -  97,75 1er 
Attributaire : CETRI  pour un  montant TTC  de quatre vingt deux millions  trois cent trente huit mille sept cent soixante dix huit  
(82 338 778) francs CFA avec un délai d’exécution de  cent quatre vingt (180) jours 

 
DEMANDE DE PROPOSITIONS  °2016-0021/MATDSI/RHBS/GBD/ CRAM du 09 décembre 2016 relatif au  recrutement d’un bureau d’étude 

pour  le contrôle   des travaux de réhabilitation de  quatre (04) Adductions d’Eau Potable Simplifiée (AEPS) dans la région des Hauts 
Bassins au profit de la  Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement des Hauts Bassins au profit de la  Direction Régionale de 

l’Eau et de l’Assainissement des Hauts Bassins. Financement : Budget de l’Etat Gestion 2017 ;  
Date d’ouverture et de délibération de l’offre financière : 30/03/2017 ; Méthode de sélection : Budget déterminé ;   

Références de Publication des résultats des offres techniques : quotidien des marchés  n° 2011 du  vendredi  17 mars  2017. 
Bureau d’étude Montant lu en F CFA TTC Montant corrigé en F CFA TTC Note technique sur 100. Classement à la note technique 

AC3E 31 565 000 -  98,00 1er 
Attributaire : AC3E pour un montant TTC  de trente un millions cinq cent soixante cinq mille (31 565 000) Francs CFA avec un délai 
d’exécution de quatre vingt dix   (90) jours. 
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DEMANDE DE PROPOSITION N°2017-001/MATDSI/RSHL/G/SG/CRAM du 05/01/2017 pour la sélection d’un bureau d’études chargé 

d’exécuter les prestations d’études d'Avant-Projet-Détaillé (APD) pour la réalisation de cinq (05) systèmes d’adduction d’eau potable simplifiée 
(AEPS) dans la région du sahel, centres de Bandiédaga Gourmantché dans la commune de Seytenga, de Koubel-Alpha dans la commune de 
Djibo, de Kobaoua dans la commune de Tongomayel, de Diguel centre et de Solhan centre au profit de la Direction Régionale de l’Eau et de 

l’Assainissement du Sahel (DREA-SHL) – Publication des résultats de l’avis de manifestation d’intérêt dans le quotidien RMP N°1946 du vendredi 
16 décembre 2016, page 11- Publication des résultats des offres techniques dans le quotidien RMP N°2012 du lundi 20 mars 2017, page 26 - 

Financement : Budget de l’Etat, gestion 2017 –- Date d’ouverture des offres techniques: 31/01/2017 ; Période d’analyse des offres techniques : 01 
au 02/02/2017 Date de délibération des offres techniques : 16/02/2017 – Date d’ouverture et de délibération des offres financières : 03/04/2017– 

Nombre de plis ouverts : Cinq (05) - Méthode de sélection : Budget déterminé. 

N° Soumissionnaire 

Note 
technique des 

consultants 
(sur 100 pts) 

Rang 

Montant lu publiquement 
en FCFA Montant corrigé en FCFA 

Montant du 
Budget Observation 

HTVA TTC HTVA TTC 

01 Groupement BETAT-
IC/ GBTI 95 1

er 20 796 000 24 539 280 20 796 000 24 539 280 25 000 000 RAS 

02 2EC Ingénieurs 
Conseils 94 2

ème 21 177 400 24 989 332 21 177 400 24 989 332 25 000 000 RAS 

03 C A F I -B SARL 94 2
ème

 ex 21 186 125 24 999 628 21 186 125 24 999 628 25 000 000 RAS 

04 C E T R I 91,5 4
ème 21 182 750 24 995 645 21 182 751 24 995 646 25 000 000 

Erreur de calcul sur la 
rémunération du 

Topographe 

05 Groupement 
AC3E/BERCI/ SERAT 87 5

ème 21 100 000 24 898 000 21 100 000 24 898 000 25 000 000 RAS 

Attributaire : 
Groupement BETAT-IC/ GBTI pour un montant de vingt millions sept cent quatre-vingt-seize mille  (20 796 000) 
francs CFA H.TVA soit vingt-quatre millions cinq cent trente-neuf mille deux cent quatre-vingts (24 539 280) 
francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre (04) mois. 

 
PROPOSITION N°2017-002/MATDSI/RSHL/G/SG/CRAM du 05/01/2017 pour la sélection d’un bureau d’études chargé d’exécuter les prestations 
de surveillance-contrôle à pieds d’œuvre de travaux de réalisation de trois (03) systèmes d’Adductions d’Eau Potable Simplifiées (AEPS) dans la 
région du sahel au profit de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Sahel (DREA-SHL) – Publication des résultats de l’avis de 
manifestation d’intérêt dans le quotidien RMP N°1946 du vendredi 16 décembre 2016, page 11- Publication des résultats des offres techniques 

dans le quotidien RMP N°2012 du 20/03/2017, page 27 - Financement : Budget de l’Etat, gestion 2017 –- Date d’ouverture des offres techniques: 
31/01/2017 ; Période d’analyse des offres techniques : 01 au 02/02/2017 Date de délibération des offres techniques : 16/02/2017 – Date 
d’ouverture et de délibération des offres financières : 03/04/2017– Nombre de plis ouverts : Quatre (04) - Méthode de sélection : Budget 

déterminé. 

N° Soumissionnaire 

Note 
technique des 

consultants 
(sur 100 pts) 

Rang 

Montant lu publiquement 
en FCFA Montant corrigé en FCFA 

Montant du 
Budget Observation 

HTVA TTC HTVA TTC 

01 Groupement BETA-IC/ 
GBTI 94 1

er 12 424 000 14 660 320 12 424 000 14 660 320 15 000 000 RAS 

02 CETRI Sarl 93 2
ème 12 692 125 14 976 708 12 692 125 14 976 708 15 000 000 RAS 

03 2EC Ingénieurs 
Conseils 92,5 3

ème 12 707 200 14 994 496 12 707 200 14 994 496 15 000 000 RAS 

04 Groupement AC3E/ 
BERCI/SERAT 92 4

ème 12 590 000 14 856 200 12 590 000 14 856 200 15 000 000 RAS 

Attributaire : 
Groupement BETAT-IC/ GBTI pour un montant de douze millions quatre cent vingt-quatre mille (12 424 000) 
francs CFA HTVA soit quatorze millions six cent soixante mille trois cent vingt (14 660 320) francs CFA TTC 
avec un délai d’exécution de quatre (04) mois. 

 
DEMANDE DE PROPOSITION N°2017-003/MATDSI/RSHL/G/SG/CRAM du 05/01/2017 pour la sélection d’un bureau d’études chargé 

d’exécuter les prestations d’information, de formation  et de communication (IFC) , la surveillance et le contrôle à pied d'œuvre des travaux de 
réalisation de vingt-cinq (25) forages neufs dans la région du sahel au profit de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Sahel 

(DREA-SHL) – Publication des résultats de l’avis de manifestation d’intérêt dans le quotidien RMP N°1946 du vendredi 16 décembre 2016, page 
11- Publication des résultats des offres techniques dans le quotidien RMP N°2012 du lundi 20 mars 2017, page 27 - Financement : Budget de 

l’Etat, gestion 2017 –- Date d’ouverture des offres techniques: 31/01/2017 ; Période d’analyse des offres techniques : 01 au 02/02/2017 Date de 
délibération des offres techniques : 16/02/2017 – Date d’ouverture et de délibération des offres financières : 03/04/2017– Nombre de plis ouverts : 

Quatre (04) - Méthode de sélection : Budget déterminé. 

N° Soumissionnai
re 

Note 
technique 

des 
consultants 

(sur 100 pts) 

Rang 

Montant lu publiquement 
en FCFA Montant corrigé en FCFA 

Montant du 
Budget Observation 

HTVA TTC HTVA TTC 

01 
2EC 

Ingénieurs 
Conseils 

95 1
er

  20 886 600 24 646 188 20 886 600 24 646 188 25 000 000 RAS 

02 BERA 94 2
ème

  21 185 000 24 998 300 21 185 000 24 998 300 25 000 000 RAS 

03 CETRI Sarl 92 3
ème

  21 098 125 24 895 788 21 098 133 24 895 797 25 000 000 

Erreur de calcul de la 
rémunération des contrôleurs de 

travaux de forations et de 
superstructures 

04 ERH-A 83 4
ème

  21 185 808 24 999 253 21 185 808 24 999 253 25 000 000 RAS 

Attributaire : 
2EC Ingénieurs Conseils pour un montant de vingt millions huit cent quatre-vingt-six mille six cents (20 886 600) francs 
CFA H.TVA soit vingt-quatre millions six cent quarante-six mille cent quatre-vingt-huit (24 646 188) Francs CFA TTC 
avec un délai d’exécution de quatre (04) mois. 
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DEMANDE DE PROPOSITION N°2017-004/MATDSI/RSHL/G/SG/CRAM du 05/01/2017 pour la sélection d’un bureau d’études chargé 
d’exécuter les prestations campagne d’IFC en hygiène et assainissement et suivi- contrôle de travaux de réalisation de 1400 latrines familiales et 

30 latrines institutionnelles au profit de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Sahel (DREA-SHL)  
Publication des résultats de l’avis de manifestation d’intérêt dans le quotidien RMP N°1946 du vendredi 16 décembre 2016, page 11- Publication 

des résultats des offres techniques dans le quotidien RMP N°2012 du lundi 20 mars 2017, page 29 - Financement : Budget de l’Etat, gestion 2017 
Date d’ouverture des offres techniques: 31/01/2017 ; Période d’analyse des offres techniques : 01 au 02/02/2017 

Date de délibération des offres techniques : 16/02/2017 – Date d’ouverture et de délibération des offres financières : 03/04/2017 
Nombre de plis ouverts : Cinq (05) - Méthode de sélection : Budget déterminé. 

N° Soumissionnaire 

Note 
technique des 

consultants 
(sur 100 pts) 

Rang 

Montant lu 
publiquement en FCFA Montant corrigé en FCFA 

Montant du 
Budget Observation 

HTVA TTC HTVA TTC 

01 
Groupement 

Groupe 
AGET/AGCOP 

95 1
er

  29 311 240 34 587 263 29 311 240 34 587 263 35 000 000 RAS 

02 BIST 92 2
ème

  29 660 000 34 998 800 29 660 000 34 998 800 35 000 000 RAS 
03 CODEX Sarl 92 2

ème
 ex 29 208 369 34 465 875 29 208 369 34 465 875 35 000 000 RAS 

04 CETRI Sarl 90 4
ème

  29 627 500 34 960 450 29 627 512 34 960 464 35 000 000 
Erreur de calcul de la 

rémunération des contrôleurs de 
travaux. 

05 BEPAD 89 5
ème

  26 746 000 - 26 746 000 - 35 000 000 

Le soumissionnaire n’est pas 
assujetti à la TVA donc sa 

proposition financière est faite en 
Hors TVA. 

Attributaire : 
Groupement Groupe AGET/ AGCOP pour un montant de vingt-neuf millions trois cent onze mille deux cent 
quarante (29 311 240) francs CFA HTVA soit trente-quatre millions cinq cent quatre-vingt-sept mille deux cent 
soixante-trois (34 587 263) Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de cinq (05) mois. 

 
Manifestation d’intérêt   2017 001/RSHL/PYGH/CSLH pour la sélection d’un consultant individuel pour le suivi- contrôle des travaux de 

construction de trois salles de classe+bureau+magasin au profit de la commune de Solhan dans la région du sahel.  
Publication de l’avis : Revue des marchés publics n° 1983-2009 du 07 février au 15 mars 2017. 

Rang 
 
 
 
 

 Postulants 

                          EVALUATION  
Total 

 
 

Sur 100 

Diplôme de 
base(BEP) Génie 

Civil ou Génie rurale 

Adéquation du 
diplôme avec 

la mission 

Ancienneté du 
consultant (05) 
ans minimum 

Certificat 
de visite de 

site 

Expérience du consultant dans 
les travaux des marchés 

similaire (05) ans minimum 

Sur 20 points Sur 10 points Sur 10 points Sur  30 
points Sur 30 points 

 
1

er 
 OUEDRAOGO Abdoul, 
consultant individuel 16 10 08 20 30 94 

2
ème

  ACIES BTP 20 10 10 00 30 70 

Attributaire Le consultant individuel, OUEDRAOGO Abdoul Kader technicien Supérieur en Génie Civil est retenu pour la 
suite de la procédure. 

 

Manifestation d’intérêt n°2016-003/ RSHL/PYGH/CTKGND pour la sélection d’un consultant individuel pour le suivi- contrôle des travaux de 
construction d’un Parc de Vaccination dans le village de Kollakoye au profit de la commune de  Tankougounadié.  

Financement : Budget communal /PCESA, gestion 2016. Convocation de la CCAM n° 2016-06  du 14 octobre 2016.  
Date de publication de l’avis : 06/10/2016. Date de dépouillement : 20/10/2016Nombre de consultants : 01�

N°�

Nom du  consultant � Diplôme de 
base/20�

Adéquation 
du diplôme 

/20�

Ancienneté 
/10�

Marchés similaires/50�

Total de 
notes/100� Rang ��

Pages de 
garde et de 
signature�

Procès-
verbaux de 
réception 
définitive�

Attestation
s de bonne 

fin�

1� Félix SILGA� 20� 20� 10� 16� 18� 00� 84� 1
er�

 

Manifestation d’intérêt n° 2017-01/RSHL/PYGH/CMSL pour la sélection d’un consultant individuel pour le suivi contrôle pour la construction de 
trois salles de classe+bureau+magasin à Woulountouma Financement : Budget communal/subvention PNGT 2 phase 3,  gestion 2017Date de 

publication de l’avis : Revue des marchés publics n° 1983-2009  du  mardi 07 février au 15 mars 2017Date de convocation CAM : 20/3/2017Date 
de dépouillement : 29/3/2017Nombre de consultants : 03�

N° Nom du  consultant  
Diplôme de 

base/20 
Adéquation du 

diplôme /20 
Ancienneté 

/10 
Attestation de 

visite de site/30 
Marchés similaires/50 Total de 

notes/100 
Rang  

Contrats visés PV de réception 
1 SILGA Félix 15 10 10 30 10 15 90/100 2

ème
  

2 
TANKOANO 

Diaboano Marcellin 
Aimé 

15 5 10 30 5 5 70/100 3
ème

  

3 SANGLA Boukaré 15 10 10 30 15 15 95/100 1
er
 

Le consultant SANGLA Boukaré est retenu pour la suite de la procédure 

 

Manifestation d’intérêt n° 2017-02/RSHL/PYGH/CMSL pour la sélection d’un consultant individuel pour le suivi contrôle pour la construction de dix 
boutiques marchandes au profit de la Commune de MansilaFinancement : Budget communal/subvention FPDCT,  gestion 2017.  

Date de publication de l’avis : Revue des marchés publics n° 1983-2009  du  mardi 07 février au 15 mars 2017.  
Date de convocation CAM : 20/3/2017. Date de dépouillement : 29/3/2017Nombre de consultants : 02�

N° 
Nom du  

consultant  
Diplôme de 

base/20 
Adéquation du 

diplôme /20 
Ancienneté 

/10 
Attestation de 

visite de site/30 
Marchés similaires/50 Total de 

notes/100 
Rang  

Contrats visés PV de réception 
1 SILGA Félix 15 10 10 30 10 15 90/100 2

ème
  

2 SANGLA Boukaré 15 10 10 30 15 14 94/100 1
er
 

Le consultant SANGLA Boukaré est retenu pour la suite de la procédure 
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Demande de prix N°2017-01/RSHL/PYGH/CSBB 31 janvier 2017 pour l’extension des bâtiments de l’auberge populaire de Sebba.  
Financement : Budget communal FPDCT 2017. Publication de l’avis : Revue des marchés publics  N°2015 du jeudi 23 mars 2017.  

