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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 

 

 

 

Vous voulez être distributeur ou dépositaire de la Revue des Marchés Publics 

dans votre localité : contactez SODIPRESSE au 
09 B.P 11315 Ouagadougou 09

Tél./fax. : +226 25 36 03 80

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf

Revue des
Marchés Publics

ISSN 0796 - 5923

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

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

Site web : www.dgmp.gov.bf

Directeur de publication
Le Ministre Délégué auprès du Ministre

de l’Economie, des Finances et du

Développement, Chargé du Budget

Edith Clémence YAKA

Co-directeur de publication 
Le Directeur Général du Contrôle 

des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

Abraham KY, Ph.D 

Directeur de la rédaction
Abdoulaye OUATTARA

E-mail : fogoda2000@yahoo.fr

Conception graphique 
et mise en page
Xavier TAPSOBA

W. Martial GOUBA

Glynis Rosario YODA

Hama Boureima DICKO

Aminata NAPON/NEBIE

Salamata OUEDRAOGO/COMPAORE

Bintou ILBOUDO

A. Chantal TIEMTORE/DONDASSE

Zoenabo SAWADOGO

Impression
Industrie Arts Graphiques 

01 B.P. 3202 Ouagadougou 01 

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

Email : nassa@fasonet.bf 

Abonnement / Distribution
SODIPRESSE

09 B.P 11315 Ouagadougou 09

Tél./fax. : +226 25 36 03 80



MINISTERE DE JUSTICE,  DES DROITS HUMAINS ET DE LA PROMOTION CIVIQUE 
RECTIFICATIF PORTANT SUR LA MISSION 4 ET 5 DU QUOTIDIEN 2018 DU MARDI 28 MARS PAGE 6 ET 7 

Manifestation d’intérêt n°2017-002 /MJDHPC/SG/DMP du 21/12/2016 pour la présélection de cabinets ou de bureaux d’études en vue du 
recrutement de consultants pour la réalisation d’études architecturales, techniques détaillées et l’élaboration du DAO pour les travaux de 

construction ou de réhabilitation d’infrastructures diverses. 
Financement : Budget de l’Etat, gestion 2017. Invitation : lettre n°2017-024/MJDHPC/SG/DMP du 17/03/2017 

Date de dépouillement : 13/01/2017 Date de délibération : 20/01/2017.Nombre de plis : trente-cinq (35). 
Mission 1 : Etudes architecturales et techniques détaillées pour les travaux de réalisation de forages et de châteaux d’eau équipés de pompes 

dans les Tribunaux de Grande Instance et les Maisons d’Arrêt et de Correction en lot unique. 
Consultants Observations 

BATCO Sarl Non retenu pour n’avoir fourni un agrément dans le domaine  de l’approvisionnement en eau 
potable 

CAFI-B Sarl Retenu pour la suite de la procédure 
ENGINEERING Services Sarl Retenu pour la suite de la procédure 
2ec Ingénieurs Conseils Retenu pour la suite de la procédure 
CETIS Retenu pour la suite de la procédure 
PID Retenu pour la suite de la procédure 

Groupement IMHOTEP-Delta Architecte Non retenu pour n’avoir fourni un agrément dans le domaine  de l’approvisionnement en eau 
potable 

MEMO Sarl Retenu pour la suite de la procédure 
SOGIR Afrique Retenu pour la suite de la procédure 

AMENAGIS Burkina Non retenu pour n’avoir fourni un agrément dans le domaine  de l’approvisionnement en eau 
potable 

Groupement ARDI-ACERD Retenu pour la suite de la procédure 
B2i Sarl Retenu pour la suite de la procédure 
CACI-C Retenu pour la suite de la procédure 

  
Mission 2 : Etudes architecturales et techniques détaillées pour les travaux de construction de la Cour d’Appel de Ouagadougou 

Consultants Observations 
Agence Cauri Retenu pour la suite de la procédure 
AADI Sarl Retenu pour la suite de la procédure 
AGORA Burkina Sarl Retenu pour la suite de la procédure 
BATCO Sarl Retenu pour la suite de la procédure 
Engineering Services Sarl Retenu pour la suite de la procédure 
Le Bâtisseur du Beau Sarl Retenu pour la suite de la procédure 
ARCHI-Z Retenu pour la suite de la procédure 
L’ESPACE Sarl Retenu pour la suite de la procédure 
2ec Ingénieurs Conseils Retenu pour la suite de la procédure 
SATA Afrique Sarl Retenu pour la suite de la procédure 
CETIS Retenu pour la suite de la procédure 
CINCAT International SA Retenu pour la suite de la procédure 
PID Retenu pour la suite de la procédure 
aRCHITECH Retenu pour la suite de la procédure 

Groupement IMHOTEP-Delta Architecture Non retenu pour la suite de la procédure pour n’avoir pas rempli le modèle du tableau proposé 
dans l’avis de sollicitation à Manifestation d’intérêt 

BEI International Retenu pour la suite de la procédure 
IAC Sarl Retenu pour la suite de la procédure 
Archi-Consult Retenu pour la suite de la procédure 
BAD Retenu pour la suite de la procédure 
BAUPLAN Retenu pour la suite de la procédure 
Groupement SAHEL Ingénierie Suarl-CETIP Retenu pour la suite de la procédure  
MEMO Sarl Retenu pour la suite de la procédure 
Agence ARCADE Sarl Retenu pour la suite de la procédure 
Agence Perspective Sarl Retenu pour la suite de la procédure!
SOGIR Afrique Retenu pour la suite de la procédure!
AMENAGIS Burkina Retenu pour la suite de la procédure!
ACROPOLE Retenu pour la suite de la procédure!
Agence AIC Retenu pour la suite de la procédure!
Groupement ARDI-ACERD Retenu pour la suite de la procédure!
LASERA Architecture  Retenu pour la suite de la procédure!
Groupement GRETECH-CARURE-SEREIN Retenu pour la suite de la procédure!

RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES
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MAITRISE D’OUVRAGE DE L’AEROPORT DE DONSIN 

Demande de prix n°2016-004/PM/SG/MOAD/DG/PRM du 10/10/2016 relatif à l’acquisition d’un système de gestion de courrier 
Financement  : Budget MOAD, gestion 2017 - Convocation CAM : n°2016-314/PM/SG/MOAD/PRM du 03/11/2016 

Publication : 1911 du 28 octobre 2016 
 Montants HTVA en F CFA Montants TTC en FCFA 

N° Soumissionnaires Montants lus Montants 
corrigés Montants lus Montants 

corrigés 
Observations 

1 CINFOR 9 950 000 - - 11 741 000 Conforme  
2 LOGO SERVICES 6 200 000 6 200 000 7 316 000 7 316 000 Conforme 
3 B.E.N.I.T 7 800 000 - - - Non Conforme : Absence de la lettre d’engagement 

4 SMILE 29 355 000 - - - 

Non Conforme :  Absence de caution 
La lettre d’engagement est adressée au Directeur des 
marchés publics de la MOAD en lieu et place du 
Directeur général et a une validité de 45 jours au lieu 
de 60 jours 

5 SN SOFTNET 15 000 000 15 000 000 17 700 000 17 700 000 Conforme : hors enveloppe 

ATTRIBUTAIRE LOGO SERVICE pour un montant de six millions deux cent mille (6 200 000) F CFA HTVA soit sept millions trois cent 
seize mille (7 316 000) F CFA TTC pour un délai de 45 jours. 

 



MINISTERE DE JUSTICE,  DES DROITS HUMAINS ET DE LA PROMOTION CIVIQUE 
RECTIFICATIF PORTANT SUR LA MISSION 4 ET 5 DU QUOTIDIEN 2018 DU MARDI 28 MARS PAGE 6 ET 7 

Manifestation d’intérêt n°2017-002 /MJDHPC/SG/DMP du 21/12/2016 pour la présélection de cabinets ou de bureaux d’études en vue du 
recrutement de consultants pour la réalisation d’études architecturales, techniques détaillées et l’élaboration du DAO pour les travaux de 

construction ou de réhabilitation d’infrastructures diverses. 
Financement : Budget de l’Etat, gestion 2017. Invitation : lettre n°2017-024/MJDHPC/SG/DMP du 17/03/2017 

Date de dépouillement : 13/01/2017 Date de délibération : 20/01/2017.Nombre de plis : trente-cinq (35). 
Mission 1 : Etudes architecturales et techniques détaillées pour les travaux de réalisation de forages et de châteaux d’eau équipés de pompes 

dans les Tribunaux de Grande Instance et les Maisons d’Arrêt et de Correction en lot unique. 
Consultants Observations 

BATCO Sarl Non retenu pour n’avoir fourni un agrément dans le domaine  de l’approvisionnement en eau 
potable 

CAFI-B Sarl Retenu pour la suite de la procédure 
ENGINEERING Services Sarl Retenu pour la suite de la procédure 
2ec Ingénieurs Conseils Retenu pour la suite de la procédure 
CETIS Retenu pour la suite de la procédure 
PID Retenu pour la suite de la procédure 

Groupement IMHOTEP-Delta Architecte Non retenu pour n’avoir fourni un agrément dans le domaine  de l’approvisionnement en eau 
potable 

MEMO Sarl Retenu pour la suite de la procédure 
SOGIR Afrique Retenu pour la suite de la procédure 

AMENAGIS Burkina Non retenu pour n’avoir fourni un agrément dans le domaine  de l’approvisionnement en eau 
potable 

Groupement ARDI-ACERD Retenu pour la suite de la procédure 
B2i Sarl Retenu pour la suite de la procédure 
CACI-C Retenu pour la suite de la procédure 

  
Mission 2 : Etudes architecturales et techniques détaillées pour les travaux de construction de la Cour d’Appel de Ouagadougou 

Consultants Observations 
Agence Cauri Retenu pour la suite de la procédure 
AADI Sarl Retenu pour la suite de la procédure 
AGORA Burkina Sarl Retenu pour la suite de la procédure 
BATCO Sarl Retenu pour la suite de la procédure 
Engineering Services Sarl Retenu pour la suite de la procédure 
Le Bâtisseur du Beau Sarl Retenu pour la suite de la procédure 
ARCHI-Z Retenu pour la suite de la procédure 
L’ESPACE Sarl Retenu pour la suite de la procédure 
2ec Ingénieurs Conseils Retenu pour la suite de la procédure 
SATA Afrique Sarl Retenu pour la suite de la procédure 
CETIS Retenu pour la suite de la procédure 
CINCAT International SA Retenu pour la suite de la procédure 
PID Retenu pour la suite de la procédure 
aRCHITECH Retenu pour la suite de la procédure 

Groupement IMHOTEP-Delta Architecture Non retenu pour la suite de la procédure pour n’avoir pas rempli le modèle du tableau proposé 
dans l’avis de sollicitation à Manifestation d’intérêt 

BEI International Retenu pour la suite de la procédure 
IAC Sarl Retenu pour la suite de la procédure 
Archi-Consult Retenu pour la suite de la procédure 
BAD Retenu pour la suite de la procédure 
BAUPLAN Retenu pour la suite de la procédure 
Groupement SAHEL Ingénierie Suarl-CETIP Retenu pour la suite de la procédure  
MEMO Sarl Retenu pour la suite de la procédure 
Agence ARCADE Sarl Retenu pour la suite de la procédure 
Agence Perspective Sarl Retenu pour la suite de la procédure!
SOGIR Afrique Retenu pour la suite de la procédure!
AMENAGIS Burkina Retenu pour la suite de la procédure!
ACROPOLE Retenu pour la suite de la procédure!
Agence AIC Retenu pour la suite de la procédure!
Groupement ARDI-ACERD Retenu pour la suite de la procédure!
LASERA Architecture  Retenu pour la suite de la procédure!
Groupement GRETECH-CARURE-SEREIN Retenu pour la suite de la procédure!

B2I Sarl Retenu pour la suite de la procédure!
CACI-C  Retenu pour la suite de la procédure!

 
Mission 3 : Etudes architecturales et techniques détaillées pour les travaux de construction de la Cour d’Appel de Bobo-Dioulasso en lot 

unique.  
Consultants Observations 
Agence Cauri Retenu pour la suite de la procédure 
AADI Sarl Retenu pour la suite de la procédure 
AGORA Burkina Sarl Retenu pour la suite de la procédure 
BATCO Sarl Retenu pour la suite de la procédure 
Engineering Services Sarl Retenu pour la suite de la procédure 
Le Bâtisseur du Beau Sarl Retenu pour la suite de la procédure 
ARCHI-Z Retenu pour la suite de la procédure 
L’ESPACE Sarl Retenu pour la suite de la procédure 

2ec Ingénieurs Conseils Retenu pour la suite de la procédure 
SATA Afrique Sarl Retenu pour la suite de la procédure 
CETIS Retenu pour la suite de la procédure 
CINCAT International SA Retenu pour la suite de la procédure 
PID Retenu pour la suite de la procédure 
aRCHITECH Retenu pour la suite de la procédure 

Groupement IMHOTEP-Delta Architecture 
Non retenu pour la suite de la procédure pour n’avoir pas rempli le 
modèle du tableau proposé dans l’avis de sollicitation à Manifestation 
d’intérêt 

BEI International Retenu pour la suite de la procédure 
IAC Sarl Retenu pour la suite de la procédure 
Archi-Consult Retenu pour la suite de la procédure 

BAD 
Retenu pour la suite de la procédure 

BAUPLAN Retenu pour la suite de la procédure 
Groupement SAHEL Ingénierie Suarl-CETIP Retenu pour la suite de la procédure 
MEMO Sarl Retenu pour la suite de la procédure 
Agence ARCADE Sarl Retenu pour la suite de la procédure 
Agence Perspective Sarl Retenu pour la suite de la procédure 
SOGIR Afrique Retenu pour la suite de la procédure 
AMENAGIS Burkina Retenu pour la suite de la procédure 
ACROPOLE Retenu pour la suite de la procédure 
Agence AIC Retenu pour la suite de la procédure 
Groupement ARDI-ACERD Retenu pour la suite de la procédure 
LASERA Architecture  Retenu pour la suite de la procédure 
Groupement GRETECH-CARURE-SEREIN Retenu pour la suite de la procédure 
B2I Sarl Retenu pour la suite de la procédure 
CACI-C  Retenu pour la suite de la procédure 

 
Mission 4 : Etudes architecturales et techniques détaillées pour les travaux de deux (02) 

Tribunaux de Travail à Fada N’Gourma et à Dori en lot unique. 
Consultants Observations 
Agence Cauri Retenu pour la suite de la procédure 
AADI Sarl Retenu pour la suite de la procédure 
AGORA Burkina Sarl Retenu pour la suite de la procédure 
BATCO Sarl Retenu pour la suite de la procédure 
Engineering Services Sarl Retenu pour la suite de la procédure 
Le Bâtisseur du Beau Sarl Retenu pour la suite de la procédure 
ARCHI-Z Retenu pour la suite de la procédure 
L’ESPACE Sarl Retenu pour la suite de la procédure 
2ec Ingénieurs Conseils Retenu pour la suite de la procédure 
SATA Afrique Sarl Retenu pour la suite de la procédure 
CETIS Retenu pour la suite de la procédure 
CINCAT International SA Retenu pour la suite de la procédure 
PID Retenu pour la suite de la procédure 
aRCHITECH Retenu pour la suite de la procédure 
Groupement IMHOTEP-Delta Architecture Retenu pour la suite de la procédure 
BEI International Retenu pour la suite de la procédure 
IAC Sarl Retenu pour la suite de la procédure 
Archi-Consult Retenu pour la suite de la procédure 
BAD Retenu pour la suite de la procédure!
BAUPLAN Retenu pour la suite de la procédure!
Groupement SAHEL Ingénierie Suarl-CETIP Non retenu pour la suite de la procédure pour n’avoir pas rempli le modèle 
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B2I Sarl Retenu pour la suite de la procédure!
CACI-C  Retenu pour la suite de la procédure!

