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LES POINTS DE VENTE DE LA REVUE DES MARCHES PUBLICS 

OUAGADOUGOU 

SODIPRESSE                                                                                : 50 36 03 80 

Kiosque (entré coté Est du MEF) 

Alimentation la Shopette                                                                : 50 36 29 09 

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

Ouaga contact et service                                                                 : 50 31 05 47 

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

Ezama paspanga                                                                              : 50 30 87 29 

Alimentation la Surface                                                                  : 50 36 36 51 

Petrofa cissin                                                                                   : 76 81 28 25 

Sonacof Dassasgho                                                                         : 50 36 40 65 

Alimentation la ménagère                                                               : 50 43 08 64 

Librairie Hôtel Indépendance                                                         : 50 30 60 60/63 

Aniza shopping centrer                                                                   : 50 39 86 68  

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

Dispresse (librairie) 

T F A boutique (alimentation tampui) 

Ezama (tampui alimentation) 

Total pont Kadioko (station) 

Latifa (alimentation Ouaga 2000) 

Bon Samaritin(alimentation Ouaga 2000) 

Night Market (pate doie alimentation) 

Petrofa Paglayiri (station) 

Super Ramon III  (alimentation)       

BOBO DIOULASSO 

Shell Station Route Boulevard                                                        : 70 11 46 86 

Shell Station Route Banfora                                                            : 70 26 04 22 

Shell Route de Ouagadougou                                                          : 70 10 86 10 

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

Shell Bindougousso                                                                         : 70 11 48 58  

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

KOUDOUGOU 

Coram                                                                                               : 50 44 11 48 

OUAHIGOUYA 

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

BANFORA 

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

DEDOUGOU 

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

FADA N’GOURMA 

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

KAYA 

SOCOSAF                                                                                        : 70 26 11 22 

TENKODOGO 

CIKA ..                                                                                              : 40 71 03 17  

TOUGAN 

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

DORI 

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

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES



MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE  SCIENTIFIQUE ET DE L’INNOVATION!
Manifestation d’intérêt n°2017-00008/MESRSI/SG/DMP du 14/03/2017 pour le recrutement d’un cabinet ou bureau d’études pour l’élaboration 
d’une stratégie de communication au profit du Secrétariat permanent du Plan national d’Action de développement de l’Enseignement supérieur 

(SP/PNADES) - Financement : Budget de l’Etat, exercice 2017  - Date de dépouillement et de délibération : 05 avril 2017  
Nombre de plis reçus : 09 - Publication dans la revue : quotidien n°2013 du mardi 21 mars 2017  

Références de la lettre de convocation de la CAM : n°2017-0102/MESRSI/SG/DMP du 28 mars 2017!

Cabinets ou bureau d’études! Nombre de références 
similaires retenues! Rang! Observations!

GROUPEMENT ACE-DEVELOPPEMENT SYNERGIE/IMCG! 34! 1er! Retenu pour la suite de la procédure!
WELAHOORE EXPERTISE! 18! 2ème! !
B.C.S. Sarl! 12! 3ème! !
EFFICIENCE AGENCE! 09! 4ème! !
KORY CONCEPT COMMUNICATION ET DEVELOPPEMENT! 09! 4ème ex! !
GROUPEMENT ACCORD CONSULT-SAFRIC INTERNATIONALE-FASO 
INGENIERIE! 06! 6ème! !

JL INTERACTIV! 03! 7ème! !
BANGRE VENEEM INTERNATIONAL! 00! 8ème! !
AUTREMENT EXPERTISE ET SERVICES! 00! 8ème ex! !

   
Manifestation d’intérêt n° 2017-000005/MESRSI/SG/DMP du 14/03/2017 relative au recrutement d’un  cabinet ou bureau d’études pour la 

réalisation d’une étude de faisabilité pour la mise en place des technopôles au Burkina Faso. Paru  dans le quotidien n°2012 du lundi 20 mars 
2017 - Financement : Budget de l’Etat, gestion 2017 - Date de dépouillement : 03 avril 2017 - Date de délibération : 04 avril 2017 

Nombre de plis reçu : sept (07).!

N°! Cabinet ou bureau d’études! Nombre de marchés similaires 
conforme à la manifestation d’intérêt! Rang! Observations!

01! IFC AFRIQUE! 12! 1er! Retenu pour la suite de la procédure!
02! IPSO CONSEILS SARL! 10! 2ème! Retenu pour la suite de la procédure!

03! Groupement Cabinet JUDICOME et  
BERD Ingénieur Conseils! 06! 3ème! Retenu pour la suite de la procédure!

04! SECAM! 05! 4ème! Retenu pour la suite de la procédure!
05! 2eC INGENIEURS CONSEILS! 05! 4ème ex! Retenu pour la suite de la procédure !
06! Cabinet A.C.I /D S.A! 04! 6ème! Retenu pour la suite de la procédure    !

07! BUREAU D’ETUDES  L’ESPACE! 00! 7ème!
Non retenu pour la suite de la procédure pour 
absence de missions similaires pertinentes réalisées  !

     
Manifestation d’intérêt n° 2017-00003/MESRSI/SG/DMP du 14/03/2017 relative au recrutement d’un  cabinet ou bureau d’études pour la 
réalisation des études architecturale pour la construction de plateaux techniques dans le cadre du projet création de pôles d’excellence. 

Financement : budget de l’Etat, Exercice  2017 - Date de dépouillement : 04  avril 2017 - Nombre de plis reçus : 13!

N° !CABINET OU BUREAU D’ETUDES! Prestations similaires(les contrats, 
pages de garde et pages de signature)! Rang! Observations!

1! GROUPEMENT ARDI-INTERPLAN! 113! 1er!
Retenu pour la suite 
de la procédure!

2! GROUPEMENT MEMO-BATISSEUR DU BEAU-GRETECH SARL! 52! 2ème!       !
3!  BAUPLAN! 33! 3ème! !
4! ARCHI CONSULT SARL! 27! 4ème! !
5! SATA AFRIQUE SARL! 24! 5ème! !
6! BUREAU D’ETUDE L’ESPACE! 23! 6ème! !
7! AGENCE PERSPECTIVE SARL! 21! 7ème! !
8! A I C! 15! 8ème! !
9! GROUPEMENT ACROPOLE-CAFI-B SARL! 13! 9ème! !
10! CAURI! 11! 10ème! !
11! GROUPEMENT IMHOTEP-DELTA ARCHITECTURE! 09! 11ème! !
12! BUREAU NATIONAL D’ETUDES ET DE DEVELOPPEMENT (bnetd)! 08! 12ème! !
13! Cabinet ESQUISSES! 08! 12ème ex! !

                                                                                     
Manifestation d’intérêt  n° 2017 – 000002/MESRSI/SG/DMP du 17 février 2017 pour le recrutement d’un bureau ou cabinet ou bureau d’étude 

charge du suivi- contrôle et de la supervision des travaux de construction d’ateliers de mécanique et parkings à Ouagadougou, Bobo-Dioulasso et 
Koudougou - Financement : Budget de l’Etat, exercice 2017- référence de la publication de l’avis : Quotidien Des Marchés Publics N° 2012 du 

lundi 20 mars 2017  -  référence de la convocation de la CAM : : Lettre n° 2017-0106/MESRSI/SG/DMP du 28 mars 2017 ;  
Date d’ouverture des plis : 04 avril 2017- Nombre de plis reçus : 14 - Date de délibération : 04 avril 2017!

N°! Cabinet/bureau d’étude! Références similaires! Rang! Observations!
01! GROUPEMENT  MEMO sarl -SEREIN! 87! 1er! Retenu pour la suite de la procédure!
2! GROUPEMENT B2I AFRIQUE DJIGUI! 48! 2ème! !
3! CAFI-B  SARL! 40! 3ème! !
4! ENGINEERING SERVICES! 32! 4ème! !
5! CETIS! 22! 5ème! !
6! BAUPLAN! 11! 6ème! !
7! AGENCE AIC! 11! 6ème ex! !
8! ACET- BTP.IC SARL! 09! 8ème! !
9! AGENCE CAURIS! 07! 9ème! !
10! GROUPEMENT CETRI –BEI-AT! 06! 10ème! !
11! AGENCE PERSPECTIVE SARL! 04! 11ème! !
12! ARCHI CONSULT SARL! 03! 12ème! !
13! A.C CONCEPT! 03! 13ème! !
14! G! CONCEPTION! 00! 14ème! !

Le GROUPEMENT  MEMO sarl –SEREIN est retenu pour soumettre ses propositions technique et financière!
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Résultats provisoires



  UNIVERSITE OUAGA I Pr JOSEPH KI-ZERBO!
Demande de prix à ordre de commande n°2017-002/MESRSI/UO1-JKZ/P/PRM du 24/03/2017 relatif à l’acquisition de consommables 

informatiques au profit de la présidence de l’Université Ouaga I. Pr Joseph KI-ZERBO ,  Financement: Budget de l’Université Ouaga I Pr Joseph 
KI-ZERBO, Gestion 2017; Date de dépouillement : 05/04/2017; Date de délibération : 05/04/2017;  Nombre de plis : 02!

SOUMISSIONNAIRES! Lots 
!

Montants lus en 
FCFA TTC!

Montants corrigés en 
FCFA TTC!

Observations! Observations!

MINIMUM 
11 977 000!

MINIMUM 
11 977 000!EKL! Lot 

unique! MAXIMUM 
19 685 350!

MAXIMUM 
19 685 350!

Non conforme : Absence d’échantillon à 
l’item 33!

Non retenu 
!

MINIMUM 
12 256 660!

MINIMUM 
12 256 660!E.G.M!

Lot 
unique! MAXIMUM 

19 970  320!
MAXIMUM 
19 970 320!

Conforme! Retenu 
!

ATTRIBUTAIRE!
Lot unique: E.G.M pour un montant minimum de douze millions deux cent cinquante six mille six cent soixante 
(12 256 660) f cfa TTC et un montant maximum de Dix-neuf millions neuf cent soixante dix mille trois cent vingt (19 970 
320) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de vingt et un (21) jours par ordre de commande.!

 

 
SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA 

Manifestation d’intérêt n°002-2016/SONABEL/PEPU lancée pour la révision du manuel de procédures administrative, financière et comptable du 
Projet de Renforcement des Infrastructures Electriques et d’Electrification Rurale (PRIELER) au profit du Projet d’Electrification des zones Péri-

Urbaines de Ouagadougou et de Bobo Dioulasso (PEPU) - Publication de l’avis : quotidien N°1956 du vendredi 30 décembre 2016 – Financement 
: Budget SONABEL, gestion 2017 - Date de dépouillement : 13 janvier 2017  - Nombre de plis reçus : 08 

N° 
d’ordre Nom du Candidat Pays Observations 

1er IPSO Conseils  Burkina Faso 
capitalise onze (11) années d’expérience et totalise vingt-deux (22) références 
concernant l’exécution de marchés analogues au cours des dix (10) dernières années.  
Retenu sur la liste restreinte. 

2ème Groupement SEC DIARRA 
/ SEC DIARRA 

Burkina Faso / 
Mali 

capitalise trente-sept (37) années d’expérience et totalise treize (13) références 
concernant l’exécution de marchés analogues au cours des dix (10) dernières années.  
Retenu sur la liste restreinte. 

3ème AMC SA Burkina Faso 
capitalise vingt-deux (22) années d’expérience et totalise six (6) références concernant 
l’exécution de marchés analogues au cours des dix (10) dernières années. Retenu sur 
la liste restreinte. 

4ème Groupement FIDEXCA / 
CFEC 

Bénin / Burkina 
Faso 

capitalise vingt-deux (22) années d’expérience et totalise cinq (5) références 
concernant l’exécution de marchés analogues au cours des dix (10) dernières années.  
Retenu sur la liste restreinte. 

5ème Groupement FIDEREC / 
ICIDA 

Burkina Faso / 
Burkina Faso 

capitalise quatorze (14) années d’expérience et totalise dix (10) références concernant 
l’exécution de marchés analogues au cours des dix (10) dernières années. Retenu sur 
la liste restreinte 

6ème BIGA Sarl Burkina Faso 
Possède dix (10) années d’expérience et totalise cinq (05) références concernant 
l’exécution de marchés analogues au cours des dix (10) dernières années.  
Retenu sur la liste restreinte. 

7ème BUA Hama Sarl Burkina Faso 
Possède onze (11) années d’expérience et totalise deux (02) références concernant 
l’exécution de marchés analogues au cours des dix (10) dernières années.  
Non retenu sur la liste restreinte.  

8ème BEFACO international Burkina Faso 
Possède sept (07) années d’expérience et totalise deux (02) références concernant 
l’exécution de marchés analogues au cours des dix (10) dernières années.  
Non retenu sur la liste restreinte.  

 
 
 

 

MINISTERE DE LA CULTURE, DES ARTS ET DU TOURISME 
Demande de prix N°2016-02/DPX/15 du 02/02/2017  pour acquisition et installation - de logiciels de gestion (traitement courrier et comptable) au 

profit du Ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme - Dépouillement  du 30/03/2017 - Nombre de plis reçus : 01 
Financement :   Lot 1 : Compte trésor (RITC) -  Lot 2 : Budget Etat, gestion 2017.  

Publication  de l’avis: Quotidien des Marchés Publics N°2013 du 21/03/2017 
Lot 1 : acquisition et installation de logiciel de traitement de courrier 

Rang Soumissionnaire MontantTTC lu 
en F CFA 

Montant TTC Corrigé  
en F CFA Observations 

1er YARMOTEK 9 091 900 9 091 900 Conforme 

Attributaire  YARMOTEK pour un montant de neuf millions quatre-vingt-onze  mille neuf cent (9 091 900) francs CFA TTC avec un 
délai d’exécution de soixante (60) jours. 

Lot 2 : acquisition et installation de logiciel de traitement comptable 

Rang Soumissionnaire MontantTTC lu 
en F CFA 

Montant TTC Corrigé 
en F CFA Observations 

1er YARMOTEK 7 888 300 7 888 300 Conforme 

Attributaire  YARMOTEK pour un montant de sept millions huit cent quatre-vingt-huit mille trois cent (7 888 300) francs CFA TTC 
avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 
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MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES 
APPEL D’OFFRES OUVERT N°2017-001F/MAAH/SG/DMP DU 12 JANVIER 2017 POUR l’aCQUISITION de sacs triple fond AU BENEFICE DES 
PRODUCTRICES DE NEBIE POUR LE COMPTE DU PROJET DE RENFORCEMENT DE LA RESILIENCE A L’INSECURITE ALIMENTAIRE AU 

BURKINA FASO (PRRIA). FINANCEMENT: Budget de l’Etat. Date de dépouillement : 31 janvier 2017. 
Publication : Quotidien des Marchés Publics N°1970 du jeudi 19 janvier 2017. Nombre de plis reçus : six (06) 

Montant (en F CFA) HTVA Montant (en F CFA) TTC 
Soumissionnaires Lu 

publiquement  corrigé  Lu 
publiquement  corrigé 

Observations 

ECO SARL 31 392 900 31 392 900 37 043 622 37 043 622 

Non conforme : il a fourni le modèle de lettre d’engagement 
contenu dans le DAO (visé par le contrôle financier) sans 
précision de l’objet de l’appel d’offres, sans montant ni délai 
d’exécution et délai de validité de son offre 

MONDI-TRADE 25 114 320 25 114 320 29 634 898 29 634 898 Non Conforme : attestation de bonne exécution non fournie 

AMANDINE 
SERVICE 32 439 330 32 439 330 38 278 409 38 278 409 

Non conforme : le marché similaire fourni concerne des 
équipements sans autres précisions; le certificat de 
conformité fourni ne comporte pas de garantie que les sacs 
triple fonds objet du présent marché seront fournis conformes 
aux prescriptions techniques. 

BEMA ASSISTANCE 
ET SERVICE  36 206 478 36 206 478 42 723 644 42 723 644 Conforme  

SAFCOM 25 383 402 25 383 402 29 952 414 29 952 414 Conforme 

EGF SARL 41 797 404 41 797 404 49 320 937 49 320 937 
Non conforme : attestation de bonne exécution non fournie, 
pour le prospectus ou la  fiche technique, il a fourni une photo 
accompagné d’un descriptif sommaire. 

ATTRIBUTAIRE 
SAFCOM pour un montant Hors TVA de  vingt-cinq millions trois cent quatre-vingt-trois mille quatre cent deux (25 383 402) 
F CFA soit  vingt-neuf millions neuf cent cinquante-deux mille quatre cent quatorze (29 952 414) CFA TTC avec un délai 
d’exécution de quarante-cinq (45) jours. 

 
APPEL D’OFFRES OUVERT NATIONAL: N°2016-056F/MAAH/SG/DMP du 21 /12/2016 pour l’Acquisition de petits ruminants au profit  du Projet 
de Renforcement de la Résilience a l’Insécurité Alimentaire au Burkina Faso (PRRIA)……Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2017….Date 
de dépouillement   : 07/02/2017….Nombre de lot : Quatre (04) 
Acquisition de petits ruminants au profit du Projet de Renforcement de la Résilience a l’Insécurité Alimentaire au Burkina Faso (PRRIA)  

Soumissionnaires Montant lu en 
FCFA HT-HD 

Montant corrigé 
en FCFA HT-HD Observations 

Lot 1 : Acquisition de petits ruminants pour la région du Centre Nord 
Groupement SONACO 
sarl/Dia Gold Sarl 

Min:126 420 000 
Max:167 500 000 

Min:126 420 000 
Max:167 500 000 Conforme 

PROGRES 
COMMERCIAL DU 
BURKINA Sarl 

Min:149 870 000 
Max:198 500 000 

Min:149 870 000 
Max:198 500 000 Conforme 

FASO GRAIN  
Min:117 308 000 
Max:155 250 000 

 
_ 

Non conforme 
Marché similaire n’est pas signé avec l’Etat ou ses démembrements. 

Lot 2 : Acquisition de petits ruminants pour la région de l’Est 
Groupement SONACO 
sarl/Dia Gold Sarl 

Min:129 760 000 
Max:172 800 000 

Min:129 760 000 
Max:172 800 000 Conforme 

FASO GRAIN  
Min:115 184 000 
Max:153 360 000 

 
_ 

Non conforme 
Marché similaire n’est pas signé avec l’Etat ou ses démembrements. 

Lot 3: Acquisition de petits ruminants pour la région du Sahel 
Groupement SONACO 
sarl/Dia Gold Sarl 

Min:108 800 000 
Max:147 900 000 

Min:108 800 000 
Max:147 900 000 Conforme 

FASO GRAIN  
Min:113 002 000 
Max:153 555 000 

 
_ 

Non conforme 
Marché similaire n’est pas signé avec l’Etat ou ses démembrements. 

 
BG-MAT 

Min:105 600 000 
Max:143 550 000 

 
_ 

Non conforme 
Chiffre d’affaire non authentifié par le service des Impôts 

 
 
 
 

 
 
 
 

Attributaire 

Lot 1 : Acquisition de petits ruminants pour la région du Centre Nord au Groupement SONACO Sarl/ Dia Gold Sarl pour 
un montant minimum de cent vingt-six  millions quatre cent vingt mille (126 420 000) F CFA TTC et pour un 
montant maximum de cent quatre-vingt-douze millions six cent vingt-cinq mille (192 625 000) F CFA TTC soit 
une augmentation de 15%  des ruminants avec un délai d’exécution de vingt (20) jours par ordre de commande; 

Lot 2 : Acquisition de petits ruminants pour la région de l’Est au Groupement SONACO Sarl/ Dia Gold Sarl pour un 
montant minimum de cent vingt-neuf millions sept cent soixante mille (129 760 000) F CFA TTC et pour un 
montant maximum de cent quatre-vingt-dix-huit millions sept cent vingt mille (198 720 000) F CFA TTC  soit une 
augmentation de 15% des ruminants  avec un délai d’exécution de vingt (20) jours par ordre de commande; 

Lot 3 : Acquisition de petits ruminants pour la région du Sahel au Groupement SONACO Sarl / Dia Gold Sarl pour un 
montant minimum de cent huit millions huit cent mille (108 800 000) F CFA TTC et un montant maximum de cent 
soixante millions quatre-vingt mille (160 080 000) F CFA TTC soit une augmentation de 15%  avec un délai 
d’exécution de vingt (20) jours par ordre de commande. 
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MINISTERE DE  L’URBANISME  ET DE L’HABITAT!

Demande de propositions  n° 2016-096/MUH/SG/ DMP du 02 SEPTEMBRE 2016 POUR L’ELABORATION DE SCHEMAS DIRECTEURS 
D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME (SDAU)   DES VILLES DE BATIE, BITOU, BOGANDE, BOROMO, BOUSSE, DJIBO, HOUNDE, 

NIANGOLOGO, ORODARA, PAMA, PO, KOUNGOUSSI, REO, TOUGAN ET YAKO - Financement : Fond d’Aménagement Urbain,  Gestion  
2016  -   Référence de la convocation de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM) :  N° 2017 - 0020/MUH/SG/DMP du 27 mars 2017 

Nombre de plis reçus : 05 - Nombre de plis arrivés hors délais : 00  -  Date d’ouverture des plis : 28 février 2017 
Publication : Revue des Marchés Publics n° 1980 du 02 février 2017 - Date de délibération : 04 avril 2017 

Propositions financières 
TTC (FCFA) Note  pondérée   Cabinets ou 

bureaux d’études 

Note 
technique 

/100 Montants 
lus 

Montants 
corriges 

Note 
financiè
re /100 Technique 

(*70%) 
Financière 

(*30%) 

Note 
finale 

pondérée/ 
100 

Classement 

LOT 01 

Groupement 
CARURE  Sarl / 
IMHOTEP - Sarl  

97,5       

L’offre financière du groupement 
n’a pas été analysée car après 
vérification le Cabinet IMHOTEP – 
Sarl n’est pas agréé en 
urbanisme. ECARTE 

G2 CONCEPTION 95 108 206 000 108 206 000 91,94 66,50 27,58 94,08 2ème . Hors enveloppe 
Groupement ARCADE 
/ ACROPOLE 94,5 99 485 800 99 485 800 100 66,15 30 96,15 1er 

LOT 02 
SOJO – Sarl 97,6 97 105 150 97 105 150 77,11 68,32 23,13 91,45 1er 

Groupement 
CARURE  Sarl / 
IMHOTEP - Sarl  

97,5       

L’offre financière du groupement 
n’a pas été analysée car après 
vérification le Cabinet IMHOTEP – 
Sarl n’est pas agréé en 
urbanisme. ECARTE 

G2 CONCEPTION 95 108 206 000 108 206 000 69,20 66,50 20,76 87,26 3ème. Hors enveloppe 

BADCOM CONSULT 
– Sarl 80,1 65 671 720 74 877 416 100 56,07 30 86,07 

4ème. Erreur de sommation au 
niveau du cadre de devis  de 
ventilation de la rémunération 
honoraire par activité. Au lieu de 
12.476.000 lire 13.276.000 
Prise en charge du personnel de 
soutien : Secrétaire : 960.000 
Chauffeur : 640.000 ; 
Prise en charge du comité de 
suivi : 3.000.000 ; des ateliers : 
3.000.000 ; 
Taux de variation =14,02% 

Groupement ARCADE 
/ ACROPOLE 94,5 99 485 800 99 485 800 75,26 66,15 22,58 88,73 2ème 

Groupement Agence 
AXIALE / CREA / 
CICAD 

87,5 94 341 000 94 341 000 79,37 61,25 23,81 85,06 5ème 

LOT 03 
SOJO - Sarl 97,6 97 105 150 97 105 150 97,15 68,32 29,15 97,47 1er 

Groupement 
CARURE  Sarl / 
IMHOTEP - Sarl  

97,5       

L’offre financière du groupement 
n’a pas été analysée car après 
vérification le Cabinet IMHOTEP – 
Sarl n’est pas agréé en 
urbanisme. 
ECARTE 

G2 CONCEPTION 95 108 206 000 108 206 000 87,19 66,50 26,16 92,66 3ème  
Hors enveloppe 

Groupement ARCADE 
/ ACROPOLE 94,5 99 485 800 99 485 800 94,83 66,15 28,45 94,60 2ème 

Groupement Agence 
AXIALE / CREA / 
CICAD 

87,5 94 341 000 94 341 000 100 61,25 30 91,25 4ème 

LOT 04 

Groupement 
CARURE  Sarl / 
IMHOTEP - Sarl ; 

97,5       

L’offre financière du groupement 
n’a pas été analysée car après 
vérification le Cabinet IMHOTEP – 
Sarl n’est pas agréé en 
urbanisme. 
ECARTE 

G2 CONCEPTION 95 108 206 000 108 206 000 100 66,50 30 96,50 1er 
Hors enveloppe 
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LOT 05 
SOJO - Sarl 97,6 97 105 150 97 105 150 100 68,32 30 98,25 1er 

Groupement 
CARURE  Sarl / 
IMHOTEP - Sarl ; 

97,5       

L’offre financière du groupement 
n’a pas été analysée car après 
vérification le Cabinet IMHOTEP – 
Sarl n’est pas agréé en 
urbanisme. ECARTE 

G2 CONCEPTION 95 108 206 000 108 206 000 89,74 66,50 26,92 93,42 3ème. Hors enveloppe 

Groupement ARCADE 
/ ACROPOLE 94,5 99 485 800 99 485 800 97,61 66,15 29,28 95,43 2ème 

LOT 06 

Groupement 
CARURE  Sarl / 
IMHOTEP - Sarl ; 

97,5       

L’offre financière du groupement 
n’a pas été analysée car après 
vérification le Cabinet IMHOTEP – 
Sarl n’est pas agréé en 
urbanisme. ECARTE 

G2 CONCEPTION 95 111 392 000 111 392 000 100 66,50 30 96,50 1er. Hors enveloppe 
LOT 07 

Groupement ARCADE 
/ ACROPOLE 94,5 149 405 700 149 405 700 92 66,15 27 93,77 1er 

Groupement Agence 
AXIALE / CREA / 
CICAD 

87,5 137 529 000 137 529 000 100 61,25 30 91,25 2ème 

ATTRIBUTAIRE : 
Lot 01 : Groupement ARCADE / ACROPOLE pour un montant  TTC de : quatre vingt dix neuf millions quatre cent quatre vingt cinq mille 

huit cents (99.485.800) F CFA avec un délai d’exécution de neuf (09) mois. 
Lot 02 : BADCOM CONSULT – Sarl  pour un montant  TTC de : soixante quatorze millions huit cent soixante dix sept mille quatre cent 

seize (74.877.416)  F CFA avec un délai d’exécution de neuf (09) mois. 
Lot 03 : SOJO – Sarl  pour un montant  TTC de : quatre vingt dix sept millions cent cinq mille  cent cinquante (97.105.150)   F CFA avec 

un délai d’exécution de neuf (09) mois. 
Lot 04 : infructueux. 
Lot 05 : infructueux. 
Lot 06 : G2 CONCEPTION  pour un montant  TTC (après négociation) de  quatre vint dix neuf millions sept cent dix mille (99.710.000) F 

CFA avec un délai d’exécution de neuf (09) mois. 
Lot 07 : Groupement Agence AXIALE / CREA / CICAD  pour un montant  TTC de : cent trente sept millions cinq cent vingt neuf mille 

(137.529.000) F CFA avec un délai d’exécution de neuf (09) mois. 