Date d’ouverture des plis : le 03 avril 2017. 

Soumissionnaire 
 

MONTANT  
Observations 

 
HTVA TTC HTVA TTC 
ML : ML MC MC 

E.M.S.K.F (ENTREPRISE MULTI-SERVICE 
KIEMDE ET FRERE) Sebba 

Tél : 70 68 10 91 
17 150 795 17 150 795 17 150 795 17 150 795 Conforme 

Attributaire 
E.M.S.K.F (ENTREPRISE MULTI-SERVICE KIEMDE ET FRERE) Sebba Tél : 70 68 10 91 
pour un montant de dix-sept millions  cent cinquante mille sept cent quatre vingt quinze 
(17 150 795) francs  CFA HTVA  avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

 
DEMANDE DE PRIX N°2017-01/RSHL/PYGH/CMSL pour la construction de dix (10) boutiques commerciales au profit de la commune de 
Mansila. Financement : FPDCT GESTION 2017. Publication de l’avis : Revue des marchés publics n° 1983-2009  du  mardi 07 février au 15 
mars 2017. Date d’ouverture des plis : le 24 mars 2017.�

Soumissionnaires 
  �

MONTANT FCFA�
Observations* 
�HTVA� TTC� HTVA� TTC�

ML :� ML� MC� MC�
ETABLISSEMENT 

BATHILY ISSA� 15 253 527� 17 999 162� NEANT� NEANT� Conforme�

ENTREPRISE 
TIGED-WENDE� 13 174 523� 15 545 937� 13 121 523� 15 483 398�

Non Conforme absence des photocopies légalisées du contrat 
d’assurance à jour, la visite techniques CCVA à jour du camion benne et 
la carte grise du tricycle pour transport d’eau. Le matériel minimum exigé 
n’est conforme au DAO (camion-citerne et non un tricycle). �

Attributaire�
ETABLISSEMENT BATHILY ISSA  pour un montant de dix-sept million neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille cent 
soixante-deux (17 999 162) Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.�

 
Demande de prix n°2017-01/RSHL/PYGH/CTTB pour la construction de six boutiques marchandes  à Titabé au profit de la commune de 

Titabé. Publication de l’avis : Quotidien d’information de la Direction Générale des Marchés Publics du Burkina N°2015 du 23 mars 2017. 
FINANCEMENT: PNGT2-3/Commune  GESTION 2017 DATE DE DEPOUILLEMENT : 03 avril 2017 

Soumissionnaires Offre financière  
Délai d’exécution Observations 

Lue Corrigée 
EBA 8 814 800 8 886 8OO 60 jours 1

er
  

Univers Multi-Services 8 948 890 - 60 jours 2
ième

  
ECOCHA 9 910 200 - 60 jours 3

ième
  

ATTRIBUTAIRE EBA  pour un montant de huit millions huit cent quatre-vingt-six mille huit cent (8 886 8OO) francs CFA  avec un délai 
d’exécution de  soixante (60) jours. 

 
Demande de prix n°2017-01/RSHL/PYGH/CTTB pour la construction de six boutiques marchandes  à Titabé au profit de la commune de 

TitabéPublication de l’avis : Quotidien d’information de la Direction Générale des Marchés Publics du Burkina N°2015 du 23 mars 2017. 
FINANCEMENT: PNGT2-3/Commune  GESTION 2017 DATE DE DEPOUILLEMENT : 03 avril 2017 

Soumissionnaires Offre financière  
Délai d’exécution Observations 

Lue Corrigée 
Univers Multi Service 9 274 550 - 60 jours 2

ème 
QUDDOUSS 10 412487 - 60 jours 3

ème
  

RAHAMA QUINCAILLERIE 8 849 039 - 60 jours 1
er

  
ATTRIBUTAIRE RAHAMA QUINCAILLERIE pour un montant de huit millions huit cent quarante-neuf mille trente-neuf  (8 849 039) francs 

CFA  avec un délai d’exécution de  soixante (60) jours  
 

Demande de prix N°2017- 001/MATD/R-SHL/PSUM/HC-DJB/SG du 1
er

  Février 2017 pour l’acquisition de vivres et de condiments au profit 
de la Maison d’Arrêt et de correction de Djibo. Source de financement : Budget de l’Etat, Exercice 2017 ; Titre : 3 ; Section : 10 ;  

Chapitre : 2025031226 ; Programme : 018 ; Activité : 0180201 ; Paragraphe : 609 ; 
Références de la publication de l’Avis : suivant Quotidien N° 2016 du vendredi  24 mars 2017. Date de dépouillement : 04 avril 2017 

Soumissionnaires Montant proposé FCFA 
Montant corrigé 

FCFA 
Classement Observations 

E.O.H.F 4 954 000 HT 4 954 000 HT 1
er
  Retenu : offre conforme 

C.G.B Sarl 6 122 500  HT 6 563 320 TTC 2
ème

  Hors enveloppe  

 
 

Attributaire 
 
 

E.O.H.F est attributaire de la Demande de prix N°2017- 001/MATD/R-SHL/PSUM/HC-DJB/SG pour 
l’acquisition de vivres et de condiments au profit de la Maison d’Arrêt et de correction de Djibo pour un 
montant hors taxes de Cinq millions soixante et onze mille (5 071 000) francs CFA après augmentation du 
quantité de Maïs de 69 en lieu et place de 60 conformément à l’article 37, page 25 du dossier précité pour 
un délai de livraison de trente (30) jours.   

 

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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Avis  d’Appel d’Offres Ouvert
n°2017-03/MSECU/SG/DMP  du 30/03/2017.

Financement : Budget de l’Etat, gestion 2017

Le président de la commission d’attribution des marchés du
Ministère de La Securité (MSECU) lance un appel d’offres ouvertpour
l’acquisition de matériel de communication au profit de la Sécurité.

L’ acquisition, objet du présent appel d’offres, est constituée en
deux (02) lots qui sont :
•Lot 1 : Acquisition de matériel de communication au profit de la 

Gendarmerie 
•Lot 2 : Acquisition de matériel de communication au profit de la Police 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agrééspour 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.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offresau secrétariat de la Direction des Marchés Publics du
MSECU, 03 BP 7034 Ouagadougou 03 Tél. 25 53 71/72.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat de la
Direction des Marchés Publics du MSECU, après paiement d’une
somme forfaitaire etnon remboursable de cinquante mille
(50 000)francs CFA pour le lot 1etde trente mille (30 000)Francs CFA
pour le lot 2auprès du Régisseur de la Direction Générale du Contrôle
des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DGCMEF) sise
au 395, Avenue du 11 décembre Tél : 25 32 47 76.

Les offres, présentées en un (01) original et deux (02) copies de
tout soumissionnaire éligible et en règle vis-à-vis de l’administration,
doivent être accompagnées de la caution de soumission d’un montant
de cinq cent mille (500 000) Francs CFA pour le lot 1 et de trois cent
mille (300 000) francs CFA pour le lot 2.

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

Les offres sont placées dans une enveloppe fermée, adressées
à Monsieur le Ministre de la Securité avec la mention dans un coin
supérieur « Acquisition de matériel de communication au profit du
Ministère de la Sécurité, « A n’ouvrir que par la Commission
d’Attribution des Marchés en séance de dépouillement». 

Elles  devront être déposées au plus tard le 12/05/2017 à 09
heures 00 minute TU au secrétariat de la Direction des Marchés
Publics (DMP) du MSECU situé au rez-de-chaussée de l’immeuble R+3
situé dans l’enceinte dudit ministère, en face de l’UEMOA. 

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

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

Le Directeur des Marchés Publics

Chargé de l’expedition des affaires courantes

Nestor Z. BAMBARA
Administrateur des services financiers

MINISTERE DE LA SECURITE

Acquisition de matériel de communication au profit du Ministère de la Sécurité

Fournitures et Services courants

APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 26 à 35

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 36 à 39
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Rectificatif du Quotidien n°2029 - Mercredi 12 avril 2017 page 27 portant sur l’entête et la date de remise des offres
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 lundi 24 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 LA FEMME, DE LA SOLIDARITE NATIONALE ET DE LA FAMILLE

Entretien et nettoyage de bâtiments administratifs Rectificatif
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MINISTERE DE LA JUSTICE, DES DROITS
HUMAINS ET DE LA PROMOTION CIVIQUE

Acquisition d’entretien et de lessivielAcquisition de pièces de rechange

Fournitures et Services courants

Avis d’Appel d’offres ouvert  
no---------/MS/SG/CHU-YO/DG/DMP du

Financement : BUDGET DU CENTRE HOSPITALIER UNIVER-
SITAIRE YALGADO OUEDRAOGO, GESTION 2017

Le Directeur Général du Centre Hospitalier Universitaire
Yalgado OUEDRAOGO, président de la Commission d’Attribution
des Marchés lance un appel d’offres ouvert à ordres de commande
pour l’acquisition de produits d’entretien et de lessiviel au profit du
Centre Hospitalier Universitaire Yalgado OUEDRAOGIO.

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’Autorité  contractante de leur pays
d’établissement ou de base fixe.
• L’acquisition se décompose en un (01) lot indivisible:
• Lot unique : acquisition de produits d’entretien et de lessiviel au
profit du CHU-YO;

Le délai de validité du contrat est : l’année budgetaire 2017.
Le delai d’exécution de chaque ordre de commande est de 21 jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier d’appel d’offres dans les bureaux de l’adresse complète de
la Direction des marchés Publics du CHU-YO - Tél. : 50-31-16-
55/56/57 poste 498 ou 100.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à l’adresse de
la Direction des Marchés Publics du CHU-YO ,
Tél. : 50-31-16-55/56/57 poste 498  moyennant le paiement d’une
somme forfaitaire non remboursable de trente mille (30 000) FCFA.

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 d’un million  (1
000 000) francs CFA pour le lot unique devront parvenir ou être
remises à la Direction des Marchés Publics du CHU-YO, 03 B.P
7022 Ouagadougou 03 au plus tard le 12/05/2017 avant neuf (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
Direction des marchés Publics ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

B. Robert SANGARE
Officier de l’ordre National                                                                                                               

Avis de demande de prix à ordre de commande  N°3-2017-
004/MJDHPC/SG/DMP

Financement : Budget de l’Etat gestion 2017

Le président de la Commission d’Attribution des Marchés du
Ministère de la Justice, des Droits Humains et de la Promotion Civique
lance une demande de prix à ordre de commande pour l’acquisition de
pièces de rechange.

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

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder :
Numéro (lot) : Lot unique - Délai (jour) :  14 jours par ordre de com-
mande

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’immeuble du FASO sise à Koulouba (secteur 4), sur avenue de
l’Indépendance, en face de la Direction Générale du Trésor et de la
Comptabilité Publique. Téléphone : 25 32 47 49, 01 BP 526
Ouagadougou.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de
la Direction des Marchés Publics à l’immeuble du FASO sis à Koulouba
(secteur 4), sur l’avenue de l’Indépendance, en face de la Direction
Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique. Téléphone : 25 32
47 49, moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt
mille (20 000) FCFA à la régie des recettes 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
(MINEFID)

Les offres présentées en un (1) original et deux (2) copies, con-
formément aux instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de :  
Numéro (lot): 01
Intitulés: Acquisition de pièces de rechange
Montant  (FCFA): Deux cent mille (200 000)
Devront parvenir ou être transmises à l’adresse suivante : le secrétari-
at  de la  Direction des Marchés Publics à l’immeuble du FASO sis à
Koulouba (secteur 4), sur l’avenue de l’Indépendance, en face de la
Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique.
Téléphone : 25 32 47 49, 01 BP 526 Ouagadougou avant le  24/04/2017
à  9h00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumis-
sionnaires qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre  mode de courrier, 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 pour lot unique, à compter de
la date de remise des offres. 

Le Directeur des Marchés Publics

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Nicodème OUEDRAOGO
Le Directeur des Marchés Publics

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

MINISTERE  DE LA SANTE
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Fournitures et Services courants

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATION

Entretien et maintenance des équipements solaires au profit du projet 
« UNE LAMPE POUR L’AFRIQUE »

Avis d’Appel d’offres ouvert 
n°2017-00022/MENA/SG/DMP/PLPA du 16/02/2017

Financement: - République de Chine Taïwan, Gestion 2017

Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission d’Attribution des Marchés lance un appel d’offres pour la maintenance des
équipements solaires au profit du Projet « Une Lampe Pour l’Afrique » (Contrat à ordre de commande).

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

Les acquisitions se décomposent en deux  (02) lots : 
LOT 1 : Entretien et maintenance de trois mille quatre (3 004) lampes solaires autonomes ;
LOT 2 : Entretien et maintenance de trois mille neuf cent quatre-vingt-seize (3 996) lampes solaires autonomes.

Le délai de livraison ou d’exécution par ordre de commande est de 60 jours. La validité du contrat ne devrait pas excéder l’année budgé-
taire 2017.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel
d’offres au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du MENA sis au 2ème étage de l’immeuble Alice (Avenue de l’Europe, situé au côté
Sud de la SONATUR). Tel : +226 25 33 54 84

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 MENA sis au 2ème étage de l’immeuble Alice (Avenue de l’Europe, situé au côté Sud de la SONATUR). Tel : +226 25 33 54 84, moyen-
nant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) FCFA auprès de la Régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés
publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF)/Ministère de l’Economie et des Finances).

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies par lot, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille (300 000) FCFA pour le lot 1 et quatre cent mille (400 000 ) FCFA pour le lot
2, devront parvenir ou être remises à l’adresse : Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du MENA sis au 2ème étage de l’immeuble Alice
(Avenue de l’Europe, situé au côté Sud de la SONATUR). Tel : +226 25 33 54 84, avant le 11/05/2017 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 Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non récep-
tion de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

Le Directeur des Marchés Publics

Noël MILLOGO

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 n°002-2017/LNBTP/DG/DAF/DASP du 17 février
2017 pour I~ 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 Communion d’Attribution des Marchés

Daouda ZONGO
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MINISTERE DE LA CULTURE DES 
ARTS  ET DU TOURISME

MINISTERE DE LA CULTURE DES 
ARTS  ET DU TOURISME

Acquisition de matériels informatiques de
bureau (ordinateurs de bureau, portables, impri-

mantes, onduleurs, scanners)  au profit  du
Ministère de le Culture, des Arts et du Tourisme.

Acquisition d’armoire, chaises, fauteuils,
bureau et tables  au profit  du Ministère de

la Culture, des Arts et du Tourisme

Fournitures et Services courants

Avis d’appel d’offres ouvert
n°2017-008/AOOD/15  du 28 /03/2017

Financement : Budget national gestion 2017

Le président de la commission d’attribution des marchés du
MINISTERE DE LA CULTURE  DES ARTS ET DU TOURISME lance un
appel d’offres pour« Acquisition de matériels informatiques de bureau
(ordinateurs de bureau, portables, imprimantes, onduleurs, scanners)
au profit  du Ministère de le Culture, des Arts et du Tourisme».

Les services demandés se décomposent en lot unique :
Acquisition de matériels informatiques de bureau (ordinateurs de
bureau, portables, imprimantes, onduleurs , scanners);

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes Sans objet pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’in-
terdiction 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 soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour
un, plusieurs ou l'ensemble des lots. Dans le cas où  ils soumissionnent
pour plusieurs ou l'ensemble des lots, ils devront présenter une soumis-
sion séparée pour chaque lot.