 
Mission 3 : Etudes architecturales et techniques détaillées pour les travaux de construction de la Cour d’Appel de Bobo-Dioulasso en lot 

unique.  
Consultants Observations 
Agence Cauri Retenu pour la suite de la procédure 
AADI Sarl Retenu pour la suite de la procédure 
AGORA Burkina Sarl Retenu pour la suite de la procédure 
BATCO Sarl Retenu pour la suite de la procédure 
Engineering Services Sarl Retenu pour la suite de la procédure 
Le Bâtisseur du Beau Sarl Retenu pour la suite de la procédure 
ARCHI-Z Retenu pour la suite de la procédure 
L’ESPACE Sarl Retenu pour la suite de la procédure 

2ec Ingénieurs Conseils Retenu pour la suite de la procédure 
SATA Afrique Sarl Retenu pour la suite de la procédure 
CETIS Retenu pour la suite de la procédure 
CINCAT International SA Retenu pour la suite de la procédure 
PID Retenu pour la suite de la procédure 
aRCHITECH Retenu pour la suite de la procédure 

Groupement IMHOTEP-Delta Architecture 
Non retenu pour la suite de la procédure pour n’avoir pas rempli le 
modèle du tableau proposé dans l’avis de sollicitation à Manifestation 
d’intérêt 

BEI International Retenu pour la suite de la procédure 
IAC Sarl Retenu pour la suite de la procédure 
Archi-Consult Retenu pour la suite de la procédure 

BAD 
Retenu pour la suite de la procédure 

BAUPLAN Retenu pour la suite de la procédure 
Groupement SAHEL Ingénierie Suarl-CETIP Retenu pour la suite de la procédure 
MEMO Sarl Retenu pour la suite de la procédure 
Agence ARCADE Sarl Retenu pour la suite de la procédure 
Agence Perspective Sarl Retenu pour la suite de la procédure 
SOGIR Afrique Retenu pour la suite de la procédure 
AMENAGIS Burkina Retenu pour la suite de la procédure 
ACROPOLE Retenu pour la suite de la procédure 
Agence AIC Retenu pour la suite de la procédure 
Groupement ARDI-ACERD Retenu pour la suite de la procédure 
LASERA Architecture  Retenu pour la suite de la procédure 
Groupement GRETECH-CARURE-SEREIN Retenu pour la suite de la procédure 
B2I Sarl Retenu pour la suite de la procédure 
CACI-C  Retenu pour la suite de la procédure 

 
Mission 4 : Etudes architecturales et techniques détaillées pour les travaux de deux (02) 

Tribunaux de Travail à Fada N’Gourma et à Dori en lot unique. 
Consultants Observations 
Agence Cauri Retenu pour la suite de la procédure 
AADI Sarl Retenu pour la suite de la procédure 
AGORA Burkina Sarl Retenu pour la suite de la procédure 
BATCO Sarl Retenu pour la suite de la procédure 
Engineering Services Sarl Retenu pour la suite de la procédure 
Le Bâtisseur du Beau Sarl Retenu pour la suite de la procédure 
ARCHI-Z Retenu pour la suite de la procédure 
L’ESPACE Sarl Retenu pour la suite de la procédure 
2ec Ingénieurs Conseils Retenu pour la suite de la procédure 
SATA Afrique Sarl Retenu pour la suite de la procédure 
CETIS Retenu pour la suite de la procédure 
CINCAT International SA Retenu pour la suite de la procédure 
PID Retenu pour la suite de la procédure 
aRCHITECH Retenu pour la suite de la procédure 
Groupement IMHOTEP-Delta Architecture Retenu pour la suite de la procédure 
BEI International Retenu pour la suite de la procédure 
IAC Sarl Retenu pour la suite de la procédure 
Archi-Consult Retenu pour la suite de la procédure 
BAD Retenu pour la suite de la procédure!
BAUPLAN Retenu pour la suite de la procédure!
Groupement SAHEL Ingénierie Suarl-CETIP Non retenu pour la suite de la procédure pour n’avoir pas rempli le modèle 
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du tableau proposé dans l’avis de sollicitation à Manifestation d’intérêt 
MEMO Sarl Retenu pour la suite de la procédure!
Agence ARCADE Sarl Retenu pour la suite de la procédure!
Agence Perspective Sarl Retenu pour la suite de la procédure!
SOGIR Afrique Retenu pour la suite de la procédure!
AMENAGIS Burkina Retenu pour la suite de la procédure!
ACROPOLE Retenu pour la suite de la procédure!
Agence AIC Retenu pour la suite de la procédure!
Groupement ARDI-ACERD Retenu pour la suite de la procédure!
LASERA Architecture  Retenu pour la suite de la procédure!
Groupement GRETECH-CARURE-SEREIN Retenu pour la suite de la procédure!
B2I Sarl Retenu pour la suite de la procédure!
HARMONY Sarl Retenu pour la suite de la procédure!
CACI-C  Retenu pour la suite de la procédure!

 
Mission 5 : Etudes architecturales et techniques détaillées pour les travaux de réhabilitation  

et de réfection d’infrastructures diverses en lot unique. 
Consultants Observations 
Agence Cauri Retenu pour la suite de la procédure 
AADI Sarl Retenu pour la suite de la procédure 
AGORA Burkina Sarl Retenu pour la suite de la procédure 
BATCO Sarl Retenu pour la suite de la procédure 
Engineering Services Sarl Retenu pour la suite de la procédure 
Le Bâtisseur du Beau Sarl Retenu pour la suite de la procédure 
ARCHI-Z Retenu pour la suite de la procédure 
L’ESPACE Sarl Retenu pour la suite de la procédure 
2ec Ingénieurs Conseils Retenu pour la suite de la procédure 
SATA Afrique Sarl Retenu pour la suite de la procédure 
CETIS Retenu pour la suite de la procédure 
CACI-C Retenu pour la suite de la procédure 
CINCAT International SA Retenu pour la suite de la procédure 
PID Retenu pour la suite de la procédure 
aRCHITECH Retenu pour la suite de la procédure 

Groupement IMHOTEP-Delta Architecture Non retenu pour la suite de la procédure pour n’avoir pas rempli le modèle 
du tableau proposé dans l’avis de sollicitation à Manifestation d’intérêt 

BEI International Retenu pour la suite de la procédure 
Agence IAC Sarl Retenu pour la suite de la procédure 
Archi-Consult Retenu pour la suite de la procédure 
BAD Retenu pour la suite de la procédure!
BAUPLAN Retenu pour la suite de la procédure!
Groupement SAHEL Ingénierie Suarl-CETIP Retenu pour la suite de la procédure!
MEMO Sarl Retenu pour la suite de la procédure!
Agence ARCADE Sarl Retenu pour la suite de la procédure!
Agence Perspective Sarl Retenu pour la suite de la procédure!
SOGIR Afrique Retenu pour la suite de la procédure!
AMENAGIS Burkina Retenu pour la suite de la procédure!
ACROPOLE Retenu pour la suite de la procédure!
Agence AIC Retenu pour la suite de la procédure!
Groupement ARDI-ACERD Retenu pour la suite de la procédure!
LASERA Architecture  Retenu pour la suite de la procédure!
Groupement GRETECH-CARURE-SEREIN Retenu pour la suite de la procédure!
B2I Sarl Retenu pour la suite de la procédure!

 

!

!
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du tableau proposé dans l’avis de sollicitation à Manifestation d’intérêt 
MEMO Sarl Retenu pour la suite de la procédure!
Agence ARCADE Sarl Retenu pour la suite de la procédure!
Agence Perspective Sarl Retenu pour la suite de la procédure!
SOGIR Afrique Retenu pour la suite de la procédure!
AMENAGIS Burkina Retenu pour la suite de la procédure!
ACROPOLE Retenu pour la suite de la procédure!
Agence AIC Retenu pour la suite de la procédure!
Groupement ARDI-ACERD Retenu pour la suite de la procédure!
LASERA Architecture  Retenu pour la suite de la procédure!
Groupement GRETECH-CARURE-SEREIN Retenu pour la suite de la procédure!
B2I Sarl Retenu pour la suite de la procédure!
HARMONY Sarl Retenu pour la suite de la procédure!
CACI-C  Retenu pour la suite de la procédure!

 
Mission 5 : Etudes architecturales et techniques détaillées pour les travaux de réhabilitation  

et de réfection d’infrastructures diverses en lot unique. 
Consultants Observations 
Agence Cauri Retenu pour la suite de la procédure 
AADI Sarl Retenu pour la suite de la procédure 
AGORA Burkina Sarl Retenu pour la suite de la procédure 
BATCO Sarl Retenu pour la suite de la procédure 
Engineering Services Sarl Retenu pour la suite de la procédure 
Le Bâtisseur du Beau Sarl Retenu pour la suite de la procédure 
ARCHI-Z Retenu pour la suite de la procédure 
L’ESPACE Sarl Retenu pour la suite de la procédure 
2ec Ingénieurs Conseils Retenu pour la suite de la procédure 
SATA Afrique Sarl Retenu pour la suite de la procédure 
CETIS Retenu pour la suite de la procédure 
CACI-C Retenu pour la suite de la procédure 
CINCAT International SA Retenu pour la suite de la procédure 
PID Retenu pour la suite de la procédure 
aRCHITECH Retenu pour la suite de la procédure 

Groupement IMHOTEP-Delta Architecture Non retenu pour la suite de la procédure pour n’avoir pas rempli le modèle 
du tableau proposé dans l’avis de sollicitation à Manifestation d’intérêt 

BEI International Retenu pour la suite de la procédure 
Agence IAC Sarl Retenu pour la suite de la procédure 
Archi-Consult Retenu pour la suite de la procédure 
BAD Retenu pour la suite de la procédure!
BAUPLAN Retenu pour la suite de la procédure!
Groupement SAHEL Ingénierie Suarl-CETIP Retenu pour la suite de la procédure!
MEMO Sarl Retenu pour la suite de la procédure!
Agence ARCADE Sarl Retenu pour la suite de la procédure!
Agence Perspective Sarl Retenu pour la suite de la procédure!
SOGIR Afrique Retenu pour la suite de la procédure!
AMENAGIS Burkina Retenu pour la suite de la procédure!
ACROPOLE Retenu pour la suite de la procédure!
Agence AIC Retenu pour la suite de la procédure!
Groupement ARDI-ACERD Retenu pour la suite de la procédure!
LASERA Architecture  Retenu pour la suite de la procédure!
Groupement GRETECH-CARURE-SEREIN Retenu pour la suite de la procédure!
B2I Sarl Retenu pour la suite de la procédure!

 

!

!

 

 

MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT 
APPEL D’OFFRES OUVERT N° 2017-003/MC-RP/SG/DG.RTB/PRM DU 12/01/2017 POUR LA  PRESTATION DE SERVICE DE 

RESTAURATION  AU PROFIT DE LA RTB. Publication : Revue n°1968 du 17 janvier 2017.Financement : Budget  RTB, gestion 2017 
Référence de la convocation CAM : N°2017-0005/MC-RP/SG/RTB/PRM du 10 février  2017 

Date du dépouillement : 15 février  2017. Nombre de plis reçus : 07 

Montants  lus en 
FCFA  HTVA 

Montants  lus 
en FCFA  TTC 

Montants  
corrigé 

en FCFA 
TTC Soumissionnaires 

Minimum 
 Maximum Minimum 

 Maximum  

Observations 

EZAF 7 223 000 10 085 000 - - NEANT 
NON CONFORME 
- items 2,3,4 et 5: prix proposés très  élevés  
- hors enveloppe 

ENTREPRISE 
QUEEN SEBA 3 775 000 5 155 000 4 454 500 6 082 900 NEANT 

NON CONFORME 
Lettre d'engagement non conforme: lettre 
d'engagement adréssée à Monsieur le Ministre 
de la Communication et des Relations avec le 
Parlement au lieu de la Radiodiffusion -
Télévision du Burkina comme demandé  dans 
le DAO. 

ETS KABRE 
LASSANE 

LOT1 

14 900 000 19 555 000 17 582 000 23074 900 NEANT 
NON CONFORME 
- items 2,4 et 5:  prix proposés très   élevés  
- hors enveloppe 

PRESTIGE MULTI 
SERVICE 19 600 000 25 950 000 23 128 000 30 621 000 NEANT 

NON CONFORME 
Spécifications techniques demandées non 
conformes avec le DAO: le soumissionnaire a 
consigné ses propres propositions comme 
spécifications techniques demandées par 
l'administration. 

WOURE SERVICE 
(Restauration) 23 800 000 31 650 000 28 084 000 37 347 000 NEANT 

NON CONFORME 
Lettre d'engagement non conforme: lettre 
d'engagement adréssée à  "Monsieur   le 
Directeur Général" de la RTB   au lieu de la 
Radiodiffusion -Télévision du Burkina comme 
demandé  dans le DAO. 

FESTIN DU 
TERROIR 18 200 000 24 400 000 21 476 000 28 792 000 NEANT 

NON  CONFORME 
Lettre d'engagement non conforme: lettre 
d'engagement adréssée à Madame la 
Directrice Générale de la RTB   au lieu de la 
Radiodiffusion -Télévision du Burkina comme 
demandé  dans le DAO. 

FERELYB 14 140 000 18 720 000 - - NEANT 

NON CONFORME 
- Absence de propositions techniques: reprise 
des spécifications techniques demandées par 
l'administration sans faire de proposition de 
menus 
-Absence de variantes pour chaque repas 
comme demandé dans le DAO 

ENTREPRISE 
QUEEN SEBA 

LOT2 

16 100 000 21 450 000 18 998 000 25 311 000 NEANT 

NON CONFORME 
Lettre d'engagement non conforme: lettre 
d'engagement adréssée à Monsieur le Ministre 
de la Communication et des Relations avec le 
Parlement au lieu de la Radiodiffusion -
Télévision du Burkina comme demandé dans 
le DAO. 