!

LOTERIE NATIONALE BURKINABE 

Appel d'offres (AO) N° 2016/10 pour la fourniture et l'équipement en énergie solaire de sites au profit de la LONAB.  
Date d'ouverture des plis : Mardi 13 décembre 2016. Nombre de plis reçus : Dix (10). Nombre de lot : Un (01).  

Publication : Revue des marchés publics N°1922 du lundi 14 novembre 2016. Financement: Budget de la LONAB gestion 2016 

N°  FOURNISSEURS  Montant lu 
en F CFATTC 

Montant corrigé 
en F CFA TTC Observations  

1! AFRICOM GROUP! 333 661 520! 333 661 520! Conforme !
2! DORIF TECHNOLOGIE! 178 946 650! 178 946 650! Conforme !
3! SAHELIA SOLAR ! 241 285 355! 241 285 355! Conforme !
4! PPI ! 232 854 092! 232 854 092! Conforme !
5! TRC ! 297 393 000! 297 393 000! Conforme !
6! AFRIK- ENERGIE! 334 223 200! 334 223 200! Conforme !
7! OMA-SENISOT SA ! 303 640 693! 303 640 693! Conforme !
8! PPS SARL ! 298 179 243! 298 179 243! Conforme !
9! TIERI ! 280 899 242! 280 899 242! Conforme !
10! SAHEL ENERGIE SOLAIRE! 250 610 790! 250 610 790! Conforme !

ATTRIBUTAIRE! DORIF TECHNOLOGIE pour un Montant de 178 946 650 F CFA TTC avec un délai d'exécution de 90 jours !

!

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 
des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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RESULTATS PROVISOIRES

DES REGIONS

REGION DE   LA  BOUCLE DU MOUHOUN 
Demande de Prix n°2017-01/RBMH/PKSS/CR-DBLA/CCAM du 27 janvier 2017  pour acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de 

Doumbala -   Page de Publication : n°2012 du lundi 20/03/2017 
- Date d’Ouverture     : 30 mars 2017     - Nombre de Plis Reçu : Un (02) 

MONTANT EN FCFA Soumissionnaires 
HT TTC 

Observations Rang 

Ets NBS ML:8  690 190 ML: 10 254 330 Conforme 1er 
Ets KANIA ML: 10 418 395 - Conforme 2ème 

Attributaire Ets NBS avec un montant de dix millions deux cinquante-quatre mille trois cent trente (10 254 330)  francs CFA 
francs CFA toutes taxes comprises avec un délai de livraison de trente (30)  jours 
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REGION DU CENTRE NORD 
Demande de prix N°2017-001/MATD/RCNR/PSNM/CMNE du 03 février 2017 pour la réalisation de deux (02) 

 forages positifs au CSPS de Komestenga et au Dispensaire de Yabo  
Publication de l’avis : Quotidien N°2011- du vendredi 17 mars 2017; Date de dépouillement : 27 mars 2017,  

convocation de la CCAM N°2017-53/MATD/RCNR/PSNM/CMNE du 24 mars 2017. 
MONTANT EN F/CFA TTC Soummissionnaires 

LU  CORRIGE  
Observations 

COGEA International 13 975 920 14 125 920 Conforme, erreur sur l’item 18. PM au niveau du devis et cent 
cinquante mille au niveau des prix unitaires 

Attributaire : COGEA International pour un montant de quatorze millions cent vingt-cinq mille neuf cent vingt (14 125 920) 
francs CFA pour un délai d’exécution de trente (30) jours 

 
DEMANDE DE PRIX  N°2016 – 06/ RCNR/PSNM/CBRS DU 19/09/2016 POUR L’ACQUISITION DES FOURNITURES SCOLAIRES POUR LES 
CEB AU PROFIT DE LA COMMUNE DE BARSALOGHO - Publication de l’avis : -Revue des marchés publics N° 1895 - jeudi 06 octobre 2016 ; 

Convocation de la CCAM n° 2016- 067/RCNR/PSNM/CBRS du 12/10/2016. Date d’ouverture des plis : 17 Octobre 2016;  
Nombre de plis reçus : 04 ; Date de délibération : 17 octobre 2016 - Financement : Budget communal/transfert de l’Etat gestion 2017 

Soumissionnaires Montant  L1 Montant L2 Rang Observations  
E.S.I 10 724 620 5 270 335 1er Conforme 

Attributaire  
Lot 1 : E.S.I pour un montant de Dix millions sept cent vingt-quatre mille six cent vingt (10 724 620) francs 

CFA HT 
Lot 2 : E.S.I pour un montant de Cinq millions deux cent soixante-dix mille trois cent trente-cinq 

(5 270 335) francs CFA HT 
 

Manifestation d’interet n° 2016– 01 /RCNR/PSNM/CBRS/SG du 28 juillet 2016  Pour le recrutement de consultants individuels pour le suivi-
contrôle des travaux  de la Commune de Barsalogho  - Financement :   budget communal     Gestion 2017  - Publication de l’avis : Revue des 

marchés publics n° 1902 du 17 octobre 2016 ;   Convocation de la CCAM n°  2016-73/RCNR/PSNM/CBRS/SG du  3 novembre 2016. 
Date d’ouverture des plis : 04 novembre  2016; Nombre de plis reçus : 0 3 ; Date de délibération : 04 novembre 2016 

Consultants Individuels Notes  
(sur 100) Rang Observation 

BOUDA Jean Roland  (Lot 1) 90 1er  CONFORME 
SAWADOGO L. Alain (Lot 2) 87 1er  CONFORME 
OUEDRAOGO Abdoul Kader (Lot 3) 87 1er  CONFORME 

Consultants retenus BOUDA Jean Roland  , SAWADOGO L .Alain ; OUEDRAOGO Abdoul Kader. 
 

Quotidien N° 2035 - Jeud 20 avril 2017 9



 

CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE KAYA 
Demande de prix n° 2017- 003/MS/SG/CHR-K pour la fourniture de réactifs et de petits matériels de laboratoire au profit du Centre Hospitalier 

Régional de Kaya - Publication de l’avis : quotidien des marchés publics n° 2021 du 31 mars 2017. 
 Financement : Budget du  CHR de Kaya, gestion 2017 

Date de dépouillement : 10 avril 2017 - Nombre de plis reçus : sept (07) 
Lot 1 

Montant lu  
en FCFA 

Montant corrigé  
en FCFA Soumissionnaires 

Minimum Maximum Minimum Maximum 

Délai 
d'exécution Classement Observations 

Service Biomédical 
Plus 3 007 000 8 350 000 3 007 000 8 350 000 21 jours 1er Conforme 

CLB Burkina 3 033 493 8 296 733 3 033 493 8 296 733 21 jours - 

Non conforme :  
Les échantillons des item 9 ; 23 et 33 (G6-PDH 
Enzymatique 100+20ml, Cholestérol LDL 
100tests et Hemocue cleaner  unité) n’ont pas 
été fournis; 
Les échantillons proposés sont issus de deux 
laboratoires différents : SPINREACT et HUMA. 
Les analyses réalisées sur un même échantillon 
utilisant des réactifs de maisons différentes 
peuvent faire l’objet de difficultés 
d’interprétations notamment pour des 
paramètres qui doivent avoir une corrélation (ex 
: créatininémie et azotémie). 

Attributaire 
SERVICE BIO-MEDICAL PLUS pour un montant minimum TTC de trois millions sept mille (3 007 000) francs CFA et un 
montant maximum TTC de huit millions trois cent cinquante mille (8 350 000) francs CFA avec un délai d’exécution de 21 
jours pour chaque ordre de commande. 

Lot 2 
Montant lu  
en FCFA 

Montant corrigé  
en FCFA Soumissionnaires 

Minimum Maximum Minimum Maximum 

Délai 
d'exécution Classement Observations 

REA EXPRESS 5 265 000 10 200 000 5 265 000 10 200 000 21 jours - 
Non conforme : 
Absence d’autorisation de mise sur le marché 
des item 1-2-3-4-5-6-7 et 8 

Univers Biomédical 7 036 320 13 447 400 7 036 320 13 447 400 21 jours 2ème Conforme  
Service Biomédical 
Plus 4 480 000 8 650 000 4 480 000 8 650 000 21 jours 1er Conforme  

Attributaire 
SERVICE BIO-MEDICAL PLUS pour un montant minimum TTC de quatre millions quatre cent quatre-vingt mille (4 480 000) 
francs CFA et un montant maximum TTC de huit millions six cent cinquante mille (8 650 000) francs CFA avec un délai 
d’exécution de 21 jours pour chaque ordre de commande. 

Lot 3 
Montant lu  
en FCFA 

Montant corrigé  
en FCFA Soumissionnaires 

Minimum Maximum Minimum Maximum 

Délai 
d'exécution Classement Observations 

Univers Biomédical 15 672 
060 37 886 160 15 672 060 37 886 160 21 jours 1er Conforme 

Attributaire 
UNIVERS BIOMEDICAL pour un montant minimum TTC de quinze millions six cent soixante-douze mille soixante 
(15 672 060) francs CFA et un montant maximum TTC de trente-sept millions huit cent quatre-vingt-six mille cent soixante 
(37 886 160) francs CFA avec un délai d’exécution de 21 jours pour chaque ordre de commande. 

Lot 4 
Montant lu  
en FCFA 

Montant corrigé  
en FCFA Soumissionnaires 

Minimum Maximum Minimum Maximum 

Délai 
d'exécution Classement Observations 

Univers Biomédical 5 787 180 13 544 120 5 787 180 13 544 120 21 jours 1er Conforme 

Attributaire 
UNIVERS BIOMEDICAL pour un montant minimum TTC de cinq millions sept cent quatre-vingt-sept mille cent quatre-vingts 
(5 787 180) francs CFA et un montant maximum TTC de treize millions cinq cent quarante-quatre mille cent vingt 
(13 544 120) francs CFA avec un délai d’exécution de 21 jours pour chaque ordre de commande. 

Lot 5 
Montant lu  
en FCFA 

Montant corrigé  
en FCFA Soumissionnaires 

Minimum Maximum Minimum Maximum 

Délai 
d'exécution Classement Observations 

DJUALY 4 649 575 10 301 700 4 649 575 10 301 700 21 jours - 

Non conforme : 
L’échantillon fourni pour l’item 34 (tube pour VS 
vaccuette 10 positions  de 1,6ml inscrit sur les 
tubes) n’est pas conforme à celui demandé 
(tube pour VS vaccuette 10 positions  de 
2,75ml) 

Service Biomédical 
Plus 4 389 000 9 802 500 4 389 000 9 802 500 21 jours 1er Conforme 

Attributaire 
SERVICE BIO-MEDICAL PLUS pour un montant minimum TTC de quatre millions trois cent quatre-vingt-neuf mille 
(4 389 000) francs CFA et un montant maximum TTC de neuf millions huit cent deux mille cinq cents (9 802 500) francs CFA 
avec un délai d’exécution de 21 jours pour chaque ordre de commande. 
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REGION DU CENTRE-EST 
Demande de prix N°2017-04/RCES/PKPL/C.SNG du 30 mars 2017 acquisition d’un véhicule pick-up au profit de la commune de Comin-Yanga. 

Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°2020 du 30 mars 2017 - Date de dépouillement : 10 avril  2017 
Financements: Budget communal, 2017/ FPDCT - Convocation CCAM N°2017-02/RCES/PKPL/CCY/SG du 03 avril 2017 - Nombre de plis : 04 

N° Somissionnaires Montant lu en HT  
en FCFA 

Montant corrigé 
TTC en FCFA Observations  

 
01 

WATAM SA 
 15 445 000 18 225 100 Non Conforme : Catalogue et marché similaire non fournis 

02 DIACFA Automobile 20 025 424 23 630 000 Non Conforme : catalogue, certificat d’origine, marché similaire non 
fournis et hors enveloppe 

03 EKAF 19 800 000 - Non Conforme : autorisation du fabricant, certficat d’origine, 
catalogue, marché similaire non fournis 

04 ECAM 18 900 000 - Non Conforme : autorisation du fabricant, certficat d’origine, 
catalogue, marché similaire non fournis 

ATTRIBUTAIRE INFRUCTUEUX pour offres techniques non conformes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
REGION DU CENTRE - OUEST 

demande de prix n° 2017-001 du 22 mars  2017 pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la commune de Silly 
Publication de l’avis : quotidien d’information de la direction générale des marchés publics du Burkina n° 2018 du Mardi 28 mars 2017. 

Financement : Budget communa (MENA)l, gestion 2017, chapitre 60, article 605 
CONVOCATION CCAM : N° 2017-01/RCOS/C-SLY du 02 Avril 2017 - Date  de dépouillement : jeudi 06 Avril 2017 

Nombre de plis reçus : cinq  (05) 
Lot unique: acquisition de fournitures scolaires au profit de la commune de SILLY 

Montant HT en FCFA Montant TTC en FCFA N° D’ordre Soumissionnaires lu corrigé lu corrigé Observation 

 
01 ENIRAF Sarl 11 705 100 11 705 100 12 685 812 12 685 812 CONFORME 

02 Arc en ciel experience 12 619 600 12 549 900   

CONFORME : Correction due à une erreur sur 
le total des items 02,04,05, et 08  (1 837 500/1 
837 000, 231 200/213 200, 476 000/231 200 
et 37 000/370 000 ) 

03 SEACOM Sarl 14 087 000 14 087 000   CONFORME 
04 SMTS 14 303 400 14 303 400   CONFORME 
05 SAEM Sarl 16 943 000 16 943 000   CONFORME 

ATTRIBUTAIRE :ENIRAF Sarl 
MONTANT : treize millions deux cent quatre vingt mille cent (13 280 100) FCFA HTVA et  quatorze millions 
deux cent soixante mille huit cent douze (14 260 812) TTC  soit avec une augmentation des  quantités (4000 
cahiers de 192 pages,7000 cahiers de 96 pages), de 13,46% : délai d’exécution 21 jours  

  
Demande de prix N° 2017-001 /RCOS/PSSL/C-SLY du 22 Mars 2017 relatif aux travaux de réhabilitation de forages positifs au profit de la 

commune de Silly - Financement :   Budget communal(MEA) Gestion 2017,  CHAPITRE 23 ; ARTICLE  235 
Publication de l’avis : Quotidien des Marchés Publics n° 2018 du 28 mars 2017 - Date de dépouillement : Jeudi, 06 Avril  2017 

Nombre de soumissionnaires : quatre (04) –  
Convocation de la CCAM : N° 2017 – 01/RCOS/ PSSL / C-SLY du 02/04/ 2017 

LOT UNIQUE : REHABILITATION DE FORAGES POSITIFS AU PROFIT DE LA COMMUNE DE SILLY 
Montant  HTVA en FCFA Montant  TTC en FCFA N° SOUMISSIONNAIRES LU CORRIGE LU CORRIGE 

 
Observations 

01 SOTOMAF Sarl  7 900 000 - 9 322 000 - Conforme 
02 Open’s 8 498 000 - 10 027 640 - CONFORME 
03 BTSI 11 559 490 - 13 640 198 - CONFORME 

04 ETAF 11 310 000 - - - 
NON COFORME (caution non conforme, 
agrément non conforme, absence de pièces 
administratives) marchés similaires illisibles 

Attributaire SOTOMAF Sarl pour un montant de :  sept millions neuf cent mille (7 900 000) francs  CFA HTVA et neuf millions trois 
cent vingt deux mille (9 322 000)francs CFA TTC  avec un délai d’exécution de trente (30) jours 

 
!
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REGION DES HAUTS BASSINS!

Demande de prix n°2017-01-RHBS /PHUE/ DSKV du 12 janvier  2017 pour l’acquisition d’équipements scolaires au profit des écoles de la 
commune de Karangasso-vigué ; numéro et Date  de publication du Marché : N° 1976  du vendredi 27 janvier 2017 - Date de dépouillement des 

offres : lundi 06 février  2017 - Nombre de plis reçus : 02 - Financement : PNGT 2-3 et Budget communal (MENA), gestion 2017!
MONTANT EN FCFA TTC!

LOT 1! LOT 2!N°! Soumissionnaires!
lu! Corrigé! Lu! corrigé!

OBSERVATIONS!

1!
CONVERGENCE 
KISWENDSIDA 
SARL!

5 203 800! 5 743 200! 4 684 600! 4 476 920!
Conforme pour les lots 1 et 2. 
Lot 1 : augmentation concerne l’item1 de 30  tables bancs. 
LOT 2 : diminution à l’item 1 de 8 tables bancs.!

2! EGEMA! 5 734 800! 7 150 800! 4 495 800! 6 407 400!

Non conforme pour le lot 1 et le lot 2 : hors enveloppe  
-lot 1 : correction de quantité à l’item 1 (140 tables bancs au 
lieu de 100) ; -lot 2 : correction de quantité à l’item 1 (125 
tables bancs au lieu de 71)!

Attributaire  

Lot 1 : l’entreprise  CONVERGENCE KISWENDSIDA  SARL pour un montant de cinq million sept cent quarante 
trois mille deux cent  (5 743 200) FCFA avec une augmentation de  10, 36 %, avec un délai de livraison de 
soixante (60) jours. L’augmentation concerne l’item1 : 30  tables bancs. 
Lot 2 : l’entreprise  CONVERGENCE KISWENDSIDA  SARL pour un montant de quatre million quatre cent 
soixante seize mille neuf cent vingt (4 476 920) FCFA avec une diminution  de  4, 43 %, avec un délai de 
livraison de  soixante (60)  jours. La diminution concerne l’item 1 :-8 tables bancs. 
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REGION DU NORD 

Appel d’offre N°2017-006/MATD/RNRD/GVR/OHG/SG du 16 Mars 2017 relatif à la réalisation de trois cents (300) latrines familiales semi-finies 
dans la région du Nord au profit de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Nord. 

Date de dépouillement : 03 Avril 2017; Financement : Budget de l’Etat, gestion 2017. 
Lot 1 : réalisation de cent (100) latrines familiales semi-finies dans la commune de Samba pour le compte de la Direction Régionale de l’Eau et de 
l’Assainissement du Nord.!

Montants en francs CFA H 
TVA Soumissionnaires 

Lu Corrigé 

Observations 
 

AC-Technologie  7 550 000 7 550 000 

Personnel : Conducteur des travaux (OUEDRAOGO G. Léonce) Discordance entre la date de 
naissance sur le CV (27/08/1980) et diplôme de BEP (24/04/1983) Chef de chantier (TIAHO 
Lamoussa) Discordance entre la date de naissance sur le CV (24/04/1983) et diplôme de CAP 
(né en 1977) Substantiellement conforme  

Attributaire AC-Technologie pour un montant de Sept millions cinq cent cinquante mille (7 550 000) francs CFA H TVA et pour un délai 
d’exécution de deux (02) mois.  

 
Appel d’offre N°2017-006/MATD/RNRD/GVR/OHG/SG du 16 Mars 2017 relatif à la réalisation de trois cents (300) latrines familiales semi-finies 

dans la région du Nord au profit de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Nord. 
Date de dépouillement : 03 Avril 2017; Financement : Budget de l’Etat, gestion 2017. 

Lot 2 : réalisation de cent (100) latrines familiales semi-finies dans la commune de Samba pour le compte de la Direction Régionale de l’Eau et de 
l’Assainissement du Nord. 

Montants en francs CFA H 
TVA Soumissionnaires 

Lu Corrigé 

Observations 
 

G.P.S 8 500 000 8 500 000 CONFORME 

SOGEDAF  9 420 000 9 325 800 
Réduction à 99 le nombre de latrines à réaliser au cout de 94 200FCFA /latrines, pour raison de 
dépassement de l’enveloppe. Soit une baisse de 1% 
CONFORME 

AC-
TECHNOLOGIE 7 550 000 7 550 000 

Personnel : 
 Conducteur des travaux (OUEDRAOGO G. Léonce) Discordance entre la date de naissance sur 

le CV (27/08/1980) et diplôme de BEP (24/04/1983) 
 Chef de chantier (TIAHO Lamoussa) Discordance entre la date de naissance sur le CV 

(24/04/1983) et diplôme de CAP (né en 1977) 
Substantiellement conforme  

Attributaire SOGEDAF pour un montant de Neuf millions trois cent trente-cinq mille huit cents (9 325 800) francs CFA H TVA et pour un 
délai d’exécution de deux (02) mois  

 
Dossier d’Appel d’offre N°2017-006/MATD/RNRD/GVR/OHG/SG du 16 Mars 2017 relatif à la réalisation de trois cents (300) latrines familiales 
semi-finies dans la région du Nord au profit de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Nord. 

Date de dépouillement : 03 Avril 2017; Financement : Budget de l’Etat, gestion 2017. 
Lot 3 : réalisation de cent (100) latrines familiales semi-finies dans la commune de Samba pour le compte de la Direction Régionale de l’Eau et de 
l’Assainissement du Nord. 

Montants en francs CFA H 
TVA Soumissionnaires 

Lu Corrigé 

Observations 
 

GPS 8 500 000 8 500 000 CONFORME 

Attributaire GPS pour un montant de Huit millions cinq cent mille (8 500 000) francs CFA H TVA et pour un délai d’exécution de deux (02) 
mois.  

 
 
 
 

!
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REGION DU  SAHEL 

Demande de prix  n°2017-010/RSHL/PSUM/CBRBL/SG DU 15 FEVRIER 2017 POUR L’ACQUISITION DE FOURNITURES SCOLAIRES AU 
PROFIT DE LA CEB DE BARABOULE / PROVINCE DU SOUM -  Financement :   budget communal (Transfert MENA), gestion 2017 

Publication de l’avis : N° 2016 du Vendredi 24/03/2017 de la Revue des marchés publics 
Convocation de la CCAM n°2017-003/RSHL/PSUM/CBRBL/M/CCAM du 31/03/2017 

Ouverture : 04 Avril 2017 à 09 heures   -  Délibération : 04 Avril 20107 - Nombre de plis reçus : deux (02) 
                               LOT UNIQUE 

MONTANT  LU MONTANT CORRIGE 
 
Soumissionnaires 

F CFA HTVA F CFA TTC F CFA HTVA F CFA TTC 

   Observations 

Multi Commerce Général du 
Burkina 14 858 120 - 14 576 220 - 

Offre conforme : différence entre le 
montant et chiffre sur le devis et le montant 
en lettre sur le bordereau des prix unitaires 
au niveau de l’item Cahier de 192 pages 

Sahel Décor Sarl 16 040 535 16 613 375 16 040 535 16 613 375 Offre conforme (montant hors enveloppe) 

 Attributaire Multi Commerce Général du Burkina pour un montant  toutes hors taxes de  Quatorze millions cinq cent 
soixante-seize mille deux cent vingt (14 576 220) francs CFA  avec un délai de livraison de vingt un (21) jours. 

 !
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REGION DU  SAHEL 
Demande de prix  n°  2017-01/RSHL/PSUM/CNSB/SG  du  1er /03/2017 pour la construction de quinze boutiques marchandes a NASSOUMBOU 

dans  la commune  NASSOUMBOU - Financement :   Budget communal ; Autres : PNGT2-3 
Revue des marchés publics n°  2016  du 24 Mars  2017 - Convocation de la CCAM n° 2017-03 RSHL/PSUM/CNSB/SG  du 28/03/2017 

Date d’ouverture des plis : 04/04/2017 - Nombre de plis reçus : 02 - Date de délibération :   11/04/2017 
LOT UNIQUE 

MONTANT  LU EN FCFA MONTANT CORRIGE EN FCFA Soumissionnaires 
HTVA TTC HTVA TTC 

OBSERVATIONS 

ECOF 14 873 135 17 550 299 14 873 140 17 550 305 Conforme. 
ETF 16 471 020 19 435 804 16 471 020 19 435 804 Conforme 

Attributaire ECOF pour un montant TTC de dix-sept millions cinq cent cinquante mille trois cent cinq (17 550 305) FCFA TTC  pour   
un délai  d’exécution de cent vingt (120)  jours 

  
Demande de prix n°2017-002/ RSHL/PSUM/CKTG/SG DU 15/03/2017 pour les travaux de construction de deux salles de classes équipées au 

lycée dans la commune de KOUTOUGOU - Financement :   budget communal 
Publication de l’avis : N° 2016 du 24/03/2017 de la Revue des marchés publics - Convocation de la CCAM : n°2017-01/RSHL/PSUM/CKTG du 

26/03/2017 - Date d’ouverture des plis : 04/04/2017 - Nombre de plis reçus : 02 - Date de délibération : 04/04/2017 
LOT UNIQUE 

MONTANT EN FCFA Soumissionnaires 
 HTVA TTC 

Observations 

ECOF-DJIBO ML : 9.792.321 
MC : 9.792.321 

ML : 11.554.939 
MC : 11.554.939 Offre conforme 

SODIMAC ML : 11.781.645 
MC : 11.781.645 - Offre conforme 

Attributaire 

ECOF (Entreprise de Construction Ousséini et Frères) est attributaire de la demande de prix relative pour les travaux de 
construction de  deux salles de classes équipées dans la Commune de Koutougou  pour un  montant de neuf millions 
sept cent quatre-vingt-douze mille trois cent vingt un (9.792.321) francs CFA HT et Onze millions cinq cent cinquante-
quatre mille neuf  cent trente-neuf (11.554.939) FCFA TTC   pour un délai de Soixante (90) jours. 