Le délai d'exécution ne devrait pas excéder 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
à l’adresse suivante : 03 BP 7007 ouagadoudou 03, Tél. : 50417760.

Tout soumissionnaire éligible intéressé peut retirer le dossier
complet à l'adresse suivante :régie de la  DG-CMEF/MINEFID moyen-
nant paiement d'un montant non remboursable de cent mille (100 000)
F CFA.

Les offres seront présentées en un (01) original et trois (3)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant  trois mil-
lions sept cent cinquante mille (3 750 000) F CFA

Les offres devront parveni rou être remises avant  le 12/05/2017
à 09:00 TU à l’adresse suivante : Secretariat DMP du MCAT, 03 BP
7007 ouaga 03. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

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

Le Directeur des Marchés Publics

Sibidi Vincent TOUGRI
Chevalier de l’Ordre des Palmes Académiques

Avis de demande de prix 
N°2017-008/DPX/15 du 14/03/2017

Financement : Budget de l’Etat,  gestion 2017

Le MINISTERE DE LA CULTURE, DES ARTS ET DU
TOURISME lance une demande de prix pour « Acquisition d’ar-
moire, chaises, fauteuils, bureau et tables  au profit  du Ministère de
la Culture, des Arts et du Tourisme».

Les services demandés se décomposent d’un lot unique

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

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

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

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

Les offres seront présentées en un (01) original et trois (3)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de sept
cent cinquante  mille ( 750 000) F CFA.

Les offres devront parvenir ou être remises avant  le
24/04/2017 à 09H00 TU à l’adresse suivante : Secrétariat DMP, BP
03 7007 ouaga 03 sis bâtiment B en face du CENASA. L’ouverture
des plis sera faite immédiatement en présence des soumission-
naires qui souhaitent y assister. 

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

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

Le Directeur des Marchés Publics

Sibidi Vincent TOUGRI
Chevalier de l’Ordre des Palmes Académiques
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CONSEIL SUPERIEUR DE LA COMMUNICATION DIRECTION GENERALE DES EDITIONS SIDWAYA

Acquisition et installation d'un groupe 
électrogène au profit du CSC

Acquisition de pièces de rechange des
véhicules à quatre (4) roues au profit de la

DAF des Editions Sidwaya

Fournitures et Services courants

Avis d’appel d’offres ouvert
n°2017-1/AOOD/51 du 29/03/2017

Financement : Budget de l’ETAT – gestion 2017

Le président de la commission d’attribution des marchés du
Conseil superieur de la communication lance un appel d’offres pour
« Acquisition et installation d'un groupe électrogène au profit du
CSC ».

Les services demandés sont constitués d'un lot unique.

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

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 de la Direction des
Marchés Publics à l’adresse suivante : 01 BP 6618 Ouagadougou
01, Tél. : 25301124 / 78 83 80 82.

Tout soumissionnaire éligible intéressé peut retirer le
dossier complet à l'adresse suivante : Secrétariat de la Direction
des Marchés Publics du CSC moyennant paiement d'un montant
non remboursable de cent mille (100 000) F CFA auprès du regis-
seur de la DG-CMEF.

Les offres seront présentées en un (01) original et trois (3)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de trois
millions (3 000 000) F CFA.

Les offres devront parvenir ou être remises avant  le 12/05/2017 à
09:00 à l’adresse suivante : Secrétariat DMP/CSC, 01 BP 6618
Ougadougou 01. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

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

Le Directeur des Marchés Publics

Salifou KOULA

Avis de demande de prix 
n° 01-2017 /MCRP/SG/DGES/DAF du 24 février 2017

Financement : Budget des Editions Sidwaya – gestion 2017

Le Directeur Général des Editions Sidwaya lance une
demande de prix pour l’acquisition de pièces de rechange des
véhicules à quatre (4) roues au profit des Editions Sidwaya. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou agréés  pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats
établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle
vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de
base fixe.
L’acquisition de pièces de rechange des véhicules à quatre (4)
roues se compose en un (1) lot.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéderl’année budgé-
taire 2017. Il est de cinq (05) jours pour chaque ordre de com-
mande.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix  dans les bureaux de la Direction de
l’Administration et des Finances des Editions Sidwaya 01 BP 507
Ouagadougou 01 – tél :25 31 32 96 – 25 31 20 39.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix àla
Direction de  l’Administration et des Finances des Editions
Sidwaya, 01 BP 507 Ouagadougou 01 – tél : 25 31 32 96 – 25 31
20 39 moyennant paiement d’un montant non remboursable de
vingt mille (20 000)F CFA à l’agence comptable des Editions
Sidwaya.

Les offres présentées en un (01) original et trois (3) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent
mille (200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises àla
Direction de l’Administration et des Finances des Editions Sidwaya
01 BP 507 Ouagadougou 01 – tél :25 31 32 96 – 25 31 20 39, avant
le 24/05/2017 à 9 heures 00 mn.

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

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

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

Le président de la Commission d’attribution des marchés

Rabankhi Abou-Bâkr ZIDA
Chevalier de l’Ordre du Mérite des Arts, 

des Lettres et de la Communication
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Fournitures et Services courants

MINISTERE DE LA JEUNESSE, DE LA FORMATION ET DE L’INSERTION PROFESSIONNELLES

Entretien et nettoyage de bâtiments administratifs au profit du MJFIP

Avis de demande de prix
n°2017-01/MJFIP/SG/DMP du 15 mars 2017

Financement : Budget National-Gestion 2017

Le Ministère de la Jeunesse, de la Formation et de l’Insertion
Professionnelles lance une demande de prix pour « l’entretien et nettoy-
age de bâtiments administratifs au profit du MJFIP».

Les services demandés sont constitués de trois (03) lots répar-
tis comme suit :
- Lot 1 : entretien et nettoyage de bâtiment administratif du Ministère de
la Jeunesse, de la Formation et de l’Insertion Professionnelles et du
bâtiment du Secrétariat Permanent de la Commission Nationale de la
Certification (SP/CNC);
- Lot 2 : entretien et nettoyage de bâtiment administratif de l’immeuble
de Cissin ;
- Lot 3 : entretien et nettoyage de bâtiment de l’hôtel administratif
(Immeuble aile Est R+2 et au R+3).

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

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

Le délai d'exécution ne devrait pas excéder :année budgétaire
2017 et le délai d’exécution de chaque ordre de commande est de 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
à l’adresse suivante : 25 49 37 00.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à l’adresse suiv-
ante : Direction des Marchés Publics/MJFIP au 25 49 37 00 03 BP7016
OUAGA 03, sise au 2ème étage de l'immeuble pyramide avenue de
l’Indépendance moyennant paiement d’un montant non remboursable à
la régie de la DG-CMINEFID du Ministère de l’Economie des Finances
et de Développement de : vingt mille (20 000) FCFA pour le lot 1et dix
mille (10 000) FCFA pour les lot 2 
et lot 3.

Les offres seront présentées en un (01) original et trois (03)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de :
- lot 1 : soixante dix mille (70 000) FCFA; 
- lot 2 : cinquante mille (50 000) FCFA ;
- lot 3 : cinquante mille ( 50 000) FCFA.

Les offres devront parvenir ou être remises avant  le 24/04/2017
à 09:00 TU à l’adresse suivante : service de la DMP/MJFIP, 03 BP 7016
OUAGA 03, 2ème étage de l'immeuble pyramide avenue de
l’Indépendance.

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 soumission-
naire.

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

Le Directeur des Marchés Publics

Idrissa OUEDRAOGO
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CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTFIQUE  ET TECHNOLOGIQUE

C O M M U N I Q U E

Le Président de la commission d’attribution des marchés du Centre National de la Recherche Scientifique et Technologique (CNRST)
informe les éventuels candidats à l’avis d’appel d’offres ouvert N°2017_0001/MESRSI/SG/CNRST/DG/PRM relatif à l’acquisition de quatre (04)
véhicules pick up  4x4 double cabines au profit du CNRST , paru dans le quotidien N°2025 du jeudi 05 avril  2017 et dont l’ouverture des plis
est prévue pour le 05 mai  2017 , que ledit avis d’appel d’offre est annulé  en raison des changements de spécifications technique du dossier
.

Le Président de la commission d’attribution des marchés du CNRST s’excuse des désagréments que cela pourrait causer.

La personne Responsable des Marchés

Zomenassir Armand BATIONO /-



CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BLAISE COMPAORE                                     

C O M M U N I Q U E

Le président de la Commission d’Attribution des Marchés du CHU-BC  a l’honneur d’informer les soumissionnaires de l’appel d’offres
ouvert  N°2017-02/MS/SG/ CHU-BC pour l'entretien et le nettoyage du CHU-BC ; publié dans le quotidien des marchés publics N°2016 du ven-
dredi 24 mars 2017 que  les  données particulières de l’appel d’offres ont été modifiées ainsi qu’il suit

Au lieu de:
 Ligne de crédit  «60 000 000 F CFA»
 chiffre d’affaire moyen  requis dans les 03 dernières années « 45 000 000 F CFA»

Lire :
 Ligne de crédit « 10 000 000 F CFA»
 chiffre d’affaire moyen  requis dans les 03 dernières années  « 20 000 000 F CFA».

La date limite, le  lieu et l’heure de dépôt   des plis  restent  inchangés.
Les soumissionnaires ayant déjà achété le dossier d’appel d’offres sont priés de passer chercher le modificatif auprès de la person-

ne responsable des marchés.

Le Directeur Général

 Alexandre SANFO/.
Chevalier de l’ordre  national      

	
 b) le lieu de livraison ou d’exécution est : Le Centre Hospitalier Universitaire- Blaise COMPAORE 

A – 15 
Le régime fiscal est : 
a)__X_droit commun (toutes taxes comprises); 
b)____autre (hors taxe – hors douane) voir texte annexé 

 
A– 17 

Les options sont autorisées : 
___X_ non____ oui (préciser la méthode d’évaluation) 

A-18 
Garantie de soumission :  
Lot N° 1: Entretien et nettoyage des locaux - Annexe 1_montant de  600 000 F CFA TTC 
Lot n°2 : Entretien et maintenance des installations sanitaires, des toilettes et des fosses septiques- montant de  600 000 F CFA TTC 

A-20 

Forme et signature de l’offre 
un exemplaire original obligatoire 

 nombre de copies : ---3--------- 

A-21 
Présentation de l’offre : 
 transmission des offres  par voie électronique admise:___oui_ __non___ X ____ 

A-22 
date et heure limites du dépôt des offres avant le …..…………….à 09 heures 00 mn TU au bureau de la personne responsable des 
marchés du Centre Hospitalier Universitaire- Blaise COMPAORE 

A-31 

les critères de qualifications et de capacité exigés sont : 
1 – critères d’ordre financier 

Disponibilité de ligne de crédit : 
Non___ 
Oui__X__  
                 -dix  millions (10 000 000) F CFA par  lot  
                 Chiffre d’affaire moyen  requis dans les 03 dernières années :  
Non___ 
Oui_ X _  
               -vingt  millions (20 000 000) FCFA par  lot  
               
2. critères d’ordre techniques 

autorisation du fabricant/constructeur 
non__X_oui____ 

équipement en moyen matériel requis : 
non___oui_X__(préciser) 

Pour le lot 1: Entretien et nettoyage des locaux - Annexe 1 
1-Matériel nécessaire requis  

Matériel Quantité Spécifications 

Aspirateur mixte 2  

Monobrosse électrique 4  
Seaux 15  

Balai en fer 20  

Pelle à ordure 20  

Pulvérisateur à dos pour désinfection 2  

Tampon à récurer 2  

Auto laveuse 4  
 

�
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MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS  HYDRAULIQUES

C O M M U N I Q U E
N°2017__005__/MAAH/SG/DMP

Le Directeur des Marchés Publics, président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques (MAAH) informe les éventuels soumissionnaires à l’appel d’offres ouvert n°2017-026F/MAAH/SG/DMP du 30
mars 201relatif à l’acquisition de scellés au profit de la Direction Générale des Productions Végétales (DGPV), paru dans la revue des mar-
chés publics n°2020 du 30 mars 2017, que les modifications suivantes ont été apportées : 

Au lieu de :

Par ailleurs, dans le souci de se conformer à l’esprit de la Circulaire 2006-1147/MFB/SG/DCMP du 12 juin 2006, les échantillons ne
sont plus exigés. En lieu et place, les soumissionnaires devront fournir un prospectus ou une photo commentée. 

Le Directeur des Marchés Publics

Ismaël OUEDRAOGO

N° désignations Prescriptions techniques requises 
Prescriptions techniques 
proposées par le soumissionnaire 

 
 
01 

Scéllé à plomb twisteal 

Nature :scéllé 
- a plomb twistseal 
-avec fil de fer perlé , 
- galvanisé de 1.5 m, 
- avec code barre personnalisé MAAH / DGPV/SNS,numéroté de 
0000000 à 000000Xcouleurs: bleus,blancs, rouges 

 

 
02 

Scéllé de sécurite avec 
boitier  

Scéllé haute sécurité avec un boitier insert métallique. 
-longueur : 35 cm; 
-épaisseur : 7 mm; 
-languette : 5, 5 cm 
-matière : polypropylène ; 
-Couleur : bleu ; 
-Personnalisé : MAAH/DGPV/SNS; 
-numéroté de 000000000 à 00000000X 

 

03 Scéllé de sécurite avec 
porte étiquette 

Scéllé haute sécurité avec porte étiquette . 
-longueur : 35 cm; 
-épaisseur : 7 mm; 
-languette : 6 cm 
-matière : polypropylène ; 
-Couleur : bleu ; 
-Personnalisé : MAAH/DGPV/SNS; 
-numéroté de 000000000 à 00000000X 

 

 
Lire :  

N° désignations Prescriptions techniques requises 
Prescriptions techniques proposées 
par le soumissionnaire 

01 Scéllé à plomb 
twisteal 

Nature :scéllé 
- a plomb twistseal 
-avec fil de fer perlé , 
- galvanisé de 1.5 m, 
- avec code barre personnalisé MAAH / DGPV/SNS,numéroté de 
0000000 à 000000Xcouleurs: bleus,blancs, rouges 

 

02 Scéllé de sécurite 
avec boitier  

Scéllé haute sécurité avec un boitier insert métallique. 
-longueur : 35 cm environ; 
-épaisseur : 7 mm environ; 
-languette : 5, 5 cm environ 
-matière : polypropylène ; 
-Couleur : bleu ; 
-Personnalisé : MAAH/DGPV/SNS; 
-numéroté de 000000000 à 00000000X 

 

03 Scéllé de sécurite 
avec porte étiquette 

Scéllé haute sécurité avec porte étiquette. 
-longueur : 35 cm environ; 
-épaisseur : 7 mm environ; 
-languette : 6 cm environ ; 
-matière : polypropylène ; 
-Couleur : bleu ; 
-Personnalisé : MAAH/DGPV/SNS; 
-numéroté de 000000000 à 00000000X 
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MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES

C O M M U N I Q U E
N°2017__004__/MAAH/SG/DMP

Le Directeur des Marchés Publics, président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques informe les éventuels soumissionnaires à la demande de prix N°2017-07t/MAAH/SG/DMP du 24 mars 2017 pour
les travaux de réalisation de deux (02) seuils d’épandage à l’aval de l’affluent principal de la retenue d’eau de Wedbila, dans la région du Centre
Sud du Burkina Faso au profit du PPIV, parue dans le quotidien N°2025 du jeudi 06 avril 2017, que la date d’ouverture des plis initialement pré-
vue pour le  mercredi 12 avril 2017 est reportée au  mercredi 19 avril 2017 à 9 heures.