ATTRIBUTAIRES LOT1: INFRUCTUEUX 
LOT2:  INFRUCTUEUX   
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APPEL D’OFFRES OUVERT N° 2017-003/MC-RP/SG/DG.RTB/PRM DU 12/01/2017 POUR L'ACHAT DE CONSOMMABLES SPECIFIQUES  AU 
PROFIT DE LA RTB. Publication : Revue n°1968 du 17 janvier 2017. Financement : Budget  RTB, gestion 2017 

Référence de la convocation CAM : N°2017-0005/MC-RP/SG/RTB/PRM du 10 février 2017 
Date du dépouillement : 15 février 2017.  Nombre de plis reçus : 01 

Montants  lus 
en FCFA  HTVA 

Montants  lus 
en FCFA  TTC 

Montants 
Corrigés HTVA 

Montants 
Corrigés TTC Observations Soumission-

naire Mini Maxi Mini Maxi Mini Maxi Mini Maxi  

GNAKENE 
MOUSTAPHA  
" TECHNO" 

74246 903 93 218 
993 

87 611 
346 

109 998 
412 

72 642 
573 

94 184 
063 85 718 236 111 137 

194 

NON CONFORME 
- item 1 non conforme: 
échantillon de la carte mémoire 
SXSPRO 32 Go, Ref : SBS-32 
fourni en lieu et place d'une 
carte mémoire SXS PRO 32 
Go, Ref SBP-32 demandé 
-item23: l'échantillon de la pile 
alcaline fourni n'a pas les 
références MN 1 500 
-item 12: prospectus non fourni  
-item 34: prospectus non fourni 
-tems1,3,4,6,10,13,19,32,40,42 
et 49: prix proposés très  
élevés  
- hors enveloppe 

ATTRIBUTAIRE INFRUCTUEUX 
 

 
 
 
 

 

 

 

1 
 

MINISTERE DE LA DE LA FEMME, DE LA SOLIDARITE NATIONALE ET DE LA FAMILLE 
Demande de propositions n°2016-003/MFSNF/SG/DMP pour la sélection d’un consultant (bureau d’étude ou cabinet) pour la réalisation d’une 

étude d’évaluation des textes juridiques, mécanismes / cadres en matière de lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles. 
Financement: Compte trésor N°000144990401 intitulé « Plan Action MINIST PRO FE » ; Référence de la convocation: Lettre N°2016-

579/MFSNF/SG/DMP du 18 novembre 2016 ; Date d’ouverture des plis: 22 novembre 2016 ; Nombre de plis reçus: trois (03); 
Méthode de sélection retenue: sélection fondée sur la qualité et le cout. 

Candidats Montant corrigé de la 
soumission  en F CFA TTC 

Score technique 
pondéré(STP)/80 

Score financier pondéré 
(SFP)/20 Note globale Rang 

ACI/D 12 744 000 73,61 14 ,72 88,33 2ème 
ESSOR-BEFACO 9 381000 76 20 96 1er 
DEMBS ASSOCIATES 17 888 000 75 10,48 85,48 3ème 
Attributaire ESSOR BEFACO classé  1er  est retenu pour la suite de la procédure  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATION 
APPEL D’OFFRE OUVERT N° 2017-0002 /MENA/SG/DMP DU 13/01/2017 POUR L’ACQUISITION DE TROIS (03) VEHICULES A QUATRE (04) 

ROUES PICK UP DOUBLE CABINE AU PROFIT DU PREFA. FINANCEMENT : CAST/FSDEB, GESTION 2017 
Convocation CAM : N°2017-000066/MENA/SG/DMP/sse-ppm du 20/03/2017. PUBLICATION : Quotidien des Marchés Publics 

N°1971 du 20 /01/2017. Date d’ouverture : 03 février 2017. Nombre de concurrents : cinq (05) 
Soumissionnaires Montant en F CFA HTVA Montant en F CFA     TTC Observations 
MEGA-TECH SARL 46 950 000 55 401 000 conforme 
DIACFA AUTOMOBILES 51 177 966 60 390 000 conforme 
CFAO MOTORS BURKINA 68 644 068 81 000 000 conforme 
WATAM SA 46 500 000 54 870 000 conforme 
PROXITEC 75 000 000 88 500 000 conforme 

Attributaire : 
WATAM SA pour un montant de quarante-six millions cinq cent mille (46 500 000) CFA HTVA et 
cinquante-quatre millions huit cent soixante-dix mille (54 870 000) francs CFA TTC, avec un délai 
d’exécution de soixante (60) jours. 

 
MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE 

MANIFESTATION D’INTERET N°2016-028/MEEVCC/SG/DMP DU 28/09/2016 POUR LE RECRUTEMENT D’UN BUREAU D’ETUDES 
CHARGE DE L’ETUDE ET DU SUIVI CONTROLE DE LA CONSTRUCTION DE SIX (06) CENTRES DE COLLECTE ET DE TRAITEMENT DE 

MIEL AU COMPTE DU PROJET D’AMELIORATION DE LA PRODUCTIVITE AGRICOLE ET DE LA SECURITE ALIMENTAIRE (PAPSA)-
VOLET ENVIRONNEMENT. Financement : Banque Mondiale - DON IDA N°  H -9740   - DON GAFSP N° 17447 

Date du dépouillement : 20/10/2016. Référence de la publication : Quotidien des Marchés Publics N°1895 du 06/10/2016 
Nombre de consultants retenus pour la négociation: un (01) 

N° Consultant Nationalité Lettre de 
manifestation d’intérêt 

Personnel qualifié 
pour la mission 

Expériences 
similaires  

Proposition 
financière (TTC) Observation 

1 GROUPEMENT  
MEMO SARL/GRETECH Burkinabé FC FC 111 expériences 49 077 931 F CFA Non retenu 

Conclusion  Infructueuse pour proposition financière hors enveloppe 
 

MANIFESTATION D’INTERET N°2017-001/MEEVCC/SG/DMP DU 04/01/2017 RELATIF AU RECRUTEMENT D’UN SPECIALISTE 
INTERNATIONAL MNV A TEMPS PARTIEL POUR LA MISSION DE SUIVI (ET DE SUPERVISION) DES ACTIVITES DU BUREAU D’ETUDE A 

CHARGE DU DESSIN DU MNV AU PROFIT DU PROGRAMME D’INVESTISSEMENT FORESTIER (PIF). 
Financement : FONDS DE PARTENARIAT POUR LE CARBONE FORESTIER (FCPF). Date du dépouillement : 24/01/2017. Référence de la 

publication : Quotidien des Marchés Publics N°1963 du 10/01/2017. Nombre de plis reçus : deux (02) 

N° Consultants Nationalité Qualification 
(BAC+5 ans minimum) 

Lettre de 
manifestation 

d’intérêt 

Nombre 
d’années 

d’expérience 
pertinente  
(! 10ans) 

Nombre de 
missions 

relatives au 
MNV ! 2 

Maîtrise de 
la langue 
française  

Observations 

1 JULIAN 
GONZALO Espagnol PH.D Forestery  

en 2008 FC 14 ans  04 Non Non Conforme : non maîtrise 
de la langue française 

2 ADRIEN 
DJOMO Congolais 

PH.D Forest sciences 
and forest ecology 

 en 2010 
FC 11 ans 04 Oui Retenu 

Conclusion  ADRIEN DJOMO retenu pour la suite de la procédure 
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MINISTERE DU COMMERCE, DE L’INDUSTRIE ET DE L’ARTISANAT 
APPEL D’OFFRES INTERNATIONAL N° 16/015 DU 29/04/2016 POUR L’ACQUISITION D'EQUIPEMENTS DE LABORATOIRE AU PROFIT DE 

L’AGENCE BURKINABE DE NORMALISATION, DE METROLOGIE ET DE LA QUALITE (ABNORM), DE L’INSTITUT DE RECHERCHE EN 
SCIENCES APPLIQUEES ET TECHNOLOGIES (IRSAT) ET DU CENTRE D’EVALUATION ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE 

OUAGADOUGOU (CEFPO) LOTS 1 ET 2. Référence de l’accord de financement : Don N° 2100155028217  du 09 octobre 2014 
N° d’Identification du Projet : P-BF-KF0-009. Convocation N° 17-119 /MCIA/SG/DMP du 14/02/2017 

Publication de l’avis : 
-AfDB662-06/16 du 29 juin 2016 

- Revue des Marchés Publics N°1831 du vendredi 08 juillet 2016 
- Revue des Marchés Publics N°1832 du lundi 11 juillet 2016 
- Revue des Marchés Publics N°1833 du mardi 12 juillet 2016 

Lot 1 : Acquisition d'équipements de laboratoire au profit de l'ABNORM  

 
Soumissionnaires 

Montant lu HTHD 
en F CFA 

Montant lu 
corrigé HTHD en 

F CFA 
Rang Observation 

GPS 411 308 092 411 308 092 1er Conforme 
Groupement PLANETE 
TECHNOLOGIES/BAFIMAN 529 000 000 529 000 000 2ème Conforme 

Groupement CO.GEA 
international/ Groupe DIARILLA 603 900 000 603 900 000 3ème Conforme 

INTERTECH Group SARL 
1 089 459 EURO 

soit 714 638 254 F 
CFA 

1 089 459 EURO 
soit 714 638 254 F 

CFA 
4ème  Conforme 

UNIVERS BIO MEDICAL 1 088 348 840 1 088 348 840 Non classé 

Non conforme : 
-les diplômes et les cv des techniciens ne sont pas 
fournis ; 
- L’autorisation du fabricant fournie par KoCoS est 
adressée au ministère de la santé  
- Les bilans certifies des trois (03) dernières années 
n’ont pas été fournis. 

Groupement AFRIQ-ECO/Keit 
Mobiles SARL /AFRICAN BIO 
EXPERTISE 

675 688 000 675 688 000 Non classé 

Non conforme : 
-les cv et diplômes des 2 techniciens supérieurs en 
électromécanique ne sont pas fournis ; 
- seule une certification de chiffres d’affaires de KINDO 
Daouda (AFRIQ-ECO) a été fournie;  
-le formulaire des renseignements des candidats 
concernent non seulement un seul membre du 
groupement, AFRIQ-ECO, mais aussi il n'est pas 
conforme au modèle contenu dans le DAO, donc ne fait 
pas ressortir les renseignements pertinents sur les 
candidats. 

PPI BF SA 778 395 804 778 395 804 Non classé 

Non conforme : 
- Le soumissionnaire  fourni une liste de personnel avec 
des  postes qui ne correspondent  pas à ceux du DAO ; 
-le formulaire FIN 3.1 et les pièces jointes (les bilans 
certifiés) n’ont pas été fournis ; 
-Items 1.1 à 1.3  du lot 1 : Le soumissionnaire se 
contente d'annoncer les items sans aucune proposition 
ni prospectus ; 
-Item 1.4 du lot 1 : la description technique Banc 
d’étalonnage des compteurs d’eau potable proposée est 
en anglais; aucune possibilité de faire une confrontation 
entre sa proposition et le prospectus ; 
-Item 2.1 du lot 1 : la description technique du Banc 
complet d’étalonnage des compteurs et des tests 
d’approbation proposée est en anglais; aucune 
possibilité de faire une confrontation entre sa proposition 
et le prospectus ; 
-Item 2.3 du lot 1 : Pas de proposition technique du 
MULTIMETRE (AGILENT) 3458A, seul le prospectus a 
été fourni ; 
-Items 3.1 à 3.3 du lot 1 : Aucune proposition technique 
concernant les items, le soumissionnaire se contente de 
fournir un prospectus ; 
-Item 3.4 du lot 1 : Le soumissionnaire se contente 
d'annoncer l'item; il n'y a pas de prospectus; la seule 
information fournie sur le jauge est en anglais. 

Attributaire GPS pour un montant de  quatre cent onze millions trois cent huit mille quatre-vingt-douze 
(411 308 092) F CFA HT-HD avec un délai d’exécution de cent vingt  (120) jours 

LOT 2: Acquisition d'équipements de laboratoire au profit de l’Institut de Recherche en Sciences Appliquées et Technologies (IRSAT) 

 
Soumissionnaires 

Montant lu HTHD 
en F CFA 

Montant lu 
corrigé HTHD en 

F CFA 
Rang Observation 

NEO TECH SA 
660 083, 21 EURO 

soit 
432 986 202 

F CFA 

635 777.14 EURO 
soit 

417 042 466 F 
CFA 

1er 

Conforme 
La correction est due au fait que Le soumissionnaire a 
proposé des équipements en option qui sont 
nécessaires au fonctionnement des équipements, mais 
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FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE 

Demande de propositions  n°2016-002/MFSNF/SG/FNS/DFC pour la sélection d’un commissaire au comptes pour l’audit des comptes du Fonds 
National de Solidarité; Financement : Budget du Fonds National de Solidarité, Gestion 2017 ; Date d’ouverture des offres financières : 

22/02/2017 ; Nombre cabinets retenus: trois (03); Méthode de sélection : qualité technique/coût ; Délibération 22/02/2017 

Soumissionnaires Note technique Note technique 
Pondérée 70 % 

Proposition 
Financière en 

F CFA TTC 

Note 
Financière 

Note financière 
pondérée 30 % 

Note 
Globale Rang 

COB AUDIT 96 67,2 3 540 000 75 22,5 89,7 1er 
AUREC Afrique 94 65,8 4 130 000 64 19,2 85 2 eme 
CGIC 75 52,5 2 655 000 100 30 82,5 3 eme 

Attributaire COB AUDIT pour un montant de trois millions cinq cent quarante mille (3 540 000) Francs CFA TTC avec un délai 
d’exécution de soixante (60) jours. 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



2 
 

qui n’avaient pas été explicitement demandés dans le 
dossier d’appel d’offres ; les montant de ces articles ont 
donc  été retranchés. 

Groupement AFRIQ-ECO/Keit 
Mobiles SARL /AFRICAN BIO 
EXPERTISE 

359 894 000 359 894 000 Non classé 

Non conforme : 
les cv et diplômes des 2 techniciens supérieurs en 
électromécanique ne sont pas fournis ; 
- seule une certification de chiffres d’affaires de KINDO 
Daouda (AFRIQ-ECO) a été fournie ;  
-le formulaire des renseignements des candidats 
concernent non seulement un seul membre du 
groupement, AFRIQ-ECO, mais aussi il n'est pas 
conforme au modèle contenu dans le DAO, donc ne fait 
pas ressortir les renseignements pertinents sur les 
candidats ; 
Pas de prospectus de l’item 1.6 ; 1.7 ; 1.8 du lot2 ; 
- Item 1.22 du lot 2 : La température de chauffage de 
Plaques chauffantes proposé est de 450°C alors que 
celle demandée est 500°C ; 
-Item 1.24 : Distillateur d'eau ; Marque: GFL; 2012 alors 
que le prospectus fourni ne contient pas le modèle 2012 
proposé ; 
-Item 1.25 du lot 2 : Pas de prospectus de la Burette à 
piston rotatif de 1l ; 
-Item 1.26 du lot2 : Pas de prospectus de la Burette 
électronique automatique ; 
-Item 1.27 du lot 2 : Pas de prospectus de pH-mettre 
électronique ; 
-Item 1.33 à 1.36 du lot 2 : pas de prospectus ; 
-Item 1.49 du lot 2 : Le prospectus fourni indique que le 
pénétromètre concerne uniquement les fruits ; 
-Item 1.52 du lot 2 : Le prospectus fourni indique des 
masques à gaz au lieu d'une hotte aspirante ; 
-Item 1.54 du lot  2 : pas de prospectus de l’Indicateur 
de température à fixation magnétique à sonde ;  
-Item 1.59 du lot 2 : Le prospectus fourni n'est celui 
d'une burette à zéro automatique ; 
-Item 1.60 du lot2 : Pas de prospectus du Thermomètres 
d’ambiance des salles ; 
-Item 1.62 du lot2 : pas d’image de la blouse ; 
-Item 2.2 du lot 2 : Pas de prospectus de l’Étuve 
microbiologique (incubateur de 260L) ; 
-Item 2.9 du lot 2 : contrairement à la proposition du  
soumissionnaire le prospectus indique un thermomètre 
de référence au lieu d’un thermomètre de travail ; 
-Item 2.27 du lot 2 : le prospectus proposé n'est pas 
celui d'une  boîte de pétri mais celui d'une hotte. 