   
Demande de prix N°2017-004/ RSHL/PSUM/CKTG/SG du 15/03/2017 pour les travaux de construction de huit boutiques au marche de la 

commune de KOUTOUGOU Financement : budget communal - Publication de l’avis : N° 2016 du 24/03/2017 de la Revue des marchés publics 
Convocation de la CCAM : n°2017-01/RSHL/PSUM/CKTG du 26/03/2017 - Date d’ouverture des plis : 04/04/2017 

Nombre de plis reçus : 01 -  Date de délibération : 04/04/2017 
LOT UNIQUE 

MONTANT EN FCFA 
 
 
Soumissionnaire 
 HTVA TTC 

Observations 

SODIMAC ML : 9.812.866 
MC : 

ML : 
MC : 

 
Offre conforme 

Attributaire 
SODIMAC sarl est attributaire de la demande de prix relative pour les travaux de construction de huit boutiques 
marchandes à Tounté dans la Commune de Koutougou  pour un  montant de  neuf millions huit cent douze mille huit 
cent soixante-six (9.812.866) francs CFA HTVA  pour un délai de quatre-vingt-dix (90) jours. 

   
Demande de prix N°2017-003/ RSHL/PSUM/CKTG/SG  du 15/03/2017 pour les travaux de réalisation de hangars marchands dans le marché dE 

KOUTOUGOU - Financement :   budget communal - Publication de l’avis : N°2015 du 23/03/2017 de la Revue des marchés publics 
Convocation de la CCAM : n°2017-04/RSHL/PSUM/CKTG du 26/03/2017 - Date d’ouverture des plis : 03/04/2017 

Nombre de plis reçus : 01 - Date de délibération : 03/04/2017 
LOT UNIQUE 

MONTANT EN FCFA Soumissionnaire 
 HTVA TTC 

Observations 

SOTOMAF ML : 5.035.738 
MC : 5.035.738 

ML : 5.942.171 
MC : 5.942.171 

 
Offre conforme 

Attributaire 

SOTOMAF SARL est attributaire de la demande de prix relative à la Réalisation de hangars marchands dans le marché 
de la commune de Koutougou, pour un  montant de cinq millions  trente-cinq mille sept cent trente-huit (5.035.738) 
francs CFAHT et cinq millions neuf cent quarante-deux mille cent soixante-onze (5.942.171) FCFA TTC   pour un délai 
de quatre-vingt-dix (90) jours. 

   
Demande de prix N°2017-001/ RSHL/PSUM/CKTG/SG du 15/03/2017 pour les travaux de construction de deux logements pour infirmier dans la 
commune de KOUTOUGOU - Financement :   budget communal - Publication de l’avis : N°2016 du 24/03/2017 de la Revue des marchés publics 

Convocation de la CCAM : n°2017-02/RSHL/PSUM/CKTG du 26/03/2017 - Date d’ouverture des plis : 04/04/2017 
Nombre de plis reçus : 01 - Date de délibération : 04/04/2017 

LOT UNIQUE 
MONTANT EN FCFA Soumissionnaire 

HTVA TTC 
Observations 

ECOF-DJIBO ML : 7.191.649 
MC : 7.191.649 

ML : 8.486.146 
MC : 8.486.146 

 
Offre conforme 

Attributaire 

ECOF est attributaire de la demande de prix relative à la construction de deux logements pour infirmier dans la 
commune de Koutougou pour un  montant de sept millions cent quatre-vingt-onze mille six cent quarante-neuf 
(7.191.649) francs CFAHT et huit millions quatre cent quatre-vingt-six mille cent quarante-six  (8.486.146) FCFA TTC   
pour un délai de quatre-vingt-dix (90) jours. 
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REGION DU SUD-OUEST  

Demande de prix  n°2017 03-RSUO/P-NBL/C-BAT  relatif aux Travaux de construction d’un Centre d’Education de Base Non Formelle (CEBNF) 
composé de trois (03) salles de classe+magasin+bureau+latrine à quatre (04) postes+deux (02) atteliers à Batié dans la commune de Batié. 
Financement : budget communal gestion 2017 / Transfert   MENA ; quotidien N°2019 du 29/03/2017 ; Date d’ouverture des plis: 13 avril 2017 ; 

Nombre de plis reçus:      un (01)  pli .  
Montants  lus     Montants  corrigés     Soumissionnaire 

F CFA H.TVA F CFA TTC F CFA H.TVA F CFA TTC 
Observations 

DOUSSALA TECHNIQUE 
EXPRESS (DTE)  59 918 930 - - - Conforme 

Attributaire DOUSSALA TECHNIQUE EXPRESS (DTE) pour un montant H TVA de cinquante-neuf millions neuf cent dix-
huit mille neuf cent trente (59 918 930) F CFA avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours 

 
Demande de prix n° 2017-002/RSUO/PPON/C-LRPN/SG  Du  16 mars 2017 pour l’Acquisition de fournitures scolaires au profit des CEB de la 

commune de loropéni.     - Financement : Budget Communal, gestion 2017; PUBLICATION : RMP N°2020  du jeudi 30 mars 2017. Date de 
depouillement : 11 avril 2017  -   NOMBRE DE LOT : Lot unique  -  Nombre de soumissionnaire : 01 

Montant  HT SOUMISSIONNAIRES Lu corrigé Rang OBSERVATIONS 

EHPV 22 177 170 22 177 170 1er Conforme 
Attributaire : l’entreprise EHPV pour un montant  de vingt-deux millions cent soixante dix-sept mille cent soixante-dix (22 177 170) 
francs  HT avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours 

 
Demande de prix  n° 2017-001/RSUO/PPON/CR-LRPN/SG du  16 mars 2017 pour l’acquisition de mobiliers scolaire au profit des CEB de la 

commune de Loropéni FINANCEMENT : Budget Communal, gestion 2017; PUBLICATION : RMP N°2020  du jeudi 30 mars 2017 
DATE DE DEPOUILLEMENT : 11 avril 2017  -   NOMBRE DE LOT : 02 - NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRE : LOT1 : 03    LOT2 : 03 

Lot 1 : Acquisition de Mobiliers Scolaire  au profit des CEB de la Commune de Loropéni, sur Fonds propres. 
Montant F CFA HT Montant F CFA TTC Soumissionnaires Lu Corrigé Lu Corrigé Rang Observation 

E.C.T.B 8 105 000 8 105 00 - - 2ème Conforme 

ETA-COUF 8 180 000 8 380 000 9 652 400 9 888 400 3ème 
Conforme ; 
Une augmentation de 200 000 FCFA soit 2,44%, 
correction due à une erreur de calcul 
« 3x100 000=300 000 au lieu de 100 000 » 

TSP Sarl 7 889 000 7 839 000 9 309 020 9 250 020 1er 
Conforme ; 
Une baisse de 50 000 FCFA, soit 0,63%, 
correction due à une différence entre le montant 
en lettre et en chiffre à l’item 2 

Attributaire : l’entreprise TSP-Sarl  pour un montant  de dix millions  quatre cent trente-sept mille cent (10 437 100) francs TTC avec un délai 
d’exécution de quarante-cinq (45) jours après une augmentation des quantités commandées comme suit: item 1=+10 ; item 2=+10 ; item 3=+2 ; 
item 4=+2 et l’item 5=+1  soit 10,75%. 

Lot 2 : Acquisition de Mobiliers Scolaire  au profit des CEB de la Commune de Loropéni, sur Fonds transférés. 
Montant F CFA HT Montant F CFA TTC Soumissionnaires Lu Corrigé Lu Corrigé Rang Observation 

E.C.T.B 8 105 000 8 105 00 - - 2ème Conforme 

ETA-COUF 8 180 000 8 380 000 9 652 400 9 888 400 3ème 
Conforme ; 
Une augmentation de 200 000 FCFA soit 2,44%, 
correction due à une erreur de calcul 
« 3x100 000=300 000 au lieu de 100 000 » 

TSP Sarl 7 839 000 7 839 000 9 309 020 9 250 020 1er Conforme 
Attributaire : l’entreprise TSP-Sarl  pour un montant  de dix millions  quatre cent trente-sept mille cent (10 437 100) francs TTC avec un délai 
d’exécution de quarante-cinq (45) jours après une augmentation des quantités commandées comme suit: item 1=+10 ; item 2=+10 ; item 3=+2 ; 
item 4=+2 et l’item 5=+1, soit 12,83%. 

 
APPEL D’OFFRE OUVERT N° 2017-02/RSUO/PPON/CLRPN DU 12 janvier  2017 Construction de trois  (3) salles de classe +bureau + magasin  
et Latrine au secteur N°2 de Loropéni   - FINANCEMENT : Budget  communal, gestion 2017 ; PUBLICATION : RMP N° 2017 du  lundi  27 mars 

2017   - DATE DE DEPOUILLEMENT : 05 avril 2017   - NOMBRE DE LOT : Unique  - NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRE : 01 
Construction de trois  (3) salles de classe +bureau + magasin  et Latrine au secteur N°2 de Loropéni 

Montant en francs CFA  HT Montant en francs CFA TTC Soumissionnaire 
LU Corrigé LU Corrigé 

Rang OBSERVATION 

ESAFI 18 811 063 22 197 054 18 811 063 22 197 054 1er Conforme 
Attributaire : l’entreprise ESAFI pour un montant de vingt-deux millions cent quatre-vingt-dix-sept cinquante-quatre (22 197 054) Francs CFA 
TTC avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 

 
   

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 
des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf



Avis de demande de prix 
n°2017-012/AOOD/15  du 03/04/2017

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 une demande de prix pour «  Acquisition et installation de
groupes électrogènes au profit  du Ministère de le Culture, des Arts
et du Tourisme».

Les services demandés se décomposent en un lot unique :
Acquisition et installation de groupes électrogènes au profit du
Ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme.

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. 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 soixante (60)
jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier d’appel d’offres dans les bureaux de la Personne
Responsable des Marchés à l’adresse suivante : 03 BP 7007 oua-
gadoudou 03, Tél. : 25 417760.

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

Les offres seront présentées en un (01) original et trois (03)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de neuf
cent mille (900 000) F CFA.

Les offres devront parvenir ou être remises avant  le
04/05/2017 à 09H 00 TU à l’adresse suivante : Secretariat DMP du
MCAT, 03 BP 7007 ouaga 03. L’ouverture des plis sera faite immé-
diatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y
assister. 

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

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimum de 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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Fournitures et Services courants

APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 15 à 32 

* Marchés de Travaux P. 33 

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 34 à 38

MINISTERE DE LA CULTURE, DES ARTS  ET DU TOURISME

Acquisition et installation de groupes électrogènes

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.



MINISTERE  DE LA SANTE MINISTERE  DE LA SANTE

Acquisition d’imprimés 
au profit du CHU-YO.  

Acquisition, dépose et installation 
de climatiseurs au profit du CHU-YO.  

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
n° -00002 MS/SG/CHU-YO/DG/DMP du 14 avril 2017
Financement : BUDGET DU CHU-YO GESTION 2017 

Le Directeur des Marchés publics du Centre Hospitalier
Universitaire Yalgado OUEDRAOGO, président de la Commission
d’Attribution des Marchés  lance un avis de demande de prix pour
l’acquisition d’imprimés au profit du CHU-YO.  

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

L’acquisition se décompose en deux (02) lots : 
- lot 1 : Acquisition d’imprimés pour les services cliniques du Centre 

Hospitalier Universiatire Yalgado OUEDRAOGO;
- lot 2 : Acquisition d’imprimés pour les services para cliniques du 

Centre Hospitalier Universiatire Yalgado OUEDRAOGO.

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 de
demande prix 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.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à l’adresse de la
Directtion des  marchés Publics du CHU-YO - Tél. : 50-31-16-55/56/57
poste 498  ou 100 moyennant le paiement d’une somme forfaitaire non
remboursable de vingt mille (20 000) FCFA par lot.

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) francs CFA par lot  devront parvenir ou être remises à la
Direction des Marchés Publics du CHU-YO, 03 B.P 7022 Ouagadougou
03 au plus tard le mardi 02 mai 2017 à 09 heures 00.

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

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

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

Harouna SAVADOGO
Inspecteur des impôts

Avis de demande de prix 
n° -00003MS/SG/CHU-YO/DG/DMP du 14 avril  2017

Financement : BUDGET DU CHU-YO; GESTION 2017

Le Directeur des Marchés Publics du Centre Hospitalier
Universitaire Yalgado OUEDRAOGO, président de la Commission
d’Attribution des Marchés  lance un avis de demande de prix  pour
l’acquisition, la dépose et l’installation de climatiseurs au profit du
CHU-YO.  

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréées  pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et 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’offre est constituée en un lot unique indivisible : Acquisition, la
dépose et installation de climatiseurs au profit du CHU-YO. 

Le délai de livraison ou d’exécution  est de  soixante (60) jours. 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande prix 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 de demande de prix à l’adresse de la
Directtion des  des marchés Publics du CHU-YO - Tél. : 50-31-16-
55/56/57 poste 498  ou 100 moyennant le paiement d’une somme for-
faitaire non remboursable de trente mille (20 000) FCFA.

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 à la Direction
des Marchés Publics du CHU-YO, 03 B.P 7022 Ouagadougou 03 au
plus tard le mardi 02 mai 2017 à 09 heures 00.

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

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

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

Harouna SAVADOGO
Inspecteur des Impots 
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MINISTERE DE LA CULTURE, DES ARTS
ET DU TOURISME

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

Acquisition de fournitures de bureau en
ordre de commande au profit  du Ministère

de le Culture, des Arts et du Tourisme
Acquisition de véhicules au profit du MJFIP.

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
n°2017-010/DPX/15 du 17/02/2017

Financement : Budget national gestion 2017

Le ministere de la culture et du tourisme lance une
demande de prix pour «  Acquisition de fournitures de bureau en
ordre de commande au profit  du Ministère de le Culture, des Arts
et du Tourisme». 

Les prestations de service sont constitués 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 trois cent
soixante (360) jours dont quinze (15) jours  pour chaque ordre de
commande.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux de la Direction des
Marchés Publics à l’adresse suivante : 03 BP 7007 ouagadoudou
03, Tél. : 25 41 77 60.

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

Les offres seront présentées en un (01) original et trois (03)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de six
cent mille (600 000)  F CFA.

Les offres devront parvenir ou être remises au secretariat
de la Direction des Marchés Publics du Ministère de la Culture, des
Arts et du Tourisme  avant  le 03/05/2017 à 09 h 00 mn TU à
l’adresse  suivante  : Secretariat DMP, 03 BP 7007 ouaga 03.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

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

Le Directeur des Marchés Publics

  S. Vincent TOUGRI
Chevalier de L’Ordre des Palmes Académique

Avis d’appel d’offres ouvert
No2017- 01/MJFIP/SG/DMP du 17/03/2017 
Financement : Budget Etat, gestion 2017

Le président de la commission d’attribution des marchés du
Ministère de la Jeunesse, de la Formation et de l’Insertion
Professionnelles lance un avis d’appel d’offres ouvert pour «Acquisition
de véhicules au profit du MJFIP».

Les services demandés sont constitués de quatre (04) lots : 
Lot 01 : Acquisition de véhicules pick up au profit du MJFIP ;
Lot 02 : Acquisition de véhicules berlines au profit du MJFIP ;
Lot 03 : Acquisition de mini bus au profit du MJFIP ;
Lot 04 : Acquisition de véhicules station wagon profit du MJFIP.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension, et sont en règle vis-à-vis de
l’administration de leur pays d’établissement ou de base fixe. 
Le délai d'exécution ne devrait pas excéder (en jours) : quatre-vingt-dix
(90) 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 Direction des Marchés Publics du
Ministère de la Jeunesse, de la Formation et de l’Insertion
Professionnelles (DMP/MJFIP), à l’adresse suivante : Tél. : 25 49 37 00.

Tout soumissionnaire éligible intéressé peut retirer le dossier
complet à la Direction des Marchés Publics du Ministère de la
Jeunesse, de la Formation et de l’Insertion Professionnelles moyennant
paiement d'un montant non remboursable selon les lots : 
•  deux cent mille (200 000) F CFA pour les  lots 1 et 4;
•  cent mille (100 000) F CFA pour le lot 2 ;
•  trente mille (30 000) F CFA pour le lot 3.
Ces sommes sont payées à la régie de la DG-CMEF du Ministère de
l’Economie, des Finances et du Développement.

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 cinq cent mille (3 500 000) F CFA pour le lot 2, 
• un million cinq cent mille (1 500 000) F CFA pour le lot 3, et 
• sept millions (7 000 000) F CFA pour les lots 1  et 4.

Les offres devront parvenir ou être remises avant le vendredi 19 mai
2017 à 09 heures 00 à l’adresse  suivante  : Direction des Marchés
Publics du Ministère de la Jeunesse, de la Formation et de l’Insertion
Professionnelles sise au 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 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

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

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

Acquisition de kits d’installation au profit
du Programme de Formation aux Métiers

(PFM).

Entretien et réparation de tout matériel de transport
(engin a quatre (04) roues) et acquisition de pièces de
rechange au profit du ministère de la jeunesse, de la

formation et de l’insertion professionnelles.

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
n°2017-03/ MJFIP/SG/DMP du 15/03/2017

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’ac-
quisition de kits d’installation au profit du Programme de Formation
aux Métiers (PFM)». 

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.
Le délai d'exécution ne devrait pas excéder : vingt un (21) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux de la Direction des
Marchés Publics sise au 2ème étage de l'immeuble pyramide
avenue de l’Indépendance.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à
l’adresse suivante : Direction des Marchés Publics Ministère de la
Jeunesse, de la Formation et de l’Insertion Professionnelles au 25
49 37 00, 03 BP 7016 OUAGA 03, sise au 2ème étage de l'immeu-
ble pyramide avenue de l’Indépendance moyennant paiement d’un
montant non remboursable de trente mille(30 000) F CFA à la régie
de la DG-CMEF du Ministère de l’Economie, des Finances et du
Développement ( MINEFID).

Les offres seront présentées en un (01) original plus trois
(03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires,
et accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant d’un
million deux cent mille (1 200 000) francs CFA.

Les offres devront parvenir ou être remises avant le mardi
02 mai 2017 à 09 heures 00 TU à l’adresse suivante : Direction des
Marchés Publics Ministère de la Jeunesse, de la Formation et de
l’Insertion Professionnelles au 25 49 37 00, 03 BP 7016 OUAGA 03,
sise au 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 soumissionnaire.

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

Le Directeur des Marchés Publics

Idrissa OUEDRAOGO

Avis de demande de prix à ordre de commande
n°2017-02/MJFIP/SG/DMP du 17/03/2017 

Financement : Budget National-Gestion 2017

Le président de la Commission d’attribution des marchés du
MINISTERE DE LA JEUNESSE, DE LA FORMATION ET DE L’IN-
SERTION PROFESSIONNELLES lance un dossier de demande de
prix à ordres de commande pour « l’entretien et réparation de tout
matériel de transport (engin a quatre (04) roues) et acquisition de
pièces de rechange au profit du ministère de la jeunesse, de la for-
mation et de l’insertion professionnelles ».

Les services demandés sont constitués d'un lot unique.

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

Le délai de validité est l’année budgétaire 2017 et le délai
d'exécution de chaque ordre de commande ne devrait pas excéder
quatorze (14) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux de la Direction des
Marchés Publics du Ministère de la Jeunesse, de la Formation et de
l’Insertion Professionnelle (DMP/MJFIP ) sise  au deuxième étage
de l’immeuble pyramide avenue de l’Indépendance à l’adresse
suivante : 03 BP 7016 OUAGA 03, tél : 25-49-37-00.

Tout soumissionnaire éligible intéressé peut retirer le
dossier complet moyennant paiement d'un montant non rem-
boursable de trente mille (30 000) F CFA à la régie de recettes de
la DG-CMEF du Ministère de l’Economie, des Finances et du
Développement (DG-CMEF/MINEFID). 

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 non
remboursable de huit cent mille (800 000) F CFA.

Les offres devront parvenir ou être remises au plus tard  le
mardi 02 mai 2017 à 09 heures 00 à l’adresse  suivante  :
DMP/MJFIP à l’immeuble pyramide au 2e étage, 03 BP 7016
OUAGA 03, tél : 25-49-37-00. L’ouverture des plis sera faite immé-
diatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y
assister. 

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

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

Le Directeur des Marches Publics

Idrissa OUEDRAOGO
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MINISTERE DES RESSOURCES 
ANIMALES ET HALIEUTIQUES

MINISTERE DES RESSOURCES 
ANIMALES ET HALIEUTIQUES

Acquisition de matériel de charcuterie au profit
de la Direction Generale des Productions 

Animales (DGPA) du Ministère desRessources
Animales et Halieutiques.

Fournitures et Services courants

PUBLICATION RECTIFICATIVE 
DE L’AVIS D’APPEL D’OFFRES 

N°2017-015/MRAH/SG/DMP du 27/03/2017
Financement : Budget National, gestion 2017

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

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

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

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

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

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

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

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’Appel d’Offres Ouvertà l’adresse
suivante : Direction des Marchés Publics du Ministère des Ressources
Animales et Halieutiques, sise en face du Secrétariat Permanent de la
Coordination des Politiques Sectorielles Agricoles (SP/CPSA), 03 BP
7026 OUAGA 03 TEL: 25 31 74 76 moyennant paiement d’un montant
non remboursable de trente mille (30 000) F CFA à la regie des recettes
de la Direction Générale du Contrôle des Marchés publics et des
Engagements Financiers du Ministère de l’Economie et des Finances
(DG-CMEF/MINEFID) sise au 395 Avenue Ho Chi Minh (DG-
CMEF/MEF).

Les offres seront présentées en un (01) original et trois (03)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de cinq cent
mille (500 000) Francs CFA. 

Les offres devront parvenir ou être remises directement sous
plis fermés au plutard le 19 mai 2017 à 09 h 00 mn au secrétariat de la
Direction des Marchés Publics du Ministère des Ressources Animales
et Halieutiques. 

Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai
minimum de 90 jours, à compter de la date de remise des offres.

Le Directeur des Marchés Publics

Réné DONDASSE
Chevalier de l'Ordre National

Avis d’appel d’offres ouvert 
N°2017-020/MRAH/SG/DMP du 07 avril 2017

Financement : Budget National, gestion 2017

Le président de la Commission d’Attribution des Marchés du
Ministère des Ressources Animales et Halieutiques lance un appel d’of-
fres Ouvert pour « acquisition et installation d’un abattoir frigorifique
équipé pour bovins, petits ruminants et porcs à Kaya au profit de la
Direction Générale des Productions Animales (DGPA) du Ministère des
Ressources Animales et Halieutiques ».

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

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du
Ministère des Ressources Animales et Halieutiques, sis en face du
Secrétariat Permanent de la Coordination des Politiques Sectorielles
Agricoles (SP/CPSA) à l’adresse suivante  : 03 BP 7026 OUAGA 03
TEL: 25 31 74 76, les jours ouvrables de 8h à 15h 30mn.

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

Les offres seront présentées en un (01) original et quatre (04)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompa-gnées d'une garantie de soumission d'un montant de quinze
millions (15 000 000) de Francs CFA. 

Les offres devront parvenir ou être remises directement sous
plis fermés au plus tard le 19 mai 2017 à 09h00 mn au secrétariat de
la Direction des Marchés Publics du Ministère des Ressources
Animales et Halieutiques. 

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

Le Directeur des Marchés Publics, 

Président de la CAM

René DONDASSE
Chevalier de l'Ordre National
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Acquisition et installation d’un abattoir frigori-
fique équipé pour bovins, petits ruminants et

porcs à Kaya au profit de la Direction Générale
des Productions Animales (DGPA) 



Avis d’appel d’offres ouvert
N° 2017-………./MUH//SG/DMP 

Financement : Budget de l’Etat, gestion 2017

Le Directeur des Marhés Publics lance un appel d’offres pour l’acquisition de matériel de transport à quatre (04) roues et à deux
(02) roues au profit du Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat.

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

Les acquisitions  se décomposent en quatre (04) lots réparties comme suit :
Lot 1 : Acquisition d’un (01) minibus;
Lot 2 : Acquisition d’un (01) véhicule station wagon 4X4;
Lot 3 : Acquistion de deux (02) véhicules berlines ;
Lot 4 : Acquisition de quinze (15) Motocyclettes legères.

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

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’appel d’offres dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat - 01 BP 6960
Ouagadougou 01 - 4ème Etage de l’Immeuble la Pyramide, Avenue de l’Indépendance - tél : (+226) 25 32 49 49 Burkina Faso. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat - 01 BP 6960 Ouagadougou 01 - 4ème Etage de l’Immeuble la Pyramide,
Avenue de l’Indépendance - Tél : (+226) 25 32 49 49 Burkina Faso moyennant paiement d’un montant non remboursable de cent mille
(100 000) francs CFA à la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DGC-MEF) - 01 BP 6444
Ouagadougou 01 - Tél : (+226) 25 32 47 75 – 25 32 46 12. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de :
Un million cinq cent mille (1 500 000) pour le Lot 1;  
Un million (1 000 000) pour le Lot 2 ; 
Un million (1 000 000) pour le Lot 3 ;
Six cent mille (600 000) pour le Lot 4. 
Elles devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat 01
BP 6960 Ouagadougou 01, 4ème Etage de l’Immeuble la Pyramide, Avenue de l’Indépendance, tél : (+226) 25 32 49 49 Burkina Faso ,
au plus tard le vendredi 19 mai 2017 à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non 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 Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Abdoul Azisse OUEDRAOGO
Chevalier de l’Ordre National

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT

Acquisition de matériel de transport à quatre (04) roues et à deux (02) roues au profit du
Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat
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MINISTERE DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT MINISTERE DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT

Acquisition de matériel de transport à 
quatre (04) roues et à  deux (02) roues 

Acquisition de fournitures de bureau 

Fournitures et Services courants

Avis d’appel d’offres ouvert 
N° 2017-………./MUH//SG/DMP du ………….