Le Directeur des Marchés Publics

Ismaël OUEDRAOGO

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES

C O M M U N I Q U E
N°2017__007__/MAAH/SG/DMP

Le Directeur des Marchés Publics, président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques (MAAH) informe les éventuels soumissionnaires Appel d’offres n°2017-03T/MAAH/SG/DMP du 14/03/2017 pour
les Travaux d’aménagement de sites maraichers par pompage solaire au profit du Projet de Promotion de l’Irrigation Goutte à Goutte (PPIG)
parue dans la revue des marchés publics n°2015 du 23 mars 2017, que les modifications suivantes sont apportées :

Au lieu de :
1) Type d’agrément technique requis :Catégorie U2 et TB au minimum
2) Nombre de projets de nature et de complexité similaires exécutés au cours des 5 dernières années : Trois (03) au minimum dont
deux (02) marchés de travaux d’installation de système goutte à goutte.

Lire :
1) Type d’agrément technique requis : Catégorie U2 au minimum
2) Nombre de projets de nature et de complexité similaires exécutés au cours des 5 dernières années : Trois (03) au minimum de 
travaux d’adduction d’eau.

Le Directeur des Marchés Publics

Ismaël OUEDRAOGO

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES

C O M M U N I Q U E
N°2017__006__/MAAH/SG/DMP

Le Directeur des Marchés Publics, président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques informe les éventuels soumissionnaires à l’appel d’offres ouvert N°2017-032F/MAAH/SG/DMP du 23 mars 2017
pour l’acquisition d’engrais, de semences et de petits matériels agricoles au profit du projet d’aménagement de 1000 ha de périmètres agro
Sylvo pastoraux et halieutiques dans les régions du Centre Nord, Centre Ouest et des Hauts Bassins(Projet 1000 ha) que les modifications sui-
vantes ont été apportées aux prescriptions techniques :

- L’attestation de Certificat des semences de maïs à jour n’est plus exigée ;
- Le certificat d’analyse de l’échantillon de l’engrais doit être daté de moins d’un(01) mois

Le reste sans changement

Le Directeur des Marchés Publics

Ismaël OUEDRAOGO



AVIS A MANIFESTATION D’INTERET  
N°2017-027/MINEFID/SG/DMP du 28 mars 2017

Financement : Crédit/ IDA n° 5764-BF

Le Burkina Faso a obtenu un crédit de l’Association Internationale de Développement (IDA), pour financer le coût du Projet de
Gouvernance Economique et de Participation Citoyenne (PGEPC) et a l’intention d’utiliser une partie du montant de ce crédit pour
effectuer les paiements au titre du contrat suivant : recrutement d’un consultant chargé de l’élaboration d’une stratégie de vulgarisation de
la loi anti-corruption au Burkina Faso.

L’objectif général de la mission est de contribuer à améliorer la réactivité et la redevabilité des acteurs clés dans la mise en œuvre
de la loi anti-corruption. La stratégie de communication est un outil permettant la sensibilisation des acteurs et la population pour attein-
dre cet objectif.

De façon spécifique, il s’agit de :
• Contribuer à une bonne connaissance du contenu de la loi ;
• Sensibiliser les acteurs de la gouvernance et les populations sur les manifestations et les effets de la corruption ;
• Définir le rôle que doit jouer chaque acteur pour sa mise en œuvre ; 
• Favoriser une adhésion totale dans sa mise en œuvre ;
• Magnifier les bonnes pratiques relatives à son opérationnalisation ;
• Vulgariser les mécanismes de prévention et de répression de la corruption.

La durée de la mission est estimée à cinq (05) semaines à compter de la date indiquée dans l’ordre service de commencer les presta-
tions. 

La Directrice des marchés publics du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement (MINEFID) invite les candidats
admissibles à manifester leur intérêt à fournir les services décrits ci-dessus. Les consultants intéressés doivent fournir les informations
indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services :
- une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Mme le Ministre de l’Economie, des Finances et du Développement et précisant le nom
de la mission « recrutement d’un consultant chargé de l’élaboration d’une stratégie de vulgarisation de la loi anti-corruption au Burkina
Faso.»
-une présentation des références techniques du consultant faisant ressortir notamment les expériences pertinentes en rapport avec la
présente mission durant les cinq (05) dernières années ;
-les preuves de l’exécution des références analogues soutenues par des copies lisibles des pages de garde et de signature des contrats
exécutés et les attestations ou certificat de bonne fin d’exécution ;
-toute autre information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant. Les consultants (bureaux d’études) peuvent s’associer
pour renforcer leurs compétences respectives. Dans ce cas, les informations contenues dans le dossier porteront sur les différents mem-
bres du groupement en faisant apparaître les moyens et les expériences de chacun d’eux.

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

Un Consultant sera sélectionné par la méthode de sélection basée sur les qualifications du consultant et en accord avec les procé-
dures définies dans les Directives : Sélection et Emploi de Consultants par les Emprunteurs de la Banque mondiale, janvier 2011, version
révisée juillet 2014.
A l’issue de l’évaluation, le consultant qui présentera le plus grand nombre d’expériences sera invité à faire une proposition technique et
financière en vue de la négociation du contrat.

Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse ci-
dessous et aux heures suivantes tous les jours ouvrables de 7 heures à 15 heures 30 minutes.
Les manifestations d’intérêt en trois (3) exemplaires (un (1) original et deux (2) copies marquées comme telles doivent être déposées à
l’adresse ci-dessous 27/04/2017 à 9 heures temps universel.
Contact :
Direction des marchés publics du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement sis au guichet de renseignements de l’im-
meuble R+5 du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03,
Tél. : (226) 25 47 20 69 / 25 32 42 70                                         

La Directrice des Marchés Publics

Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés

 K. Céline Josiane OUEDRAOGO

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE  L’ECONOMIE DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

Recrutement d’un consultant chargé de l’élaboration d’une stratégie de vulgarisation 
de la loi anti-corruption au Burkina Faso.
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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
N°2017-024/MINEFID/SG/DMP du 22 mars 2017

Financement : Crédit/ IDA n° 5764-BF

Le Burkina Faso a obtenu un crédit de l’Association Internationale de Développement (IDA), pour financer le coût du Projet de
Gouvernance Economique et de Participation Citoyenne (PGEPC) et a l’intention d’utiliser une partie du montant de ce crédit pour
effectuer les paiements au titre du contrat suivant : recrutement d’un consultant chargé d’élaborer un modèle de manuel de procédures
pour les MOD et une application pour le suivi de l’exécution des conventions.

L’objectif général de la présente étude est de disposer d’un modèle de manuel de procédures pour la gestion des marchés publics
délégués aux différentes agences d’exécution agréées, dans le cadre de la délégation de maîtrise d’ouvrage publique d’une part et d’une
application pour le suivi de l’exécution des conventions de MOD d’autre part.
De façon spécifique, il s’agit de:
• l’élaboration du manuel de procédures type, tenant compte du nouveau cadre réglementaire des marchés publics au Burkina Faso ;
• l’élaboration d’un module de formation et l’animation de trois sessions de formation au profit des acteurs majeurs impliqués dans le 

processus;
• le développement d’une application pour le suivi de l’exécution des conventions de MOD.

La durée de la mission est estimée à soixante-quinze (75) jours.

La Directrice des marchés publics du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement (MINEFID) invite les candidats
admissibles à manifester leur intérêt à fournir les services décrits ci-dessus. Les consultants intéressés doivent fournir les informations
indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services :
- une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Mme le Ministre de l’Economie, des Finances et du Développement et précisant le nom
de la mission « recrutement d’un consultant chargé d’élaborer un modèle de manuel de procédures pour les MOD et une application pour
le suivi de l’exécution des conventions. »
-une présentation des références techniques du consultant faisant ressortir notamment les expériences pertinentes en rapport avec la

présente mission durant les cinq (05) dernières années ;
-les preuves de l’exécution des références analogues soutenues par des copies lisibles des pages de garde et de signature des contrats
exécutés et les attestations ou certificat de bonne fin d’exécution.
-toute autre information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant. Les consultants (bureaux d’études) peuvent s’associer
pour renforcer leurs compétences respectives. Dans ce cas, les informations contenues dans le dossier porteront sur les différents mem-
bres du groupement en faisant apparaître les moyens et les expériences de chacun d’eux.

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

Un Consultant sera sélectionné par la méthode de sélection basée sur les qualifications du consultant et en accord avec les procé-
dures définies dans les Directives : Sélection et Emploi de Consultants par les Emprunteurs de la Banque mondiale, janvier 2011, version
révisée juillet 2014.
A l’issue de l’évaluation, le consultant qui présentera le plus grand nombre d’expériences sera invité à faire une proposition technique et
financière en vue de la négociation du contrat.

Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse ci-
dessous et aux heures suivantes tous les jours ouvrables de 7 heures à 15 heures 30 minutes.

Les manifestations d’intérêt en trois (3) exemplaires (un (1) original et deux (2) copies marquées comme telles doivent être
déposées à l’adresse ci-dessous au plus tard le 27/04/2017 à 9 heures temps universel.
Contact :
Direction des marchés publics du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement sis au guichet de renseignements de l’im-
meuble R+5 du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03,
Tél. : (226) 25 47 20 69 / 25 32 42 70                                         

La Directrice des Marchés Publics

Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés

K. Céline Josiane OUEDRAOGO

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE  L’ECONOMIE DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

Recrutement d’un consultant chargé d’élaborer un modèle de manuel de procédures pour
les MOD et une application pour le suivi de l’exécution des conventions.
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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
N°2017-023/MINEFID/SG/DMP du 22 mars 2017

Financement : Crédit/ IDA n° 5764-BF

Le Burkina Faso a obtenu un crédit de l’Association
Internationale de Développement (IDA), pour financer le coût du
Projet de Gouvernance Economique et de Participation Citoyenne
(PGEPC) et a l’intention d’utiliser une partie du montant de ce crédit
pour effectuer les paiements au titre du contrat suivant : recrute-
ment d’un consultant chargé de réaliser une étude de faisabilité de
la création d’un centre de formation et de recherche par le REN-
LAC.

L’objectif général de la présente étude est d’évaluer la fais-
abilité du projet de « création d’un centre de recherche et de forma-
tion par le REN-LAC » qui aura pour objectifs de i) renforcer les
capacités des acteurs de la lutte contre la corruption, au plan
national et régional ii) produire des rapports de recherche ou des
études de qualité sur la corruption à partir d’une expertise acquise
dans le domaine de la lutte contre la corruption iii) renforcer l’au-
tonomie financière du REN-LAC.

De façon spécifique, il s’agit :
•  Analyser la pertinence et l’opportunité de la création du centre de
formation et de recherche sur la corruption ;
•  Evaluer les besoins pour la création du centre de formation et de
recherche sur la corruption ;
•  Evaluer les coûts de réalisation du centre à travers plusieurs sce-
narii de centre ;
• Proposer un dispositif institutionnel de gestion du centre et un
organigramme du centre ;
• Proposer les types de formations pertinentes basées sur la
demande potentielle à assurer par le centre (courte durée, diplo-
mate…) ;
• Proposer des thématiques de recherche pour le centre de forma-
tion à partir des besoins émanant des différents acteurs (étatiques,
privés, société civile, partenaires techniques et financiers) ;
•  Proposer les coûts de prestations du centre ;
• Proposer un projet de textes fondateurs du centre ;
• Décrire les étapes de mise en œuvre du centre (court terme,
moyen terme, long termes) ;
•  Proposer un chronogramme de mise en œuvre du centre ;
• Proposer les formes de collaboration que pourraient entretenir le
centre au niveau national et international ;
• faire des propositions en vue d’assurer la viabilité économique du
centre.
La durée de la mission est estimée à trente (30) hommes/jours.

La Directrice des marchés publics du Ministère de
l’Economie, des Finances et du Développement (MINEFID) invite
les candidats admissibles à manifester leur intérêt à fournir les
services décrits ci-dessus. Les consultants intéressés doivent
fournir les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter
les services :
- une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Mme le Ministre
de l’Economie, des Finances et du Développement et précisant le
nom de la mission « recrutement d’un consultant chargé de réalis-
er une étude de faisabilité de la création d’un centre de formation et
de recherche par le REN-LAC. »
-une présentation institutionnelle du consultant ;
-une présentation des références techniques du consultant faisant
ressortir notamment les expériences pertinentes en rapport avec la
présente mission durant les dix (10) dernières années ;

-les preuves de l’exécution des références analogues soutenues
par des copies lisibles des pages de garde et de signature des con-
trats exécutés et les attestations ou certificat de bonne fin d’exécu-
tion.
-toute autre information permettant d’évaluer la capacité technique
du consultant. Les consultants (bureaux d’études) peuvent s’as-
socier pour renforcer leurs compétences respectives. Dans ce cas,
les informations contenues dans le dossier porteront sur les dif-
férents membres du groupement en faisant apparaître les moyens
et les expériences de chacun d’eux.

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

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

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

Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations
supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse
ci-dessous et aux heures suivantes tous les jours ouvrables de 7
heures à 15 heures 30 minutes.

Les manifestations d’intérêt en trois (3) exemplaires (un (1) original
et (2) copies marquées comme telles doivent être déposées à
l’adresse ci-dessous au plus tard le 27/04/2017 à 9 heures temps
universel.
Contact :
Direction des marchés publics du Ministère de l’Economie, des
Finances et du Développement sis au guichet de renseignements
de l’immeuble R+5 du Ministère de l’Economie, des Finances et du
Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012
Ouagadougou 03, Tél. :(226) 25 47 20 69/25 32 42 70    

La Directrice des Marchés Publics

Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés

K. Céline Josiane OUEDRAOGO

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE  L’ECONOMIE DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

Recrutement d’un consultant chargé de réaliser une étude de faisabilité de la création
d’un centre de formation et de recherche par le REN-LAC.
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Prestations intellectuelles

MINISTERE DE  L’ECONOMIE DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

Réhabilitation de bâtiments administratifs de ses structures déconcentrées dans diverses
régions du Burkina Faso

AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
Manifestation d’intérêt N°2017-016/MINEFID/SG/DMP du 02 fevrier 2017

Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2017
1. Objet
Dans le cadre de l’amélioration des conditions de travail de ses agents, le Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement (MINEFID) a
prévu dans son budget, gestion 2017, la réhabilitation de bâtiments administratifs de ses structures déconcentrées dans diverses régions du Burkina
Faso. Il a l’intention d’utiliser une partie des montants pour des services de consultants. Les services de consultants concernent le suivi-contrôle et la
coordination des travaux de réhabilitation de bâtiments administratifs des structures déconcentrées dans diverses régions du Burkina Faso. Ainsi, le
Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement, Président de la Commission d’Attribution des Marchés,
lance un avis à manifestation d’intérêt, pour la présélection de cabinets ou bureaux d’études en vue du recrutement de consultants pour les missions
de suivi-contrôle et de coordination des travaux de réhabilitation de bâtiments administratifs des structures déconcentrées dans diverses régions du
Burkina Faso.