PPI BF SA 314 051 293 314 051 293 Non classé 

Non conforme : 
- Le soumissionnaire a fourni une liste de personnel 
avec des  postes qui ne correspondent  pas à ceux du 
DAO ; 
-le formulaire FIN 3.1 et les pièces jointes (les bilans 
certifiés) n’ont pas été fournis ; 
-Item 1.1 du lot 2 : Appareil  livré avec 21 tubes de 
minéralisation 250 ml au lieu 4 jeux de tubes droits 250 
ml. Il manque trois (03) jeux de tubes ; 
-Item 1.3 du lot 2 : Distillateur  Kjeldhal automatique 
proposé au lieu de semi-automatique demandé ; 
-Item 1.4 du lot 2 : Le boitier demandé est de 1mg à 
200g et non de 1mg à 10Kg; il ne correspond donc pas 
au besoin pour des raisons d’ergonomie (transport, 
manutention) 
-Item 1.5 du lot 2 : La classe de masses demandée est 
F1 au lieu de E1 : le soumissionnaire propose dans son 
offre une classe de masse F1 alors que le prospectus 
indique E1 de 1g à 20kg ; 
-Item 1.9 du lot 2 : Domaine d’enregistrement du 
thermobouton  entre 15°C et 230°C demandé au lieu 
d’un domaine d’enregistrement entre 15°C et 140° 
proposé ; 
-Item 1.14 du lot 2 : Pas de prospectus de  Nacelles 
d’étuve Chopin ; 
-Item 1.15 du lot 2 : La balance proposée est au 10ème 
de mg alors que le DAO demande une balance au 
100ème de mg ; Pas d’indication sur le diamètre du 
plateau ; 
-Item 1.16 du lot 2 : La Précisons d’affichage de la 
balance  demandée est de 0,1mg alors que celle 
proposée est de 0,001g soit au mg ; 
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-Item 1.17 du lot 2 : La balance demandée n’est pas une 
balance analytique, mais une simple balance de 
mesure ; la précision fournie n’est pas en conformité 
avec la portée de la balance proposée ; 02 précisions 
contradictoires pour une même balance : 0.1mg  et 
0.1g ; 
-Item 1.23 du lot 2 : Température de travail de 5°C au-
dessus de la température ambiante jusqu'à 110°C 
proposée alors que la plage du bain marie indiquée 
dans le prospectus est de + 10°C à + 95°C ; 
-Items 1.35 à 1.38 du lot 2 : Pas de  prospectus ; 
-Item 1.49 du lot 2 : Le pénétromètre fourni est 
uniquement pour les fruits ; 
-Item 1.61 du lot 2 : Pas de proposition de carte 
mémoire SD pas de sacoche pour l’appareil photo 
numérique ; 
-Item 1.62 du lot 2 : Aucune proposition de modèle de 
blouse ; 
-Item 1.65 du lot 2 : Les broyeurs proposés ne sont pas 
destinés aux céréales : concernent essentiellement les 
papiers, végétaux, matières plastiques, les minéraux et 
le matériau de construction ; alors que le DAO demande 
un broyeur pour les céréales ; 
-Item 2.3 du lot 2 : Contradiction dans la portée : 310 g 
et 320g de la balance analytique ; La précision 
d’affichage proposée est de 0,001g alors que le 
prospectus indique 0,0001g ; 
-Item 2.7 du lot 2 : Pas de proposition de 
l’alimentation et de fourniture de  deux lampes 
circulaires de rechange du capteur de colonie ; 

Groupement CONFI-DIS 
INERTIONAL SARL/ REPRO 
Service 

206 800 000 206 800 000 Non classé 

Non conforme : 
-Item 1.2 du lot 2 : Le prospectus fourni n'est pas celui 
de matras mais d'un appareil de minéralisation ; 
-Lot 2, item 1.16 ; Balance analytique portée 310 g d = 
0.1 mg : a page commerciale et  la proposition du 
soumissionnaire ne donnent aucune information sur la 
marque de l'appareil 
-Lot2, 1.17 : La proposition du soumissionnaire  fait cas 
d’une Balance de 6kg de marque KERN alors que la 
page commerciale fournie n'indique pas que c'est la 
marque KERN ;  
-Lot 2, item 1.22 : la  température de chauffage de la 
plaque chauffante proposé est de 450°C alors que celle 
demandée est 500°C ; 
-Lot2, item 1.23 : La plage de température du Bain marie 
est en dessous de 110°C; aucune information sur la 
stabilité dans le prospectus ; 
-Lot 2, item 1.40 : pas de précision sur le système de 
rotation du Mélangeur de poudre; le matériel est un 
mélangeur destiné à l'industrie et non au laboratoire ; 
- Item 1.54 : contrairement à la proposition du 
soumissionnaire le prospectus fourni est celui de MINI-K 
et non de HANNA INSTRUMENTS ; 
-Item 1.64 du lot 2 : La Centrifugeuse proposée est un 
appareil destiné à l'analyse de sang; aucune information 
sur la vitesse, la résolution n'a pas été indiqué dans le 
prospectus ; 
-Lot 2, item 1.36 : pas de prospectus de  Cartouches de 
d’extraction de 250 ml pour shoxlets ; 
-Item 1.43 du lot 2 : Le prospectus fourni ne cite aucun 
des métaux dont les traces peuvent être déterminées 
par l’Absorption atomique proposée ; 
-Item 1.60 du lot 2 : La page commerciale du 
thermomètre fournie ne donne aucune information sur la 
marque proposée ; 
-Item 2.2 du lot 2 : Le prospectus de l’Étuve 
microbiologique fourni est de la marque PANASONIC au 
lieu de MEMMERT comme indiquée dans son offre ; 
-Lot 2, item 2.3, balance analytique : La page 
commerciale et  la proposition du soumissionnaire ne 
donnent aucune information sur la marque de l'appareil, 
-Item 2.4 du lot 2 : Le prospectus de l’autoclave ne 
donne pas d'information sur la prise de température 
pendant le fonctionnement ; 
-Item 2.26 du lot 2 : Le prospectus fourni est celui d'un 
congélateur portable dont le volume n'atteint 200l 
comme demandé et proposé ; 
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4 
 

Groupement PLANETE 
TECHNOLOGIES/BAFIMAN 232 360 000 232 360 000 Non 

classé 

Non conforme : 
-Item 1.22 du lot 2 : contrairement à la proposition du 
soumissionnaire la température de chauffage de la plaque 
chauffante indiqué dans le prospectus est de 450°C alors 
que celle demandée est 500°C ; 
-Item 1.23 du lot 2 : La plage de température du bain marie 
est en dessous de 110°C; aucune information sur la stabilité 
dans le prospectus ; 
-Item 1.36 du lot 2 : pas de prospectus ; 
-Item 1.40 du lot : pas de précision sur le système de 
rotation du Mélangeur de poudre; le matériel est un 
mélangeur destiné à l'industrie et non au laboratoire ; 
-Item 1.43 du lot 2 : Le prospectus fourni ne cite aucun des 
métaux dont les traces peuvent être déterminées par 
l’Absorption atomique proposée ; 
- Item 1.54 : contrairement à la proposition du 
soumissionnaire le prospectus fourni est celui de MINI-K et 
non de HANNA INSTRUMENTS ; 
-Item 1.60 du lot 2 : La page commerciale du thermomètre 
fournie ne donne aucune information sur la marque 
proposée ; 
-Item 1.64 du lot 2 : La Centrifugeuse proposée est un 
appareil destiné à l'analyse de sang; aucune information sur 
la vitesse, la résolution n'a pas été indiqué dans le 
prospectus ; 
-Item 2.2 du lot 2 : Le prospectus de l’Étuve microbiologique 
fourni est de la marque PANASONIC au lieu de MEMMERT 
comme indiquée dans son offre ; 
-Item 2.4 du lot 2 : Le prospectus de l’autoclave ne donne 
pas d'information sur la prise de température pendant le 
fonctionnement ; 
-Item 2.26 du lot 2 : Le prospectus fourni est celui d'un 
congélateur portable dont le volume n'atteint 200l comme 
demandé et proposé  

GPS 315 017 917 315 017 917 Non 
classé 

Non conforme : 
-Item 1.2  du lot 2: Pas de prospectus du matras ; 
-Item 1.4 du lot 2 : Le boitier demandé est de 1mg à 200g et 
non de 1mg à 10Kg; il ne correspond donc pas au besoin 
pour des raisons d’ergonomie (transport, manutention) 
-Item 1.5 du lot 2 :  Le boitier demandé est de 1mg à 200g et 
non de 1mg à 10Kg; il ne correspond donc pas au 
besoin pour des raisons d’ergonomie (transport, 
manutention) 
-Item 1.8 du lot 2 : Pas de prospectus de la cellule cobra cell 
HPLC pour analyse des mycotoxines ; 
-Item 1.9 du lot 2 : Pas de prospectus du Thermobouton ; 
 -Item 1.19 du lot 2 : Pas de prospectus du Creusets de 20 
ml ; 
-Item 1.22 du lot 2 : le soumissionnaire propose un Plaques 
chauffantes de marque FISHER alors  le prospectus n'est 
pas celui de FISHER et indique une température de 
chauffage de moins 500°C ; 
-Item 1.25 du lot 2 : le prospectus fourni n’est pas celui de la 
Burette à piston rotatif de 1l ; 
-Items 1.34 à 1.36 du lot 2 : Pas de prospectus ; 
-Item 1.47 du lot 2 : Le prospectus ne permet pas de se 
prononcer sur le caractère programmable du Four 
électronique pour cendres ; 
-Item 1.50 du lot 2 : le réfractomètre proposé n'est pas celui 
d'Abbé ; 
-Item 1.53 du lot 2 : le soumissionnaire propose Pastilles 
Kjeltabs de marque FISHER alors que  le prospectus fourni 
est de Thompson Capper ; 
-Item 1.58 du lot 2 : Pas de prospectus du Masque chimie ; 
-Item 1.62 du lot 2 : Pas d’image  de la blouse ; 
-Item 2.5 du lot 2 : Pas de prospectus de la dispensette ; 
-Item 2.9 du lot 2 : L'appareil proposé est un entregistreur de 
température magnétique sans un système de fixation; non 
livré avec une sonde ; 

Attributaire 
Néo tech sarl pour un montant de  quatre cent dix-sept millions quarante-deux mille quatre cent 
soixante-six (417 042 466) F CFA HT-HD soit six trente-cinq mille sept-cent soixante-dix-sept virgule 
quatorze (635 777. 14) EURO avec un délai d’exécution de cent vingt  (120) jours 
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BUREAU DES MINES ET DE LA GEOLOGIE DU BURKINA 
Avis d’appel d’offres ouvert n°2016-007/MEMC/SG/BUMIGEB/DG/DAF/SBA du 21 décembre  2016 pour l’acquisition 

d’équipements de laboratoires au profit du BUMIGEB, comportant deux (02) lots. 
Référence de l’Avis de publication : n° 1963 du mardi 10 janvier 2017 et n°1969 du mercredi 18 janvier 2017 

Nombre de plis reçus : dix-sept (17) plis Date de dépouillement : 17  février 2017 
Date de libération : 9 mars  2017. Financement : Budget BUMIGEB, Exercice 2016 

Lot 1 : acquisition d’équipements d’analyse de laboratoire 
Montant lu en fcfa  Montant corrigé TTC en fcfa N° 

d’ordre 
Noms du 

soumissionnaire HT TTC HT TTC 
 

Observations 

1 ECBR/M 
 

42 585 170 
 

50 250 501 - - 

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

2 DISTRIBUTION 
UNIVERSELLES 50 100 000 59 118 000 50 100 000 59 118 000  CONFORME 

3 SYNOVIE SARL 
 

55 669 752 
 

65 690 307 - - 

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

4 GOD SARL 
 

25 500 000 
 

30 090 000 - - 

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

5 KANTA GLOBAL 
TRADE SARL 

 
40 225 650 

 
47 466 267 - - 

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

6 PATARB TECH 
 

37 675 000 
 

44 456 500 - - 

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

7 UNIVERSAL 
TRADING SARL 34 791 973 41 054 528 34 791 973 41 054 528 CONFORME 

8 AMANDINE SERVICE 37 750 000 44 545 000 - - 

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

9 TECHNIFEU 40 417 400 47 692 532 - - 

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

10 E.G.F SARL 50 311 000 
 

59 366 980 
 - - 

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

11 PROPHYMA 40 135 000 47 359 300 - - 

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

12 TOPO SERVICE 
SARL 53 408 138 63 021 603 53 408 138 63 021 603 CONFORME 

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

1 DISTRIBUTION 
UNIVERSELLES 89 100 000 105 138 000 89 100 000 105 138 000 CONFORME 

2 SYNOVIE SARL 
 

79 959 965 
 

94 352 759 - - 

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

3 SUD SARL 84 030 025 99 155 430 84 030 025 99 155 430 CONFORME 

4 GOD SARL 76 750 000 
 90 565 000 - - 

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

5 KANTA GLOBAL 
TRADE SARL 82 253 000 97 058 540 82 253 000 97 058 540 CONFORME 

6 PATARB TECH 68 750 000 81 125 000 68 750 000 81 125 000 CONFORME 

7 CDA SERVICES & 
TRADING 81 000 000 95 580 000 81 000 000 95 580 000 CONFORME 

8 UNIVERSALTRADING 
SARL 

 
57 114 288 
 

67 394 860 - - 

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

9 AMANDINE SERVICE 74 280 000 87 650 400 74 280 000 87 650 400 CONFORME 

10 TECHNIFEU 
 

57 854 500 
 

68 268 310 - - 

NON CONFORME 
-n’a pas fait de proposition pour le  passeur 
automatique four avec plateau d’au moins 150 
positions ; 
- n’a pas proposé de fournir une notice 
d’utilisation en français. 