Financement : Budget de l’Etat, gestion 2017

Le Directeur des Marhés Publics lance un appel d’offres pour
l’acquisition de matériel de transport à quatre (04) roues et à deux (02)
roues au profit du Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat.

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

Les acquisitions  se décomposent en quatre (04) lots réparties
comme suit :
Lot 1 : Acquisition d’un (01) minibus;
Lot 2 : Acquisition d’un (01) véhicule station wagon 4X4;
Lot 3 : Acquistion de deux (02) véhicules berlines ;
Lot 4 : Acquisition de quinze (15) Motocyclettes legères.

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

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel
d’offres dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics du
Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat - 01 BP 6960 Ouagadougou 01 -
4ème Etage de l’Immeuble la Pyramide, Avenue de l’Indépendance - tél :
(+226) 25 32 49 49 Burkina Faso. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat - 01 BP 6960
Ouagadougou 01 - 4ème Etage de l’Immeuble la Pyramide, Avenue de
l’Indépendance - Tél : (+226) 25 32 49 49 Burkina Faso moyennant
paiement d’un montant non remboursable de cent mille (100 000) francs
CFA à la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des
Engagements Financiers (DGC-MEF) - 01 BP 6444 Ouagadougou 01 -
Tél : (+226) 25 32 47 75 – 25 32 46 12. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, con-
formément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-gnées
d’une garantie de soumission d’un montant de :
Un million cinq cent mille (1 500 000) pour le Lot 1;  
Un million (1 000 000) pour le Lot 2 ; 
Un million (1 000 000) pour le Lot 3 ;
Six cent mille (600 000) pour le Lot 4. 
Elles devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat 01 BP 6960
Ouagadougou 01, 4ème Etage de l’Immeuble la Pyramide, Avenue de
l’Indépendance, tél : (+226) 25 32 49 49 Burkina Faso , au plus tard le
vendredi 19 mai 2017 à 09 heures 00.

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

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

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

Le Directeur des Marchés Publics, 

Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Abdoul Azisse OUEDRAOGO
Chevalier de l’Ordre National

Avis d’appel d’offres ouvert à ordre de commande
N°  2017-005/MUH/SG/DMP

Financement : Budget de l’Etat, gestion 2017

Le président de la commision d’attribution des marchés du
Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat lance un appel d’offres à ordre
de commande pour l’acquisition de fournitures de bureau.

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

Le délai de validité du contrat est l’année budgétaire 2017 et le
délai d’exécution de chaque ordres de commande est de sept (07)
jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du
Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat - 01 BP 6960 OUAGADOUGOU
01 – Téléphone : 25 32 66 29. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à ordres de commande
à l’adresse de la Direction des Marchés Publics du Ministère de
l’Urbanisme et de l’Habitat - 01 BP 6960 OUAGADOUGOU 01 –
Téléphone : 25 32 66 29 moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de cinquante mille (50 000) francs CFA auprès du Régisseur
de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des
Engagements Financiers (DG-CMEF) sise au 395 Avenue Ho Chi Minh
Tél : 25-32-47-76.

Les offres présentées en un (1) original et trois (3) copies, con-
formément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille (500 000)
francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse de la Direction
des Marchés Publics du Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat - 01 BP
6960 OUAGADOUGOU 01 – Téléphone : 25 32 66 29, avant  la date et
heure suivante : vendredi 19 mai 2017 à 09 heures 00.  

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

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

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

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Abdoul Azisse OUEDRAOGO
Chevalier de l’Ordre National
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SOCIETE NATIONALE BURKINABE 
D’HYDROCARBURES (SONABHY)

SOCIETE NATIONALE BURKINABE 
D’HYDROCARBURES (SONABHY)

Acquisition d’équipements de protection individuelle
(gants, imperméables, gilets, faciales, charlottes, 

bouchons d'oreilles, casques de chantier, de lunettes
et de chaussures de sécurité

Fourniture et l’installation de dix (10) bras de 
chargement  en remplacement  des existants 
au profit de la SONABHY À BOBO-DIOULASSO. 

Fournitures et Services courants

AVIS DE DEMANDE DE PRIX 
n°2017-001/MCIA/SONABHY 

Financement : Fonds propres SONABHY Budget 2017

Le Directeur Général de la Société Nationale Burkinabé
d’Hydrocarbures (SONABHY) lance une demande de prix pour l’acqui-
sition d’équipements de protection individuelle (gants, imperméables,
gilets, faciales, charlottes, bouchons d'oreilles, casques de chantier, de
lunettes et de chaussures de sécurité) au profit du dépôt de la SONAB-
HY à Bingo.

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

Les acquisitions et services sont constitués de trois (03) lots :   
-lot 01 : acquisition de gants, d’imperméables et de gilets au profit du

dépôt de la SONABHY à Bingo; 
-lot 02 :acquisition de bouchons d'oreilles, de faciales, de charlottes, de

casques de chantier et de lunettes au profit du dépôt de la
SONABHY à Bingo;

-lot 03 : acquisition de chaussures de sécurité au profit du dépôt de la
SONABHY à Bingo; 

Le délai de livraison ne devrait pas excéder quatre (04) mois
pour chaque lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix  dans les bureaux de la Personne responsable des
marchés de la SONABHY sis au siège à Ouagadougou.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  au Secrétariat de
la Personne Responsable des Marchés de la SONABHY sis à
Ouagadougou 01 BP 4394 Ouagadougou 01 moyennant paiement d’un
montant non remboursable de trente mille (30.000) francs CFA par lot à
la caisse de la SONABHY. 

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 par lot devront parvenir ou être remises au
Secrétariat de la Direction Générale de la SONABHY, avant le mardi 02
mai 2017 à 09 heures 00 précises à l’adresse suivante : 
SOCIETE NATIONALE BURKINABE D’HYDROCARBURES (SONABHY)
Direction Générale sise au quartier Pissy Route Nationale N°01
01 BP 4394 – Ouagadougou - Burkina Faso
Téléphone : +(226) 25 43 00 01/ 25 43 00 34  
Télécopie : +(226) 25 43 01 74
Courriel : sonabhy@sonabhy.bf

L’ouverture des plis sera faite ce jour immédiatement après
l’heure limite de remise des offres en présence des soumissionnaires
qui souhaitent y assister. 

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

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

Le Directeur Général, 

Gambetta Aboubakar NACRO

Avis d’appel d’offres ouvert
n°2017-002/MCIA/SONABHY

Financement : BUDGET SONABHY gestion 2017

Le Directeur Général de la Société Nationale Burkinabé
d’Hydrocarbures (SONABHY) lance un avis d’appel d’offres pour la
fourniture et l’installation de dix (10) bras de chargement  en remplace-
ment  des existants au profit de la SONABHY À BOBO-DIOULASSO.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes morales pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’inter-
diction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur
base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité
Contractante de leur pays d’établissement ou de base fixe.
-L’appel d’offres se décompose en un (01) lot unique définit comme suit 
Fourniture et l’installation de dix (10) bras de chargement  en remplace-
ment  des existants au profit de la SONABHY À BOBO-DIOULASSO. 

Le délai de livraison et d’installation ne devrait pas excéder qua-
tre (04) mois. 

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

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de l’appel d’offres au Secrétariat de la
Personne Responsable des Marchés de la SONABHY sis à
Ouagadougou 01 BP 4394 Ouagadougou 01 moyennant paiement d’un
montant non remboursable de cent cinquante mille (150.000) francs
CFA à la caisse de la SONABHY. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de trois millions (3 000
000) de francs CFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat de
la Direction Générale de la SONABHY , avant le vendredi 19 mai 2017
à 09 heures 00 heure locale à l’adresse suivante : 
SOCIETE NATIONALE BURKINABE D’HYDROCARBURES (SONABHY)
Direction Générale sise au quartier Pissy Route Nationale N°01
01 BP 4394 – Ouagadougou - Burkina Faso
Téléphone : +(226) 25 43 00 01/ 25 43 00 34  
Télécopie : +(226) 25 43 01 74
Courriel : sonabhy@sonabhy.bf

L’ouverture des plis sera faite le même jour immédiatement
après l’heure limite de remise des offres 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 quatre vingt dix (90) jours, à compter de la date de
remise des offres.

Le Directeur Général,

Gambetta Aboubakar NACRO
Chevalier de l’ordre national 

22 Quotidien N° 2035 - Jeud 20 avril 2017



SOCIETE NATIONALE BURKINABE D’HYDROCAR-
BURES (SONABHY)

SOCIETE NATIONALE BURKINABE D’HYDROCAR-
BURES (SONABHY)

fourniture et l’installation d’un escalier abattant
manuel 6m au poste de chargement produits

blancs au profit de la SONABHY 
à Bobo-Dioulasso. 

fourniture et la mise en service d’un appareil de
distillation automatisé et accessoires 

au profit de la  SONABHY à Bobo Dioulasso.

Fournitures et Services courants

Avis d’appel d’offres ouvert
n°2017-003/MCIA/SONABHY

Financement : BUDGET SONABHY gestion 2017

Le Directeur Général de la Société Nationale Burkinabé
d’Hydrocarbures (SONABHY) lance un avis d’appel d’offres pour la
fourniture et l’installation d’un escalier abattant manuel 6m au poste de
chargement produits blancs au profit de la SONABHY à Bobo-
Dioulasso. 

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

L’appel d’offres se décompose en un (01) lot unique définit
comme suit : Fourniture et l’installation d’un escalier abattant manuel
6m au poste de chargement produits blancs au profit de la SONABHY
à Bobo-Dioulasso. 

Le délai de livraison et d’installation ne devrait pas excéder cinq
(05) mois. 

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

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de l’appel d’offres au Secrétariat de la
Personne Responsable des Marchés de la SONABHY sis à
Ouagadougou 01 BP 4394 Ouagadougou 01 moyennant paiement d’un
montant non remboursable de cent cinquante mille (150.000) francs
CFA à la caisse de la SONABHY. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de trois millions (3 000
000) de francs CFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat de
la Direction Générale de la SONABHY , avant le vendredi 19 mai 2017
à 09 heures 00 heure locale à l’adresse suivante : 
SOCIETE NATIONALE BURKINABE D’HYDROCARBURES (SONABHY)
Direction Générale sise au quartier Pissy Route Nationale N°01
01 BP 4394 – Ouagadougou - Burkina Faso
Téléphone : +(226) 25 43 00 01/ 25 43 00 34  
Télécopie : +(226) 25 43 01 74
Courriel : sonabhy@sonabhy.bf

L’ouverture des plis sera faite le même jour immédiatement
après l’heure limite de remise des offres 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 quatre vingt dix (90) jours, à compter de la date de
remise des offres.

Le Directeur Général,

Gambetta Aboubakar NACRO
Chevalier de l’ordre national 

AVIS DE DEMANDE DE PRIX 
n°2017-004/MCIA/SONABHY

Financement : Fonds propres SONABHY Budget 2017 

Le Directeur Général de la Société Nationale Burkinabé
d’Hydrocarbures (SONABHY) lance une demande de prix pour la four-
niture et la mise en service d’un appareil de   distillation automatisé et
accessoires au profit de la  SONABHY à Bobo Dioulasso.

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

Les acquisitions et services sont constitués d’un (01) lot unique 
FOURNITURE ET MISE EN SERVICE  D’UN APPAREIL DE DISTIL-
LATION AUTOMATISE ET ACCESSOIRES AU PROFIT DE LA
SONABHY A BOBO DIOULASSO.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder quatre (04) mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix  dans les bureaux de la Personne responsable des
Marchés de la SONABHY sis au siège à Ouagadougou.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  au Secrétariat de
la Personne Responsable des Marchés de la SONABHY sis à
Ouagadougou 01 BP 4394 Ouagadougou 01 moyennant paiement d’un
montant non remboursable de trente mille (30.000) francs CFA à la
caisse de la SONABHY. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille
(500.000) francs CFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat
de la Direction Générale de la SONABHY, avant le mardi 02 mai 2017
à 09 heures 00 à l’adresse suivante : 
SOCIETE NATIONALE BURKINABE D’HYDROCARBURES (SONABHY)
Direction Générale sise au quartier Pissy Route Nationale N°01
01 BP 4394 – Ouagadougou - Burkina Faso
Téléphone : +(226) 25 43 00 01/ 25 43 00 34  
Télécopie : +(226) 25 43 01 74
Courriel : sonabhy@sonabhy.bf

L’ouverture des plis sera faite ce jour immédiatement après
l’heure limite de remise des offres en présence des soumissionnaires
qui souhaitent y assister. 

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

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

Le Directeur Général, 

Gambetta Aboubakar NACRO
Chevalier de l’ordre national                                                                 
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SOCIETE NATIONALE BURKINABE 
D’HYDROCARBURES (SONABHY)

SOCIETE NATIONALE BURKINABE 
D’HYDROCARBURES (SONABHY)

Fourniture et l’implémentation d’une licence
de supervision équavision au profit de la

SONABHY à Bobo Dioulasso.

Fourniture et l’installation de huit (08)
compteurs équalis au profit de la SONABHY

à Bobo Dioulasso

Fournitures et Services courants

AVIS DE DEMANDE DE PRIX 
n°2017-005/MCIA/SONABHY 

Financement : Fonds propres SONABHY Budget 2017 

Le Directeur Général de la Société Nationale Burkinabé
d’Hydrocarbures (SONABHY) lance une demande de prix pour la four-
niture et l’implémentation d’une licence de supervision équavision au
profit de la  SONABHY à Bobo Dioulasso.

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

Les acquisitions et services sont constitués d’un (01) lot unique:
FOURNITURE ET IMPLEMENTATION D’UNE LICENCE DE SUPERVI-
SION EQUAVISION AU PROFIT DE LA  SONABHY A BOBO
DIOULASSO.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder quatre (04) mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix  dans les bureaux de la Personne responsable des
Marchés de la SONABHY sis au siège à Ouagadougou.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  au Secrétariat de
la Personne Responsable des Marchés de la SONABHY sis à
Ouagadougou 01 BP 4394 Ouagadougou 01 moyennant paiement d’un
montant non remboursable de vingt mille (20.000) francs CFA à la
caisse de la SONABHY. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200.000) francs CFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat
de la Direction Générale de la SONABHY, avant le mardi 02 mai 2017
à 09 heures 00 à l’adresse suivante : 
SOCIETE NATIONALE BURKINABE D’HYDROCARBURES (SONABHY)
Direction Générale sise au quartier Pissy Route Nationale N°01
01 BP 4394 – Ouagadougou - Burkina Faso
Téléphone : +(226) 25 43 00 01/ 25 43 00 34  
Télécopie : +(226) 25 43 01 74
Courriel : sonabhy@sonabhy.bf

L’ouverture des plis sera faite ce jour immédiatement après
l’heure limite de remise des offres en présence des soumissionnaires
qui souhaitent y assister. 

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

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

Le Directeur Général, 

Gambetta Aboubakar NACRO
Chevalier de l’ordre national                                                                 

AVIS DE DEMANDE DE PRIX 
n°2017-006/MCIA/SONABHY  

Financement : Fonds propres SONABHY Budget 2017

Le Directeur Général de la Société Nationale Burkinabé
d’Hydrocarbures (SONABHY) lance une demande de prix pour la four-
niture et l’installation de huit (08) compteurs équalis au profit de la
SONABHY à Bobo Dioulasso.

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

Les acquisitions et services sont constitués d’un (01) lot unique 
fourniture et installation de huit (08) compteurs équalis au profit de la
SONABHY à Bobo Dioulasso.

Le délai de livraison et d’installation ne devrait pas excéder
quatre (04) mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix  dans les bureaux de la Personne responsable des
Marchés de la SONABHY sis au siège à Ouagadougou.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  au Secrétariat de
la Personne Responsable des Marchés de la SONABHY sis à
Ouagadougou 01 BP 4394 Ouagadougou 01 moyennant paiement d’un
montant non remboursable de cinquante mille (50.000) francs CFA à la
caisse de la SONABHY. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de six cent mille
(600.000) francs CFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat
de la Direction Générale de la SONABHY, avant le mardi 02 mai 2017
à 09 heures 00 à l’adresse suivante : 
SOCIETE NATIONALE BURKINABE D’HYDROCARBURES (SONABHY)
Direction Générale sise au quartier Pissy Route Nationale N°01
01 BP 4394 – Ouagadougou - Burkina Faso
Téléphone : +(226) 25 43 00 01/ 25 43 00 34  
Télécopie : +(226) 25 43 01 74
Courriel : sonabhy@sonabhy.bf

L’ouverture des plis sera faite ce jour immédiatement après
l’heure limite de remise des offres en présence des soumissionnaires
qui souhaitent y assister. 

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

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

Le Directeur Général, 

Gambetta Aboubakar NACRO
Chevalier de l’ordre national                                                                 
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SOCIETE NATIONALE BURKINABE 
D’HYDROCARBURES (SONABHY)

SOCIETE NATIONALE BURKINABE 
D’HYDROCARBURES (SONABHY)

Fourniture et la pose d’un transformateur
d’isolement au profit de la  SONABHY à

Bobo Dioulasso.

Fourniture et la mise en service  d’un appareil
de viscosimètre cinématique automatique au

profit de la  SONABHY à Bobo Dioulasso.

Fournitures et Services courants

AVIS DE DEMANDE DE PRIX 
n°2017-007/MCIA/SONABHY  

Financement : Fonds propres SONABHY Budget 2017

Le Directeur Général de la Société Nationale Burkinabé
d’Hydrocarbures (SONABHY) lance une demande de prix pour la
dépose, la fourniture et la pose d’un transformateur d’isolement au prof-
it de la  SONABHY à Bobo Dioulasso.

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

Les acquisitions et services sont constitués d’un (01) lot unique
:   
dépose, la fourniture et la pose d’un transformateur d’isolement au prof-
it de la  SONABHY à Bobo Dioulasso

Le délai de livraison et d’installation ne devrait pas excéder qua-
tre (04) mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix  dans les bureaux de la Personne responsable des
Marchés de la SONABHY sis au siège à Ouagadougou.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  au Secrétariat de
la Personne Responsable des Marchés de la SONABHY sis à
Ouagadougou 01 BP 4394 Ouagadougou 01 moyennant paiement d’un
montant non remboursable de cinquante mille (50.000) francs CFA à la
caisse de la SONABHY. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de six cent mille
(600.000) francs CFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat
de la Direction Générale de la SONABHY, avant le mardi 02 mai 2017
à 09 heures 00 à l’adresse suivante : 
SOCIETE NATIONALE BURKINABE D’HYDROCARBURES (SONABHY)
Direction Générale sise au quartier Pissy Route Nationale N°01
01 BP 4394 – Ouagadougou - Burkina Faso
Téléphone : +(226) 25 43 00 01/ 25 43 00 34  
Télécopie : +(226) 25 43 01 74
Courriel : sonabhy@sonabhy.bf

L’ouverture des plis sera faite ce jour immédiatement après
l’heure limite de remise des offres en présence des soumissionnaires
qui souhaitent y assister. 

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

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

Le Directeur Général, 

Gambetta Aboubakar NACRO
Chevalier de l’ordre national                                                                 

AVIS DE DEMANDE DE PRIX 
n°2017-008/MCIA/SONABHY 

Financement : Fonds propres SONABHY Budget 2017 

Le Directeur Général de la Société Nationale Burkinabé
d’Hydrocarbures (SONABHY) lance une demande de prix pour la four-
niture et la mise en service  d’un appareil de viscosimètre cinématique
automatique au profit de la  SONABHY à Bobo Dioulasso.

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

Les acquisitions et services sont constitués d’un (01) lot unique
fourniture et la mise en service  d’un appareil de viscosimètre cinéma-
tique automatique au profit de la  SONABHY à Bobo Dioulasso

Le délai de livraison ne devrait pas excéder quatre (04) mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix  dans les bureaux de la Personne responsable des
Marchés de la SONABHY sis au siège à Ouagadougou.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  au Secrétariat de
la Personne Responsable des Marchés de la SONABHY sis à
Ouagadougou 01 BP 4394 Ouagadougou 01 moyennant paiement d’un
montant non remboursable de trente mille (30.000) francs CFA à la
caisse de la SONABHY. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille
(500.000) francs CFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat
de la Direction Générale de la SONABHY, avant le mardi 02 mai 2017
à 09 heures 00 à l’adresse suivante : 
SOCIETE NATIONALE BURKINABE D’HYDROCARBURES (SONABHY)
Direction Générale sise au quartier Pissy Route Nationale N°01
01 BP 4394 – Ouagadougou - Burkina Faso
Téléphone : +(226) 25 43 00 01/ 25 43 00 34  
Télécopie : +(226) 25 43 01 74
Courriel : sonabhy@sonabhy.bf

L’ouverture des plis sera faite ce jour immédiatement après
l’heure limite de remise des offres en présence des soumissionnaires
qui souhaitent y assister. 

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

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

Le Directeur Général, 

Gambetta Aboubakar NACRO
Chevalier de l’ordre national                                                                 
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fourniture, la dépose et la pose de deux
(02) radios relais numériques 

au profit de la SONABHY à 

fourniture et la pose d’un dispositif d’appoint en
carburant pour les motopompes incendie au

profit de la  SONABHY à Bobo-Dioulasso.

Fournitures et Services courants

AVIS DE DEMANDE DE PRIX 
n°2017-009/MCIA/SONABHY  

Financement : Fonds propres SONABHY Budget 2017

Le Directeur Général de la Société Nationale Burkinabé
d’Hydrocarbures (SONABHY) lance une demande de prix pour la four-
niture, la dépose et la pose de deux (02) radios relais numériques au
profit de la SONABHY à Bobo-Dioulasso et Péni.

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

Les acquisitions et services sont constitués d’un (01) lot unique 
fourniture, la dépose et la pose de deux (02) radios relais numériques
au profit de la SONABHY à Bobo-Dioulasso et Péni.

Le délai de livraison et de pose 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 Personne responsable des
Marchés de la SONABHY sis au siège à Ouagadougou.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  au Secrétariat de
la Personne Responsable des Marchés de la SONABHY sis à
Ouagadougou 01 BP 4394 Ouagadougou 01 moyennant paiement d’un
montant non remboursable de trente mille (30.000) francs CFA à la
caisse de la SONABHY. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille
(500.000) francs CFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat
de la Direction Générale de la SONABHY, avant le mardi 02 mai 2017
à 09 heures 00 précises à l’adresse suivante : 
SOCIETE NATIONALE BURKINABE D’HYDROCARBURES (SONABHY)
Direction Générale sise au quartier Pissy Route Nationale N°01
01 BP 4394 – Ouagadougou - Burkina Faso
Téléphone : +(226) 25 43 00 01/ 25 43 00 34  
Télécopie : +(226) 25 43 01 74
Courriel : sonabhy@sonabhy.bf

L’ouverture des plis sera faite ce jour immédiatement après
l’heure limite de remise des offres en présence des soumissionnaires
qui souhaitent y assister. 

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

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

Le Directeur Général, 

Gambetta Aboubakar NACRO
Chevalier de l’ordre national                                                                 

AVIS DE DEMANDE DE PRIX 
n°2017-010/MCIA/SONABHY  

Financement : Fonds propres SONABHY Budget 2017

Le Directeur Général de la Société Nationale Burkinabé
d’Hydrocarbures (SONABHY) lance une demande de prix la fourniture
et la pose d’un dispositif d’appoint en carburant pour les motopompes
incendie au profit de la  SONABHY à Bobo-Dioulasso.

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

Les acquisitions et services sont constitués d’un (01) lot unique 
fourniture et la pose d’un dispositif d’appoint en carburant pour les
motopompes incendie au profit de la  SONABHY à Bobo-Dioulasso

Le délai de livraison et d’installation ne devrait pas excéder
quatre (04) mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix  dans les bureaux de la Personne responsable des
Marchés de la SONABHY sis au siège à Ouagadougou.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  au Secrétariat de
la Personne Responsable des Marchés de la SONABHY sis à
Ouagadougou 01 BP 4394 Ouagadougou 01 moyennant paiement d’un
montant non remboursable de vingt mille (20.000) francs CFA à la
caisse de la SONABHY. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200.000) francs CFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat
de la Direction Générale de la SONABHY, avant le mardi 02 mai 2017
à 09 heures 00 précises à l’adresse suivante : 
SOCIETE NATIONALE BURKINABE D’HYDROCARBURES (SONABHY)
Direction Générale sise au quartier Pissy Route Nationale N°01
01 BP 4394 – Ouagadougou - Burkina Faso
Téléphone : +(226) 25 43 00 01/ 25 43 00 34  
Télécopie : +(226) 25 43 01 74
Courriel : sonabhy@sonabhy.bf

L’ouverture des plis sera faite ce jour immédiatement après
l’heure limite de remise des offres en présence des soumissionnaires
qui souhaitent y assister. 

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

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

Le Directeur Général, 

Gambetta Aboubakar NACRO
Chevalier de l’ordre national                                                                 
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fourniture et la pose de deux (02) barrières élec-
triques en remplacement de ceux existants au

profit de la SONABHY à Bobo-Dioulasso.

l’acquisition de tenues de travail au profit
du depôt de la Sonabhy à Bingo.

Fournitures et Services courants

AVIS DE DEMANDE DE PRIX 
n°2017-011/MCIA/SONABHY  

Financement : Fonds propres SONABHY Budget 2017

Le Directeur Général de la Société Nationale Burkinabé
d’Hydrocarbures (SONABHY) lance une demande de prix pour la four-
niture et la pose de deux (02) barrières électriques en remplacement de
ceux existants au profit de la SONABHY à Bobo-Dioulasso.