2. Mandat
Les bureaux d’études ou cabinets s’assureront que les travaux ont été réalisés conformément aux règles de l’art. Les services se composent en deux
(02) lots et consisteront, de façon générale, aux missions de suivi-contrôle et de coordination des travaux de réhabilitation de bâtiments administrat-
ifs des structures déconcentrées dans diverses régions du Burkina Faso :
Lot 1 : Suivi-contrôle et coordination des travaux de réhabilitation de bâtiments administratifs des structures déconcentrées des régions de la Boucle

du Mouhoun, des Cascades, du Centre-Ouest, des Hauts-Bassins et du Sud-Ouest.
Lot 2 : Suivi-contrôle et coordination des travaux de réhabilitation de bâtiments administratifs des structures déconcentrées des régions du Centre

Est, du Centre Nord,  du Centre Sud, de l’Est, du Nord, du Plateau Central et du Sahel. 

3. Participation
Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret n°2008-173/PRES/PM/MEF du 16 avril 2008 portant réglementation
générale des marchés publics et des délégations de service public.
Les candidats intéressés doivent fournir des informations qu’ils sont qualifiés pour exécuter lesdits services. Il s’agit notamment :
- de la présentation de la société, ses domaines de compétences ainsi que son statut juridique ;
- des références des prestations antérieures de même nature ou similaires exécutées au cours des dix (10) dernières années ;
- des moyens disponibles (humains et logistiques) pour assumer correctement les missions confiées ;
-  de l’adresse complète : localisation, personne à contacter, boite postale, téléphone, fax, email. 
Les références des missions similaires exécutées seront présentées sous le modèle suivant :

N.B : La non fourniture d’un des renseignements du tableau entraine la nullité de la référence lors de l’évaluation.
Les missions peuvent être exécutées en association avec un autre prestataire. 
Les consultants présélectionnés seront informés par les mêmes canaux et par courrier, et invités à faire des propositions techniques et financières
pour la sélection définitive.

4. Dépôt de candidature
Les expressions d’intérêts en quatre (4) exemplaires (un (1) original et trois (3) copies marquées comme telles) devront parvenir au guichet de la
Direction des Marchés Publics sis guichets de renseignements du bâtiment R+5 du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement 03
BP : 7012 Ouagadougou 03 ; Tél. 25 47 20 69 ou 25 32 42 70 au plus tard  le …………………2017 à 09h00 T.U.   

5. Procédure de sélection
Un bureau d’études ou cabinet sera sélectionné par lot en accord avec les procédures définies dans le Décret N° 2008-173 /PRES/PM/MEF portant
règlementation générale des marchés publics et des délégations de service public au Burkina Faso et ses modificatifs. 

6. Renseignements complémentaires
Les bureaux d’études ou cabinets intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au guichet de la Direction des Marchés Publics sis
guichets de renseignement du bâtiment R+5 du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement 03 BP : 7012 Ouagadougou 03 ; Tél. 25
47 20 69 ou 25 32 42 70.  Les termes de références peuvent y être consultés ou retirés gratuitement.

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

La Directrice des Marchés Publics

Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés

K. Céline Josiane OUEDRAOGO

 

Lot 1 : Suivi-contrôle et coordination des travaux de réhabilitation de bâtiments 
administratifs des structures déconcentrées des régions de la Boucle du 
Mouhoun, des Cascades, du Centre-Ouest, des Hauts-Bassins et du Sud-Ouest. 
 

Lot 2 : Suivi-contrôle et coordination des travaux de réhabilitation de bâtiments 
administratifs des structures déconcentrées des régions du Centre Est, du 
Centre Nord,  du Centre Sud, de l’Est, du Nord, du Plateau Central et du Sahel.  

 
3. Participation 

Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret n°2008-

173/PRES/PM/MEF du 16 avril 2008 portant réglementation générale des marchés publics et des 

délégations de service public. 

Les candidats intéressés doivent fournir des informations qu’ils sont qualifiés pour exécuter 

lesdits services. Il s’agit notamment : 

- de la présentation de la société, ses domaines de compétences ainsi que son statut 

juridique ; 

- des références des prestations antérieures de même nature ou similaires exécutées au 

cours des dix (10) dernières années ; 

- des moyens disponibles (humains et logistiques) pour assumer correctement les missions 

confiées ; 

- de l’adresse complète : localisation, personne à contacter, boite postale, téléphone, fax, 
email.!!

Les références des missions similaires exécutées seront présentées sous le modèle suivant : 

N° Intitulé de la mission Montant du contrat Année du contrat Nom du client Contact du client 
01      
02      
03      
….      

10      
N.B : La non fourniture d’un des renseignements du tableau entraine la nullité de la 

référence lors de l’évaluation. 

Les missions peuvent être exécutées en association avec un autre prestataire.  

Les consultants présélectionnés seront informés par les mêmes canaux et par courrier, et invités à 

faire des propositions techniques et financières pour la sélection définitive. 
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REGION DU CENTRE-EST

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

Avis de Demande de prix 
n° 2017-001/RCES/PKPL/C.SNG

Financement : Budget communal/ MENA, gestion 2017

Le Président de la commission communale d’attribution des
marchés lance une demande de prix pour l’acquisition de fournitures
scolaires au profit de la commune de Sangha. 

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

Les acquisitions sont en un (01) lot: Acquisition de fournitures
scolaires au profit de la commune de Sangha.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix  dans les bureaux de la Mairie Sangha ou appeler au
70 96 44 43 de 7 heures à 15 heures 30 minutes.

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

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille (500
000) francs CFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat
Général de la Mairie de Sangha au plus tard le 24/04/2017, à 09 heures
00.

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

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

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

Le Président de la CCAM

Noël N. KAMBOU
Secrétaire  Administratif

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 40 & 41

* Marchés de Travaux P. 42 à 58

Fournitures et Services courants
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RÉGION DE LA BOUCLE DU MOUHHOUN RÉGION DE LA BOUCLE DU MOUHHOUN

Acquisition de matériels et 
outillages scolaires

Acquisition de fournitures scolaires 
au profit de la CEB de Toéni

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
n° 2017   004 /RBMH/PSUR/CTNI/SG/CCAM du  23 janvier 2017

FINANCEMENT : Ressources transférées/ gestion 2017

Le Président de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés de la Commune de Toéni lance une demande de prix pour :
acquisition de mobiliers scolaires. 

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

Les acquisitions sont en deux (2) lots : 
-lot1 : acquisition de matériels et outillages scolaires au profit du CEG
de  Toéni ;
-lot2 : acquisition de matériels et outillages scolaires au profit de l’école
primaire de  Kwarémenguel. 

Le délai de livraison est : trente (30) jours pour chaque lot

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix  au secrétariat de la Mairie de Toéni Tel : (60-97-54-
33).

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat du
Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés de
la Commune de Toéni moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de Vingt mille (20 000) FCFA par lot à la Perception de
Kiembara..

Les offres présentées en un original et deux copies, conformé-
ment aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000)
francs CFA par lot devront parvenir ou être remises au secrétariat du
Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés de
la Commune de Toéni  au plus tard le 24/04/2017, à 9heures 00mn.

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

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

Le  Président de la Commission Communale d’Attribution des

Marchés

SAWADOGO Tinmalgré
Adjoint  Administratif

Avis de demande de prix 
n° 2017-0005/RBMH/PSUR/CTNI/CCAM du 14/02/2017

Financement : budget communal  Ressources transférées 

Le Président de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés de Toéni lance une demande de prix pour l’acquisition de four-
nitures scolaires au profit de la CEB de Toéni.

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

Les acquisitions sont en lot unique : Acquisition de fournitures
scolaires au profit de la CEB de Toéni

Le délai de livraison est : trente (30) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix  au secrétariat du Président de la Commission
Communale d’Attribution des Marchés de Toéni Tel : 60-97-54-33).

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de
la Mairie de Toéni moyennant paiement d’un montant non remboursable
de Vingt mille (20 000) FCFA à la Perception de Kiembara..

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de
la Commune de Toéni au plus tard le 24/04/2017, à 9 heures 00mn.

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

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

Le  Président de la Commission Communale d’Attribution des

Marchés

SAWADOGO Tinmalgré
Adjoint Administratif
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Travaux

RÉGION DE LA BOUCLE DU MOUHHOUN RÉGION DE LA BOUCLE DU MOUHHOUN

Travaux de construction de trois (03) salles
de classe à Toéni

Réhabilitation de sept (07) forages au profit
de la commune de Toéni

Avis de demande de prix 
n°2017-07/RBMH/PSUR/CR.TNI/SG du 24 février  2017

Financement :   budget communal (FPDCT) gestion 2017

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

Le Président de la commission d’attribution des Marchés de la
commune de Toéni lance une demande de prix ayant pour objet la con-
struction de trois (03) salles de classe à Toéni.  

Les travaux seront financés sur les ressources du budget com-
munal (FPDCT) gestion 2017.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés de catégorie B couvrant la région
de la Boucle du Mouhoun, pour autant qu’elles ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’adminis-
tration.

Les travaux sont en lot unique :   travaux de construction de
trois (03) salles de classe à toéni

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au Secrétariat du Président de la commission d’attri-
bution Marchés de la commune de Toéni (Tel : 60-97-54-33) tous les
jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes et 15 heures et de 15heures
30 mn.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Président de la commission d’attribution des Marchés de la commune
de Toéni et moyennant paiement d’un montant non remboursable de
trente mille (30 000) francs CFA auprès de la perception de Kiembara. 

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 accompag-
nées d’une caution de soumission d’un montant quatre cent mille (400
000) FCFA, devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Mairie
de Di (tél : 60-97-54-33). Au plus tard le 24/04/2017 à 9 heures 00 min-
utes. 

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, à compter de la date
de remise des offres.

Président de la Commission Communale d’attribution des

marchés

SAWADOGO Tinmalgré
Adjoint administratif

Avis de demande de prix 
n°2017-009/RBMH/PSUR/CTNI 

Dans le cadre du cadre du transfert des ressources de l’État
aux collectivités locales dans le domaine de l’agriculture et de l’hy-
draulique, le Président de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés de la commune de Toéni lance une demande de prix pour la
réhabilitation de sept (07) forages dans la commune de Toéni. 

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

Les travaux sont en lot unique : travaux de réhabilitation de sept
(07) forages à Usage d’eau potable

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Deux (02) mois
pour les travaux.

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 Toéni – Tél. : 60-97-
54-33

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la mairie de Toéni et
moyennant le paiement d’un montant non remboursable de trente mille
(30  000) francs CFA pour chaque lot auprès du Receveur Municipal à
Kiembara. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies
conformément aux instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) francs CFA par lot, devront parvenir ou être remises au secré-
tariat de la mairie de Toéni avant le 24/04/2017 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 per-
sonne responsable du marché ne peut être responsable de la non
réception du dossier transmis 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 Président de la CCAM

SAWADOGO Tinmalgré
Adjoint  Administratif
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Travaux

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

Construction de seize (16) boutiques de rue
en bloc de huit (08) à Sama et Mahouana au

profit de la   Commune de Kouka

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

dans la   Commune de Kouka

Avis d’Appel d’Offres ouvert
Avis d’Appel d’Offres Ouvert 

n°2017-02/RBMH/PBNW/CR-  KUK du 05 avril 2017
Financement : Budget communal, gestion 2017/

Financement PNGT2-3

Le président de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés de Kouka lance un Appel d’Offres Ouvert pour la construction
de  seize (16) boutiques de rue en bloc de huit (08) à Sama et à
Mahouana dans la commune rurale de  Kouka.

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

Les travaux sont en lot unique : Construction de seize boutique
de rue à Sama et Mahouana ;

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

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

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres auprès de la percep-
tion de Solenzo, Province des Banwa moyennant paiement d’un mon-
tant 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 accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre cent vingt
mille (420 000) franc CFA pour l’unique lot et devront parvenir ou être
remises à l’adresse du Secrétariat de la mairie de Kouka Tel 78 53 25
67/ 72 14 68 80  avant  le 12/05/2017 à 9heures 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

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

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

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

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes 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 trois
(03) salles  de classe + un Bureau + un magasin à Siwi 

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

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

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres auprès de la percep-
tion de Solenzo, Province des Banwa moyennant paiement d’un mon-
tant 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 accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre cent vingt
mille (420 000) franc CFA pour l’unique lot et devront parvenir ou être
remises à l’adresse du Secrétariat de la mairie de Kouka Tel 78 53 25
67/72 14 68 80  avant  le 12/05/2017 à 9heures 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.

Président de la CCAM

Ouanhoun TIEHO
Adjoint Administratif
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Travaux

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Construction d’un bloc de trois (03) salles de classe + bureau + magasin + latrine à deux
(02) postes  à Poussouka dans la   Commune de Kouka

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

Financement : Budget communal gestion 2017/
MENA-Ressources transférées 

Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés de Kouka lance un Appel d’Offres Ouvert pour la construction d’un
bloc de trois (03) salles de classe+ un Bureau + un (01) magasin + latrine à deux (02) poste à Poussouka 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 trois (03) salles de classe + bureau + magasin + latrine à deux (02) postes  à
Poussouka dans la   Commune de Kouka.

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

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

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

Les offres présentées en un (01) original et  trois (03)  copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille (500 000) franc CFA pour l’unique lot et devront parvenir ou être remises à l’adresse
du Secrétariat de la mairie de Kouka Tel 78 53 25 67 /72 14 68 80  avant  le 12/05/2017 à 9heures 00 TU.

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

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

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

Ouanhoun TIEHO
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MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES 

C O M M U N I Q U E
N°2017__008__/MAAH/SG/DMP

Le Directeur des Marchés Publics, président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques (MAAH), informe les éventuels soumissionnaires à l’appel d’offres n°2017-021F/MAAH/SG/DMP du 13 mars
2017, relatif à l’acquisition de véhicules au profit de divers projets et programmes de la DGPV, paru dans la revue des marchés publics n°2014
du 22 mars 2017, que ledit appel d’offres est annulé.

Le Directeur des Marchés Publics

Ismaël OUEDRAOGO



Travaux

RÉGION DES CASCADES                                                                                                                     RÉGION DES CASCADES                                                                                                                     

Travaux de réalisation et de réhabilitation
de forages positifs dans la  commune de

Sidéradougou

Travaux de construction d’infrastructures
au profit de la commune de Sidéradougou

Avis de demande de prix 
n°2017-01/RCAS/PCMO/CSDR

Financement : Etat/MENA et MEA,PNGT2-3 et Budget communal, 
gestion 2017

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

La personne responsable des marchés de la commune de
Sidéradougou lance une demande de prix ayant pour objet : travaux de
réalisation et de réhabilitation de forages positifs dans la Commune de
Sidéradougou. 

Les travaux seront financés sur le budget communal
(ressources transférées/MENA et MEA, PNGT2-3 et budget commu-
nal),  gestion 2017.

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

Les travaux se décomposent en trois (03) lots:
-lot1 : travaux de réalisation  d’un (01) forage positif au CSPS de Kouèrè
(PNGT2-3);
-lot 2 : travaux de réhabilitation de six (06) forages positifs dans la
Commune de Sidéradougou,(Etat/MEA), gestion 2017 ;
-lot3: travaux de réalisation  d’un (01) forage positif à l’école primaire
publique du Secteur 4 de Sidéradougou, (Etat/MENA); gestion 2017

Les soumissionnaires soumissionnent pour chaque lot.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Trente  (30) jours
pour le lot 1 et 3, et soixante (60) jours pour le lot 2.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de  la Mairie de Sidéradougou, tous
les jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes à 15 heures.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétariat Général de la Mairie deSidéradougou et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs
CFA pour chaque lot, auprès de la perception de Sidéradougou. 

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 accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant deux cent mille (200
000) FCFA par lot devront parvenir ou être remises au secrétariat de la
Mairie de Sidéradougou, avant  le 24/04/2017, à 09 heures 00

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

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante (60)  jours pour le lot1 et 3,  et quatre
vingt dix  (90) jours pour le lot 2, à compter de la date limite  de remise
des offres.