11 E.G.F SARL 125 351 000 147 914 180 
 

125 351 000 
 

147 914 180 

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

12 TOPO SERVICE SARL 88 735 152 104 707 479 - - 

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

 Attributaire TECHNIFEU pour un montant TTC de soixante-huit millions deux cent soixante-huit mille trois cent 
dix (68 268 310) francs CFA  avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 
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DEMANDE DE PROPOSITIONS N° 2016-01/MEMC/SG/BUMIGEB/DG/DAF/SBA DU 7 NOVEMBRE 2016  POUR LE RECRUTEMENT D’UN 
CABINET CHARGE DE LA RELECTURE DU MANUEL DES PROCEDURES ADMINISTRATIVES, FINANCIERES ET COMPTABLES ET 

L’ELABORATION D’UN MANUEL DES PROCEDURES TECHNIQUES AU PROFIT DU BUMIGEB. Référence de l’Avis de publication : Revue 
des Marchés Publics n°1863 du 23 août 2016 et 1966 du 13 janvier 2017 . Date de dépouillement : 6  février 2017 

Date de libération : 10 février 2017. Financement : Budget BUMIGEB, Exercice 2016 
Montant de la Proposition 

financière TTC Note technique Note Financière 
N° Cabinet 

Lu Corrigée 100 Pondérée 100 Pondéré
e 

Note 
finale sur 

100 
Rang Observations 

1 CABINET 
FIDEXO 38 620 000 40 120 000 75,8 53,06 35,26 10,58 63,64 5ème 

Correction due à une erreur de 
calcul du montant lu en HT  (34 
000 000 au lieu de 32 500 000 
soit une variation à la hausse 
de 3,88%) 
Hors enveloppe 

2 PANAUDIT 
BURKINA  23 794 700 23 794 700 90,2 63,14 59,46 17,84 80,98 2ème  Hors enveloppe 

3 AUREC Afrique-
BF 16 207 300 16 207 300 89,8 62,86 87,30 26,19 89,05 1er   RAS 

4 ACECA 
Internationale 26 343 500 26 343 500 70,3 49,21 53,71 16,11 65,32 4ème Hors enveloppe  

5 
groupement  
CDECY 
Sarl/BACGF Sarl 

42 849 560 43 709 560 73,3 51,31 32,37 9,71 61,02 7ème 

Correction due à une erreur de 
calcul sur le montant lu en HT  
(37 042 000 au lieu de 36 182 
000 soit une 
variation à la hausse de 2,38%) 
Hors enveloppe 

6 

GROUPEMENT 
DES SOCIETES 
D’EXPERTISE 
COMPTABLE 
DIARRA 

35 223 000 35 223 000 73,1 51,17 40,17 12,05 63,22 6ème  Hors enveloppe 

7 groupement IA&C 
et AEC 13 829 600 14 148 200 70 49 100 30,00 79,00 3ème 

Correction due à une erreur de 
calcul sur le montant lu en HT  
(11 990 000 au lieu de 11 720 
000 soit une variation à la 
hausse de 2,30%) 

Attribution 
Attributaire : AUREC Afrique-BF  
Montant : seize millions deux cent sept mille trois cents (16 207 300) francs CFA 
Délai d’exécution : quatre-vingt-dix (90) jours 

 
 
 
 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES 
Appel d’offres ouvert Accéléré N°2017-003F/MAAH/SG/DMP du 12/01/2017 pour l’acquisition d’engrais  NPK au bénéfice des  productrices de 

niébé pour le compte  du Projet de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire au Burkina Faso  (PRRIA)/du Ministère de l’Agriculture 
et des Aménagements Hydrauliques (MAAH). ..Financement : Budget – Etat Exercice 2017 …. Publication de l’avis : Quotidien des Marchés 
Publics : N°1970 du 19/01/2017 …..Date de dépouillement  : 31/01/2017. … Nombre de plis : cinq (05). Nombre de lots : Unique et indivisible 

Soumissionnaires Montant lu  
en FCFA HTVA 

Montant corrigé  
en FCFA HTVA Observations 

ECO SARL 104 000 000 104 000 000 

Non conforme :  
*ECO SARL a rempli les informations directement 

dans le DAO au lieu de présenter une offre 
composée d’une offre technique et d’une offre 

financière ; 
* Sa lettre d’engagement est non conforme : l’objet 
du marché, le montant de la soumission, le délai 

d’exécution et le délai de validité de l’offre n’y sont 
pas mentionnés. 

SOTACOM SARL 169 695 000 169 695 000 

 Non conforme :  
*le CA moyen minimum des  trois dernières 

années est inférieur à 300 000 000 F ; 
*une copie de l’autorisation du fabricant fournie en 

lieu et place de l’originale. 
NADY 175 000 000 175 000 000 Conforme 
TROPIC AGRO CHEM 166 000 000 166 000 000 Conforme 

EGF SARL 178 475 000 178 475 000   Non conforme : 
PV de réception du marché similaire non fourni 

Attributaire TROPIC AGRO CHEM : pour un montant decent soixante-six millions (166 000 000) F CFA HTVAavec un délai 
d’exécution de quarante-cinq (45) jours.  

 
Appel d’offres ouvert national : N°2016-057F/MAAH/SG/DMP du 21/12/2016 pour l’acquisition de produits vétérinaires pour le compte du Projet de 
Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire au Burkina Faso (PRRIA). …… Financement : Budget Etat gestion 2017 ……. Publication 

de l’Avis : QMP N°1962 du 09/01/2017 ... Date d’ouverture des plis : 07 février 2017. Nombre de plis : deux (02)  ……Nombre de lot   : un (01) 
Montant lu  

(FCFA) 
Montant corrigé  

(FCFA) Observations  Soumissionnaires 
HT TTC HT TTC  

SAGRICHEM 28 951 240 - - - 

Non conforme : 
- Aucune proposition pour l’item  solvant; 
- Prospectus de seringue à usage multiple fourni en lieu et 
place de prospectus à usage unique ; 
- Produit APVIT Ajanta proposé non homologué au Burkina 
Faso ; 

SVB 23 719 164 - - - 

Non conforme : 
- Tylap 20% proposé non homologué au Burkina Faso ; 
- STRESS-VITAM proposé non homologué au Burkina Faso ; 
- Autorisation du fabricant non fournie pour STRESS-VITAM, 
VITAMEC flacon de 50ml, Tylap 20%, diluant flacon de 10CC 
et seringue en plastique. 

Attributaire  Infructueux pour absence d’offres conformes 
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MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES 
Appel d’offres ouvert Accéléré N°2017-003F/MAAH/SG/DMP du 12/01/2017 pour l’acquisition d’engrais  NPK au bénéfice des  productrices de 

niébé pour le compte  du Projet de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire au Burkina Faso  (PRRIA)/du Ministère de l’Agriculture 
et des Aménagements Hydrauliques (MAAH). ..Financement : Budget – Etat Exercice 2017 …. Publication de l’avis : Quotidien des Marchés 
Publics : N°1970 du 19/01/2017 …..Date de dépouillement  : 31/01/2017. … Nombre de plis : cinq (05). Nombre de lots : Unique et indivisible 

Soumissionnaires Montant lu  
en FCFA HTVA 

Montant corrigé  
en FCFA HTVA Observations 

ECO SARL 104 000 000 104 000 000 

Non conforme :  
*ECO SARL a rempli les informations directement 

dans le DAO au lieu de présenter une offre 
composée d’une offre technique et d’une offre 

financière ; 
* Sa lettre d’engagement est non conforme : l’objet 
du marché, le montant de la soumission, le délai 

d’exécution et le délai de validité de l’offre n’y sont 
pas mentionnés. 

SOTACOM SARL 169 695 000 169 695 000 

 Non conforme :  
*le CA moyen minimum des  trois dernières 

années est inférieur à 300 000 000 F ; 
*une copie de l’autorisation du fabricant fournie en 

lieu et place de l’originale. 
NADY 175 000 000 175 000 000 Conforme 
TROPIC AGRO CHEM 166 000 000 166 000 000 Conforme 

EGF SARL 178 475 000 178 475 000   Non conforme : 
PV de réception du marché similaire non fourni 

Attributaire TROPIC AGRO CHEM : pour un montant decent soixante-six millions (166 000 000) F CFA HTVAavec un délai 
d’exécution de quarante-cinq (45) jours.  

 
Appel d’offres ouvert national : N°2016-057F/MAAH/SG/DMP du 21/12/2016 pour l’acquisition de produits vétérinaires pour le compte du Projet de 
Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire au Burkina Faso (PRRIA). …… Financement : Budget Etat gestion 2017 ……. Publication 

de l’Avis : QMP N°1962 du 09/01/2017 ... Date d’ouverture des plis : 07 février 2017. Nombre de plis : deux (02)  ……Nombre de lot   : un (01) 
Montant lu  

(FCFA) 
Montant corrigé  

(FCFA) Observations  Soumissionnaires 
HT TTC HT TTC  

SAGRICHEM 28 951 240 - - - 

Non conforme : 
- Aucune proposition pour l’item  solvant; 
- Prospectus de seringue à usage multiple fourni en lieu et 
place de prospectus à usage unique ; 
- Produit APVIT Ajanta proposé non homologué au Burkina 
Faso ; 

SVB 23 719 164 - - - 

Non conforme : 
- Tylap 20% proposé non homologué au Burkina Faso ; 
- STRESS-VITAM proposé non homologué au Burkina Faso ; 
- Autorisation du fabricant non fournie pour STRESS-VITAM, 
VITAMEC flacon de 50ml, Tylap 20%, diluant flacon de 10CC 
et seringue en plastique. 

Attributaire  Infructueux pour absence d’offres conformes 
  

MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT 
Rectificatif du quotidien N°2017  du lundi mars 17  Appel d’Offres :N°2017-003F/MEA/SG/DMP du 25/01/2017 pour l’acquisition de véhicule à 

quatre (04) roues au profit de la Direction Générale de l’Eau Potable (DGEP). ………. Financement   : Budget de l’Etat-Gestion 2017 ……. 
Publication de l’Avis : Quotidien des Marchés Publics N°1981 du 03/02/2017 …….. Date de dépouillement      :  15 février 2017 

……….Nombre de soumissionnaires     : Trois (03)……Nombre de lots       :  Trois (03) 
Montant lu en F CFA  Montant corrigé en F CFA SOUMISSIONNAIRES HT TTC HT TTC OBSERVATIONS Rang 

Lot 1 : acquisition de deux (02) véhicules pick-up 4x4 double cabines  

MEGA-TECH SARL 29 000 000 34 220 000 - - 

Non conforme: Absence de 
précision sur le nombre d’années 

d’expérience du chef d’atelier, 
des 2 mécaniciens et de 

l’électricien 

- 

CFAO MOTORS BURKINA 49 566 907 58 488 950 49 566 907 58 488 950 Conforme 2éme 
DIACFA AUTOMOBILES 34 966 100  41 259 998 34 966 100  41 259 998 Conforme 1er 

Lot 2 : acquisition de trois (03) berlines  
CFAO MOTORS BURKINA 40 254 237  47 500 000  40 254 237  47 500 000  Conforme 1er 

DIACFA AUTOMOBILES 41 576 271 49 060 000 - - 
Non conforme: 1.2L fourni au lieu 

de 1.6L à 1.8L demandé au 
niveau de la motorisation 

- 

Lot 3 : acquisition d’un (01) véhicule station wagon  
CFAO MOTORS BURKINA 27 542 373 32 500 000 27 542 373 32 500 000 Conforme 2éme 
DIACFA AUTOMOBILES 23 838 983 28 130 000 23 838 983 28 130 000 Conforme 1er 

ATTRIBUTAIRES 

 -DIACFA AUTOMOBILES, pour un montant de trente-quatre millions neuf cent soixante-six mille cent 
(34 966 100) francs CFA HT et un montant de quarante un millions deux cent cinquante-neuf mille neuf 
cent quatre-vingt-dix-huit (41 259 998) francs CFA TTC avec un délai de livraison de quarante-cinq (45) 
jours pour le Lot1 ; 
 - CFAO MOTORS BURKINA, pour un montant de quarante millions deux cent cinquante-quatre mille 
deux cent trente-sept (40 254 237) francs CFA HT et un montant de quarante-sept millions cinq cent mille 
(47 500 000) francs CFA TTC avec un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours pour le Lot2 ; 
 - DIACFA AUTOMOBILES, pour un montant de vingt-trois millions huit cent trente-huit mille neuf cent 
quatre-vingt-trois (23 838 983) francs CFA HT et un montant de vingt-huit millions cent trente mille (28 
130 000) francs CFA TTC avec un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours pour le Lot3. 

        
Rectificatif du quotidien N°2019 du mercredi 29 mars 2017  Demande de Propositions : N°2016-014P/MEA/SG/DMP DU 05/10/2016 ……..Objet : 
Recrutement d’un cabinet pour l’évaluation finale du Plan d’Action pour la gestion Intégrée des Ressources en Eau. …….Financement : DANIDA-

ASDI ……… Date d’ouverture des plis : 25 novembre 2016 ……Date d’ouverture des offres financières 26 janvier 2017 ……Nombre de plis 
reçus : trois (03) …… Nombre de lot: un (01) ……. Score technique minimum:750/100 …….. Méthode de sélection : Qualité-technique 

Offre financière (FCFA HT-HD) 
Soumissionnaire Note technique Montant lu Montant après 

négociation 
observation 

I C I 70,25 - - Note technique insuffisante 
CGIC-AFRIQUE 77 50 000 000 23 000 000 

BERD 81,125 25 678 000 23 000 000 

Une première négociation faite avec le cabinet BERD 
mais n’a pas été concluante parce que l’enveloppe 
financière allouée (7 500 000) était en deçà de la 

proposition du cabinet (25 678 000).  
Le cabinet CGIC-AFRIQUE qui était classé 2ème a 

été invité à son tour pour une négociation ; sa 
proposition financière (50 000 000) était aussi très 

largement au-dessus du montant alloué. Après 
échanges entre le projet et le bailleur, ce dernier a 
consentit une rallonge de près de 15 500 000 pour 

porter l’enveloppe financière à 23 000 000 F CFA. Le 
cabinet CGIC –AFRIQUE a donc accepté de ramener 

sa proposition à ce montant. 
Mais pour une question d’équité comme il y a eu 

changement au niveau de l’enveloppe allouée, il fallait 
repartir vers le premier cabinet à savoir BERD pour lui 
porter l’information quitte à ce qu’il désiste ; ce dernier 

a donc été invité une seconde fois pour une 
renégociation au vue de l’élément nouveau. Après 

échange le cabinet accepte de ramener sa proposition 
financière à la nouvelle enveloppe financière.  