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

Les acquisitions et services sont constitués d’un (01) lot unique 
fourniture et pose de deux (02) barrières électriques en remplacement
de ceux existants au profit de la SONABHY à Bobo-Dioulasso

Le délai de livraison et d’installation ne devrait pas excéder qua-
tre (04) mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix  dans les bureaux de la Personne responsable des
Marchés de la SONABHY sis au siège à Ouagadougou.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  au Secrétariat de
la Personne Responsable des Marchés de la SONABHY sis à
Ouagadougou 01 BP 4394 Ouagadougou 01 moyennant paiement d’un
montant non remboursable de vingt mille (20.000) francs CFA à la
caisse de la SONABHY. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200.000) francs CFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat
de la Direction Générale de la SONABHY, avant le mardi 02 mai 2017
à 09 heures 00 à l’adresse suivante : 
SOCIETE NATIONALE BURKINABE D’HYDROCARBURES (SONABHY)
Direction Générale sise au quartier Pissy Route Nationale N°01
01 BP 4394 – Ouagadougou - Burkina Faso
Téléphone : +(226) 25 43 00 01/ 25 43 00 34  
Télécopie : +(226) 25 43 01 74
Courriel : sonabhy@sonabhy.bf

L’ouverture des plis sera faite ce jour immédiatement après
l’heure limite de remise des offres en présence des soumissionnaires
qui souhaitent y assister. 

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

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

Le Directeur Général,

Gambetta Aboubakar NACRO
Chevalier de l’ordre national                                                                 

AVIS DE DEMANDE DE PRIX 
n°2017-012/MCIA/SONABHY  

Financement : Fonds propres SONABHY Budget 2017

Le Directeur Général de la Société Nationale Burkinabé
d’Hydrocarbures (SONABHY) lance une demande de prix pour l’acqui-
sition de tenues de travail au profit du depôt de la Sonabhy à Bingo.

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

Les acquisitions et services sont constitués d’un (01) lot unique
définit comme suit  :   
l’acquisition de tenues de travail au profit du depôt de la SONABHY à
Bingo 

Le délai de livraison ne devrait pas excéder quatre (04) mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix  dans les bureaux de la Personne responsable des
marchés de la SONABHY sis au siège à Ouagadougou.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  au Secrétariat de
la Personne Responsable des Marchés de la SONABHY sis à
Ouagadougou 01 BP 4394 Ouagadougou 01 moyennant paiement d’un
montant non remboursable de cinquante mille (50.000) francs CFA à la
caisse de la SONABHY. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille
(500.000) francs CFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat
de la Direction Générale de la SONABHY, avant le mardi 02 mai 2017
à 09 heures 00 précises à l’adresse suivante : 
SOCIETE NATIONALE BURKINABE D’HYDROCARBURES (SONABHY)
Direction Générale sise au quartier Pissy Route Nationale N°01
01 BP 4394 – Ouagadougou - Burkina Faso
Téléphone : +(226) 25 43 00 01/ 25 43 00 34  
Télécopie : +(226) 25 43 01 74
Courriel : sonabhy@sonabhy.bf

L’ouverture des plis sera faite ce jour immédiatement après
l’heure limite de remise des offres en présence des soumissionnaires
qui souhaitent y assister. 

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

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

Le Directeur Général,

Gambetta Aboubakar NACRO
Chevalier de l’ordre national                                                                 
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Fourniture de matériel de lutte contre l’incendie
: tuyaux d’eau,  lances à mousse, proportion-

neurs, accessoires de raccordement et échelle à
coulisse au profit de la  SONABHY à Bingo.

Acquisition de fournitures de bureau et de
produits d’entretien au profit de 

la SONABHY au siège à Ouagadougou.  

Fournitures et Services courants

AVIS DE DEMANDE DE PRIX 
n°2017-013/MCIA/SONABHY 

Financement : Fonds propres SONABHY Budget 2017

Le Directeur Général de la Société Nationale Burkinabé
d’Hydrocarbures (SONABHY) lance une demande de prix pour la four-
niture de matériel de lutte contre l’incendie : tuyaux d’eau,  lances à
mousse, proportionneurs, accessoires de raccordement et échelle à
coulisse au profit de la  SONABHY à Bingo.

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

Les acquisitions et services sont constitués d’un (01) lot unique
:   
fourniture de matériel de lutte contre l’incendie : tuyaux d’eau de type
cablex,  lances à mousse, proportionneurs, accessoires de raccorde-
ment et échelle à coulisse au profit de la  SONABHY à Bingo

Le délai de livraison ne devrait pas excéder quatre (04) mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix  dans les bureaux de la Personne responsable des
Marchés de la SONABHY sis au siège à Ouagadougou.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  au Secrétariat de
la Personne Responsable des Marchés de la SONABHY sis à
Ouagadougou 01 BP 4394 Ouagadougou 01 moyennant paiement d’un
montant non remboursable de cent mille (100.000) francs CFA à la
caisse de la SONABHY. 

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 d’un million
(1.000.000) de francs CFA devront parvenir ou être remises au
Secrétariat de la Direction Générale de la SONABHY, avant le mardi 02
mai 2017 à 09 heures 00 précises à l’adresse suivante : 
SOCIETE NATIONALE BURKINABE D’HYDROCARBURES (SONABHY)
Direction Générale sise au quartier Pissy Route Nationale N°01
01 BP 4394 – Ouagadougou - Burkina Faso
Téléphone : +(226) 25 43 00 01/ 25 43 00 34  
Télécopie : +(226) 25 43 01 74
Courriel : sonabhy@sonabhy.bf

L’ouverture des plis sera faite ce jour immédiatement après
l’heure limite de remise des offres en présence des soumissionnaires
qui souhaitent y assister. 

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

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

Le Directeur Général, 

Gambetta Aboubakar NACRO
Chevalier de l’ordre national                                                                 

AVIS DE DEMANDE DE PRIX A ORDRE DE COMMANDE 
n°2017-014/MCIA/SONABHY

Financement : Fonds propres SONABHY Budget 2017

Le Directeur Général de la Société Nationale Burkinabé
d’Hydrocarbures (SONABHY) lance une demande de prix à ordre de
commande pour l’acquisition de fournitures de bureau et de produits
d’entretien au profit de la SONABHY au siège  à Ouagadougou.  

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

Les acquisitions et services sont constitués de deux (02) lots
définis comme suit  :   
Llot 01 : acquisition de fournitures de bureau au siège à Ouagadougou 
-lot 02 : acquisition de produits d’entretien au siège à ouagadougou

Le délai d’exécution du contrat est l’année budgétraire 2017.
Le délai de livraison de chaque ordre de commande est de soixante
douze (72) heures.  

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix  dans les bureaux de la Personne responsable des
marchés de la SONABHY sis au siège à Ouagadougou.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  au Secrétariat de
la Personne Responsable des Marchés de la SONABHY sis à
Ouagadougou 01 BP 4394 Ouagadougou 01 moyennant paiement d’un
montant non remboursable de trente mille (30.000) francs CFA par lot à
la caisse de la SONABHY. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille
(500.000) francs CFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat
de la Direction Générale de la SONABHY, avant le mardi 02 mai 2017
à 09 heures 00 précises à l’adresse suivante : 
SOCIETE NATIONALE BURKINABE D’HYDROCARBURES (SONABHY)
Direction Générale sise au quartier Pissy Route Nationale N°01
01 BP 4394 – Ouagadougou - Burkina Faso
Téléphone : +(226) 25 43 00 01/ 25 43 00 34  
Télécopie : +(226) 25 43 01 74
Courriel : sonabhy@sonabhy.bf

L’ouverture des plis sera faite ce jour immédiatement après
l’heure limite de remise des offres en présence des soumissionnaires
qui souhaitent y assister. 

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

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

Le Directeur Général, 

Gambetta Aboubakar NACRO
Chevalier de l’ordre national                                                                 
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Acquisition de fournitures de bureau et 
de produits d’entretien 

au profit de la SONABHY à Bingo.

l’acquisition d’ensembles de tenues de lutte
contre l’incendie au profit de la  SONABHY

à bobo-dioulasso

Fournitures et Services courants

AVIS DE DEMANDE DE PRIX  A ORDRE DE COMMANDE 
n°2017-015/MCIA/SONABHY

Financement : Fonds propres SONABHY Budget 2017 

Le Directeur Général de la Société Nationale Burkinabé
d’Hydrocarbures (SONABHY) lance une demande de prix à ordre de
commande pour l’acquisition de fournitures de bureau et de produits
d’entretien au profit de la SONABHY à Bingo.

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

Les acquisitions et services sont constitués de quatre (04) lots
définis comme suit  :   
-lot 01 : acquisition de fournitures de bureau au dépôt de Bingo
-lot 02 : acquisition de produits d’entretien au dépôt de Bingo

Le délai d’exécution du contrat est l’année budgétraire 2017. 

Le délai de livraison de chaque ordre de commande est de soix-
ante douze (72) heures.  

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix  dans les bureaux de la Personne responsable des
marchés de la SONABHY sis au siège à Ouagadougou.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  au Secrétariat de
la Personne Responsable des Marchés de la SONABHY sis à
Ouagadougou 01 BP 4394 Ouagadougou 01 moyennant paiement d’un
montant non remboursable de trente mille (30.000) francs CFA par lot à
la caisse de la SONABHY. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille
(500.000) francs CFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat
de la Direction Générale de la SONABHY , avant le mardi 02 mai 2017
à 09 heures 00 précises à l’adresse suivante : 
SOCIETE NATIONALE BURKINABE D’HYDROCARBURES (SONABHY)
Direction Générale sise au quartier Pissy Route Nationale N°01
01 BP 4394 – Ouagadougou - Burkina Faso
Téléphone : +(226) 25 43 00 01/ 25 43 00 34  
Télécopie : +(226) 25 43 01 74
Courriel : sonabhy@sonabhy.bf

L’ouverture des plis sera faite ce jour immédiatement après
l’heure limite de remise des offres 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 

Le Directeur Général, 

Gambetta Aboubakar NACRO
Chevalier de l’ordre national                                                                 

AVIS DE DEMANDE DE PRIX 
n°2017-016/MCIA/SONABHY 

Financement : Fonds propres SONABHY Budget 2017 

Le Directeur Général de la Société Nationale Burkinabé
d’Hydrocarbures (SONABHY) lance une demande de prix pour l’acqui-
sition d’ensembles de tenues de lutte contre l’incendie au profit de la
SONABHY à bobo-dioulasso.

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

Les acquisitions et services sont constitués d’un (01) lot unique 
ACQUISITION D’ENSEMBLES DE TENUES DE LUTTE CONTRE L’IN-
CENDIE AU PROFIT DE LA  SONABHY A BOBO-DIOULASSO

Le délai de livraison ne devrait pas excéder quatre (04) mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix  dans les bureaux de la Personne responsable des
Marchés de la SONABHY sis au siège à Ouagadougou.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  au Secrétariat de
la Personne Responsable des Marchés de la SONABHY sis à
Ouagadougou 01 BP 4394 Ouagadougou 01 moyennant paiement d’un
montant non remboursable de cent mille (100.000) francs CFA à la
caisse de la SONABHY. 

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 d’un million
(1.000.000) de francs CFA devront parvenir ou être remises au
Secrétariat de la Direction Générale de la SONABHY, avant le mardi 02
mai 2017 à 09 heures 00 précises à l’adresse suivante : 
SOCIETE NATIONALE BURKINABE D’HYDROCARBURES (SONABHY)
Direction Générale sise au quartier Pissy Route Nationale N°01
01 BP 4394 – Ouagadougou - Burkina Faso
Téléphone : +(226) 25 43 00 01/ 25 43 00 34  
Télécopie : +(226) 25 43 01 74
Courriel : sonabhy@sonabhy.bf

L’ouverture des plis sera faite ce jour immédiatement après
l’heure limite de remise des offres en présence des soumissionnaires
qui souhaitent y assister. 

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

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

Le Directeur Général,  

Gambetta Aboubakar NACRO
Chevalier de l’ordre national                                                                 
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SOCIETE NATIONALE BURKINABE 
D’HYDROCARBURES (SONABHY)

SOCIETE NATIONALE BURKINABE 
D’HYDROCARBURES (SONABHY)

Acquisition de matériel électrique au profit
de la  SONABHY à Bingo.

Acquisition de pièces de rechange des
compresseurs et les sécheurs d’air au prof-

it de la SONABHYà Bingo

Fournitures et Services courants

AVIS DE DEMANDE DE PRIX 
n°2017-017/MCIA/SONABHY  

Financement : Fonds propres SONABHY Budget 2017

Le Directeur Général de la Société Nationale Burkinabé
d’Hydrocarbures (SONABHY) lance une demande de prix pour l’acqui-
sition de matériel électrique au profit de la  SONABHY à Bingo.

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

Les acquisitions et services sont constitués d’un (01) lot unique:   
l’acquisition de matériel électrique au profit de la  SONABHY à Bingo.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder deux (02) mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix  dans les bureaux de la Personne responsable des
Marchés de la SONABHY sis au siège à Ouagadougou.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  au Secrétariat de
la Personne Responsable des Marchés de la SONABHY sis à
Ouagadougou 01 BP 4394 Ouagadougou 01 moyennant paiement d’un
montant non remboursable de cinquante mille (50.000) francs CFA à la
caisse de la SONABHY. 

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 cinq cent mille
(500.000) de francs CFA devront parvenir ou être remises au
Secrétariat de la Direction Générale de la SONABHY, avant le mardi 02
mai 2017 à 09 heures 00 précises à l’adresse suivante : 
SOCIETE NATIONALE BURKINABE D’HYDROCARBURES (SONABHY)
Direction Générale sise au quartier Pissy Route Nationale N°01
01 BP 4394 – Ouagadougou - Burkina Faso
Téléphone : +(226) 25 43 00 01/ 25 43 00 34  
Télécopie : +(226) 25 43 01 74
Courriel : sonabhy@sonabhy.bf

L’ouverture des plis sera faite ce jour immédiatement après
l’heure limite de remise des offres en présence des soumissionnaires
qui souhaitent y assister. 

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

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

Le Directeur Général,  

Gambetta Aboubakar NACRO
Chevalier de l’ordre national                                                                 

AVIS DE DEMANDE DE PRIX 
n°2017-018/MCIA/SONABHY 

Financement : Fonds propres SONABHY Budget 2017 

Le Directeur Général de la Société Nationale Burkinabé
d’Hydrocarbures (SONABHY) lance une demande de prix pour l’acqui-
sition de pièces de rechange des compresseurs et les sécheurs d’air au
profit de la SONABHYà Bingo.

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

Les acquisitions et services sont constitués d’un (01) lot unique:   
l’acquisition de pièces de rechange des compresseurs et les sécheurs
d’air au profit de la SONABHYà Bingo.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder quatre (04) mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix  dans les bureaux de la Personne responsable des
Marchés de la SONABHY sis au siège à Ouagadougou.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  au Secrétariat de
la Personne Responsable des Marchés de la SONABHY sis à
Ouagadougou 01 BP 4394 Ouagadougou 01 moyennant paiement d’un
montant non remboursable de trente mille (30.000) francs CFA à la
caisse de la SONABHY. 

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 cinq cent mille
(500.000) de francs CFA devront parvenir ou être remises au
Secrétariat de la Direction Générale de la SONABHY, avant le mardi 02
mai 2017 à 09 heures 00 précises à l’adresse suivante : 
SOCIETE NATIONALE BURKINABE D’HYDROCARBURES (SONABHY)
Direction Générale sise au quartier Pissy Route Nationale N°01
01 BP 4394 – Ouagadougou - Burkina Faso
Téléphone : +(226) 25 43 00 01/ 25 43 00 34  
Télécopie : +(226) 25 43 01 74
Courriel : sonabhy@sonabhy.bf

L’ouverture des plis sera faite ce jour immédiatement après
l’heure limite de remise des offres en présence des soumissionnaires
qui souhaitent y assister. 

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

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

Le Directeur Général,  

Gambetta Aboubakar NACRO
Chevalier de l’ordre national                                                                 
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SOCIETE NATIONALE BURKINABE 
D’HYDROCARBURES (SONABHY)

SOCIETE NATIONALE BURKINABE 
D’HYDROCARBURES (SONABHY)

Acquisition de pièces de rechange 
SATAM-PEROLO au profit de 

la SONABHY à Bingo.

Acquisition de pièces de rechange des
chariots JUNGHENRICH au profit de la

SONABHY à Bingo.

Fournitures et Services courants

AVIS DE DEMANDE DE PRIX 
n°2017- 019/MCIA/SONABHY 

Financement : Fonds propres SONABHY Budget 2017
AVIS DE DEMANDE DE PRIX N°2017- 019/MCIA/SONABHY  

Le Directeur Général de la Société Nationale Burkinabé
d’Hydrocarbures (SONABHY) lance une demande de prix pour l’acqui-
sition de pièces de rechange SATAM-PEROLO au profit de la SONAB-
HY à Bingo.

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

Les acquisitions et services sont constitués d’un (01) lot unique:   
l’acquisition de pièces de rechange SATAM-PEROLO au profit de la
SONABHY à Bingo.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder quatre (04) mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix  dans les bureaux de la Personne Responsable des
Marchés de la SONABHY sis au siège à Ouagadougou.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  au Secrétariat de
la Personne Responsable des Marchés de la SONABHY sis à
Ouagadougou 01 BP 4394 Ouagadougou 01 moyennant paiement d’un
montant non remboursable de cinquante mille (50.000) francs CFA à la
caisse de la SONABHY. 

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 cinq cent mille
(500.000) de francs CFA devront parvenir ou être remises au
Secrétariat de la Direction Générale de la SONABHY, avant le mardi 02
mai 2017 à 09 heures 00 précises à l’adresse suivante : 
SOCIETE NATIONALE BURKINABE D’HYDROCARBURES (SONABHY)
Direction Générale sise au quartier Pissy Route Nationale N°01
01 BP 4394 – Ouagadougou - Burkina Faso
Téléphone : +(226) 25 43 00 01/ 25 43 00 34  
Télécopie : +(226) 25 43 01 74
Courriel : sonabhy@sonabhy.bf

L’ouverture des plis sera faite ce jour immédiatement après
l’heure limite de remise des offres en présence des soumissionnaires
qui souhaitent y assister. 

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

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

Le Directeur Général,  

Gambetta Aboubakar NACRO
Chevalier de l’ordre national   

AVIS DE DEMANDE DE PRIX 
n°2017-020/MCIA/SONABHY  

Financement : Fonds propres SONABHY Budget 2017

Le Directeur Général de la Société Nationale Burkinabé
d’Hydrocarbures (SONABHY) lance une demande de prix pour l’acqui-
sition de pièces de rechange des chariots JUNGHENRICH au profit de
la SONABHY à Bingo.

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

Les acquisitions et services sont constitués d’un (01) lot unique:   
l’acquisition de pièces de rechange des chariots JUNGHENRICH au
profit de la SONABHY à Bingo

Le délai de livraison ne devrait pas excéder quatre (04) mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix  dans les bureaux de la Personne Responsable des
Marchés de la SONABHY sis au siège à Ouagadougou.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  au Secrétariat de
la Personne Responsable des Marchés de la SONABHY sis à
Ouagadougou 01 BP 4394 Ouagadougou 01 moyennant paiement d’un
montant non remboursable de cinquante mille (50.000) francs CFA à la
caisse de la SONABHY. 

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 d’un milloion
(1.000.000) de francs CFA devront parvenir ou être remises au
Secrétariat de la Direction Générale de la SONABHY, avant le mardi 02
mai 2017 à 09 heures 00 précises à l’adresse suivante : 
SOCIETE NATIONALE BURKINABE D’HYDROCARBURES (SONABHY)
Direction Générale sise au quartier Pissy Route Nationale N°01
01 BP 4394 – Ouagadougou - Burkina Faso
Téléphone : +(226) 25 43 00 01/ 25 43 00 34  
Télécopie : +(226) 25 43 01 74
Courriel : sonabhy@sonabhy.bf

L’ouverture des plis sera faite ce jour immédiatement après
l’heure limite de remise des offres en présence des soumissionnaires
qui souhaitent y assister. 

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

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

Le Directeur Général,  

Gambetta Aboubakar NACRO
Chevalier de l’ordre national                                                                 
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AVIS DE DEMANDE DE PRIX 
n°2017-021/MCIA/SONABHY 

Financement : Fonds propres SONABHY Budget 2017

Le Directeur Général de la Société Nationale Burkinabé d’Hydrocarbures (SONABHY) lance une demande de prix pour l’acquisition de
vaccins contre la fièvre typhoïde au profit de la SONABHY.

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

Les acquisitions et services sont constitués d’un (01) lot unique :   
acquisition de vaccins contre la fièvre typhoïde au profit de la SONABHY

Le délai de livraison 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 Personne Responsable des Marchés de la SONABHY sis au siège à Ouagadougou.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  au Secrétariat de la
Personne Responsable des Marchés de la SONABHY sis à Ouagadougou 01 BP 4394 Ouagadougou 01 moyennant paiement d’un montant non
remboursable de cinquante mille (50.000) francs CFA à la caisse de la SONABHY. 

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 d’un million (1.000.000) de francs CFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la Direction
Générale de la SONABHY, avant le mardi 02 mai 2017 à 09 heures 00 précises à l’adresse suivante : 
SOCIETE NATIONALE BURKINABE D’HYDROCARBURES (SONABHY)
Direction Générale sise au quartier Pissy Route Nationale N°01
01 BP 4394 – Ouagadougou - Burkina Faso
Téléphone : +(226) 25 43 00 01/ 25 43 00 34  Télécopie : +(226) 25 43 01 74-Courriel : sonabhy@sonabhy.bf

L’ouverture des plis sera faite ce jour immédiatement après l’heure limite de remise des offres 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 Général, 

Gambetta Aboubakar NACRO
Chevalier de l’ordre national 

Fournitures et Services courants

SOCIETE NATIONALE BURKINABE D’HYDROCARBURES (SONABHY)

Acquisition de vaccins contre la fièvre typhoïde au profit de la SONABHY.
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MINISTERE DES INFRASTRUCTURES 

C O M M U N I Q U E

Le Directeur des marchés Publics, Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère des Infrastructures informe les
soumissionnaires qui ont retirés le dossier de demande prix n°2017-0522/MI/SG/DMP pour l’acquisition de fournitures de bureau et de produits
d’entretien au profit du Ministère des Infrastructures que la date limite de dépôt des plis initialement fixée au vendredi 21 avril 2017 est repor-
tée au vendredi 28 avril 2017. L’ouverture des plis aura lieu à la même heure et même lieu.

C. Evariste  DONDOULGOU



Travaux

MINISTERE DES RESSOURCES 
ANIMALES ET HALIEUTIQUES 

SOCIETE NATIONALE BURKINABE D’HYDROCAR-
BURES (SONABHY)

Travaux de réfection du bâtiment de la Direction
Générale des Productions Animales (DGPA) du

Ministère des Ressources Animales et
Halieutiques

Travaux deréhabilitation de l’anciencentre
emplisseurdudépôt de Bingo

Avis d’appel d’offres ouvert 
n° 2017-030/MRAH/SG/DMP

Financement : Budget de l’Etat gestion 2017

Le président de la Commission d’Attribution des Marchés
(CAM) du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques lance un
appel d’offres ouvert pour les travaux de réfection du bâtiment de la
Direction Générale des Productions Animales (DGPA) du Ministère des
Ressources Animales et Halieutiques à Ouagadougou.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréées (Catégories B1 à B4 couvrant la région du centre) pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et
en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de
base fixe.

Les travaux se décomposent en un (01) lot unique : travaux de
réfection du bâtiment de la Direction Générale des Productions
Animales (DGPA) du Ministère des Ressources Animales et
Halieutiques.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quatre (04) mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres à la Direction des Marchés Publics du Ministère des
Ressources Animales et Halieutiques, 03 BP 7026 Ouagadougou 03,
Tél : (226) 25 31 74 76.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au Secrétariat de la
Direction des Marchés Publics du Ministère des Ressources Animales
et Halieutiques moyennant la présentation d’un reçu de paiement d’un
montant non remboursable de cinquante mille (50 000) Francs CFA à la
Régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des
Engagements Financiers (DG-CMEF) du Ministère de l’Economie, des
Finances et du Développement sise au 395 Avenue Ho Chi Minh; 01 BP
7012 Ouagadougou-Burkina Faso ; Tél. 25-32-47-76.

Les offres présentées en un (01) original et quatre (04) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant  de trois millions cinq
cent mille (3 500 000) F CFA au secrétariat de la Direction des Marchés
Publics du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques, 03 BP
7026 Ouagadougou 03, TEL : (226) 25 31 74 76, sis en face du S/P
CPSA, au plus tard  le 19 mai 2017 à neuf (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
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 120 jours, à compter de la date de remise des
offres.

Le Directeur des Marchés Publics

René DONDASSE
Chevalier de l’Ordre National

Appel d’offres international
n°2017-005/MCIA/SONABHY

Financement :Fonds propres SONABHY 

Le Directeur Général de la Société Nationale d’Hydrocarbures
du Burkina (SONABHY) lance un appel d’offres international pour les
travaux de réhabilitation de l’ancien centre emplisseur du dépôt de la
SONABHY à Bingo.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes morales ou groupements desdites personnes agréés 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 sont constitués d’un lot unique intitulé « Travaux de
réhabilitation de l’ancien centre emplisseur du dépôt de Bingo ».

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder cinq (05)  mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres dans les bureaux de la Personne responsable des
marchés.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat de la
Direction Générale de la SONABHY sis à Ouagadougou 01 BP 4394
Ouagadougou 01, moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de deux cent cinquante mille (250 000) francs CFAà la caisse
de la SONABHY.

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 huit millions (8 000
000) millions de francs CFA, devront parvenir ou être remises au secré-
tariat de la Direction Généraleavantle mardi 06 juin 2017,  à 09 heures
TU à l’adresse ci-après :
SOCIETE NATIONALE BURKINABE ’HYDROCARBURES(SONABHY)
Direction Générale sise au quartier Pissy Route Nationale N°1
01 BP 4394 – Ouagadougou - Burkina Faso
Téléphone : +(226) 25 43 00 01/ 25 43 00 34 
Télécopie : +(226) 25 43 01 74
Courriel : sonabhy@sonabhy.bf

L’ouverture des plis sera faite le même jour, immédiatement
après l’heure limite de remise des offres en présence des soumission-
naires qui souhaitent y assister. 