La Personne Responsable des Marchés, Président de la CCAM

N.  FELIX  YOUGBARE/-                                                                                                                                                                   
Secrétaire Administratif

Avis d’Appel d’offres ouvert
n°:2017-01/RCAS/PCMO/ CSDR

Financement : Etat/MENA, PNGT2-3, FPDCT 
et budget communal, 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
Sidéradougou

La Personne responsable des marchés, président de la com-
mission d’attribution des marchés de la commune de Sidéradougou
lance un appel d’offres pour les travaux de construction d’infrastructures
scolaires dans la commune de Sidéradougou. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés ayant un agrément de type B1
pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de sus-
pension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux se décomposent en  six (06) lots comme suit :
-lot 1 : Travaux de construction de trois salles de classe + magasin +
bureau à Siratou dans la commune de Sidéradougou, (ressources
transférées/MENA);
-lot 2 : Travaux de construction de trois salles de classe + magasin +
bureau dans
la commune de Sidéradougou, (ressources transférées/MENA) ;
-lot 3 : Construction de dix (10) boutiques au marché de Sidéradougou,
(PNGT2-3
et BC) ; 
-lot4 : Construction de deux salles de classe + magasin, (PNGT2-3 et
BC) ;
-lot5: Construction de huit (08) boutiques au marché de Sidéradougou,
(FPDCT)
-lot 6 : Construction d’une (01) salles de classe à Banagourou, (FPDCT)

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre vingt dix
(90) jours pour les lots 1 et 2, soixante (60) jours pour les lots 3; 4 et 5,
et trente (30) jours pour le lot 6.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres dans le bureau du secrétariat général de la mairie de
Sidéradougou  tous les jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes à 15
h00. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au Secrétariat général
ou au service des affaires administratives et financières (SAAF) de la
mairie de Sidéradougou moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de cinquante mille  (50 000) FCFA pour les lots 1 et 2, et
trente mille (30 000) pour les  lots 3;4;5 et 6 à la perception de
Sidéradougou. 

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 offres présentées en un (01) original et  trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant  de cinq cent mille
(500 000) francs CFA pour les lots 1 et 2, et trois cent mille(300 000)
francs CFA pour les lots 3;4;5 et 6, devront parvenir ou être remises au
Secrétariat  de la mairie de Sidéradougou, avant  le 12/05/2017 , à 09
heures..

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

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de cent vingt (120) jours pour les lots 1 et 2 ; quatre
vingt dix (90) jours pour les lots 3; 4 et 5; soixante (60) jours pour le lot
6 à compter de la date limite de remise des offres.

La Personne Responsable des Marchés, Président de la CCAM

N.  FELIX  YOUGBARE
Secrétaire Administratif
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Travaux

REGION DU CENTRE-EST REGION DU CENTRE-EST

Travaux de construction de trois (03) salles
de classe+ bureau+ magasin+ latrine sco-

laire à Foulbado-mossi 

Travaux de réalisation d’infrastructures
scolaires dans  de la commune de Lalgaye.

Avis de Demande de prix 
n°2017- 002/REST/PKPL/CYNDdu 06 avril 2017

Financement : budget communal/
Fonds Transféré (MENA), gestion 2017   

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

La commune de Yondé lance une demande de prix ayant pour
objet : travaux de construction de trois (03) salles de classe+ bureau+
magasin+ latrine scolaire à Foulbado-mossi dans  de la commune de
Yondé, province du Koulpélogo.

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

Les travaux sont en un  (01): travaux de construction de trois
(03) salles de classe+ bureau+ magasin+ latrine scolaire à Foulbado-
mossi dans  de la commune de Yondé.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de  la mairie de Yondé tous les jours
ouvrables de 7 heures  à 15 heures 30 minutes, contact 70 77 46 69/
75 80 91 64.

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 Yondé et moyennant paiement d’un
montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA auprès
de la perception de Ouargaye. 

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

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une caution de soumission d’un montant de cinq cent mille (500
000) F CFA, devront parvenir ou être remises au secrétariat de la mairie
de Yondé au plus tard le 20 avril 2017 à 9 heures 00 minutes.

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

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

Le Président de la Commission Communale d’attribution des

marchés

Abdoulaye NIKIEMA
Adjoint Administratif

Demande de prix 
n°2017- 01/RCES/PKPL/CLLG/SGdu 06 avril 2017

Financement : budget communal/
Fonds Transféré (MENA)/FPDCT/PNGTII-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
Lalgaye.

La commune de Lalgaye lance une demande de prix ayant pour
objet : travaux de réalisation d’infrastructures scolaires dans  de la com-
mune de Lalgaye, province du Koulpélogo.

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

Les travaux se décomposent en trois (03) lots :
•lot 1 : construction de quatre (04) salles de classe à Tensobtenga
(MENA)
•lot 2 : construction de deux (02) salles de classe+ magasin à Nassiéga-
peulh (FPDCT)
•lot 3 : construction de deux (02) salles de classe à l’école de Dibli
(PNGTII-3)

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de  la mairie de Lalgaye tous les
jours ouvrables de 7 heures  à 15 heures 30 minutes, contact 40 71 34
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 Lalgaye et moyennant paiement d’un
montant non remboursable de cinquante mille (50 000) F CFA pour le
Lot 1et trente mille (30 000) francs CFA pour le lot 2 et lot3 auprès de
la perception de Ouargaye. 

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

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une caution de soumission d’un montant de cinq cent mille (500
000) F CFA pour le lot 1, trois cent mille (300 000) F CFA pour le lot 2
et deux cent mille (200 000) F CFA pour lot 3, devront parvenir ou être
remises au secrétariat de la mairie de Yondé au plus tard le 24/04/2017
à 9 heures 00 minutes.

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

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

Le Président de la Commission Communale d’attribution des

marchés

Kiridioa LOMPO
Chevalier de l’Ordre du Mérite
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Travaux

REGION DU CENTRE-EST REGION DU CENTRE-EST

Travaux de construction de trois (03) salles de classe+
bureau+ magasin+ latrine à quatre (04) postes pour
l’expansion du primaire  à Sangha-peulh dans  de la

commune de Sangha.

Travaux de construction de deux (02) salles
de classe au préscolaire de Sankancé dans

de la commune de Sangha

Avis de demande de prix 
n°2017- 003/RCES/PKPL/C.SNG du 06 avril 2017

Financement : budget communal/Fonds Transféré (MENA), 
gestion 2017 

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

La commune de Sangha lance une demande de prix ayant pour
objet : travaux de construction de trois (03) salles de classe+ bureau+
magasin+ latrine à quatre (04) postes pour l’expansion du primaire  à
Sangha-peulh dans  de la commune de Sangha, province du
Koulpélogo.

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

Les travaux sont en un  (01): travaux de construction de trois
(03) salles de classe+ bureau+ magasin+ latrine à quatre (04) postes
pour l’expansion du primaire  à Sangha-peulh dans  de la commune de
Sangha.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de  la mairie de Sangha tous les
jours ouvrables de 7 heures  à 15 heures 30 minutes, contact 70 96 44
43.

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 Sangha et moyennant paiement d’un
montant non remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA
auprès de la perception de Ouargaye. 

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

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une caution de soumission d’un montant de cinq cent mille (500
000) F CFA, devront parvenir ou être remises au secrétariat de la mairie
de Sangha au plus tard le 24/04/2017 à 9 heures 00 minutes.

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

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

Le Président de la Commission Communale d’attribution des

marchés

Noël N. KAMBOU
Secrétaire Administratif

Avis de Demande de prix 
n°2017- 002/RCES/PKPL/C.SNG du 06 avril 2017

Financement : budget communal/Fonds Transféré (MENA), 
gestion 2017 

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

La commune de Sangha lance une demande de prix ayant
pour objet : travaux de construction de deux (02) salles de classe au
préscolaire de Sankancé dans  de la commune de Sangha, province du
Koulpélogo.

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

Les travaux sont en un  (01): travaux de construction de deux
(02) salles de classe au préscolaire de Sankancé dans  de la commune
de Sangha.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de  la mairie de Sangha tous les
jours ouvrables de 7 heures  à 15 heures 30 minutes, contact 70 96 44
43.

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 Sangha et moyennant paiement d’un
montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA auprès
de la perception de Ouargaye. 

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

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une caution de soumission d’un montant de deux cent mille (200
000) F CFA, devront parvenir ou être remises au secrétariat de la mairie
de Sangha au plus tard le 24/04/2017 à 9 heures 00 minutes. 

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

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

Le Président de la Commission Communale d’attribution des

marchés

Noël N. KAMBOU
Secrétaire Administratif
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Travaux

REGION DU CENTRE NORD REGION DU CENTRE NORD                                                                                               

Réalisation de quatre (04)forages positifs
au profit de la commune de Boala

Travaux de construction de salles de classe, la réfec-
tion de la mairie et de l’école de Bissiguin au profit de

la commune de Nagbingou.

Avis de demande de prix  
n° :2017-01/RCNR/PNMT/COM-BLA

Financement :   budget communal /transfert santé, PNGT2-3  
Gestion 2017. 

Le Secrétaire Général de la commune de Boala lance une
demande de prix ayant pour objet la réalisation  de quatre (04)forages
positifs au profit de la Commune de Boala. 

Les travaux seront financés sur les ressources du budget com-
munal/transfert santé, PNGT2-3  Gestion 2017. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés type FN1 ou plus 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 quatre lots : 
- lot 1: Réalisation d’un (01) forage positif à Boala/ PNGT2-3. 
- lot 2: Réalisation d’un (01) forage positif à Loundogo/ PNGT2-3.
- lot 3: Réalisation d’un (01) forage positif àYalga/ PNGT2-3.
- lot 4: Réalisation d’un (01) forage positif a Koumestenga mossi /trans-
fert santé

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

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

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 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 secretariat général de la mairie
ou appeler au 78 07 11 26, tous les jours ouvrables entre 7 heures 30
minutes et 15 heures 30.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétariat Général de la mairie de Boala et moyennant paiement d’un
montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA par lot
auprès de la perception de boulsa. 

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 accompag-
nées d’une caution de soumission de Deux cent dix mille (210 000)
FCFA par lot devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Mairie
de Boala, avant le 24/04/2017 à 09 heures 00.

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

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

Le Secrétaire Général, 

Président de la Commission Communale d’attribution des

marchés

Manzo Aristide DOMBOUA
Secretaire Administrati

Avis de Demande de prix 
n° 2017-01/RCNR/PNMT/CNGBG  du 29 mars 2017

Financement :   budget communal + PNGT 2 Phase 3 
+ FPDCT +transfert MENA    gestion 2017

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

Le Secrétaire Général de la mairie de Nagbingou  lance une
demande de prix ayant pour objet : les travaux de construction de salles
de classe, la réfection de la mairie et de l’école de Bissiguin au profit de
la commune de Nagbingou.  

Les travaux seront financés sur les ressources du budget com-
munal + PNGT 2 + FPDCT +transfert  MENA gestion 2017.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les person-
nes physiques ou morales agréées en Bâtiment Catégorie B1 ou plus
pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de sus-
pension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux se décomposent en Quatre (04) lots :
-lot 1 : Construction de deux salles de classe à Kotoulgoum/Anlga
(FPDCT)
-lot 2 : Construction de deux salles de classe à Rassamtanga (PNGT 2)
-lot 3 : Réfection de la mairie et de l’école de Bissiguin; (transfert MENA
+ budget communal)
-lot 4 : Construction de trois salles de classe + bureau + magasin à
Nagbingou 1 ( transfert MENA)

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

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

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder :  
-lot 1 : deux (02) mois
-lot 2 : deux (02) mois
-lot 3 : un (01) mois 
-lot 4 : trois (03) mois  

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau du secrétaire général de la Mairie de
Nagbingou tous les jours ouvrables entre 07 heures 30 minutes et 12
heures 30 minutes  et de 13 heures à 15 heures 30 minutes ou contacter
le Secrétaire Général au 70 04 28 87  /   76 45 84 77

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 Nagbingou  et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs
CFA  par lot auprès de la Perception de Yalgo.

Les offres présentées en un original et deux copies, conformé-
ment aux instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de: 
•lot 1 : Quatre Cent Quinze Mille  (415.000) Francs CFA 
•lot 2 : Quatre Cent Mille (400.000) Francs CFA 
•lot 3 : Cent trente mille (130.000) Francs CFA
•lot 4 : Six  Cent Trente Mille (630.000) Francs CFA
Devront parvenir ou être remises au Secrétariat Général de la Mairie de
Nagbingou avant  le 24/04/2017 à 09 heures.

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

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

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres respec-
tivement pour un délai maximum de quatre vingt dix(90)jours pour les lots
1 et 2 de soixante (60) jours pour le lot 3 et  Cent Vingt (120) jours,  pour
le lot 4 à compter de la date de remise des offres.         

Le Secrétaire Général,Président de la Commission Communale

D’attribution des marchés

Sèguinmanègba SAWADOGO
Secrétaire Administratif
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Travaux de construction d’infrastructures
scolaires (salles de classe et latrines sco-
laires)  au profit de la commune de Boulsa.

Travaux de construction d’infrastructures sanitaires
(dispenaires, maternités, logements, dépôts MEG

latrines et incinérateurs) au profit de la commune de
Boulsa

Avis d'Appel d'Offres ouvert
n°2017-001/RCNR/PNMT/COM-BLS/SG/CCAM du 20 mars 2017

FINANCEMENT: Ressources transférées (MENA, FPDCT) 
Budget communal : Gestion 2017

Le Président de la commission d’attribution des marchés
publics de la Commune de Boulsa lance un appel d’offres pour la con-
struction d’infrastructures scolaires au profit de ladite Commune. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés disposant d’un agrément de catégorie B1 ou supérieure pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspen-
sion et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établisse-
ment ou de base fixe.

Les travaux se décomposent en quatre  (04) lots répartis
comme suit :
-lot 1 : Travaux de construction de trois salles de classe +  magasin +
bureau  à KOULMIOUGOU 
-lot 2 : Travaux de construction de trois salles de classe +  magasin +
bureau et d’une  latrine scolaires à quatre postes  à BOULOUMDIN;
-lot 3 : Travaux de construction de trois salles de classe +  magasin +
bureau et d’une  latrine scolaires à quatre postes  à Zambanga B;
-lot 4 : Travaux de construction de quatre salles de classe à BANRIN.

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

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

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres dans les bureaux de la Mairie de Boulsa, BP 294 Boulsa,
Téléphone : (226) 40 70 96 44,   (226) 78 50 60 40 Fax : (226) 40 70
96 44. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la mairie de Boulsa
auprès du Secrétaire Général moyennant paiement à la perception de
Boulsa d’un montant non remboursable de 
Cinquante mille (50 000) francs CFA pour chaque lot. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, devront parvenir
ou être remises au Secrétariat de la Mairie de la commune de Boulsa,
avant  le 12/05/2017 à 09 heurs 00 TU et accompagnées d’une
garantie de soumission de  montants suivants :
-lot 1 : Six cent trente mille (630 000) francs CFA
-lot 2 : Sept cent mille (700 000) francs CFA
-lot 3 : Sept cent trente mille (730 000) francs CFA
-lot 4 : Huit cent mille (800 000) francs CFA.