Attributaire  BERD  pour un montant de vingt-trois  millions (23 000 000) F CFA HT-HD avec un délai d’exécution de 
trois (03) mois  
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GROUPEMENT D’INTERET PUBLIC/ AGENCE DE L’EAU DU NAKANBE 
Demande de propositions     : n° 2017-001/GIP/EAN/CB/CA/DGAEN DU 24/01/2017 OBJET    : Mise en place d’un CLE dans le sous bassin 

Sissili Amont-nord pour le compte de la Direction générale  de l’agence de l’eau du Nakanbe (DGAEN)   -    DATE D’OUVERTURE DES PLIS   : 08 
février  2017 -   Nombre de plis Reçus : quatre  (04) - Financement  : Budget AEN 2017 

Expérience 
pertinente du 

consultant 
(Bureau d’études) 

Conformité 
du Plan de 
travail et de 

la 
méthodologi

e 

 personnel  Nombre de 
points Observation 

N° Soumissionnair
es 

  Ingénieur 
de l’eau 

Expert 
sociologue 

Animateur 
N°1 

Animateur 
N°2   

1 BGB Méridien 
SARL 

 
15 

 
19 

 
20 

 
20 

 
7.5 

 
7.5 89 2e  

2 CCD-SARL 0 18 10 12.5 7.5 7.5 55.5 Non qualifié 
3 IT Experts 15 26 20 15 7.5 7.5 91 1er  

 
4 

FASO  
Ingénierie/SAFRI
C International/  
ACCORD 
Consult  

 
15 

 
18 

 
20 

 
20 

 
7.5 

 
7.5 

 
88 3e  

Conformément aux données particulières de la demande de propositions à l’alinéa A-22 méthode de sélection qualité technique, le bureau d’étude 
ITEXPERT prendra part à l’ouverture de l’offre financière pour la mise en place du Comité Local de l’Eau (CLE)  Sissili Amont Nord pour le compte 
de la Direction Générale de l’Agence de l’Eau du Nakanbé. 

                                                                                                                                                                               
  

!"
"

Note de synthèse de l’’appel d’offres  n° 2016/032/CNSS/DAE pour la fourniture, l’installation et la mise en service d’un (01) groupe électrogène de 
secours au siège et le redéploiement de trois (03) groupes électrogènes dans les services déconcentrés de la CNSS!
!

CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCILAE DU BURKINA 
Dossier d’appel d’offres n° 2016/032/CNSS/DAE pour la fourniture, l’installation et la mise en service d’un (01) groupe électrogène de secours au 

siège et le redéploiement de trois (03) groupes électrogènes dans les services déconcentrés 
N° et date de publication de la revue : N°1936 du vendredi 02 décembre 2016. Nombre de plis reçus : 02 

Date d’ouverture : mercredi 04 janvier   2017. Date de délibération : mercredi 25 janvier  2017 
LOT 1 : FOURNITURE, INSTALLATION ET MISE EN SERVICE D’UN GROUPE ELECTROGENE DE SECOURS  DE 880 KVA AU SIEGE DE 

LA CNSS 
Montant initial 

EN F CFA 
Montant corrigé 

EN F CFA Entreprises 
HTVA TTC HTVA TTC 

Observations 

BURKINA EQUIPEMENT 123 500 000 145 730 000 123 500 000 145 730 000 

- absence de projets similaires du conducteur des 
travaux BAZIE Michael et du chef de chantier 
BALLO Oumar. 
-  absence de l’attestation de formation sur 
l’équipement  du conducteur des travaux BAZIE 
Michael et du chef de chantier BALLO Oumar 
-absence des copies des marchés similaires 
Offre non conforme  

PROJET PRODUCTION 
INTERNATIONALE 
BURKINA FASO (PPI SA) 

107 590 615 126 956 926 107 590 615 126 956 926 Offre conforme 

Attributaire : PROJET PRODUCTION INTERNATIONALE BURKINA FASO (PPI SA) pour un montant de cent vingt six millions neuf cent 
cinquante six mille neuf cent vingt six (126 956 926) de FCFA TTC avec un délai d’exécution de cent vingt (120) jours 

                               
LOT 2 : LE REDEPLOIEMENT DES TROIS (03) GROUPE ELECTROGENES DANS LES SERVICES DECONCENTRES DE LA CAISSE 

NATIONALE DE SECURITE SOCIALE 
Montant initial 

EN F CFA 
Montant corrigé 

EN F CFA Entreprises 
HTVA TTC HTVA TTC 

Observations 

PROJET PRODUCTION 
INTERNATIONALE 
BURKINA FASO (PPI SA) 

29 867 600 35 243 768 29 867 600 35 243 768 Offre conforme 

Attributaire : PROJET PRODUCTION INTERNATIONALE BURKINA FASO (PPI SA) pour un montant de trente cinq millions deux cent 
quarante trois mille sept cent soixante huit (35 243 768) de FCFA TTC avec un délai d’exécution de cent vingt (120) jours. 

 
 
 
 
 
 

  

 

                                                                                                                        

!"
"

Note de synthèse de demande de prix  n° 2015/034/CNSS/DAE pour des travaux d’aménagement au siège de la CNSS à Ouagadougou 
!

Demande de prix n° 2016/034/CNSS/DAE pour des travaux d’aménagement de la CNSS à Ouagadougou 
N° et date de publication de la revue : N°1924 du mercredi 16 novembre 2016. Nombre de plis reçus : 06 

Date d’ouverture : vendredi 25 novembre   2016. Date de délibération : vendredi 25 novembre    2016 
Montant initial 

EN F CFA 
Montant corrige 

EN F CFA Observations  Entreprises 
HTVA TTC HTVA TTC  

SPB 8 312 455 9 808 697 8 312 455 9 808 697 Offre conforme 

NYI MULTI SERVICES 9 466 300 11 170 234 
 
 
 
- 

 
 
 
- 

morceaux de tôles translucides fournis mais  
non conformes à l’existant car ils ne 
contiennent pas assez de fibres. Offre 
non conforme 

BATI PLUS SERVICES SARL 10  606 800 - - - 

morceaux de tôles translucides fournis mais  
non conformes à l’existant car ils ne 
contiennent pas assez de fibres. 
Offre 
non conforme 

SOGETI 10 965 370 - - - 
Absence d’échantillon.  
Offre 
non conforme 
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REGION DU CENTRE 
Demande de propositions n°2016-03/CO/M/SG/DMP/SCP: Etudes techniques détaillées et élaboration de Dossiers d’Appels d’Offres pour des 

travaux de construction et de bitumage de voirie, d’ouvrages d’assainissement d’eaux pluviales et d’ouvrages de franchissement  dans la 
commune de Ouagadougou - Financement : Budget communal, gestion 2017 - Publication : quotidien des marchés publics n°1957 à 1960 du 1er 

au 4 janvier 2017 -  Date de délibération : 08 février 2017 
Lot 1 : Etude du système d’assainissement de certaines rues du secteur 7 (limité au Nord par la rue de l’olympisme, au Sud par la RN1, à l’Ouest 

par l’avenue Tansoba, à l’Est par l’avenue Naaba Zombré 

CRITERES  
BUREAUX D’ETUDES 

MONTANT LU 
PUBLIQUEMENT 

(F CFA TTC) 
MONTANT 

CORRIGE (TTC) 
(Pt*0,7) + 
(Pf*0,3) Rang Observations 

GROUPEMENT CETRI/AGECET 
CONSEIL 11 662 088,00 12 842 087,50 91,08 1er 

Erreur de sommation (frais divers  non 
intégrés dans  la sommation, soit une 
omission de 1 000 000 F HT et une 
variation de 10,12%) 

GROUPEMENT TECHNI-
CONSULT/MEMO 14 829 768,00 14 829 768,00 85,65 2e RAS  

GROUPEMENT GEFA/INGER 15 517 000,00 15 517 000,00 85,55 3e RAS 
BTC 13 806 000,00 13 806 000,00 85,48 4e RAS 
GROUPEMENT BECOTEX/CETIS 17 930 690,00 17 930 690,00 83,44 5e RAS 
CINTECH 19 048 799,00 19 048 799,00 83,23 6e RAS 
EMERGENCE INGENIERIE SARL. 18 707 720,00 18 707 720,00 82,02 7e RAS 
TED 21 254 160,00 21 254 160,00 78,85 8e RAS 

CAFI-B SARL 24 839 000,00 23 954 000,00 77,16 9e 
Erreur sur la quantité du projeteur  (2,00 
h/m au lieu de 1,00 h/m, soit une 
différence de 750 000 F CFA HT et une 
variation de -3,56%) 

GROUPEMENT 2EC/PERS-BTP 24 426 000,00 27 317 000,00 74,48 10e 
Erreur de sommation (frais divers  non 
intégrés dans la sommation, soit une 
omission de 2 450 000 F HT et une 
variation de 11,84%) 

Attributaire  GROUPEMENT CETRI/AGECET CONSEIL pour un montant corrigé de douze millions huit cent quarante-
deux mille quatre-vingt-sept (12 842 087) F CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours 

 
Lot 2 : Etude du système d’assainissement des rues Maiga Boukary (21.54); Rue Tampui (21.37)   

CRITERES  
BUREAUX D’ETUDES 

MONTANT LU 
PUBLIQUEMENT 

(FCFATTC) 

MONTANT 
CORRIGE (TTC) 

(Pt*0,7)+ 
(Pf*0,3) Rang  Observations 

GROUPEMENT CETRI/AGECET 
CONSEIL 10 530 763,00 12 300 763,00 89,85 - 

Déclassé : le soumissionnaire étant déjà 
attributaire du lot 1, avec le même 
personnel clé pour les lots 1, 2 et 3.  
-Erreur de sommation (frais divers  non 
intégrés dans  la sommation, soit une 
omission de 1 500 000 F HT) 
-Offre écartée pour une variation de 
16,8% 

BTC 11 800 000,00 11 800 000,00 87,58 1er RAS 
GROUPEMENT TECHNI-
CONSULT/MEMO 12 888 196,00 12 888 196,00 87,14 2e RAS 

GROUPEMENT GEFA/INGER 13 747 000,00 13 747 000,00 86,48 3e RAS 
EMERGENCE INGENIERIE SARL. 14 231 980,00 14 231 980,00 86,30 4e RAS 
GROUPEMENT BECOTEX/CETIS 15 417 880,00 15 417 880,00 84,91 5e RAS 
CINTECH 16 714 774,00 16 714 774,00 84,18 6e RAS 
CAFI-B SARL 21 092 500,00 21 092 500,00 77,86 7e RAS 

GROUPEMENT 2EC/PERS-BTP 21 918 500,00 24 573 500,00 74,78 8e 

Erreur de sommation (frais divers  non 
intégrés dans  la sommation, soit une 
omission de 2 250 000 F HT et une 
variation de 12,11%) 

Attributaire 
 

BTC pour un montant de onze millions huit cent mille (11 800 000) F CFA TTC avec un délai d’exécution  
de soixante-quinze (75) jours 

 

Lot 3 : Etude du système d’assainissement des rues de la zone limitée à l’Est par la rue 25.240,  
à l’Ouest par la rue 25.177 et au sud par la rue 25.220 

                            CRITERES  
BUREAUX D’ETUDES 

MONTANT LU 
PUBLIQUEMENT 

(FCFATTC) 

MONTANT 
CORRIGE (TTC) 

(Pt*0,7) + 
(Pf*0,3) Rang  Observations 
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 GROUPEMENT 
CETRI/AGECET 9 468 621,00 10 235 621,00 91,08 - 

Déclassé : le soumissionnaire étant déjà 
attributaire du lot 1, avec le même 
personnel clé pour les lots 1, 2 et 3. 
erreur de sommation  (frais divers  non 
intégrés dans  la sommation, soit une 
omission de 650 000 F HT et une variation 
de  08,10%) 

 GROUPEMENT 
BECOTEX/CETIS 11 282 133,00 11 282 133,00 89,17 1er RAS 

 GROUPEMENT TECNI-
CONSULT/MEMO 15 662 529,00 15 662 529,00 79,28 2e RAS 

GROUPEMENT GEFA/INGER 16 816 333,00 16 816 333,00 74,79 3e RAS 

 GROUPEMENT 2EC/PERS-
BTP 25 163 500,00 27 818 500,00 63,01 4e 

Erreur de sommation (frais divers  non 
intégrés dans  la sommation, soit une 
omission de 2 250 000 F HT et une 
variation 10,55%) 

 
Attributaire 

 

GROUPEMENT BECOTEX/CETIS pour un montant de onze millions deux cent quatre-vingt-deux mille cent 
trente-trois (11 282 133) F CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours 

 
Lot 4 : Etudes techniques Détaillée et élaboration du DAO pour la construction d’ouvrages d’assainisement et de voirie drainage 

CRITERES  
BUREAUX D’ETUDES 

MONTANT LU 
PUBLIQUEMENT 

(FCFATTC) 
MONTANT 

CORRIGE (TTC) 
(Pt*0,7)+ 
(Pf*0,3) Rang  Observations 

GROUPEMENT GIE/SCET 
BATIMAX 21 174 127,00 21 174 127,00 90,38 1er RAS 

CETRI 19 922 589,00 21 722 089,00 89,27 2e 
Erreur de sommation (frais divers  non intégrés 
dans  la sommation, soit une omission de 1 525 
000 F HT et une variation de 09,03%) 

GROUPEMENT BECOTEX/CETIS 25 952 147,00 25 952 147,00 85,73 3e RAS 
GROUPEMENT GEFA/INGER 26 336 627,00 26 336 627,00 83,79 4e RAS 

GROUPEMENT TECNI-
CONSULT/MEMO 26 163 285,00 27 416 445,00 82,49 5e 

Erreur sur la quantité du Chef de Mission  
(H1013, 00 h/m au lieu de 3,50 h/m, soit une 
différence de 762 000 F CFA HT) 
Erreur  sur la quantité des frais remboursables 
(3,00 Mois au lieu de 3,5 Mois, soit une 
différence de 250 000 F CFA HT) Erreur  sur la 
quantité des frais divers  (3,00 Mois au lieu de 
3,5 Mois, soit une différence de 50 000 F CFA 
HT) La variation est de 04,78% 

CINTECH 32 857 882,00 32 857 882,00 81,98 6e RAS 
TED 33 191 837,00 33 191 837,00 79,16 7e RAS 

GROUPEMENT 2EC/PERS-BTP 24 957 000,00 27 730 000,00 79,08 8e 
Erreur de sommation (frais divers  non intégrés 
dans  la sommation, soit une omission de 2 350 
000 F HT  et une variation de 11,11%) 

CAFI-B SARL 34 670 377,00 34 670 377,00 78,87 9e RAS 

CAEM SARL 52 569 000,00 56 994 000,00 71,87 10e 
Erreur de sommation (frais divers  non intégrés 
dans  la sommation, soit une omission de 3 750 
000 F HT et une variation de 08,42%) 

Attributaire 
 

GROUPEMENT GIE/SCET BATIMAX  
pour un montant corrigé de vingt un millions cent soixante-quatorze mille cent vingt-sept (21 174 127) F CFA 

TTC avec un délai d’exécution soixante-quinze (75) jours 
 

Lot 5 : Etude du système d’assainissement de la rue Moe M Tiim (29. 115) 

CRITERES  
BUREAUX D’ETUDES 

MONTANT LU 
PUBLIQUEMENT  

(F CFA TTC) 

MONTANT 
CORRIGE (TTC) 

(Pt*0,7)+ 
(Pf*0,3) Rang  Observations 

 GROUPEMENT GIE/SCET 
BATIMAX 18 812 003,00 18 812 003,00 90,38 1er RAS 

CETRI 17 841 453,00 19 552 453,00 89,59 2e 

Erreur de sommation (frais divers  non 
intégrés dans  la sommation, soit une 
omission de 1 525 000 F HT et une variation 
de 09,03%)  