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

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

Le Directeur Général,

Gambetta Aboubakar NACRO
Chevalier de l’ordre national
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Avis à manifestation d’intérêt 
n° 2017 -00041/MINEFID/SG/DMP

du  12 avril 2017

La Directrice des Marchés Publics du Ministère de l’Economie, des Finances et du  Développement lance un avis à manifestation d’intérêt
pour le recrutement d’un Administrateur  Indépendant, consultant charge de la production  du rapport de conciliation des paiements  des sociétés
minières a l’Etat et des recettes perçues   par l’Etat desdites sociétés  pour l’année 2016

L’Administrateur indépendant aura pour mandat de produire un rapport de conciliation des paiements  des sociétés minières a l’Etat et des
recettes perçues par l’Etat desdites sociétés  pour l’année 2016 et d’effectuer les tachés suivantes : 
-Proposer des formulaires de déclaration de même que  les outils qui les accompagnent (mode d’emploi du formulaire, modèle de lettre d’affirma-
tion…).
2-Renforcer les capacités des entités déclarantes (sociétés minières et  celles de carrières, régies financières et autres institutions étatiques) à la
bonne compréhension et au bon remplissage des formulaires de déclaration ;
3-collecter les données auprès des sociétés minières et les sociétés de carrières concernées par le rapport ITIE, sur la base d’une comptabilité de
caisse par le biais des formulaires de déclarations, préalablement visés et attestés par les auditeurs externes ou commissaires aux comptes des
sociétés ;
4- collecter les données auprès des régies financières ou autre institutions de l’Etat sur la base d’une comptabilité de caisse par le biais des for-
mulaires de déclarations accompagnés d’une lettre d’affirmation de l’autorité compétente attestant la fiabilité des données ;
5-prévoir et prendre le temps nécessaire pour recueillir sur le terrain l’ensemble des éléments nécessaires au rapprochement des flux entre les
entités déclarantes de l’Etat et les sociétés minières ;  
6-faire le rapprochement entre les flux de paiements déclarés par les sociétés minières et les revenus déclarés par les administrations ; 
7-élaborer un tableau de conciliation, en faisant ressortir les écarts issus de la conciliation des données  et essayer de les rationnaliser en ayant
recours si nécessaire à des  déclarations rectificatives visées par l’autorité compétente des entités déclarantes ;
8-formuler des recommandations visant à améliorer la collecte et la conciliation des paiements effectués par les entreprises et des recettes perçues
par les administrations ;
9-produire un rapport provisoire au Comité de Pilotage pour recueillir ses observations, remarques et amendements ;
10-produire un rapport définitif après incorporation des observations, à l’attention du Comité de Pilotage de l’ITIE pour validation. 

La durée de la mission est de trente (30 jours ouvrables.

Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret n°2017-049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017. La
Présidente de la Commission d’Attribution des  Marchés du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement invite les candidats
admissibles à manifester leur intérêt à fournir les services décrits ci-dessus. Les candidats intéressés doivent fournir les informations indiquant
qu’ils sont qualifiés pour exécuter lesdits services. Il s’agit notamment :
•de la lettre d’expression d’intérêt adressée au Ministre de l'Economie, des Finances et du Développement;
•de la présentation du cabinet, ses domaines de compétences ainsi que son statut juridique ;
•des références des prestations similaires antérieurement exécutées;
•des moyens disponibles (humains et logistiques) pour assurer les missions à confier ;
•de l’adresse complète : localisation, personne à contacter, boîte postale, téléphone, fax, email, etc.

Les candidats peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives. 

Les cabinets ou bureaux d’études classés parmi les six (06) premiers sur la base du nombre des références techniques pertinentes seront
retenus pour la demande de propositions ; ces cabinets ou bureaux présélectionnés seront ensuite invités à présenter leurs propositions tech-
niques et financières et un cabinet/bureau (ou groupement de cabinets/bureaux) d’études sera sélectionné selon la méthode « de sélection sur la
base de la qualité technique et du montant de la proposition (sélection qualité-coût)».

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence auprès du guichet de
renseignements de la Direction des Marchés Publics 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 tous les jours
œuvrés de 08 heures à 15 heures. Les termes de référence peuvent y être consultés ou retirés gratuitement.

Les expressions d’intérêts en trois (03) exemplaires (un (01) original et deux (02) copies marquées comme telles) devront parvenir au
Guichet de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement Sise au guichet de renseignement
au Rez de chaussée du bâtiment R+5, 392 avenue Ho Chi Minh, 03 BP : 7012 Ouagadougou 03; tél : 25 47 20 69 ou 25 32 42 70 au plus tard le
lundi 28 avril  2017 à 09 heures 00 TU.

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

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 Administrateur  Indépendant, consultant charge de la production
du rapport de conciliation des paiements  des sociétés minières a l’Etat et des recettes

perçues   par l’Etat desdites sociétés  pour l’année 2016
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Avis à manifestation d’intérêt 
n° 2017-003 / MJFIP/ /SG/ FAFPA/DG/PRM

I.Objet et financement
Dans le cadre de l’exécution de son  budget  gestion 2017,

Chapitre 62, Article 626, paragraphe 6261  le  Directeur  Général du
Fonds d’Appui à la Formation Professionnelle et à l’Apprentissage,
lance un avis à manifestation d’intérêt pour le recrutement de cabinets
dans l’optique de réaliser les prestations intellectuelles suivantes : élab-
oration du plan de formation du personnel du FAFPA, et d’un plan de
formation entreprise.

II.Participation
La participation à la concurrence est ouverte à tous les soumis-

sionnaires pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et être en règle vis-à-vis de l’administration. Les soumis-
sionnaires peuvent s’associer pour renforcer leur compétence. Toute
fois tout groupement doit désigner un chef de file. 

III.Description des prestations
Les prestations se feront en deux (2) lots :

-lot 1 : élaboration du plan de formation du personnel du FAFPA ;
-lot 2 : élaboration du plan de formation entreprise.
Tout soumissionnaire peut postuler pour un (01) ou l’ensemble des lots.
Dans ce dernier cas ils devront présenter une soumission séparée pour
chaque lot.

IV-Composition du dossier de présélection
Le dossier de manifestation d’intérêt se compose comme suit :

- D’une lettre de manifestation d’intérêt ;
- De l’adresse complète du cabinet  (localisation, Boite postale, numéro
de téléphone (fixe et mobile), E-mail valide) ;
- D’une plaquette de présentation du cabinet  (domaine de compétence,
statuts juridiques) ;
- De la liste des références des prestations similaires antérieurement
exécutées (sous forme de tableau récapitulatif et joindre les pages de
gardes 

et de signatures des contrats ainsi que les attestations de bonne fin
ainsi que les PV de validation) ;
- De toute autre information permettant d’évaluer la capacité technique
du cabinet.

V. Critères de présélection
La présélection sera basée sur le domaine de compétence du

cabinet et sur les expériences en rapport avec la mission (avoir réalisé
au moins cinq (05) marchés similaires ces cinq dernières années). Une
liste restreinte de  consultants sera établie à l’issue de la présélection
par lot pour la suite de la procédure. Les consultations se feront confor-
mément à la règlementation de la commande publique.

IV.Dépôt des dossiers
Les dossiers de la manifestation d’intérêt rédigés en langue

française, sous plis fermé, en trois exemplaires, (un (01) original et deux
(02) copies) devront être déposés sous plis fermé au bureau de  la
Personne Responsable des Marchés du FAFPA à Ouagadougou sis
avenue de la grande mosquée  Tel : 60 20 7676 au plus tard le jeudi 04
mai 2017 à 09 heures 00 ; heure à laquelle l’ouverture des plis sera
faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent
y assister. Elles devront porter la mention suivante :
« Manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant pour l’élab-
oration du plan de formation du personnel du FAFPA et d’un plan de for-
mation entreprise».

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.

V.Renseignements
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus à

l’adresse suivante : 12 BP 26 Ouagadougou 12   tél : 60 20 76 76. 

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

Le Directeur Général

Ibrahim Patingdé Alassane OUEDRAOGO

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE LA JEUNESSE, DE LA FOMATION ET DE L’INSERTION PROFESSIONNELLE

recrutement de cabinets dans l’optique de réaliser les prestations intellectuelles sui-
vantes : élaboration du plan de formation du personnel du FAFPA, et d’un plan de forma-

tion entreprise.

MINISTERE DE LA FEMME, DE LA SOLIDARITE NATIONALE ET DE LA FAMILLE 

C O M M U N I Q U E

N°2017-001/MFSNF/SG/DMP 

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de la Femme, de la Solidarité Nationale et de la Famille, Président de la Commission
d’Attribution des Marchés dudit Ministère, informe tous les candidats à la demande de prix N°2017-001/MFSNF/SG/DMP du 23/03/2017 pour
l’entretien et le nettoyage des bâtiments administratifs du Ministère de la Femme, de la Solidarité Nationale et de la Famille paru dans
le quotidien des marchés N°2028 du mardi 11 avril 2017 que la date de visite de site est prévue pour le vendredi 21 avril 2017 à 10 h 00.

Lieu de rencontre : Direction de l’Administration et des Finances dudit ministère sise à l’immeuble Baonghin.

Le Directeurs Marchés Publics

Alidou OUEDRAOGO
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MINISTERE DE LA SANTE 

C O M M U N I Q U E

N° 2017-0490/MS/SG/DMP du 14/04/2017

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de la Santé, Président de la commission d’attribution des Marchés, porte à la connais-
sance des éventuels candidats à l’avis à manifestation d’intérêt N°2017-0031/MS/SG/DMP/PADS du 27 mars 2017, publié dans la revue des
marchés publics N°2028 du 11 avril 2017, que des corrections ont été apportées audit avis ainsi qu’il suit :

Au lieu de :
• Procédure de sélection

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de la santé invite les ONG qualifiés à manifester leur intérêt. Les ONG intéressés doivent four-
nir les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services demandés (Organisation, références, expérience dans des condi-
tions semblables, brochures etc.). Les Consultants devront notamment fournir les preuves qu’ils ont déjà exécutés des missions analogues. 
Un Consultant sera sélectionné  selon la méthode de sélection basée sur la qualification du consultant, conformément aux procédures définies
dans les Directives : Sélection et emploi de consultants par les emprunteurs de la Banque mondiale : Edition Janvier 2011, révisé en juillet 2014
: une liste restreinte sera établie sur la base des expériences et des compétences des consultants. Le consultant ayant les qualifications et les
références les plus adéquates pour la mission sera invité à remettre une proposition technique et financière, puis à négocier le contrat.

Lire :
• Procédure de sélection

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de la santé invite les Consultants qualifiés à manifester leur intérêt. Les Consultant intéressés
doivent fournir les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services demandés. 
Un Consultant sera sélectionné  selon la méthode de sélection basée sur la qualification du consultant, conformément aux procédures définies
dans les Directives : Sélection et emploi de consultants par les emprunteurs de la Banque mondiale : Edition Janvier 2011, révisé en juillet 2014:
une liste restreinte sera établie sur la base des expériences et des compétences des consultants. Le consultant ayant les qualifications et les
références les plus adéquates pour la mission sera invité à remettre une proposition technique et financière, puis à négocier le contrat.

Il s’excuse des désagréments que cela pourrait engendrer et sait compter sur votre compréhension.

Le Directeur des Marchés Publics

Nawin  Ives  SOME

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

C O M M U N I Q U E

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de la Justice, des Droits Humains et de la Promotion Civique Président de la
Commission d’Attribution des Marchés, a l’honneur de porter à la connaissance des candidats à l’appel d’offres  ouvert  n°1-
2017/010/MJDHPC/SG/DMP du 28/03/2017 relatif aux travaux de construction du Tribunal de Grande Instance de Pô, publié dans la revue des
marchés publics n° 2026 du vendredi  07avril 2017, que la date de visite du site est prévue pour la période du lundi 24 avril 2017 au vendredi
28 avril 2017 à partir 09 heures.

NB : 
- le lieu de rencontre est la Mairie de la Commune de Pô.

- la visite de site est obligatoire, et se fera aux date et heure  indiquées. Elle sera sanctionnée par la remise d’une attestation de visite de site
délivrée uniquement par le Directeur des Marchés Publics du Ministère de la Justice, des Droits Humains et de la Promotion Civique. Pour tout
renseignement complémentaire, prière s’adresser à :
-Monsieur SIENOU Yacouba, tél : 70 23 16 00 à la DMP du Ministère de la Justice, des Droits Humains et de la Promotion Civique.
-Monsieur KONATE Kassoum, tél : 78 47 95 77au service domanial de la Marie de Pô.

Le Directeur des Marchés Publics

Nicodème OUEDRAOGO



Avis à manifestation d’intérêt en vue d’une demande de propositions allégée N° 2017-001 / MJFIP/ /SG/ FAFPA/DG/PRM

• Objet et financement
Dans le cadre de l’exécution de son  budget  gestion 2017, Chapitre 62, Article 626, paragraphe 6261  le  Directeur  Général du Fonds
d’Appui à la Formation Professionnelle et à l’Apprentissage, lance un avis à  manifestation d’intérêt  pour le recrutement de consultants
en vue de réaliser les prestations intellectuelles suivantes : Relecture du Plan de Développement Institutionnel (PDI) et du document cadre
d'intervention du FAFPA

• Description des prestations
Les prestations se feront en deux (2) lots :
-lot 1 : Relecture du Plan de Développement Institutionnel (PDI) du FAFPA ;
-lot 2 : Relecture du document cadre d'intervention du FAFPA.
Tout soumissionnaire peut postuler pour un (01) 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.

• Participation
Le présent avis à manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de conditions à tous les consultants remplissant les conditions du décret
N°2017-049/PRES/PM/MINEFID du 1er Février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics
et des délégations de service public. 

• Composition du dossier de présélection
Le dossier de manifestation d’intérêt se compose comme suit :

• D’une lettre de manifestation d’intérêt ;
• De l’adresse complète du consultant  (localisation, Boite postale, numéro de téléphone (fixe et mobile), E-mail valide) ;
• D’une plaquette de présentation du consultant (domaine de compétence, statuts juridiques) ;
• De la liste des références des prestations similaires antérieurement exécutées (sous forme de tableau récapitulatif et joindre les

pages de gardes et de signatures des contrats ainsi que les attestations de bonne fin ainsi que les PV de validation) ;
• De toute autre information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant.

• Procédures de Sélection
La sélection sera basée sur le domaine de compétence du cabinet et sur les expériences en rapport avec la mission (avoir réalisé des
marchés similaires ces cinq dernières années). A l’issu de l’évaluation, le consultant le plus qualifié et le plus expérimenté dans le domaine
de l’étude sera retenu par lot pour la suite de la procédure conformément aux dispositions de l’article 66 du décret N°2017-
049/PRES/PM/MINEFID portant procédure de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service
publics.

• Dépôt des dossiers
Les dossiers de la manifestation d’intérêt rédigés en langue française, en trois exemplaires, (un (01) original et deux (02) copies) devront
être déposés sous plis fermé au siège du FAFPA dans le bureau de la Personne Responsable des Marchés au plus tard le jeudi 04 mai
2017 à 09 heures 00 ; heure à laquelle l’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y
assister. Ils devront porter la mention suivante :
« Manifestation d’intérêt pour le recrutement de consultants pour la relecture du Plan de Developpement Institutionnel (PDI) et du docu-
ment cadre d’intervention du FAFPA  ».
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.

• Renseignements
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus à l’adresse suivante  : Personne Responsable des Marchés 12 BP 26
Ouagadougou 12, Tel : 60 20 76 76. 
L’administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent avis de manifestation d’intérêt. 

Le Directeur Général

Ibrahim Patingdé Alassane OUEDRAOGO

Prestations intellectuelles

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

Recrutement de consultants  en vue de réaliser les prestations intellectuelles suivantes :
Relecture du Plan de Développement Institutionnel (PDI) et 

du document cadre d'intervention du FAFPA
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Manifestation d’intérêt N° 2017-003 / MJFIP/ /SG/ FAFPA/DG/PRM

Dans le cadre de l’exécution de son  budget  gestion 2017, Chapitre 62, Article 626, paragraphe 6261  le  Directeur  Général du Fonds
d’Appui à la Formation Professionnelle et à l’Apprentissage, lance un avis à manifestation d’intérêt pour le recrutement de cabinets dans
l’optique de réaliser les prestations intellectuelles suivantes : élaboration du plan de formation du personnel du FAFPA, et d’un plan de for-
mation entreprise.

• Participation
La participation à la concurrence est ouverte à tous les soumissionnaires pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et être en règle vis-à-vis de l’administration. Les soumissionnaires peuvent s’associer pour renforcer leur compétence.
Toute fois tout groupement doit désigner un chef de file. 

• Description des prestations
Les prestations se feront en deux (2) lots :
-lot 1 : élaboration du plan de formation du personnel du FAFPA ;
-lot 2 : élaboration du plan de formation entreprise.
Tout soumissionnaire peut postuler pour un (01) ou l’ensemble des lots. Dans ce dernier cas ils devront présenter une soumission séparée
pour chaque lot.

IV-Composition du dossier de présélection
Le dossier de manifestation d’intérêt se compose comme suit :

• D’une lettre de manifestation d’intérêt ;
• De l’adresse complète du cabinet  (localisation, Boite postale, numéro de téléphone (fixe et mobile), E-mail valide) ;
• D’une plaquette de présentation du cabinet  (domaine de compétence, statuts juridiques) ;
• De la liste des références des prestations similaires antérieurement exécutées (sous forme de tableau récapitulatif et joindre les

pages de gardes et de signatures des contrats ainsi que les attestations de bonne fin ainsi que les PV de validation) ;
• De toute autre information permettant d’évaluer la capacité technique du cabinet.

V. Critères de présélection
La présélection sera basée sur le domaine de compétence du cabinet et sur les expériences en rapport avec la mission (avoir réalisé au
moins cinq (05) marchés similaires ces cinq dernières années). Une liste restreinte de  consultants sera établie à l’issue de la présélec-
tion par lot pour la suite de la procédure. Les consultations se feront conformément à la règlementation de la commande publique.

• Dépôt des dossiers

Les dossiers de la manifestation d’intérêt rédigés en langue française, sous plis fermé, en trois exemplaires, (un (01) original et deux (02)
copies) devront être déposés sous plis fermé au bureau de  la Personne Responsable des Marchés du FAFPA à Ouagadougou sis avenue
de la grande mosquée  Tel : 60 20 7676 au plus tard le jeudi 04 mai 2017 à 09 heures 00 ; heure à laquelle l’ouverture des plis sera faite
immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. Elles devront porter la mention suivante :
« Manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant pour l’élaboration du plan de formation du personnel du FAFPA et d’un plan
de formation entreprise»

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.

• Renseignements
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus à l’adresse suivante : 12 BP 26 Ouagadougou 12   tél : 60 20 76 76. 
L’administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent avis de manifestation d’intérêt.

Le Directeur Général

Ibrahim Patingdé Alassane OUEDRAOGO

Prestations intellectuelles

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

Recrutement de cabinets dans l’optique de réaliser les prestations intellectuelles sui-
vantes : élaboration du plan de formation du personnel du FAFPA, et d’un plan de forma-

tion entreprise.
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Avis de demande de prix 
n°2017-001/RBMH/PBNW/CR-TSL/M/SG 

Financement : budget communal

Le Secrétaire Général de la Mairie de Tansila, Président de
la Commission  Communale d’Attribution des Marchés de la com-
mune de Tansila lance une demande de prix pour l’acquisition de
fournitures scolaires  au profit des écoles de la dite commune.

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

Les acquisitions sont regroupées en lot unique:
Acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles de la

Commune de Tansila.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix  dans les bureaux du Sécretaire
Général de la Mairie de Tansila cel :   76 83 99 88/78 10 00 17.

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

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois
cent cinquante mille (350 000) francs CFA , devront parvenir ou être
remises au sécretariat de la Mairie de Tansila au plus tard le mardi
02 mai 2017 à 09 heures 00. 

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

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Commune  ne peut être responsable de la non réception des offres
transmises par le soumissionnaire.

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

Le Secrétaire Général, 
Président de la Commission Communale 

d’Attribution des Marchés

Sié Jacques KAMBOU
Adjoint  Administratif

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Acquisition de fournitures scolaires 
au profit des écoles de la Commune Rurale de Tansila. 

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 39 à 44

* Marchés de Travaux P. 45 à 61

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 62

Fournitures et Services courants

Quotidien N° 2035 - Jeud 20 avril 2017 39

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.



RÉGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN REGION DU CENTRE-EST

Acquisition de fournitures scolaires 
au profit des écoles de la Commune Rurale

de Tansila. 

Acquisition fournitures diverses 
pour l’organisation des examens scolaires

session 2017

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
N°2017-001/RBMH/PBNW/CR-TSL/M/SG 

Financement : budget communal ; Autres :  Etat    

Le Secrétaire Général de la Mairie de Tansila, Président de la
Commission  Communale d’Attribution des Marchés de la commune de
Tansila lance une demande de prix pour l’acquisition de fournitures sco-
laires  au profit des écoles de la dite commune.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréées  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 regroupées en lot unique :  Acquisition de
fournitures scolaires au profit des écoles de la Commune de Tansila.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder 30 jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix  dans les bureaux du Sécretaire Général de la Mairie
de Tansila cel :   76 83 99 88/78 10 00 17.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la
Perception de solenzo  moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de Vingt mille (20 000) FCFA.

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 cinquante
mille (350 000) francs CFA , devront parvenir ou être remises au sécre-
tariat de la Mairie de Tansila au plus tard le mardi 02 mai 2017 à 09
heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Commune  ne peut être responsable de la non réception des offres
transmises par le soumissionnaire.

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

Le Secrétaire Général, 

Président de la Commission Communale d’Attribution des

Marchés

Sié Jacques KAMBOU
Adjoint  Administratif

Avis de demande de prix  
N° 2017-013/ MATD/ RCES/GVRNT-TNK/SG 

Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2017

Le Président de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés
publics de la région du Centre-Est lance une demande de prix  pour l’ac-
quisition de fournitures diverses pour l’organisation des examens sco-
laires session 2017 au profit de la Direction Régionale de l’Education
Nationale et de l’Alphabétisation du Centre-Est.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les person-
nes 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 lot unique : acquisition de fournitures
diverse pour l’organisation des examens scolaires session 2017.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder quatorze (14) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix  dans les bureaux de la Direction Régionale de
l’Education Nationale et de l’Alphabétisation du Centre-Est; BP : 60
Tenkodogo,Tél : 24 71 04 41.

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, peut
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  auprès du Service
de Gestion des Ressources Financières de la DRENA du Centre-Est BP
60 Tenkodogo, Tél : 24 71 04 41 moyennant paiement d’un montant non
remboursable de trente mille (30 000) Francs CFA auprès du Service
des Recettes de la Trésorerie Régionale du Centre-Est/Tenkodogo ; Tél
: 24 71 03 38. 

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformé-
ment aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de  six cent mille (600 000) Francs
CFA devront parvenir ou être remises à la Direction Régionale de
l’Education Nationale et de l’Alphabétisation du Centre-Est/Tenkodogo ;
BP : 60 Tenkodogo Tél : 24 71 04 41 au plus tard le vendredi 28 avril
2017 à 09 heures 00.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement dans la salle de réu-
nion de la DRENA-CES en présence des soumissionnaires qui souhait-
ent y assister. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non 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 Régionale d’Attribution
des Marchés publics du Centre-Est/Tenkodogo

Abdoulaye BASSINGA
Administrateur Civil

Médaillé d’Honneur des Collectivités Locales
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REGION DU CENTRE REGION DU CENTRE-SUD

Acquisition de fournitures scolaires et de materiel
specifique au profit des circonscriptions d’education

de base de la commune de ouagadougou 

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

Fournitures et Services courants

AVIS D'APPEL D'OFFRES ACCELERE 
N°2017-04/CO/M/SG/DMP

Financement : Fonds transférés par l’état, gestion 2017

Le Secrétaire Général de la Mairie de Ouagadougou, Président
de la Commission d’Attribution des Marchés de la Commune de
Ouagadougou lance un appel d’offres pour l’acquisition de fournitures
scolaires et de matériel spécifique au profit des Circonscriptions
d’Education de Base de la Commune de Ouagadougou.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les person-
nes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés
pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de sus-
pension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’e-
space UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité  contractante de leur
pays d’établissement ou de base fixe.
Les fournitures scolaires se décomposent en deux (02) lots :

- Lot 1 : acquisition de fournitures scolaires et de matériel spécifique au
profit des Circonscriptions d’Education de Base n°1, n°2, n°3,
n°4, n°5, n°6, n°7, n°8, n°9 et n°10 de la Commune de
Ouagadougou;

- Lot 2 : acquisition de fournitures scolaires et de matériel spécifique au
profit des Circonscriptions d’Education de Base n°11, n°12, n°13,
n°14, n°15, n°16, n°17, n°18, n°19 de la Commune de
Ouagadougou + le stock de sécurité de la Direction de la
Promotion de l’Education (DPE).

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 une soumission séparée pour chaque
lot.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder soixante quinze (75)
jours pour chaque lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel
d’offres dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics sis Rue des
Poètes (contigüe à la Mairie de l’arrondissement n°4), secteur 18 - 01 BP
85 Ouagadougou 01, Téléphone : (5226) 25 41 90 15.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres auprès du Régisseur à
la Direction l’Habitat et de la Construction de la Commune de
Ouagadougou, sise à Gounghin, au 1673 Avenue Naaba Zombré 01 BP
85 Ouagadougou 01, moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de cent mille (100.000) F CFA par lot. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, con-
formément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de : quatre millions
(4.000.000) F CFA pour le lot 1; quatre millions (4.000.000) F CFA pour le
lot 2 devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la Direction des
Marchés Publics sis Rue des Poètes (contigüe à la Mairie de l’arrondisse-
ment n°4), secteur 18 - 01 BP 85 Ouagadougou 01, Téléphone : (5226)
25 41 90 15, au plus tard  le jeudi 04 mai 2017 à 09 heures 00 TU. 