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

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

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

Le Secrétaire Général,Président de la Commission

Communale d’Attribution des  Marchés

KOGO Hamidou
Secrétaire Administratif

Avis d'Appel d'Offres ouvert
n°2017-002/RCNR/PNMT/COM-BLS/SG/CCAM du 20 mars 2017

FINANCEMENT: Ressources transférées (SANTE) 
Budget communal: Gestion 2017

Le Président de la commission d’attribution des marchés
publics de la Commune de Boulsa lance un appel d’offres pour la con-
struction d’infrastructures sanitaires au profit de ladite Commune. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés disposant d’un agrément de catégorie B1 ou supérieure pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspen-
sion et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établisse-
ment ou de base fixe.

Les travaux se décomposent en trois (03) lots répartis comme
suit :
-lot 1 : Travaux de construction d’une maternité, d’un logement de type
F3, d’un dépôt MEG, d’une  latrine et d’un incinérateur à Napoughin;
-lot 2 : Travaux de construction d’une maternité, d’un logement de type
F3, d’un dépôt MEG, d’une latrine et d’un incinérateur au CSPS urbain;
-lot 3 : Travaux de construction d’un dispensaire, d’un logement de type
F3, d’un dépôt MEG, d’une  latrine et d’un incinérateur  à Kampienga

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

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

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres dans les bureaux de la Mairie de Boulsa, BP 294 Boulsa,
Téléphone : (226) 40 70 96 44,   Fax : (226) 40 70 96 44, 78 50 60 40 

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 Boulsa  moyennant paiement à la perception de
Boulsa d’un montant non remboursable de : 
-lot 1: Soixante-quinze mille (75 000) francs CFA
-lot 2: Cinquante mille (50 000) francs CFA
-lot 3 : Cinquante mille (50 000) francs CFA

Les offres présentées en un original et deux (02) copies, con-
formément aux Instructions aux soumissionnaires, devront parvenir ou
être remises au Secrétariat de la Mairie de la commune de Boulsa,
avant  le 12/05/2017 à 09 heurs 00 TU et accompagnées d’une
garantie de soumission de  :
-lot 1 : Un million cinq cent mille (1 500 000) francs CFA 
-lot 2 : Un million deux cent cinquante mille (1 250 000) francs CFA 
-lot 3 : Un million cinq cent mille (1 500 000) francs CFA 

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

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

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

Le Secrétaire Général,

Président de la Commission

Communale d’Attribution des  Marchés

KOGO Hamidou 
Secrétaire Administratif
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Avis de demande de Prix
n°2017-003/RCNR/PNMT/COM-BLS/SG/CCAM

FINANCEMENT: Ressources transférées (SANTE, 
MENA, COMMUNE) Budget communal : Gestion 2017

Le président de la commission d’attribution des marchés publics  de la Commune de Boulsa lance un appel d’offres pour la réalisation de
trois (03) forages positifs et la réhabilitation de six (06) forages. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés
disposant d’un agrément FN1 pour la réalisation les forages positifs et  d’un agrément Fd1 ou supérieure pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les travaux se décomposent en trois (03) lots répartis comme suit :
-lot 1 : Réalisation de forages positifs au CSPS urbain et au CSPS de Napoughin  ,
-lot 2 : Réalisation d’un forage positif à l’ école Zambanga B 
-lot 3 : Réhabilitation de six (06) forages.

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

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’Appel
d’offres dans les bureaux de la Mairie de la Commune de Boulsa, BP 294 Boulsa, Téléphone : (226) 40 70 96 44, Fax : (226) 40 70 96 44. Mobile
: 78 50 60 40.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la mairie de Boulsa
auprès du Secrétaire Général moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA pour chaque lot à la per-
ception de Boulsa. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de quatre cent quatre vingt mille (480 000) francs CFA pour le lot 1 et deux cent mille (200 000) pour
chacun des lots 2 et 3 devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la Mairie de la commune de Boulsa, avant  le 24/04/2017à 09 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 Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non récep-

tion de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

Le Secrétaire Général,Président de la Commission

Communale d’Attribution des Marchés

KOGO Hamidou
Secrétaire Administratif

Travaux

Travaux de réalisation de trois (03) forages positifs et réhabilitation de six (06) forages au
profit de la Commune de Boulsa
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REGION DU CENTRE OUEST REGION DU CENTRE OUEST

Construction de vingt (20) blocs  de
latrines collectives à deux (02) cabines et

vingt (20) aires de lessives

Travaux de réalisation de six cents (600)
latrines semi-finies dans la Région du

Centre-Ouest

Fournitures et Services courants

Avis d’appel d’offres ouvert 
N°2017-029/MATD/RCOS/G-KDG/SG/CRAM

Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2017

Le gouvernement du Burkina Faso a obtenu des bailleurs de
fonds dans le cadre de la mise en œuvre du Programme National
d’Assainissement des Eaux Usées et Excréta (PN-AEUE), une subven-
tion sous forme d’Appui Budgétaire Sectoriel (ABS). Dans ce cadre, une
délégation de crédit a été accordée à la Direction Régionale de l’Eau et
de l’Assainissement du Centre-Ouest (DREA-COS) au titre de l’année
2017 pour financer des activités d’Assainissement des Eaux Usées et
Excréta (AEUE) en milieu rural.

A cet effet, le président de la Commission  Régionale
d’Attribution des Marchés (CRAM) de la Région du Centre-Ouest lance
un appel d’offres pour la Construction de vingt (20)  blocs  de  latrines
collectives à deux (02) cabines et vingt (20) aires de lessives dans la
Région du Centre-Ouest au profit de la DREA-COS.

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

Les travaux sont en lot unique : Construction de vingt (20)
blocs de latrines collectives à deux (02) cabines et vingt (20)  aires de
lessive dans les CSPS de la Région du Centre-Ouest.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres dans les bureaux de  la Direction Régionale de l’Eau et
de l’Assainissement du Centre-Ouest  BP 25 KOUDOUGOU, Tél. : 25
44 07 53/25 44 00 38/72 42 14 50, Email : dreahaco@yahoo.fr, sise au
sect. 04, face à la RN 14, mur mitoyen avec la Chambre de Commerce
d’Industrie et d’Artisanat/Koudougou tous les jours ouvrables de
09heures à 13 heures 30 minutes.  

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Direction
Régionale de l’Eau et de  l’Assainissement du Centre-Ouest, moyen-
nant le paiement d’un montant non remboursable à la Trésorerie
Régionale du Centre-Ouest sise à Koudougou de : Cinquante mille
(50 000)  FCFA. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (3) copies, con-
formément aux instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de :  Huit cent mille
(800 000) FCFA 

Les offres doivent parvenir ou être remises au Secrétariat  de la
DREA-COS au plus tard le 12 mai 2017 à  9 heures TU. L’ouverture
des plis sera faite immédiatement dans la salle de réunion de la DREA-
COS  en présence des candidats qui souhaitent y assister.

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

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

Le Secrétaire Général de la Région Président de la CRAM   

Sibiri de Issa OUEDRAOGO
Administrateur civil

Officier  de l’Ordre National

Avis de demande de prix 
N°2017-030 /MATD/RCOS/G-KDG/SG/CRAM

Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2017

Le gouvernement du Burkina Faso a obtenu des bailleurs de
fonds dans le cadre de la mise en œuvre du Programme National
d’Assainissement des Eaux Usées et Excréta (PN-AEUE), une subven-
tion sous forme d’Appui Budgétaire Sectoriel (ABS). Dans ce cadre, une
délégation de crédit a été accordée à la Direction Régionale de l’Eau et
de l’Assainissement du Centre-Ouest (DREA-COS) au titre de l’année
2017 pour financer des activités d’Assainissement des Eaux Usées et
Excréta (AEUE) en milieu rural.

A cet effet, le président de la Commission  Régionale
d’Attribution des Marchés (CRAM)  du Centre-Ouest lance une
demande de prix  pour la réalisation de six cents (600) latrines semi-
finies dans la Région du Centre-Ouest au profit de la DREA-COS.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes
physiques ou morales agréés possédant l’agrément de type Lp, ou B1
minimum pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction
ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration.

Les travaux se décomposent en deux lots répartis comme suit :
Lot 1 : Travaux de réalisation de trois cents (300) latrines familiales

semi-finies dans la province du Boulkièmdé ;
Lot 2 : Travaux de réalisation de trois cents (300) latrines familiales

semi-finies dans la province du Sanguié.

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 doivent présenter une soumis-
sion séparée pour chaque lot.  

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de de la Direction Régionale de
l’Eau et de l’Assainissement du Centre-Ouest à l’adresse suivante : BP
25 KOUDOUGOU, Tél. : 25 44 07 53/72 42 14 50, Email :
dreahaco@yahoo.fr, sise au sect. 04, face à la RN 14, mur mitoyen
avec la Chambre de Commerce d’Industrie et d’Artisanat/Koudougou
tous les jours ouvrables de 08 heures à 14 heures 30 minutes

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de
la DREA-COS tous les jours ouvrables de 08 heures à 14 heures 30
minutes et moyennant paiement d’un montant non remboursable de
trente mille (30 000) FCFA par lot à la Trésorerie Régionale du Centre-
Ouest.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant sept cent cinquante
mille (750 000) Francs CFA) par lot doivent parvenir ou être remises à
l’adresse Secrétariat  de la DREA-COS au plus tard le 24 mai 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
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

Le Secrétaire Général de la Région Président de la CRAM   

Sibiri de Issa OUEDRAOGO
Administrateur civil

Officier  de l’Ordre National



52 Quotidien N° 2030 - Jeudi 13 avril 2017

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT
N° 2017-028/MATD/RCOS/G-KDG/SG/CRAM

Financement : Budget de l’Etat, gestion 2017  

Dans le cadre de la mise en œuvre du Programme National d’Approvisionnement en Eau Potable (PN-AEP), le gouvernement du Burkina
Faso a mobilisé des ressources pour financer la réalisation d’infrastructures d’Approvisionnement en Eau Potable et d’Assainissement  en milieu
rural dans les treize régions du pays.
Dans la région du Centre Ouest  et au titre de l’année 2017, il est prévu la réalisation de forages. La Direction Régionale de l’Eau et de
l’Assainissement, Maitre d’Ouvrage envisage le recrutement d’entreprise ou groupement d’entreprise qualifié pour  la réalisation  des travaux.  

A cet effet, le Secrétaire Général de la région du Centre-Ouest, Président de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés (CRAM)
du Centre Ouest lance un appel d’offres pour la réalisation de trente trois (33) forages dans la Région du Centre Ouest au profit de la Direction
Régionale de l’Eau et de l'Assainissement (DREA-COS).

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréées
de type Fn1 au moins 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 subdivisés en trois (03) lots comme suit :
Lot 1 : Réalisation de onze  (11) forages positifs, dont deux (02) à gros débit,  y compris construction de  margelles et superstructures,  fourniture

et l'installation de  pompes à  motricité humaine  dans les provinces du  Ziro  et du Boulkiemdé   au profit de la Direction Régionale de
l'Eau et de l'Assainissement (DREA-COS).

Lot 2 : Réalisation de onze (11) forages positifs, dont deux (02) à gros débit,  y compris construction de  margelles et superstructures,  fourniture
et l'installation de  pompes à  motricité humaine  dans les provinces du Sanguié et de la Sissili  au profit de la Direction Régionale de l'Eau
et de l'Assainissement (DREA-COS)

Lot 3 : Réalisation de onze (11) forages positifs, dont deux (02) à gros débit,  y compris construction de  margelles et superstructures,  fourniture
et l'installation de  pompes à  motricité humaine  dans la région du centre ouest    au profit de la Direction Régionale de l'Eau et de
l'Assainissement (DREA-COS)

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

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder  soixante (60) jours pour chacun des lots.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et/ou consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres à la Direction Régionale de l'Eau et de l'Assainissement (DREA-COS), à Koudougou ou appeler au 25 44 07 53 ou au 72 42 14 50
tous les jours ouvrables entre 9 heures minutes et 13 heures 30 minutes.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer le dossier complet de l’appel d’offres, moyennant le paiement auprès
de la Trésorerie Régionale du Centre Ouest / Koudougou, d’un montant non remboursable de :
Lot 1 Soixante quinze mille (75 000) francs CFA ;
Lot 2 Soixante quinze mille (75 000) francs CFA ;
Lot 3 Soixante-quinze mille (75 000) francs CFA.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
caution de soumission d’un montant de : 
Lot 1 Un million cinq cent mille (1 500 000) francs CFA ;
Lot 2 Un million cinq cent mille (1 500 000) francs CFA ;
Lot 3 Un million cinq cent mille (1 500 000) francs CFA.

Les offres devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la DREA-COS/Koudougou, au plus tard le 12 mai 2017 à 09 heures 00
précises. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de transmission, le Maître d'Ouvrage ne peut être responsable de la non- réception du dossier
transmis par le soumissionnaire.

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

Le Secrétaire Général de la Région Président de la CRAM   

Sibiri de Issa OUEDRAOGO
Administrateur civil

Officier  de l’Ordre National

Travaux

REGION DU CENTRE OUEST

Travaux de réalisation de trente trois (33)  forages 
dans la Région du Centre-Ouest
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AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT
N° 2017-026/MATD/RCOS/G-KDG/SG/CRAM

Financement : Budget de l’État, gestion 2017 

Le Secrétaire Général de la région du Centre-Ouest, Président de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés lance un appel d’of-
fres pour la réalisation/réhabilitation de forages au profit de la Direction Régionale de l’Eau et de l'Assainissement (DREA-COS).

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréées
de type Fd1 minimum pour les lots 1, 3 et 4 et Fa1 minimum pour le lot 2 pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de sus-
pension et en règle vis-à-vis de l’administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les travaux sont subdivisés en quatre  (04) lots comme suit :
Lot 1 : Achèvement de travaux de réalisation de neuf  (09) forages positifs, y compris construction de  margelles et superstructures,  fourniture et

l'installation de  pompes à  motricité humaine  dans la région du Centre-Ouest (provinces du Sanguié et de la Sissili) au profit de la Direction
Régionale de l'Eau et de l'Assainissement (DREA-COS).

Lot 2 : Achèvement de travaux de réhabilitation de vingt-six (26)  forages positifs  dans la région du Centre-Ouest (provinces du Boulkiemdé, du
Ziro et de la Sissili) au profit de la Direction Régionale de l'Eau et de l'Assainissement (DREA-COS).

Lot 3 : Travaux de réhabilitation de  seize (16)  forages dans la région du centre-ouest  (provinces du Boulkièmdé et de la Sissili) au profit de la
Direction Régionale de l'Eau et de l'Assainissement (DREA-COS).

Lot 4 : Travaux de réhabilitation de   seize (16)  forages dans la région du centre-ouest  (provinces du Sanguié et du Ziro) au profit de la Direction
Régionale de l'Eau et de l'Assainissement (DREA-COS).

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

Les délais d’exécution ne devraient pas excéder quarante-cinq (45) jours pour les  lots 1 et 2 et soixante jours  (60) pour les lots 3 et 4.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et/ou consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres au service administratif et financier de la Direction Régionale de l'Eau et de l'Assainissement (DREA-COS), à Koudougou ou appeler
au 25 44 07 53 ou au 72 42 14 50   tous les jours ouvrables entre 9 heures 00 minutes et 13 heures 30 minutes.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer le dossier complet de l’appel d’offres, moyennant le paiement auprès
de la Trésorerie Régionale du Centre Ouest / Koudougou, d’un montant non remboursable de :
Lot 1 Cinquante mille (50 000) francs CFA ;
Lot 2 Cinquante mille (50 000) francs CFA ;
Lot 3 Cinquante mille (50 000) francs CFA ;
Lot 4 Cinquante mille (50 000) francs CFA.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
caution de soumission d’un montant de :
Lot 1 Trois cent  mille (300 000) francs CFA ;
Lot 2 Trois cent  mille (300 000) francs CFA ;
Lot 3 Trois cent  mille (300 000) francs CFA ;
Lot 2 Trois cent  mille (300 000) francs CFA.