 GROUPEMENT GEFA/INGER 23 473 003,00 23 473 003,00 84,77 3e RAS  
 GROUPEMENT BECOTEX/CETIS 25 150 963,00 25 150 963,00 84,39 4e  RAS 

24 376 411,00 24 376 411,00 82,48 5e RAS 
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REGION DU CENTRE 
Demande de propositions n°2016-03/CO/M/SG/DMP/SCP: Etudes techniques détaillées et élaboration de Dossiers d’Appels d’Offres pour des 

travaux de construction et de bitumage de voirie, d’ouvrages d’assainissement d’eaux pluviales et d’ouvrages de franchissement  dans la 
commune de Ouagadougou - Financement : Budget communal, gestion 2017 - Publication : quotidien des marchés publics n°1957 à 1960 du 1er 

au 4 janvier 2017 -  Date de délibération : 08 février 2017 
Lot 1 : Etude du système d’assainissement de certaines rues du secteur 7 (limité au Nord par la rue de l’olympisme, au Sud par la RN1, à l’Ouest 

par l’avenue Tansoba, à l’Est par l’avenue Naaba Zombré 

CRITERES  
BUREAUX D’ETUDES 

MONTANT LU 
PUBLIQUEMENT 

(F CFA TTC) 
MONTANT 

CORRIGE (TTC) 
(Pt*0,7) + 
(Pf*0,3) Rang Observations 

GROUPEMENT CETRI/AGECET 
CONSEIL 11 662 088,00 12 842 087,50 91,08 1er 

Erreur de sommation (frais divers  non 
intégrés dans  la sommation, soit une 
omission de 1 000 000 F HT et une 
variation de 10,12%) 

GROUPEMENT TECHNI-
CONSULT/MEMO 14 829 768,00 14 829 768,00 85,65 2e RAS  

GROUPEMENT GEFA/INGER 15 517 000,00 15 517 000,00 85,55 3e RAS 
BTC 13 806 000,00 13 806 000,00 85,48 4e RAS 
GROUPEMENT BECOTEX/CETIS 17 930 690,00 17 930 690,00 83,44 5e RAS 
CINTECH 19 048 799,00 19 048 799,00 83,23 6e RAS 
EMERGENCE INGENIERIE SARL. 18 707 720,00 18 707 720,00 82,02 7e RAS 
TED 21 254 160,00 21 254 160,00 78,85 8e RAS 

CAFI-B SARL 24 839 000,00 23 954 000,00 77,16 9e 
Erreur sur la quantité du projeteur  (2,00 
h/m au lieu de 1,00 h/m, soit une 
différence de 750 000 F CFA HT et une 
variation de -3,56%) 

GROUPEMENT 2EC/PERS-BTP 24 426 000,00 27 317 000,00 74,48 10e 
Erreur de sommation (frais divers  non 
intégrés dans la sommation, soit une 
omission de 2 450 000 F HT et une 
variation de 11,84%) 

Attributaire  GROUPEMENT CETRI/AGECET CONSEIL pour un montant corrigé de douze millions huit cent quarante-
deux mille quatre-vingt-sept (12 842 087) F CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours 

 
Lot 2 : Etude du système d’assainissement des rues Maiga Boukary (21.54); Rue Tampui (21.37)   

CRITERES  
BUREAUX D’ETUDES 

MONTANT LU 
PUBLIQUEMENT 

(FCFATTC) 

MONTANT 
CORRIGE (TTC) 

(Pt*0,7)+ 
(Pf*0,3) Rang  Observations 

GROUPEMENT CETRI/AGECET 
CONSEIL 10 530 763,00 12 300 763,00 89,85 - 

Déclassé : le soumissionnaire étant déjà 
attributaire du lot 1, avec le même 
personnel clé pour les lots 1, 2 et 3.  
-Erreur de sommation (frais divers  non 
intégrés dans  la sommation, soit une 
omission de 1 500 000 F HT) 
-Offre écartée pour une variation de 
16,8% 

BTC 11 800 000,00 11 800 000,00 87,58 1er RAS 
GROUPEMENT TECHNI-
CONSULT/MEMO 12 888 196,00 12 888 196,00 87,14 2e RAS 

GROUPEMENT GEFA/INGER 13 747 000,00 13 747 000,00 86,48 3e RAS 
EMERGENCE INGENIERIE SARL. 14 231 980,00 14 231 980,00 86,30 4e RAS 
GROUPEMENT BECOTEX/CETIS 15 417 880,00 15 417 880,00 84,91 5e RAS 
CINTECH 16 714 774,00 16 714 774,00 84,18 6e RAS 
CAFI-B SARL 21 092 500,00 21 092 500,00 77,86 7e RAS 

GROUPEMENT 2EC/PERS-BTP 21 918 500,00 24 573 500,00 74,78 8e 

Erreur de sommation (frais divers  non 
intégrés dans  la sommation, soit une 
omission de 2 250 000 F HT et une 
variation de 12,11%) 

Attributaire 
 

BTC pour un montant de onze millions huit cent mille (11 800 000) F CFA TTC avec un délai d’exécution  
de soixante-quinze (75) jours 

 

Lot 3 : Etude du système d’assainissement des rues de la zone limitée à l’Est par la rue 25.240,  
à l’Ouest par la rue 25.177 et au sud par la rue 25.220 

                            CRITERES  
BUREAUX D’ETUDES 

MONTANT LU 
PUBLIQUEMENT 

(FCFATTC) 

MONTANT 
CORRIGE (TTC) 

(Pt*0,7) + 
(Pf*0,3) Rang  Observations 
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 GROUPEMENT 
CETRI/AGECET 9 468 621,00 10 235 621,00 91,08 - 

Déclassé : le soumissionnaire étant déjà 
attributaire du lot 1, avec le même 
personnel clé pour les lots 1, 2 et 3. 
erreur de sommation  (frais divers  non 
intégrés dans  la sommation, soit une 
omission de 650 000 F HT et une variation 
de  08,10%) 

 GROUPEMENT 
BECOTEX/CETIS 11 282 133,00 11 282 133,00 89,17 1er RAS 

 GROUPEMENT TECNI-
CONSULT/MEMO 15 662 529,00 15 662 529,00 79,28 2e RAS 

GROUPEMENT GEFA/INGER 16 816 333,00 16 816 333,00 74,79 3e RAS 

 GROUPEMENT 2EC/PERS-
BTP 25 163 500,00 27 818 500,00 63,01 4e 

Erreur de sommation (frais divers  non 
intégrés dans  la sommation, soit une 
omission de 2 250 000 F HT et une 
variation 10,55%) 

 
Attributaire 

 

GROUPEMENT BECOTEX/CETIS pour un montant de onze millions deux cent quatre-vingt-deux mille cent 
trente-trois (11 282 133) F CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours 

 
Lot 4 : Etudes techniques Détaillée et élaboration du DAO pour la construction d’ouvrages d’assainisement et de voirie drainage 

CRITERES  
BUREAUX D’ETUDES 

MONTANT LU 
PUBLIQUEMENT 

(FCFATTC) 
MONTANT 

CORRIGE (TTC) 
(Pt*0,7)+ 
(Pf*0,3) Rang  Observations 

GROUPEMENT GIE/SCET 
BATIMAX 21 174 127,00 21 174 127,00 90,38 1er RAS 

CETRI 19 922 589,00 21 722 089,00 89,27 2e 
Erreur de sommation (frais divers  non intégrés 
dans  la sommation, soit une omission de 1 525 
000 F HT et une variation de 09,03%) 

GROUPEMENT BECOTEX/CETIS 25 952 147,00 25 952 147,00 85,73 3e RAS 
GROUPEMENT GEFA/INGER 26 336 627,00 26 336 627,00 83,79 4e RAS 

GROUPEMENT TECNI-
CONSULT/MEMO 26 163 285,00 27 416 445,00 82,49 5e 

Erreur sur la quantité du Chef de Mission  
(H1013, 00 h/m au lieu de 3,50 h/m, soit une 
différence de 762 000 F CFA HT) 
Erreur  sur la quantité des frais remboursables 
(3,00 Mois au lieu de 3,5 Mois, soit une 
différence de 250 000 F CFA HT) Erreur  sur la 
quantité des frais divers  (3,00 Mois au lieu de 
3,5 Mois, soit une différence de 50 000 F CFA 
HT) La variation est de 04,78% 

CINTECH 32 857 882,00 32 857 882,00 81,98 6e RAS 
TED 33 191 837,00 33 191 837,00 79,16 7e RAS 

GROUPEMENT 2EC/PERS-BTP 24 957 000,00 27 730 000,00 79,08 8e 
Erreur de sommation (frais divers  non intégrés 
dans  la sommation, soit une omission de 2 350 
000 F HT  et une variation de 11,11%) 

CAFI-B SARL 34 670 377,00 34 670 377,00 78,87 9e RAS 

CAEM SARL 52 569 000,00 56 994 000,00 71,87 10e 
Erreur de sommation (frais divers  non intégrés 
dans  la sommation, soit une omission de 3 750 
000 F HT et une variation de 08,42%) 

Attributaire 
 

GROUPEMENT GIE/SCET BATIMAX  
pour un montant corrigé de vingt un millions cent soixante-quatorze mille cent vingt-sept (21 174 127) F CFA 

TTC avec un délai d’exécution soixante-quinze (75) jours 
 

Lot 5 : Etude du système d’assainissement de la rue Moe M Tiim (29. 115) 

CRITERES  
BUREAUX D’ETUDES 

MONTANT LU 
PUBLIQUEMENT  

(F CFA TTC) 

MONTANT 
CORRIGE (TTC) 

(Pt*0,7)+ 
(Pf*0,3) Rang  Observations 

 GROUPEMENT GIE/SCET 
BATIMAX 18 812 003,00 18 812 003,00 90,38 1er RAS 

CETRI 17 841 453,00 19 552 453,00 89,59 2e 

Erreur de sommation (frais divers  non 
intégrés dans  la sommation, soit une 
omission de 1 525 000 F HT et une variation 
de 09,03%)  

 GROUPEMENT GEFA/INGER 23 473 003,00 23 473 003,00 84,77 3e RAS  
 GROUPEMENT BECOTEX/CETIS 25 150 963,00 25 150 963,00 84,39 4e  RAS 
GROUPEMENT TECNI- 24 376 411,00 24 376 411,00 82,48 5e RAS 
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CONSULT/MEMO 
CINTECH 28 849 407,00 28 849 407,00 82,21 6e RAS  
CAFI-B SARL 31 202 003,00 31 202 003,00 79,34 7e RAS  
TED 29 564 163,00 29 564 163,00 79,11 8e RAS  

CAEM SARL 46 551 000,00 50 681 000,00 72,74 9e 

Erreur de sommation (frais divers  non 
intégrés dans  la sommation, soit une 
omission de 3 750 000 F HT et une variation 
de 08,42%)  

GROUPEMENT 2EC/PERS-BTP 36 816 000,00 39 530 000,00 70,45 10e 

Erreur de sommation (frais divers  non 
intégrés dans  la sommation, soit une 
omission de 2 350 000 F HT  et une variation 
de 11,11%)  

 
Attributaire  

 

GROUPEMENT GIE/SCET BATIMAX  
pour un montant de dix-huit millions huit cent douze mille trois (18 812 003) F CFA TTC avec un délai 

d’exécution quatre-vingt-dix (90) jours 
  

Appel d’offres N°2017-00017/MATDSI/RCEN/GVTO/SG/CRAM  du 25/01/2017 pour les travaux de réalisation d’un système d’Adduction d’Eau 
Potable (AEP) multi villages dans la commune de Koubri dans la région du Centre au profit de la Direction Régionale de l’Eau et de 

l’Assainissement du Centre - FINANCEMENT : BUDGET  DE L’ETAT, GESTION 2017 - Date de dépouillement : 08 février 2017 
Nombre de concurrents : quatre (04) 

Montant lu en F.CFA Montant corrigé en F.CFA 
Soumissionnaires 

HT TTC HT TTC 

Observations 

HYDRASS-BURKINA 
Sarl 253 856 300  299 550 434  253 856 300  299 550 434  Conforme 

ASI-BF SA 265 974 000 313 849 320 265 974 000 313 849 320 Conforme 

ECC-KAF 301 347 500 355 590 050 301 347 500 355 590 050 Conforme 

BEGEP 441 851 320 521 384 558 - - 

Offre technique non conforme 
! Assurances non fournies pour le camion grue 
immatriculé 11GH8406 et le camion plateau 
immatriculé 11GL1551; 
! Huit (08) Motocyclettes non fournies 

 Attributaire : l’entreprise HYDRASS-BURKINA Sarl pour un montant de deux cent quatre-vingt-dix-neuf millions cinq cent cinquante mille  
quatre cent trente-quatre (299 550 434) Francs CFA TTC et pour un délai d’exécution de cent trente cinq (135) jours. 