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

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

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

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

Sébastien KIMA

Administrateur de Commune
Chevalier de l’Ordre du Mérite Burkinabè 

AVIS DE DEMANDE DE PRIX 
N°2017-03/CBIN/M/SG du 04 avril 2017

FINANCEMENT : RESSOURCES TRANSFERES DU MENA GES-
TION 2017

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

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

Les acquisitions des fournitures scolaires au profit de la com-
mune de Bindé se fera en un seul lot;

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix auprès du secrétariat de le Mairie de Bindé aux heures
ouvrables. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès duLa
Personne Responsable  des Marchés de la Mairie, moyennant
paiement d’un montant non remboursable de 20 000 FCFA auprès du
Receveur Municipal de Bindé à la Trésorerie Régionale du Centre-
Sud/Manga. 

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) F CFA pour l’ensemble du lot, devront parvenir ou être remises à
l’adresse suivante : secrétariat de La Personne Responsable  des
Marchés de la Mairie de Bindé Tel : 76 33 58 87/ 73 33 49 30, au plus
tard le mardi 02 mai 2017 à 09 heures 00 T.U. 

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

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

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

La Personne Responsable  des Marchés

KOUDA Mahamoudou
Adjoint Administratif
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REGION DE L’EST REGION DE L’EST

Acquisition de fournitures scolaires au 
profit des écoles de la Commune

Acquisition de vivres et de condiments au
profit de la Maison d’Arrêt et de Correction

de Bogandé

Fournitures et Services courants

Avis d’appel d’offres ouvert 
n° 2017-001/REST/PGNG/CBGD du 1er mars 2017

Financement : Budget communal (Subvention de l’Etat/MENA),
Gestion 2017

Le Président de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés (CCAM) de la Commune de Bogandé, lance un appel d’offres
pour l’accquisition de fournitures scolaires  au profit des écoles de la
commune.

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

Les acquisitions de fournitures  se décomposent en deux (02)
lots répartis comme suit :
-Lot 1 : Livraison de fournitures scolaires aux écoles de la CEB N°I de 

Bogandé;   
-Lot 2 : Livraison de fournitures scolaires aux écoles de la CEB N°II de 

Bogandé.   

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

Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder 30
jours 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 Bogandé,
Tel 24 77 90 63.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au Secrétariat Général
de la Mairie de Bogandé, Tel 24 77 90 63  moyennant paiement d’un
montant non remboursable de trente mille (30 000) Francs CFA pour
chaque lot auprès du service des recettes de la Perception de Bogandé,
Tel 24 77 91 06. 

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 mille
(400 000) F CFA pour chaque lot devront parvenir ou être remises au
service domanial de la Mairie de Bogandé, avant le vendredi 19 mai
2017 à 09 heures 00 Temps Universel.

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

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

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

Le secrétaire Général, Président de la CCAM

Frédéric OUEDRAOGO
Administrateur-civil

Avis de demande de prix
N°2017-…01…../MATD/REST/PGNG/CPAM

Financement : BUDGET DE L’ETAT GESTION 2017

Le président de la commission provinciale d’attribution des
marchés et des délégations de service public lance un appel à la
concurrence pour l’acquisition de vivres et de condiments au profit
de la Maison d’Arrêt et de Correction de Bogandé.

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

Les acquisitions sont en un (01) lot : Acquisition de vivres et
de condiments au profit de la Maison d’Arrêt et de Correction de
Bogandé.

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

Les  soumissionnaires éligibles, intéressé peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux de la Maison d’Arrêt
et de Correction de Bogandé Tel (226) 24 77 91 35.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix moyen-
nant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille
(20.000)francs CFA à la Perception de Bogandé.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de
Deux cent mille (200.000) francs CFA et devront parvenir ou être
remises au Haut-Commissariat de la Province de la Gnagna Chef-
lieu Bogandé au plus tard le mardi 02 mai 2017 à 09 heures 00.

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

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

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

Le Président de la Commission Provinciale D’Attribution 

des Marchés et des délégations de service public

Harouna SISSAO
Administrateur civil
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REION DE L’EST REGION DU NORD

Acquisition de fournitures scolaires 
au profit des écoles de la CEB de Liptougou

Acquisition de fournitures 
scolaires au profit des ceb 
de la commune de OULA.

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix
n° 2017-03/REST/PGNG/CLPTG

Financement : Budget communal (Subvention de l’Etat), 
gestion 2017      

La commune de  Liptougou  lance une demande de prix
pour l’acquisition de fournitures scolaires. 

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

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

Le délai de livraison ne devrait pas excéder  vingt un (21)
jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix  dans les bureaux du Secrétaire
Général de la mairie de Liptougou. 

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  Téléphone  78 82 90 05 moyen-
nant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille ( 20
000) FCFA à la perception de Bogandé. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux
cent mille (200 000) FCFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse  du secrétaire Général de la mairie de Liptougou, avant le
mardi 02 mai 2017 à 09 heures 00. 

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

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

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

Le Secretaire Géneral,

Président  de la Commission d’attribution des marchés

Abdoulaye  SIBORE
Adjoint Administratif

Rectificatif du Quotidien n° 2033 du mardi 18 avril 2017, page 22
Avis d’Appel d’offres ouvert accélérée 

N°2017-01/CCAM/CULA/SG/ CCAM
FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL GESTION 2017

Chap. 60 Art. 605

Le Secrétaire général de la commune de Oula, Président de la
Commission Communale d’Attribution des marchés Publics de ladite
commune lance un appel d’offres ouvert pour l’acquisition de
fournitures scolaires au profit des CEB de la commune de Oula. 

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

Les acquisitions se décomposent en deux (02) lots répartis
comme suit :
- Lot 1 : Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB 

de Ouala  I
- Lot 2 : Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB 

de Oula II.

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

Le délai de livraison ne devrait pas excéder quarante cinq (45)
jours pour chaque lot.

Les soumissionnaires éligibles intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres auprès du secretariat de la Mairie; Tél :70 02 03 03/78 92
92 59.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres auprès du Secrétaire
General de la Mairie, moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de  trente mille (30 000) FCFA pour chacun des lots auprès
de la Tresorerie Regionale du Nord/Ouahigouya. 

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 chaque lot  devront parvenir ou être remises au
Secrétariat général de la mairie avant le 02/05/2017 à 9 heures 00mn
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 ou le Secrétaire général ne peut
être responsable de la non réception de l’offre transmise par le soumis-
sionnaire.

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

Le Secrétaire Général, Président de la Commission 

Communale d’attribution des marché

Jean-Baptiste W. OUEDRAOGO
Secrétaire Administratif
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REGION DU NORD REGION DU NORD 

Acquisition de fournitures scolaires au 
profit de la CEB de Bagaré

Acquisition de fournitures scolaires au 
profit de la CEB de La Toden

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
N° 2017-  02/RNRD/PPSR/CBGR/SG du 10/04/2017

FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL(MENA);GESTION 2017 
Chap. 60 Art. 605 

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

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

Les acquisitions sont en lot unique.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix  dans les bureaux de la Mairie de
Bagaré Tél : 78 95 85 73.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer  un jeu complet du dossier de demande de prix moyen-
nant le paiement d’un montant non remboursable de vingt mille
(20 000) francs CFA   à la perception de Yake, Téléphone 24 54 00
43.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux
cent mille (200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse du secrétariat de la Mairie de Bagaré, avant le mardi 02
mai 2017 à 09 heures 00. 

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

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

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

Le  Président  de la Commission Communale 

d’attribution des marchés

Abdul Aziz KOARA
Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix 
N° 2017-  04/RNRD/PPSR/CLTD

FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL GESTION 2017 
Chap. 60 Art. 605 

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

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

Les acquisitions sont en lot unique : Acquisition de fourni-
tures scolaires au profit de la CEB de La Toden.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix  dans les bureaux de la Mairie de La
Toden Tél : 70 14 40 27

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer  un jeu complet du dossier de demande de prix moyen-
nant le paiement d’un montant non remboursable de trente mille
(30 000) francs CFA   à la perception de Yako, Téléphone 24 54 00
43.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de six
cent mille (600 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse du secrétariat de la Mairie de La Toden, avant le mardi 02
mai 2017 à 09 heures 00. 

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

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

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

Le  Président  de la Commission Communale 

d’attribution des marchés

Benjamin NANA
ecrétaire  Administratif
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Travaux

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

Construction d’un complexe scolaire Construction d’un complexe scolaire 

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

Financement : Ressources transférées de l’État, Gestion 2017

La secrétaire Générale, présidente  de la commission d’attribu-
tion des marchés de la commune de Bomborokuy  lance un appel d’of-
fres pour la construction d’un complexe scolaire à Sako dans la com-
mune de Bomborokuy. 

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

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

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

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

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

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

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 d’un million (1 000
000) FCFA pour le lot unique devront parvenir secrétariat de la Mairie
de Bomborokuy, avant  le vendredi 19 mai 2017 à 09 heures 00.

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

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

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

La Présidente  de la Commission Communale 

d’Attribution des Marchés

Emélène YOUMA
Adjoint  Administratif

Avis d’Appel d’offres ouvert
N° : 2017-02/RBMH/PKSS/CR-BMK/SG/CCAM 

Financement : Ressources transférées de l’État, Gestion 2017

La  secrétaire Générale, présidente de la commission d’attribu-
tion des marchés de la commune de Bomborokuy  lance un appel d’of-
fres pour la construction d’un complexe scolaire à Yallo dans la com-
mune de Bomborokuy. 

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

Les travaux se décomposent en lots uniques répartis comme
suit : construction d’une école à trois (03) salles de classe+1 magasin+1
bureau ;

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

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres dans les bureaux de la commune de Bomborokuy ou en
appelant au 71 86 31 89 / 69 71 68 20.

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

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 d’un million (1 000
000) FCFA pour le lot unique devront parvenir secrétariat de la Mairie
de Bomborokuy, avant  le vendredi 19 mai 2017 à 09 heures 00. 
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumis-
sionnaires qui souhaitent y assister. 

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

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

La Présidente  de la Commission Communale 

d’Attribution des Marchés

Emélène YOUMA
Adjoint  Administratif
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Travaux

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

Réalisation d’un (01) forage positif  
à l’école de Sako.

travaux de construction de deux (02) salles
de classe au Lycée Départemental de

Doumbala 

Avis de demande de prix 
N°2017-003/RBMH/PKSS/CR-BMK du 16 mars  2017

Financement : Ressources transférées MENA/gestion 2017

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

La secrétaire  générale de la mairie de Bomborokuy lance une
demande de prix ayant pour objet la réalisation d’un forage positif à l’é-
cole de Sako tels que décrits dans les Données particulières de la
demande de prix. Les travaux seront financés sur les ressources
indiquées dans les Données particulières de la demande de prix.

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

Les travaux se décomposent comme suit : réalisation d’un for-
age positif à l’école de Sako.

Le délai  d’exécution  ne devrait pas excéder 30 jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du secrétariat général de la mairie
de Bomborokuy

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie de
Bomborokuy auprès du secrétaire générale tel 7 1- 03- 42- 71 /69-71-
68-20 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt
mille (20 000) francs CFA auprès de la perception de Nouna. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux
cent vingt trois  mille (223 000) devront parvenir ou être remises au
secrétariat de la mairie de Bomborokuy, avant le mardi 02 mai 2017 à
09 heures 00.

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

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

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de trente (30) jours calendaires, à compter de la date de remise des
offres.

La  Président de la CCA M

Emélène YOUMA
Adjoint Administratif

Avis de demande de prix 
n°2017- 03/RBMH/PKSS/C-DBLA/SG du 25 mars 2017

Financement :budget communal/subvention 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
Doumbala

Le Secrétaire Général, Président de la Commission
Communale d’Attribution des Marchés de la commune de Doumbala
lance une demande de prix ayant pour objet : les travaux de construc-
tion de deux (02) salles de classe au Lycée Départemental de
Doumbala en un (01) lot unique et indivisible.  Les travaux seront
financés sur les ressources du budget communal/subvention FPDCT
gestion 2017. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréées en bâtiment catégorie B2 cou-
vrant la région de la Boucle du Mouhoun pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration. 

Les travaux se composent d’un (01) lot unique et indivisible
comme suit : travaux de construction de deux (02) salles de classe au
Lycée Départemental de Doumbala dans la commune de Doumbala. 

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
Doumbala tous les jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes et 12
heures et de 15 heures à 15 h 30.

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 Doumbala et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000)
francs CFA auprès de la perception de Djibasso. En cas d’envoi par la
poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés
ne peut être responsable de la non réception du dossier transmis par le
soumissionnaire.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une caution de soumission d’un montant trois cent mille
(300 000) FCFA, devront parvenir ou être remises au secrétariat de la
commune de Doumbala le mardi 02 mai 2017 à 09 heures 00. 

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

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

Le Secrétaire Général, 

Président de la Commission Communale 

d’attribution des marchés

Zié Bassory Justin OUATTARA
Secrétaire Administratif
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Avis d’appel d’offres ouvert N°2017-01/COM-TGN/PRM/CCAM 
Financement : ressources transférées de l’État, Gestion 2017

Cet avis d’Appel d’Offres fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics Gestion 2017,  de la Commune de
Tougan.

La Commune de Tougan  lance un appel d’offres pour les travaux de construction  d’infrastructures scolaires.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés en bâtiment catégorie B couvrant la Région de la Boucle du Mouhoun pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdic-
tion ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration. 

Les travaux se décomposent en huit (08) lots intitulés comme suit :
- Lot 1 : construction d’une école à trois (03) salles de classe +1 magasin +1 bureau à GONON ;
- Lot 2 : construction d’une école à trois (03) salles de classe +1 magasin +1 bureau +1 logement à NIANKORE ;
- Lot 3 : construction de quatre (04) salles de classe à DIOUROUM ;
- Lot 4 : construction de quatre (04) salles de classe à DAKA ;
- Lot 5 : construction de quatre (04) salles de classe à GUIMOU ;
- Lot 6 : construction de quatre (04) salles de classe à BONOU ;
- Lot 7 : construction de quatre (04) salles de classe à GORON ;
- Lot 8 : construction de quatre (04) salles de classe à YEGUERE.

Le délai d’exécution des travaux est de trois (03) mois pour chaque lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’Offres dans le bureau de Personne Responsable des Marchés de la Mairie de Tougan en appelant au 20 53 41 78.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au Secrétariat de
la Mairie de Tougan moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) FCFA par lot  auprès du Percepteur
de Tougan. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de sept cent mille (700 000) FCFA par lot  devront parvenir à la Personne Responsable
des Marchés de la Mairie de Tougan, avant  le vendredi 19 mai 2017 à 09 heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

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

Le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés

Sékou SO
Secrétaire Administratif                                                                                                                      

Travaux

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Réalisation d’infrastructures scolaires au profit de la commune  de  Tougan
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Travaux

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

Travaux de construction de quinze(15) bou-
tiques de rue  dans la commune de  Tansila

Réalisation de trois (03) forages positifs(marque
INDIA) y compris superstructures  au CSPS de

Ouorowé,Koucouldy/Village de Tansila et à
Kounéni  dans la commune de Tansila

AVIS DE DEMANDE DE PRIX N°2017-003/RBMH/PBNW/CR-
TSL/SG/CCAM

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 Tansila.

Le Secrétaire Général de la mairie de Tansila lance une
demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux de con-
struction de quinze (15) boutiques de rue dans la  Commune de
Tansila. Les travaux seront financés sur le budget communal de
Tansila et le FPDCT.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréées des catégories B 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 composent en lot unique.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder Quatre (04)
mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux du Secrétaire
Général de la mairie de Tansila.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la per-
ception de Solenzo et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de trente mille (30 000) Francs CFA. 

Les offres présentées en un original et 03 copies, conformé-
ment aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille (500
000) FCFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat du
Secrétaire Général de la mairie de Tansila, avant le mardi 02 mai
2017 à 09 heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédiatement
en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

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

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

Le Président de la Commission Communale
d’Attribution des Marchés

Sié Jacques KAMBOU
Adjoint Administratif

Avis de demande de prix N° :2017-002/RBH/PBNW/DSC-
TSL/M/SG/CCAM

Financement :   budget communal/PNGT2.3  Gestion 2017

La commune de Tansila lance un avis de demande de prix
ayant pour objet la réalisation de trois  (03) forages positifs y com-
pris superstructures, au profit de la Commune de Tansila. Les
travaux seront financés sur les ressources du budget communal et
le PNGT2.3, gestion 2017. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréées titulaire d’un agrément
de type FN2 pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’inter-
diction ou de suspension  et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux se décomposent en un lot unique comme tel :
Réalisation de trois (03) forages positifs y compris superstructures.

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 commune de
Tansila, tous les jours ouvrables entre 7 heures 00 minute et 12
heures 30 et de 13 heures à 15 heures 30 minutes.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de
la perception de Solenzo et moyennant paiement d’un montant non
remboursable de trente mille (30 000) francs CFA. En cas d’envoi
par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable
des marchés ne peut être responsable de la non réception du
dossier transmis par le soumissionnaire.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission de trois cent mille
(300 000) FCFA  devront parvenir ou être remises au secrétariat de
la commune de Tansila, avant le mardi 02 mai 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), à compter de la date de
remise des offres.

Le Secrétaire Général, 
Président de la Commission Communale 

d’attribution des marchés

Sié Jacques KAMBOU
Adjoint Administratif
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Avis de demande de prix 
N° 2017-002/RBMH/PBNW/C-SAM/SG/CCAM

Financement : Budget Communal/FPDCT  

La  Secrétaire Générale de la mairie de Sami Présidente de la commission communale d’attribution  des Marchés Publics (CCAM)
lance un avis de  demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux de construction de Douze (12) boutiques de rue réparties
en deux(02) blocs de six  (06) boutiques de rue. Les travaux seront financés par le budget communal de Sami et le Fonds Permanant pour
le Développement des Collectivités Territoriales(  FPDCT).

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupement desdites personne
agréés en bâtiment des catégories B couvrant la région du Boucle du Mouhoun pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdic-
tion ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux se décomposent en un lot unique et indivisible : Réalisation des travaux de construction de douze (12) boutiques de
rue à Priwé.

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 à la mairie de Sami; Tel :75 08 44 94; 78 19 90 91.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de
la perception de Solenzo et moyennant paiement d’un montant non remboursable Trente mille (30 000) Francs CFA. En cas d’envoi par
la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non-réception du dossier trans-
mis par le soumissionnaire.

Les offres présentées en un original et 03 copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille (500 000) Francs devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la Secrétaire
Générale de la mairie de Sami 78 19 90 91, avant le mardi 02 mai 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 calendaires, à compter de
la date de remise des offres.
L’Admiration se réserve le droit d’apportés toute modification ultérieur ou de donnée a tout ou partie du présent avis.

La  Présidente de CCAM

Claire SANOU
Adjoint Administratif 

Travaux

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN                                       

Travaux de construction de douze (12) boutiques de rue reparties en deux(02) blocs de
six (6) boutiques de rue à Priwé.
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Avis de demande de prix 
N° 2017-002/RBMH/PBNW/C-SAM/SG/CCAM
Financement : Budget Communal/PNGT2-3 

La  Secrétaire Générale de la mairie de Sami Présidente de la commission communale d’attribution  des Marchés Publics (CCAM)
lance un avis de  demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux de construction de quatorze (14) boutiques de rue réparties
en deux (02) blocs de sept (07);. Les travaux seront financés par le budget communal et le Programme National de Gestion des Terroirs
2 Phase 3 (PNGT2-3).

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupement desdites personne
agréés en bâtiment des catégories B couvrant la région du Boucle du Mouhoun pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdic-
tion ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration, 

Les travaux se décomposent en un lot unique et indivisible : Réalisation des travaux de construction de quatorze (14) boutiques
de rue à sogodjankoli Hameau.

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 à la mairie de Sami; Tel :75 08 44 94; 78 19 90 91.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de
la perception de Solenzo et moyennant paiement d’un montant non remboursable Trente mille (30 000) Francs CFA. En cas d’envoi par
la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non-réception du dossier trans-
mis par le soumissionnaire.

Les offres présentées en un original et 03 copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de six  cent mille (600 000) Francs devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la Secrétaire
Générale de la mairie de Sami 78 19 90 91 , avant le mardi 02 mai 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 calendaires, à compter de
la date de remise des offres.

L’Admiration se réserve le droit d’apportés toute modification ultérieur ou de donnée a tout ou partie du présent avis.

La  Présidente de CCAM

Claire SANOU
Adjoint Administratif 

Travaux

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN                                       

Travaux de construction de quatorze (14) boutiques de rue 
réparties en deux (02) blocs de sept (7) à Sogodjankoli Hameau
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Travaux

REGION DU CENTRE-EST REGION DU CENTRE-EST

Travaux de construction d’un CEBNF dans
la commune de Ouargaye.

Travaux de construction de quatre (04)
salles de classe à l’école « C » de Ouargaye

dans la commune de Ouargaye.

Avis de demande de prix 
n°2017- 001/RCES/PKPL/C.ORG 

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
Ouargaye.

La commune de Ouargaye lance une demande de prix
ayant pour objet : travaux de construction d’un CEBNF dans la
commune de Ouargaye, province du Koulpélogo.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréées (B1) pour autant qu’elles
ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension  et en
règle vis-à-vis de l’administration. 
Les travaux sont en un  (01): travaux de construction d’un CEBNF
dans la commune de Ouargaye.

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
Ouargaye tous les jours ouvrables de 7 heures  à 15 heures 30 min-
utes, contact 70 79 23 93.

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 Ouargaye et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de soixante-quinze mille
(75 000) francs CFA auprès de la perception de Ouargaye. En cas
d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne respon-
sable des marchés ne peut être responsable de la non réception du
dossier transmis par le soumissionnaire.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une caution de soumission d’un montant de un
million cinq cent mille (1 500 000) F CFA, devront parvenir ou être
remises au secrétariat de la mairie de Ouargaye au plus tard le
mardi 02 mai 2017 à 09 heures 00. L’ouverture des plis sera faite
immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y
assister.

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

Le Président de la Commission Communale 
d’attribution des marchés

Apollinaire R. W. NANA

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

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
Ouargaye.

La commune de Ouargaye lance une demande de prix
ayant pour objet : travaux de construction de quatre (04) salles de
classe à l’école « C » de Ouargaye  dans la commune de
Ouargaye, province du Koulpélogo.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréées (B1) pour autant qu’elles
ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension  et en
règle vis-à-vis de l’administration. 
Les travaux sont en un  (01): travaux de construction de quatre (04)
salles de classe à l’école « C » de Ouargaye  dans la commune de
Ouargaye.

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
Ouargaye tous les jours ouvrables de 7 heures  à 15 heures 30 min-
utes, contact 70 79 23 93.

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 Ouargaye et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50
000) francs CFA auprès de la perception de Ouargaye. En cas d’en-
voi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable
des marchés ne peut être responsable de la non réception du
dossier transmis par le soumissionnaire.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une caution de soumission d’un montant de cinq
cent mille (500 000) F CFA, devront parvenir ou être remises au
secrétariat de la mairie de Ouargaye au plus tard le mardi 02 mai
2017 à 09 heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédiatement
en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

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

Le Président de la Commission Communale 
d’attribution des marchés

Apollinaire R. W. NANA
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Travaux

REGION DU CENTRE-EST REGION DU CENTRE-EST

Travaux de construction de trois (03) salles
de classe à Yarcin dans la commune de

Comin-Yanga.

Travaux de construction de deux (02) blocs de
trois (03) salles de classe+ bureaux+ magasins+
latrines  à Konzéogo-Sambila dans la commune

de Comin-Yanga.

Avis de demande de prix 
n°2017- 002/RCES/PKPL/CCY/SG 

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
Comin-Yanga.

La commune de Comin-Yanga lance une demande de prix
ayant pour objet : travaux de construction de trois (03) salles à
Yarcin  dans la commune de Comin-Yanga, province du
Koulpélogo.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréées (B1) pour autant qu’elles
ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension  et en
règle vis-à-vis de l’administration. 
Les travaux sont en un  (01): travaux de construction de trois (03)
salles à Yarcin dans la commune de Comin-Yanga.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder soixante-dix
(70) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux de  la mairie de
Comin-Yanga tous les jours ouvrables de 7 heures  à 15 heures 30
minutes, contact 71 25 64 11.

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 Comin-Yanga et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000)
francs CFA auprès de la perception de Comin-Yanga. En cas d’en-
voi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable
des marchés ne peut être responsable de la non réception du
dossier transmis par le soumissionnaire.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une caution de soumission d’un montant de trois
cent mille (300 000) F CFA, devront parvenir ou être remises au
secrétariat de la mairie de Comin-Yanga au plus tard le mardi 02
mai 2017 à 09 heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédiate-
ment en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

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

Le Président de la Commission Communale 
d’attribution des marchés

Adama Charles SEGUEDA

Avis de demande de prix 
n°2017- 002/RCES/PKPL/CCY/SG 

Financement : budget communal/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
Comin-Yanga.

La commune de Comin-Yanga lance une demande de prix
ayant pour objet : travaux de construction de deux (02) blocs de
trois (03) salles de classe+ bureaux+ magasins+ latrines  à
Konzéogo-Sambila dans la commune de Comin-Yanga, province
du Koulpélogo.

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

Les travaux sont en un  (01): travaux de construction de deux (02)
blocs de trois (03) salles de classe+ bureaux+ magasins+ latrines
à Konzéogo-Sambila dans la commune de Comin-Yanga.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux de  la mairie de
Comin-Yanga tous les jours ouvrables de 7 heures  à 15 heures 30
minutes, contact 71 25 64 11.