Les offres devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la DREA-COS/Koudougou, au plus tard le 12 mai 2017 à 09 heures précis-
es. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de transmission, le Maître d'Ouvrage ne peut être responsable de la non- réception du dossier
transmis par le soumissionnaire.

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

Le Secrétaire Général de la Région Président de la CRAM   

Sibiri de Issa OUEDRAOGO
Administrateur civil

Officier  de l’Ordre National

Travaux

REGION DU CENTRE OUEST

Travaux de réhabilitation de forages dans la Région du Centre-Ouest



54 Quotidien N° 2030 - Jeudi 13 avril 2017

Travaux

REGION DU CENTRE OUEST

Travaux de réhabilitation/extension de trois (03) AEPS 
dans la région du Centre-Ouest

Avis d’appel d’offres ouvert 
N° 2017-027/MATD/RCOS/G-KDG

Financement : Budget de l’État, gestion 2017 

Dans le cadre de la mise en œuvre du Programme National d’Approvisionnement en Eau Potable (PN-AEP), le gouvernement du
Burkina Faso a mobilisé des ressources pour financer la réalisation d’infrastructures d’Approvisionnement en Eau Potable et
d’Assainissement  en milieu rural dans les treize régions du pays.

Dans la région du Centre Ouest  et au titre de l’année 2017, il est prévu la réhabilitation   de système d’Eau Potable
Simplifiées(AEPS). La Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement, Maitre d’Ouvrage envisage le recrutement d’entre-
prise ou groupement d’entreprise qualifié pour  la réalisation  des travaux.  

A cet effet, le Président de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés (CRAM) du Centre Ouest lance un appel d’offres
pour l’exécution des travaux de réhabilitation de trois (03) AEPS dans la Région du Centre Ouest.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréées (agrément 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 de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les travaux sont constitués de trois (03) lots distincts comme suit: 
Lot 1 : travaux de réhabilitation/extension  de l’AEPS de Dao  dans la commune de Gao
Lot 2 : travaux de réhabilitation/extension  de l’AEPS  de Bonyolo dans la commune de Réo
Lot 3 : travaux de réhabilitation/extension de l’AEPS  de Guenien dans la commune de Dalo.

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 obligatoirement une soumission séparée pour chaque lot. 

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder soixante (60) jours pour chaque lot. En cas d’attribution des deux lots, 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 de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Centre-Ouest (DREA-COS), BP 25
Koudougou; Tél. 25 44 07 53/ 72 42 14 50; E-mail : dreahaco@yahoo.fr. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, peut retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Direction
Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Centre-Ouest (DREA-COS), à Koudougou tous les jours ouvrables entre 7 heures 30 min-
utes et 15 heures 00 minutes moyennant le paiement d’un montant non remboursable de Cinquante mille (50 000) F CFA pour chaque lot
à la Trésorerie Régionale du Centre Ouest.

Les offres présentées en un (01) original et trois (3) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de Six cent mille (600 000) de FCFA par lot devront parvenir ou être remises à  la
Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Centre-Ouest, BP 25 Koudougou; Tél. 25-44-07-53; E-mail : dreahaco@yahoo.fr
à Koudougou tous les jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes et 15 heures 00 minutes avant  le 12 mai 2017, à 9 heures 00mm. 

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 Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Centre-Ouest
(DREA-COS) 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 Secrétaire Général de la Région Président de la CRAM   

Sibiri de Issa OUEDRAOGO
Administrateur civil

Officier  de l’Ordre National
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Avis de demande de prix 
n°2017- 005/RCSD/PZNW/CGGO/M du 04 avril 2017   

Financement :   budget communal gestion 2017 /FPDCT

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2017 de la commune de Gogo.
La personne Responsable des Marchés publics  de la commune de Gogo lance une demande de prix ayant pour objets : les travaux de

construction de deux (02) salles de classe au CEG  de Manga-Est V1 dans la commune de Gogo.

Les travaux seront financés sur les ressources  du Fonds Permanent pour le Développement des Collectivités  Territoriales(FPDCT).
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés et ayant un agrément technique de la

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.

Les travaux se composent en un  lot unique  comme suit :
-   lot unique : Travaux de construction de deux (02) salles de classe au CEG de Manga-Est V1 dans la commune de Gogo.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau du secrétaire général de la mairie de Gogo, tous les jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes à 15heures 00
minute.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la
Personne Responsable des Marchés de la Mairie de Gogo et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs
CFA auprès à la Trésorerie Régionale du Centre sud à Manga. 

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 du dossier transmis par le soumissionnaire.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une caution de soumission d’un montant de trois cent mille (300 000) FCFA, pour chaque lot devront parvenir ou être remises au secrétariat de
la Mairie de Gogo le 24/04/2017 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 maximum de soixante (60) jours, à compter de la date de remise
des offres.

Le Président de la Commission 

Communaled’attribution des marchés

François ZOUGMORE
Adjoint Administratif

Travaux

REGION DU CENTRE SUD  

Travaux de construction de deux (02) salles de classe à au CEG  Manga- Est  V 1 dans la
commune de Gogo
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Travaux

REGION DU CENTRE SUD                                                                               

Construction de dix boutiques dans la com-
mune de Gogo. 

Avis Demande de prix  
n°2017-003/RCSD/PZNW/CGGO du 04 avril 2017

Financement : Budget communal Gestion 2017/PNGT 2-3

Le président de la commission d’attribution des marchés de la
commune de Gogo lance une Demande de prix pour la construction de
dix(10) boutiques dans la commune de Gogo.. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés de 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 se composent en lot unique comme suit :
- lot unique : Travaux de construction de dix(10) boutiques dans la com-
mune de Gogo.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder deux (02) mois pour
le lot unique.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
Demande de prix dans les bureaux de Secrétariat Général de la mairie
de  Gogo.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier Demande de prix au Secrétariat
Général de la Mairie de Gogo; moyennant paiement d’un montant non
remboursable de trente mille (30 000) FCFA à la Trésorerie Régionale
du Centre sud. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies
pour le lot unique, conformément aux Instructions aux soumission-
naires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de
trois cent mille (300 000) FCFA  devront parvenir ou être remises à
l’adresse au Secrétariat de la mairie de Gogo Tel : 71 60 31 83 
au plus tard le 24/04/2017 à 09 heures. 

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

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

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

Le Président de la Commission Communale                              

d’Attribution des Marchés

François ZOUGMORE
Adjoint Administratif 

REGION DES HAUTS BASSINS                                                                          

Travaux de construction au profit de la
commune rurale de Djigouèra.

Avis d’Appel d’Offres Ouvert 
n°:2017-01/RHBS/PKND/CRDJGR du   27/03/2017

Financement : budget Communal gestion 2017, transfert MENA,
PNGT2-3, FPDCT, ARD/HBS

Le président de la commission d’attribution des marchés de la
Commune rurale de Djigouèra, Province du Kénédougou, Région des
Hauts Bassins lance un appel d’offres ouvert pour des travaux de con-
struction  au profit de la commune rurale de Djigouèra.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréées (agrément 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 plusieurs lots et se décomposent comme
suit :

-lot01 : Construction de 3 salles de classe + bureau + magasin
à Sérékéni ; 

-lot 02 : Construction de 3 salles de classe + bureau + magasin
à Merkè;

Lot 03 : Construction d’une Maternité + latrines-douche à
Dissanga.

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 quatre vingt dix
jours pour tous les lots.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres dans les bureaux de la Mairie de Djigouèra au service
du Secrétariat général ou appeler la Personne Responsable des
Marchés Publics de la Commune de Djigouèra au 76 17 10 10 / 70 28
77 26 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres  à la Mairie de
Djigouèra  moyennant le paiement à la perception de Orodara  d’un
montant non remboursable de cinquante mille (50 000) Francs CFA
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 cinq cent mille (500
000) Francs CFA pour chacun des lots devront parvenir ou être remis-
es à  la Mairie de Djigouèra, avant  le vendredi 12 mai 2017 à 09
heures 00mn. 

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

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

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

Le Président de la Commission Communale d’attribution des

marchés

Brahima SANOGO
Secrétaire Administratif



Quotidien N° 2030 - Jeudi 13 avril 2017 57

Travaux

REGION DES HAUTS-BASSINS REGION DES HAUTS-BASSINS

Réalisation de deux (02) forages positifs Travaux de construction

Avis  de demande de prix 
n°2017- 01/RHBS/PKND/CSMGH/SG

Financement budget Communale  PNGT2-3 gestion 2017 

Cet avis de demande de prix, fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés (PPM) Gestion 2017, de la Commune  de
Samogohiri.

Le Secrétaire Général, Président de la commission communale
d’attribution des marchés de la commune de Samogohiri, lance un avis
de demande de prix pour la réalisation de deux (02) Forages positifs à
motricité humaine(PMH) au profit de la commune rurale de Samogohiri.

Les travaux seront financés sur les ressources de la commune
(subvention PNGT2-3 2017).

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales  agrées (agrément Fn1)  ou groupement
des dites personnes pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration
de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les travaux sont en lot unique :
-lot unique : réalisation de deux (02) Forages positifs à motricité
humaine(PMH) dont un forage à Todjé et l’autre à Linguèkoro.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder  deux (02) mois
pour le lot unique.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires en s’adressant au 79 64 41 19  ou con-
sulter gratuitement le dossier  de demande de prix au Secrétariat
Général de la mairie.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
d’abord retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au
Secrétariat Général de la mairie moyennant paiement d’un montant non
remboursable de vingt  mille (20 000) francs CFA pour le lot unique  à
la Perception de Orodara.

Les offres seront présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent
mille (300 000) francs CFA pour le lot inique, et devront parvenir ou être
remises au secrétariat général de la mairie  avant le 24/04/2017 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  à compter de la date de
remise des offres.

Le Président de CCAM,

Amadé OUEDRAOGO
Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix 
n° 2017-02/ RHBS /PKND/ CRSMGH/CCAM

Financement : Budget Communal gestion 2017(subvention
PNGT2-3 et droits de tirage FPDCT et ARD).

Cet avis de demande de prix, fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés(PPM), Gestion 2017, de la  Commune de
Samogohiri.

Le Président de la commission communale d’attribution des
marchés de la commune rurale de Samogohiri, lance un avis de
demande de prix pour les travaux de construction au profit de la com-
mune rurale de Samogohiri.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agrées (agrément B couvrant la région des Hauts Bassins  pour chaque
lot) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de
suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’étab-
lissement ou de base fixe.

Les travaux sont en trois (03) lots et se décomposent comme
suit :
•lot 1 : construction de deux (02) salles de classe au CEG de

Samogohiri,
•lot 2 : construction d’un local villageois à la maison des jeunes  de

Samogohiri,
•lot 3 Construction de deux (02) paillottes à la maison des jeunes de

Samogohiri

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

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

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder :  Deux (02) mois
pour chaque  les lots.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires en s’adressant au 7964 4119 ou consul-
ter gratuitement le dossier d’appel d’offre au Secrétariat Général de la
mairie de Samogohiri.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
d’abord retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au
Secrétariat Général de la mairie de Samogohiri moyennant paiement
d’un montant non remboursable de vingt  mille (20 000) francs CFA par
lot à la Perception de Orodara.

Les offres seront présentées en un (01) original et deux(02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent
mille (300 000) francs CFA pour le lot 1, et deux cent  mille (200 000)
francs CFA pour les lots 2 et 3et devront parvenir ou être remises au
secrétariat général de la mairie  avant 24/04/2017 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 à leurs offres pour un
délai minimum de soixante (60) jours pour tous les lots à compter de la
date de remise des offres.

Le Président de CCAM,

Amadé OUEDRAOGO
Secrétaire Administratif



Travaux

REGION DU PLATEAU CENTRAL REGION DU PLATEAU CENTRAL

Réalisation de trois (03) forages  positifs  à
usage d’eau potable et à motricité humaine

au profit de la Commune de Nagréongo

Réalisation des travaux de construction 
d’infrastructures scolaires 

à Dawaka et à Korateng- Peulh 
au profit de la Commune de Zam

Avis de demande de prix 
n°2017-003/RPCL/POTG/CNRG/M/SG

Financement :    -Budget communal sous 
financement  PNGTII-3, Gestion 2017(pour le lot 1)

-Budget communal sous financement  FPDCT, Gestion 2017(pour
le lot 2).

le secrétaire Général de la Commune de Nagréongo lance une
demande de prix pour la réalisation de forages  positifs à usage d’eau
potable et à motricité humaine au profit de la Commune de Nagréongo. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés (Agrément technique de caté-
gorie FN dans le domaine de l’hydraulique) 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 en deux (02) lots:
-lot 01 : réalisation de deux (02) forages positifs à usage d’eau potable
et à motricité humaine à Toghin-Bangré et à Tanvoussé.
-lot 02: réalisation d’un(01) forage positif à usage d’eau potable et à
motricité humaine à Sigogo (Kolokom)

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Soixante (60)
jours pour le lot 1 Trente (30) jours pour le lot 2.

Les soumissionnaires éligible, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix  dans les bureaux de la Mairie de Nagréongo tel : 79
19 48 40/71 89 23 23.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie de
Nagréongo auprès du Secrétaire Général de la Commune et moyen-
nant paiement d’un montant non remboursable de Cinquante mille (50
000) francs CFA pour le lot 01 et Trente mille (30 000) francs CFA pour
le lot 02 auprès de la Trésorerie Régionale du Plateau Central à Ziniaré. 

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 accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de Trois Cent Mille
(300 000) FCFA pour le lot 01 et Deux Cent Mille (200 000) FCFA pour
le lot 02 devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Mairie de
Nagréongo, avant le 24/04/2017 à 10 heures 00 TU.

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

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

Le Président de la Commission                  

Communale d’Attribution des Marchés.

Mady BAGAGNAN
Secrétaire Administratif

Avis d’Appel d’offres ouvert 
n°2017-002/RPCL/PGNZ/CZAM/M

Financement : Subvention de l’État; budget communal, gestion
2017. 

La Commune de Zam lance un appel d’offre ouvert pour la réal-
isation des travaux de construction d’infrastructures scolaires dans les
villages de Dawaka et de Koratenga Peulh au profit de la Commune de
Zam.                                                                                     

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréées dans les travaux de construction et de l’hydraulique pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspen-
sion et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établisse-
ment ou de base fixe.

Les travaux se décomposent en deux lots, répartis comme suit
: 
-lot 1 : construction de trois (03) salles de classe + bureau-magasin à
Koratenga-Peulh.
-lot 2 : construction de trois (03) salles de classe + bureau-magasin +
un bloc latrine  à quatre (04) postes à Dawaka.

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour
un lot ou à 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 90 jours pour
chaque lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offre au secrétariat général de la mairie de Zam, Tél : 70 48
83 66

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offre dans le bureau du
Secrétaire Général de la mairie de Zam, moyennant paiement d’un
montant non remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA pour
chaque lot à la Perception de Mogtédo.

Les offres sont présentées en un (01) original et deux (2) copies
pour chaque lot, conformément aux Instructions aux soumissionnaires,
et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq
cent mille (500 000) francs CFA pour chaque lot devront parvenir ou être
remises au secrétariat de la mairie de Zam avant le 12/05/2017 à
09h00mn T.U. 

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

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

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

Président de la Commission Communale 

d’Attribution des Marchés

Charles COMPAORE
Adjoint  Administratif
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