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 Comin-Yanga et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50
000) francs CFA auprès de la perception de Comin-Yanga. En cas
d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne respon-
sable des marchés ne peut être responsable de la non réception du
dossier transmis par le soumissionnaire.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une caution de soumission d’un montant un million (1 000
000) F CFA, devront parvenir ou être remises au secrétariat de la
mairie de Comin-Yanga au plus tard le mardi 02 mai 2017 à 09
heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

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

Le Président de la Commission Communale 
d’attribution des marchés

Adama Charles SEGUEDA
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Travaux

REGION DU CENTRE-EST REGION DU CENTRE-EST

Travaux de construction des complexes
scolaires dans la commune de Bittou

Réalisation de trois (03) forages positifs dans les vil-
lages de Lay-Lay, Sangaboulé et Dirlakou-V1A (lot 1) et
d’un (01) forage positif à l’école Bagré Périmètre B (lot

2) au profit de la commune de Bagré.

Avis d’Appel d’offres ouvert 
n°2017-03/CBTT/CCAMP du 28 Mars 2017

Financement : Ressources transférées du MENA, 
Gestion 2017

La commune de Bittou lance un avis d’appel d’offres ouvert
pour les travaux de construction des complexes scolaires dans la
commune de Bittou.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites person-
nes agrées et ayant la qualification d’agrément technique pour les
catégories B2 couvrant la région du Centre Est 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 composés de deux (2) lots :
Lot n°1 : Travaux de construction de trois (3) complexes scolaires

dans les villages de Garanga, Loaba Peulh et
Mogomnoré dans la commune de Bittou ;

Lot n°2 : Travaux de construction de deux (2) complexes scolaires
dans les villages de Kakamogré Peulh et Gnanghin dans
la commune de Bittou.

Le délai d’exécution des travaux ne devrait pas excéder
cent vingt (120) jours pour chaque lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier d’appel d’offres dans les bureaux de la Personne
Responsable des Marchés de la Mairie de Bittou BP 02, Tel :
24714466-70129786-78796956.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres auprès de la
Personne Responsable des Marchés de la Mairie de Bittou moyen-
nant paiement d’un montant non remboursable de  soixante quinze
mille (75 000) CFA pour le lot 1 et Cinquante mille (50.000) FCFA
pour lot 2 auprès du Receveur Municipal de Bittou.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de Un million
cinq cent mille (1.500.000) Francs CFA pour le Lot n°1 et de Un mil-
lion (1.000.000) Francs CFA pour le Lot n°2 devront parvenir ou être
remises à la Personne Responsable des Marchés de la Mairie de
Bittou au plus tard le vendredi 19 mai 2017 à 09 heures 00.

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

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

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

Le Président de la Commission Communale 
d’Attribution des Marchés

Jean Aimé KOUENOU

Avis de demande de prix 
N°: 2017-01/RCES/PBLG/CBGR

Financement : PNGT2-3/ Ressources Transférées, 
Gestion 2017

La commune de Bagré lance une demande de prix ayant
pour objet la réalisation de trois (03) forages positifs dans les vil-
lages de Lay-Lay, Sangaboulé et Dirlakou-V1A (lot 1) et d’un (01)
forage positif à l’école Bagré Périmètre B (lot 2 ) au profit de la com-
mune de Bagré. Les travaux seront financés sur les ressources du
PNGT2-3 pour le lot 1 et Ressorces Transférées pour le lot 2. 

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

Les travaux se décomposent en deux (02) lots comme tel :
- Lot 1 : Réalisation de trois (03) forages positifs dans les villages 

de Lay-Lay, Sangaboulé et Dirlakou-V1A  ;
- Lot 2 :  Réalisation d’un forage positif à l’école Bagré Périmètre B 

au profit de la commune de Bagré.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder deux (02) mois
pour le lot 1 et un (01) mois 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 commune de
Bagré tous les jours ouvrables de 7 heures 30 minutes à 12 heures
30 minutes et de 13 heures 30 à 15 heures 30 minutes.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Régisseur de la Commune de Bagré et moyennant paiement d’un
montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA pour
chaque lot auprès de la Trésorerie Régionale du Centre-
Est/Tenkodogo. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de cour-
rier, la Personne responsable des marchés ne peut être respons-
able de la non réception du dossier transmis par le soumission-
naire.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq
cent mille  (500 000) francs CFA pour le lot1 et deux cent mille (200
000) FCFA pour le lot2 devront parvenir ou être remises au secré-
tariat de la commune de Bagré-, au plus tard le_mardi 02 mai 2017
à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

Le Secrétaire Général, Président de la
Commission Communale d’attribution des marchés

 Elysé BAMBARA
Administrateur Civil
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Avis de demande de prix 
n°2017-02/RCSD/CR/SG/CRAM du 04 avril 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 Bindé.
La personne Responsable des Marchés de la Commune de Bindé lance une demande de prix ayant pour objet : la construction de salles

de classe dans les écoles de Guénin, Sinikiéré A, et Kaïbo sud v6 dans la commune de Bindé  

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

Les travaux se composent en trois lots : 
Lot 1 : construction d’une salle de classe à l’école de Guénin ;
Lot 2 : construction d’une salle de classe à l’école de Sinikiéré A ;
Lot 3 : construction d’une salle de classe à l’école de Kaïbo sud v6.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau de la Personne Responsable des Marchés de la Commune de Bindé (tel 76 33 58 87 ou 73 33 49 30) tous les
jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes à 12 heures 30 minutes et de 13 heures à 15 heures 30 minutes.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la person-
ne responsable des marchés de la Commune de Bindé et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs
CFA par lot auprès de la Trésorerie régionale du Centre-Sud tel 25 40 00 61. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier transmis par le soumissionnaire.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une caution de soumission d’un montant cent cinquante mille (150 000) FCFA par lot, devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Mairie
de Bindé au plus tard le mardi 02 mai 2017 à 09 heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

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

Le Président de la Commission Communale d’attribution des marchés

Mahamoudou KOUDA
Adjoint Administratif

Travaux

REGION DE CENTRE-SUD

Construction de salles de classe dans les écoles de Guénin, Sinikiéré A, et Kaïbo sud v6
dans la commune de Bindé  
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Travaux

REGION DE L’EST REGION DE L’EST

Construction  de deux (02) logements plus
annexes (cuisine + latrine), d’un dépôt MEG, d’un
incinérateur et de  deux (02) blocs de latrines à

deux (02) postes 

Acquisition de fournitures spécifiques pour le
fonctionnement des écoles des Circonscriptions

d’Education de Base (CEB) N°1 et N°2 
de la commune de Bogandé

Avis d’Appel d’offres ouvert 
N°:2017-005/R-EST/PGNG/CBGD

Financement : Budget communal (Subvention de l’Etat/Santé),
Gestion 2017     

Le président de la commission d’attribution des marchés de la
commune de Bogandé lance un appel d'offres pour des travaux  de con-
struction de deux (02) logements plus annexes (cuisine + latrine), d’un
dépôt MEG, d’un incinérateur et de  deux (02) blocs de latrines à deux
(02) postes dans les villages de Badori et Léoura dans la Commune de
Bogandé

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

Les travaux se décomposent en  deux (02) lots  répartis comme
suit : 
Lot 1 : Construction  de deux (02) logements plus annexes (cuisine-

latrine), d’un dépôt MEG, d’un incinérateur et de  deux (02)
blocs de latrines à deux  (02) postes dans le village de Badori ; 

Lot 2 : Construction  de deux (02) logements plus annexes (cuisine-
latrine), d’un dépôt MEG, d’un incinérateur et de  deux (02)
blocs de latrines à deux  (02) postes dans le village de Léoura. 

NB : Les soumissionnaires pourront postuler pour l’ensemble des deux
(02) lots  mais aucun ne pourra être attributaire de l’ensemble des  deux
(02) lots.

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 Bogandé Tel 24 77 90 63.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres dans le bureau du
Secrétaire général  de la mairie de  Bogandé moyennant le paiement
d’un montant non remboursable de cinquante mille  (50 000) FCFA par
lot à la perception de  Bogandé, Tel 24 77 91 06. 

Les offres présentées en un original et  trois (03) copies, con-
formément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant  de sept cent mille (700 000)
Francs CFA par lot, devront parvenir ou être remises à l’adresse du
Secrétaire général  de la mairie de Bogandé, avant  le vendredi 19 mai
2017 à 09 heures 00, Temps Universel.

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 secrétaire Général, 

Président de la CCAM

Frédéric OUEDRAOGO
Administrateur-civil

Avis de demande de prix 
no 2017-002./REST/PGNG/CBGD du 1er mars 2017
Financement : Subvention de l’Etat, Gestion 2017

Le secrétaire Général de la commune de Bogandé, président
de la Commission Communale d’Attribution des Marchés ( CCAM) de
ladite commune lance un Avis de demande de prix pour  l’acquisition de
fournitures spécifiques pour le fonctionnement des écoles au profit de
la commune de Bogandé. 

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

Les acquisitions se composent en un lot unique :Acquisition de
fournitures spécifiques au profit des écoles des circoncriptions
d’Education de Base de Bogandé N°1 et N°2 de la Commune de
Bogandé.

Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas   quatorze
(14) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix  dans les bureaux  de la Mairie de Bogandé.
Téléphone 24 77 90 63. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  auprès du
Secrétaire  de la mairie de Bogandé moyennant paiement d’un montant
non remboursable de  vingt mille (20 000) FCFA à la  Perception de
Bogandé, Tel 40 77 91 06.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de   Cent mille (100
000) francs CFA devront parvenir ou être remises au sécretariat de la
Mairie de Bogandé, avant le mardi 02 mai 2017 à 09 heures 00, Temps
Universel.

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

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

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

Le secrétaire Général, 

Président de la CCAM

Frédéric OUEDRAOGO
Administrateur-civil
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Travaux

REGION DE L’EST REGION DE L’EST

Construction de douze (12)  boutiques de
rue au profit de la Commune de Thion.

Construction de trois (03) salles de
classe+bureau+magasin+latrine+logement à

Dioro-Folgou au profit de la commune de Thion

Avis de la demande de prix 
N° 2017-001/REST/PGNG/CTHN

Financement : Budget Communal 
(Fonds Propres + PNGT2-3), Gestion 2017

Le président de la commission d’attribution des marchés de
la commune de Thion lance une demande de prix pour la construc-
tion  de douze (12) boutiques de rue à Thion au profit de la com-
mune de  Thion. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréées de la catégorie B1 mini-
mum 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 lot unique: construction d’un
bloc de douze (12) boutiques de rue à Thion.

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 la demande de prix dans le bureau du Secrétaire
Général de la mairie de Thion, Téléphone 79-27-76-79 tous les
jours ouvrables.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de la demande de prix à la
mairie de Thion au secrétariat et moyennant paiement d’un montant
non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA à la percep-
tion de Bogandé.

Les offres présentées en un(01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de six cent mille
(600 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse
du Secrétariat Général de la mairie de Thion, avant le mardi 02 mai
2017 à 09 heures 00.

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

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

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Hamidou  OUEDRAOGO
Adjoint Administratif

Avis de demande de prix  
N°2017-002/REST/PGNG/CTHN   

Financement : Budget Communal (Transfert Etat/MENA),
Gestion 2017  

Le président de la commission d’attribution des marchés de
la commune de Thion lance une demande de prix pour la
Construction de trois (03) salles de
classe+bureau+magasin+latrine+logement à Dioro-Folgou au prof-
it de la commune de Thion.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites person-
nes agréés catégorie B1minimum 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 : Construction
de trois (03) salles de classe+bureau+magasin+latrine+logement à
Dioro-Folgou au profit de la commune de Thion.

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 la demande de prix dans le bureau du Secrétaire
Général de la mairie de Thion.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de la demande de prix au
Secrétariat de la Mairie de Thion; moyennant paiement d’un mon-
tant non remboursable de trente mille (30 000) FCFA à la percep-
tion de Bogandé. 

Les offres présentées en un original et  trois (03)  copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant  six cent mille
(600 000) FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse au
Secrétariat de la mairie de Thion Tel 79-27-76-79 avant  le mardi 02
mai 2017 à 09 heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédiate-
ment 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

Hamidou OUEDRAOGO
Adjoint Administratif
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Travaux

RÉGION DE L’EST RÉGION DE L’EST

Construction deux (02) salles de classe au
CEG de Thion au profit de la commune de

Thion.

Travaux de réalisation de deux(02) forages
pastoraux positifs à FOLBONGOU  et
TIPOLI  dans  la Commune de Thion

Avis de demande de prix 
n°2017- 004/REST/PGNG/CTHN 

Financement : budget communal (FPDCT+ Fonds Propres),
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
Thion.

Le Secrétaire Général de la commune de Thion lance une
demande de prix ayant pour objet la construction de deux (02)
salles de classe au CEG de Thion au profit de la commune de Thion
en un (01) lot unique et indivisible.  Les travaux seront financés par
le budget communal (FPDCT+ Fonds Propres), gestion 2017. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréées 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. 

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 le bureau du secrétaire général
de la mairie de Thion, Tel : 79-27-76-79 tous les jours ouvrables.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétaire Général de la Commune Thion et moyennant paiement
d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA
auprès de la perception de Bogandé. 

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

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une caution de soumission d’un montant de deux
cent mille (200 000) Francs CFA, devront parvenir ou être remises
au secrétariat de la Mairie de Thion, avant le mardi 02 mai 2017 à
09 heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

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

Le Président de la Commission  d’attribution des marchés

Hamidou  OUEDRAOGO
Adjoint Administratif

Avis de demande de prix 
N°2017-003/REST/PGNG/CTHN 

Financement : Budget communal (PSAE et Fonds Propres),
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
Thion.

Le Secrétaire Général de la commune de Thion lance une
demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux de deux
(02) forages pastoraux positifs   à Folbongou et à Tipoli au profit de
la Commune de Thion. Les travaux seront financés sur les
ressources propres et le PSAE, Gestion 2017. 

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

Les travaux se décomposent en un lot unique comme tel :
Réalisation de deux forages positifs à Folbongou et à Tipoli dans  la
Commune de Thion.

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 Thion, tous les jours ouvrables. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétaire Général de la Commune de Thion et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000)
francs CFA auprès de la perception de Bogandé. 

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

Les offres présentées en un (01) original et trois(03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées de soumission de deux cent mille (200 000) FCFA  devront
parvenir ou être remises au secrétariat de la commune de Thion,
avant le mardi 02 mai 2017 à 09 heures 00. L’ouverture des plis sera
faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui
souhaitent y assister.

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

Le Président de la Commission Communale 

d’attribution des marchés

Hamidou  OUEDRAOGO
Adjoint Administratif
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Avis de demande de prix 
N°2017-01/MATD/REST/PGNG/CLPTG 

Financement : Budget communal (Subvention FPDCT), Gestion 2017

Le Secrétaire Général de la commune de Liptougou, Président de la Commission d’Attribution des Marchés  lance une demande
de prix ayant pour objet la construction d’un bâtiment de l’État Civil à la mairie de Liptougou. Les travaux seront financés sur les ressources
de la Subvention du  FPDCT, Gestion 2017. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées (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 sont composés d’un seul  lot : construction d’un bâtiment de l’État Civil à la mairie de Liptougou.
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 Liptougou tous les jours ouvrables.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat
Général de la mairie de Liptougou  Tel : 78 82 90 05, moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille francs (30 000
fcfa) à la perception de Bogandé. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille (300 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat
Général de la mairie de Liptougou tous les jours ouvrables  avant le mardi 02 mai 2017 à 09 heures 00.  

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

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

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

Le Secrétaire Général, 

Président de la Commission Communale d’Attribution des Marché

 Abdoulaye SIBORE
Adjoint Administratif

Travaux

REGION DE L’EST

Construction d’un bâtiment de l’État Civil à la mairie de Liptougou  
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Travaux

REGION DU NORD   REGION DU NORD   

Réalisation de deux (02) forages positifs  au
profit de la commune de Pilimpikou

Réalisation de divers travaux de
Construction au profit de la Commune de

Lèba

AVIS DE DEMANDE DE PRIX 
N°2017 - 01/RNRD/PPSR/CPLPK/SG

Financement : BUDGET COMMUNAL (PNGT2-3) - 
GESTION 2017

Imputation : Chap. 23 Art 235

Le Secrétaire Général, président de la commission commu-
nale d’attributions des Marchés de la commune de Pilimpikou
lance  une demande de prix  pour   la réalisation de deux forages
positifs au profit de la commune de Pilimpikou.

Les travaux seront financés sur les ressources du budget
Communal (PNGT2-3)  gestion 2017. 

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

Les travaux sont en deux lots :
Lot 1 : Réalisation d’un forage positif au quartier Tangporé
Lot 2 : Réalisation d’un forage positif sur le site de l’aire d’abattage

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder trente (30)
jours/lot

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux du Secrétaire
Général de la Mairie de Pilimpikou Tél : 73 86 37 54.

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 Pilimpikou moyennant
paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000)
francs CFA/lot  auprès de la perception de  Samba. Tel 24 54 50 12

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission  d’un montant de
deux cent mille (200 000) FCFA par lot  devront parvenir ou être
remises au secrétariat de la commune de Pilimpikou, avant le mardi
02 mai 2017 à 09 heures 00.

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

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

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

Le Secrétaire Général, 

Président de la Commission Communale d’attribution des

marchés

 Ousseni SAWADOGO
Adjoint Administratif

AVIS DE DEMANDE DE PRIX N°2017-01/RNRD/PZDM/CLB/SG
Financement : FPDCT et PNGT 2-3 + BUDGET COMMUNAL, 

GESTION 2017

Le Secrétaire Général de la Mairie de Lèba, Président de la
Commission Communale d’Attribution des Marchés (CCAM), lance une
demande de prix pour la réalisation de divers travaux de construction au
profit de la Commune de Lèba.

Les travaux sont en deux (02) lots répartis comme suit :
- Lot 1 : Construction d’un (1) magasin à la Mairie de Lèba.
- Lot 2 : Construction de deux (2) logements F2 et deux (2) latrines à un
(1) poste chacun à Masboré au profit de la Commune de Lèba.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréées de la catégorie B1 au moins,
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.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder Trois (3) mois pour
chaque lot.

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 à
Lèba, Tel : 71 65 66 66.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans le bureau du
Secrétaire Général de la Mairie de Lèba et moyennant paiement d’un
montant non remboursable de trente mille (30 000) FCFA pour chaque
lot à la perception de Gourcy, Tel : 24 54 70 66.

Les offres présentées en un (1) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, devront parvenir
ou être remises au secrétariat de la Mairie de Lèba au plus tard le
mardi 02 mai 2017 à 09 heures 00 et accompagnées d’une garantie
de soumission d’un montant de :
-Trois cent mille (300 000) francs CFA pour le lot 1
-Trois cent cinquante mille (350 000) francs CFA pour le lot 2

Elles devront porter les  mentions::  « Demande de prix pour la
réalisation de divers travaux de construction au profit de la commune de
Lèba, lot n°…… (à préciser). A n’ouvrir qu’en séance de dépouillement
» 

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

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

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

Le Secrétaire Général

Azèta SAVADOGO
Adjoint Administratif
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Avis de demande de prix 
N°2017-02/RNRD/PZDM/CTUG/SG 

Financements : MENA, FPDCT, PNGT 2,3 +BUDGET COMMUNAL, GESTION 2017

Le Secrétaire Général de la Mairie de Tougo, Président de la Commission Communal d’Attribution des Marchés (CCAM), lance
une demande de prix pour la réalisation de divers travaux de construction au profit de la commune de Tougo.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées 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 trois  (03) lots comme suit :
Lot 1 : Construction de trois (03)  salles de classe+bureau +magasin  à l’école primaire de Zondoma.
Lot 2 : Construction de douze (12)  boutiques de rue et une latrine à deux (02) postes au marché de Tougo.
Lot 3 : Construction de trois (03)  salles de classe à l’école primaire de Rassomdé.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trois (3) mois pour le lot 1 ; deux (2) mois pour le lot 2 ; deux (2) mois pour le lot 3.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix au Secrétariat General de  la mairie de Tougo Tél. 63 55 73 21  tous les jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes
et 15 heures.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétaire Général de la mairie de Tougo, moyennant paiement d’un montant non remboursable auprès de la perception de Gourcy Tel
24 54 70 66 de cinquante mille (50 000) francs CFA pour le lot 1 ; trente mille (30 000) francs CFA pour le lot 2 ; trente mille (30 000) francs
CFA pour le lot 3,

Les offres présentées en un (1) original et deux (2) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, devront parvenir
ou être remises au secrétariat General de la mairie de Tougo avant le mardi 02 mai 2017 à 09 heures 00 et accompagnées d’une caution
de soumission d’un montant de :
- Six cent mille (600 000) FCFA pour le lot 1;
- Cinq cent mille (500 000) francs pour le lot 2;
- Cinq cent mille (500 000) francs pour le lot 3.

Elles comporteront les mentions ci-après « Demande de prix pour la réalisation de divers travaux de construction au profit de la
commune de Tougo, lot n° …..(à préciser). A n’ouvrir qu’en séance de dépouillement. »

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

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

Les soumissionnaires resteront engagés à compter de la date de remise des offres,  pour un délai maximum de :
- Cent vingt  (120) jours  pour le lot 1 ;
- Soixante (60) jours pour le lot 2;
- Soixante (60) jours pour le lot 3. 

Le Secrétaire Général

Souleymane BADINI
Adjoint Administratif

Travaux

REGION DU NORD 

Réalisation de divers travaux de construction  au profit de la commune de Tougo.
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Avis d’appel d’offres ouvert
N° 2017-004/RPCL/PKWG/CNIU 

Financement : Budget communal/Transfert MENA, 2017

Le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés de la Commune de Niou, lance un appel d’offre  pour les
travaux  de construction d’un  préscolaire  au profit de la Commune de Niou

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés à 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 de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les travaux se composent en lot unique:
Lot unique : travaux  de construction de deux salles de classe  au profit de la Commune de Niou
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’Appel d’offre dans les bureaux du Secrétaire Général de la Mairie de Niou ou appeler au : 70 94 39 81.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offre à la Mairie de Niou
moyennant paiement d’un montant non remboursable de :
-  Cinquante mille (50 000) francs CFA à la perception de Boussé.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de : cinq cent mille (500 000) francs CFA pour le lot unique, devront parvenir ou être remises
à la Mairie de Niou avant le vendredi 19 mai 2017 à 09 heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumis-
sionnaires qui souhaitent y assister. 

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

Alain ZOUNGRANA
Adjoint Administratif

Travaux

REGION DU PLATEAU CENTRAL

Travaux de construction d’un  préscolaire  au profit de la Commune de Niou
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Avis de manifestation d’intérêt
N°2017-003/RPCL/PKWG/CR-NIU/SG/CCAM 

Financement : budget communal, Gestion 2017

Le président de la commission communale d’attribution des marchés, lance un avis de manifestation d’interet pour l’étude tech-
nique et conception des plans  du marché de Niou pour la réalisation d’un hall de vente dans le marché au profit de la commune de Niou.

PARTICIPATION A LA CONCURENCE
La présente manifestation d’intérêt est ouverte à tous les soumissionnaires, pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’inter-

diction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

DESCRIPTION DES PRESTATIONS
La prestation se fera en  lot unique : Étude technique et conception des plans  du marché de Niou pour la réalisation d’un hall de

vente au marché au profit de la commune de Niou.  

COMPOSITION DU DOSSIER :
Les candidats au présent avis fourniront obligatoirement les documents suivants :
- Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à monsieur le président de la commission communale d’attribution des marchés de la com-

mune de Niou ;
- Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualités les qualifications (diplôme, ancienneté, attestation du marché similaire déjà réal-

isées etc.) ;
- Une copie légalisée du diplôme ;
- Les travaux similaires ;
- Une attestation de bonne exécution ou PV de réception définitive de travaux similaires; 
- Toute information permettant d’évalué la capacité technique du consultant.
NB : Pour justifier l’expérience dans le domaine des études technique joindre obligatoirement les copies des pages de garde et de signa-
ture du contrat accompagnées des procès-verbaux de réception définitive des travaux dument signé. 
Seuls les travaux similaires de l’Etat ou ces démembrements feront foi.

CRITERE DE SELECTION
Diplôme de base (BAC + 2 ans minimum en génie civil ou équivalent .........................................................................................20 points,
Adéquation du diplôme avec la mission .........................................................................................................................................20 points,
Ancienneté du consultant (05 ans minimum) .................................................................................................................................10 points,
Expérience du consultant dans le suivi contrôle (10 contrats similaires soit 05 points par contrat justifié)...................................50 points.
Les consultants seront classés sur la base de comparaison des critères de sélection ci-dessus mentionnés méthode de sélection ; moin-
dre coût.
Score minimum requise : 70 points

DEPOT DES OFFRES ET OUVERTURE DES PLIS DES CANDIDATURES
Trois (03) exemplaire des offres de la manifestations d’intérêt (un (01) original et deux (02) copies) dument rédigées en langue français
contenues dans deux enveloppes dont l’une contient les offres techniques et l’autre les offres financières, le tout (les deux enveloppes)
dans une grande enveloppe et adressées à monsieur le secrétaire général de la mairie de Niou. «  Manifestation intérêt pour étude
technique et conception des plans du marché de niou pour la réalisation d’un hall de vente dans le marché au profit de la commune de
Niou », devront être déposées sous plis fermé au secrétaire Général de la Mairie de Niou au plus tard le jeudi 04 mai 2017 à 09 heures
00. L’ouverture des plis se fera immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaite 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.

RENSEIGNEMENTS.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaire auprès du secrétaire Général de la

Mairie au 70 94 39 81/ 76 10 53 62.

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

Le président de la commission communale d’attribution des marchés 

Alain ZOUNGRANA
Adjoint Administratif

Prestations intellectuelles

REGION DU PLATEAU CENTRAL

Recrutement de consultant individuel pour l’étude technique et conception des plans du
marché de Niou pour la réalisation d’un hall de vente dans le marché au profit de la com-

mune de Niou.
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