 
Demande de propositions N°2017-010/MATDSI/RCEN/GVTO/SG/CRAM du 11/01/2017 relative à la maitrise d’œuvre technique et sociale des 

travaux de réalisation d’un système d’adduction d’eau potable multi villages (AEP multi villages) dans la commune rurale de Koubri et suivi 
contrôle des travaux de réalisation de cinq forages à gros débit au profit de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Centre 

(DREA-C). Financement : BUDGET DE L’ETAT GESTION 2017   Date de dépouillement : 30/01/2017 - Nombre de plis : deux (02) 
Critères d’évaluation et notations 

N° 

So
um

is
si

on
na

ire
s Expérienc

es 
 (15 pts) 

Méthodologie, 
Conformité, 

Compréhensio
n et critiques 
des TDRs (37 

pts) 

Qualificati
on du 

personnel  
(35 pts) 

Matériel 
exigé  

(08 pts) 

Qualité 
de 

l'offre  
(05 pt) C

la
ss

em
en

t 

Observations 

01 Groupement 
AC3E / ERH-A  15 33 33,75 0 4,50 86,25 1er 

Un seul projet similaire présenté pour le Sociologue 
sur plus de 6 demandés;  Absence d'assurance pour 
le véhicule 11 GH 7611 ;  Absence de cartes grises 
légalisées pour l’ensemble des motos ;  Absence de 
reçu d'achat légalisé pour le matériel scientifique 

02 CACI Conseils 7,50 31 27,75 6 4 76,25 2ème 

Absence de références similaires dans le domaine de 
la MOS ; Une seule suggestion pertinente 
formulée sur les TDRs ; 4 projets similaires présentés 
par le chef de mission sur plus de 8 demandés; 
Diplôme fourni pour le Sociologue non conforme ; 
Absence de reçu d'achat légalisé pour le matériel 
scientifique  

OBSERVATION GENREALE :  les soumissionnaires Groupement AC3E/ ERH-A et CACI Conseils sont retenus pour la suite de l’analyse de 
leurs offres financières. 
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Demande de propositions N°2017-009/MATDSI/RCEN/GVTO/SG/CRAM du 11/01/2017 pour les études d’avant-projet détaillé des travaux de 
réhabilitation/extensions de systèmes d’adduction d’eau potable simplifiées (AEPS) dans la Région du Centre au profit de la Direction Régionale 

de l’Eau et de l’Assainissement du Centre (DREA-C)  - Financement : BUDGET DE L’ETAT GESTION 2017 -  Date de dépouillement : 30/01/2017 
Nombre de plis : quatre (04) 

Critères d’évaluation et notations 

N° 

So
um

is
si

on
na

ire
s Expérienc

es 
 (15 pts) 

Méthodologie, 
Conformité, 

Compréhensio
n et critiques 
des TDRs (38 

pts) 

Qualificati
on et 

compétenc
e du 

personnel 
clé  

 (39,5 pts)   

Matéri
el 

exigé  
(5,5 
pts) 

 

Qualité 
de 

l'offre  
(2 pts) N

ot
e 

to
ta

le
 d

u 
bu

re
au

 (s
ur

 1
00

) 

C
la

ss
em

en
t 

Observations 

01 
CINTECH / 
BSH Sarl 15 

 
34,5 

 
34 1,5 1,75 86,75 1er 

Organigramme est incomplet ; 
Diplôme non conforme pour le topographe ;  
Absence de cartes grises de toutes les motos 
présentées 

02 
AC3E / 
ERH-A 15 24 39,5 4 1,25 83.75 2ème 

Une  suggestion pertinente sur la NIE ; 
Description incomplète de la méthodologie et non  
perception des intervenants ; 
Organigramme peu cohérent ; 
Absence de légende indiquant le calendrier des 
activités ; 
Incohérence constatée sur le temps d’intervention de 
l’électromécanicien ; 
Absence d’assurance du véhicule 11 GH 7611 

03 
CACI 

Conseils 15 21 36,5 
 4 1 77,5 3ème 

Une  suggestion pertinente sur la NIE ; 
Description incomplète et mauvais agencement des 
phases et non  perception des intervenants (il s’agit de 
la région du Centre et non la région du Centre- ouest) ; 
Organigramme difficilement compréhensible par rapport 
au plan de travail ; 
Absence de légende indiquant le calendrier des 
activités ; 
Absence de légende pour la compréhension du 
calendrier du personnel ; 
Non concordance entre le CV et l’attestation de travail 
de l’ingénieur électromécanicien  
Absence de visite technique du véhicule 11 GH 1319   

04 
CETRI 

15 
 

17 
 

39,5 4 1 76,5 
4ème 

Absence de commentaires sur les TDrs ; 
Aucune critique ni suggestion pertinente n’a été faite ; 
Une description incomplète et mauvais agencement des 
phases (le maître d’ouvrage n’est pas DREA Haut-
Bassin mais la DREA-Centre) ; 
Organigramme incohérent sur le niveau d’intervention 
des acteurs incohérence constatée sur le temps 
d’intervention de l’électromécanicien ; 
Absence d’assurance et de visite technique du véhicule 
11 JH 6452 

OBSERVATION GENREALE : les soumissionnaires CINTECH / BSH Sarl, AC3E/ ERH-A, CACI Conseils et CETRI  sont retenus pour la suite 
de l’analyse de leurs offres financières 

 
Demande de propositions N°2017-008/MATDSI/RCEN/GVTO/SG/CRAM du 11/01/2017 relative à la maîtrise d’œuvre sociale pour l’Information-
Education-Communication (IEC) et la mise en place des acteurs de la reforme au profit de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement 

du Centre (DREA-C). Financement : BUDGET DE L’ETAT GESTION 2017                                                                                                                   
Date de dépouillement : 30/01/2017 - Nombre de plis : trois (03) 

Critères d’évaluation et notations 

N° 

So
um

is
si

on
na

ire
s Expérienc

es 
 (15 pts) 

Méthodologie, 
Conformité, 

Compréhensio
n et critiques 
des TDRs (32 

pts) 

Qualificati
on du 

personnel  
(44 pts) 

Matéri
el 

exigé  
(08 
pts) 

Qualité 
de 

l'offre  
(01 pt) N

ot
e 

to
ta

le
 d

u 
bu

re
au

 (s
ur

 
10

0)
 

C
la

ss
em

en
t 

Observations 

01 
IGIP 
AFRIQUE  15 26 44 08 01 94 1er R.A.S 

02 
Groupemen
t ERH-A / 
AC3E  

15 17 43,40 07 01 83,40 2ème 

Description passable de la méthodologie 
Une seule suggestion pertinente formulée sur les 
TDRs ; Agencement passable des différentes phases; 
04 projets similaires en tant que chef de mission sur 
plus de 5 demandés 
Absence de CCVA pour le véhicule 11GP 6121   

03 CETRI 15 15 32 07 01 70 - 
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CONSULT/MEMO 
CINTECH 28 849 407,00 28 849 407,00 82,21 6e RAS  
CAFI-B SARL 31 202 003,00 31 202 003,00 79,34 7e RAS  
TED 29 564 163,00 29 564 163,00 79,11 8e RAS  

CAEM SARL 46 551 000,00 50 681 000,00 72,74 9e 

Erreur de sommation (frais divers  non 
intégrés dans  la sommation, soit une 
omission de 3 750 000 F HT et une variation 
de 08,42%)  

GROUPEMENT 2EC/PERS-BTP 36 816 000,00 39 530 000,00 70,45 10e 

Erreur de sommation (frais divers  non 
intégrés dans  la sommation, soit une 
omission de 2 350 000 F HT  et une variation 
de 11,11%)  

 
Attributaire  

 

GROUPEMENT GIE/SCET BATIMAX  
pour un montant de dix-huit millions huit cent douze mille trois (18 812 003) F CFA TTC avec un délai 

d’exécution quatre-vingt-dix (90) jours 
  

Appel d’offres N°2017-00017/MATDSI/RCEN/GVTO/SG/CRAM  du 25/01/2017 pour les travaux de réalisation d’un système d’Adduction d’Eau 
Potable (AEP) multi villages dans la commune de Koubri dans la région du Centre au profit de la Direction Régionale de l’Eau et de 

l’Assainissement du Centre - FINANCEMENT : BUDGET  DE L’ETAT, GESTION 2017 - Date de dépouillement : 08 février 2017 
Nombre de concurrents : quatre (04) 

Montant lu en F.CFA Montant corrigé en F.CFA 
Soumissionnaires 

HT TTC HT TTC 

Observations 

HYDRASS-BURKINA 
Sarl 253 856 300  299 550 434  253 856 300  299 550 434  Conforme 

ASI-BF SA 265 974 000 313 849 320 265 974 000 313 849 320 Conforme 

ECC-KAF 301 347 500 355 590 050 301 347 500 355 590 050 Conforme 

BEGEP 441 851 320 521 384 558 - - 

Offre technique non conforme 
! Assurances non fournies pour le camion grue 
immatriculé 11GH8406 et le camion plateau 
immatriculé 11GL1551; 
! Huit (08) Motocyclettes non fournies 

 Attributaire : l’entreprise HYDRASS-BURKINA Sarl pour un montant de deux cent quatre-vingt-dix-neuf millions cinq cent cinquante mille  
quatre cent trente-quatre (299 550 434) Francs CFA TTC et pour un délai d’exécution de cent trente cinq (135) jours. 

 
Demande de propositions N°2017-010/MATDSI/RCEN/GVTO/SG/CRAM du 11/01/2017 relative à la maitrise d’œuvre technique et sociale des 

travaux de réalisation d’un système d’adduction d’eau potable multi villages (AEP multi villages) dans la commune rurale de Koubri et suivi 
contrôle des travaux de réalisation de cinq forages à gros débit au profit de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Centre 

(DREA-C). Financement : BUDGET DE L’ETAT GESTION 2017   Date de dépouillement : 30/01/2017 - Nombre de plis : deux (02) 
Critères d’évaluation et notations 

N° 

So
um

is
si

on
na

ire
s Expérienc

es 
 (15 pts) 

Méthodologie, 
Conformité, 

Compréhensio
n et critiques 
des TDRs (37 

pts) 

Qualificati
on du 

personnel  
(35 pts) 

Matériel 
exigé  

(08 pts) 

Qualité 
de 

l'offre  
(05 pt) N

ot
e 

to
ta

le
 d

u 
bu

re
au

 (s
ur

 
10

0)
 

C
la

ss
em

en
t 

Observations 

01 Groupement 
AC3E / ERH-A  15 33 33,75 0 4,50 86,25 1er 

Un seul projet similaire présenté pour le Sociologue 
sur plus de 6 demandés;  Absence d'assurance pour 
le véhicule 11 GH 7611 ;  Absence de cartes grises 
légalisées pour l’ensemble des motos ;  Absence de 
reçu d'achat légalisé pour le matériel scientifique 

02 CACI Conseils 7,50 31 27,75 6 4 76,25 2ème 

Absence de références similaires dans le domaine de 
la MOS ; Une seule suggestion pertinente 
formulée sur les TDRs ; 4 projets similaires présentés 
par le chef de mission sur plus de 8 demandés; 
Diplôme fourni pour le Sociologue non conforme ; 
Absence de reçu d'achat légalisé pour le matériel 
scientifique  

OBSERVATION GENREALE :  les soumissionnaires Groupement AC3E/ ERH-A et CACI Conseils sont retenus pour la suite de l’analyse de 
leurs offres financières. 
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TDrs ; Description passable de la méthodologie; 
Agencement passable des différentes phases ; 
Absence d’expériences dans le domaine de l’enquête 
pour tous les enquêteurs proposés ; 
Absence d’assurance et de CCVA pour le Véhicule  11 
HK 6180   

Conclusion : les bureaux d’études IGIP AFRIQUE et Groupement ERH-A / AC3E ont obtenu chacun la note minimale de 75 points et sont donc 
retenus pour la  suite de l’analyse de leurs offres financières. 

         
Fiche de synthese des resultats pour la preselection de consultants  dans le cadre du suivi et le controle des travaux de construction 

d’infrastructures scolaires et sanitaires au profit de la commune de TANGHIN-DASSOURI - Financement :   BUDGET COMMUNAL    - GESTION 
2017 -Revue des marchés publics n°1590 du Jeudi 06 août 2015 - -Convocation n°2015-025/CTGD/M/SG du 07 septembre 2015 - -Date 

d’ouverture des plis : 20 AOUT 2015 -Nombre de plis reçus : Quinze (15) -  -Date de délibération : le lundi 14 septembre 2015 
Lot 6 

Qualification du Consultant Total   
N° 

 
Soumissionnaire Diplôme 

(Technicien 
supérieur en 
génie civil ou 
en bâtiment) 

20 
pts 

Adéquation 
du diplôme 

avec la 
mission 

20 
pts 

Ancienneté 
du 
onsultant 
03 ans 

minimum) 

10 
pts 

Expériences 
du consultant 
03 marchés 

similaires des 
5 dernières 
années) 

50 
pts 

100 
pts Observations RANG 

1 SORE Mamadou Fournie 
conforme 

20 conforme 20 Plus de 03 
ans 10 1 marché 

fournis 
conforme 

01 51 

Recevable 
Un seul marché conforme, 
le reste fourni des contrats 
sans date d’approbation ou 
de signature et tantôt avec 
des pv de réception 
provisoire 

5ème 

2 KAFANDO 
Mahamadi 

Fournie 
conforme 20 conforme 20 Plus de 03 

ans 10 
41 marchés 
fournis 
conforme 

41 91 recevable 2ème 

3   SAWADOGO W. Eli  Fournie 
conforme 

20 conforme 20 Plus de 03 
ans 10  31 marchés 

fournis 
conforme 

31 
81 recevable 4ème 

4  Adama COULIBALY Fournie 
conforme 

20 conforme 20 Plus de 03 
ans 10 

36 marchés 
Fournis 
conforme 
 

36 
86 

Recevable 
Fourni d’autres contrats 
d’un bureau d’étude et non 
en tant que consultant 
individuel. Diplôme de DTS  
non authentique (sans 
cachet) 

3ème 

5 HEBIE Y. Issouf 
Narcisse 

Fournie 
conforme 20 conforme 20 Plus de 03 

ans 10 
 (43 marchés 
Fournis 
conforme 

43 93 recevable 1er 

6 OUOBA Raymond 
Youmandia 

Fournie 
conforme 

20 conforme 20 Plus de 03 
ans 10 

 (00 marché) 00 
50 

Recevable 
Fourni des contrats en tant 
que bureau d’études et non 
en tant qu’un consultant 
individuel 

6ème 

7 
NARE André Fournie 

conforme 
20 conforme 20 Plus de 03 

ans 10 
 (00 marché) 00 

50 

Recevable 
Attestation délivré depuis 
1997 et non un diplôme 
Projet similaire fournie sou-
couvert. d’un bureau 
d’étude. 

6ème 
ex 

 !
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REGION DU CENTRE NORD 
Demande de proposition N°2017-05/MATDSI/RCNR/GKYA/SG du 26/01/2017 relative à l'intermédiation sociale pour la réalisation de forages 

équipés de PMH (Lot 4). Nombre de plis reçus : Deux (02). Financement budget de l’Etat (ABS) gestion 2017 Date de dépouillement : 10/02/2017 

SOUMISSIONNAIRE 
NOTE 

TECHNIQUE 
(NT) 

NOTE 
FINANCIERE 

(NF) 

MONTANT HT-HD 
PROPOSE EN 
FRANCS CFA 

MONTANT HT-
HD VERIFIE EN 
FRANCS CFA 

NOTE PONDEREE 
(NT*80%)+(NF*20%) RANG Observations 

ERHA 97 100 6 458 256 6 458 256 97,60 1er Offre jugée 
conforme 

Groupement BIGH-
BIST 92 93,26 6 925 000 6 925 000 92,25 2ème Offre jugée 

conforme 

Attributaire 
ERHA pour un montant hors taxe hors douane de Six millions quatre cent cinquante-huit mille deux cent cinquante-six 
(6 458 256) francs CFA, soit un montant toutes taxe comprise de Sept millions six cent vingt mille sept cent quarante-deux 
(7 620 742) francs CFA pour un délai de trois (03) mois 

 
Demande de proposition N°2017-06/MATDSI/RCNR/GKYA/SG du 26/01/2017 relative au recrutement de bureaux d'études, pour des études de 

faisabilité d'avant-projet détaillé d'adduction d'eau potable simplifiée (AEPS) (Lot Unique). Nombre de plis reçus : Quatre (04). 
 Financement budget de l’Etat (ABS) gestion 2017 Date de dépouillement : 10/02/2017 

SOUMISSIONNAIRE 
NOTE 

TECHNIQUE 
(NT) 

NOTE 
FINANCIERE 

(NF) 

MONTANT HT-HD 
PROPOSE EN 
FRANCS CFA 

MONTANT HT-
HD VERIFIE EN 
FRANCS CFA 

NOTE PONDEREE 
(NT*80%)+(NF*20%) RANG Observations 

CAFI-B 98 69,26 28 875 000 28 875 000 92,25 1er Offre jugée 
conforme 

CACI Conseils 90 100 20 000 000 20 000 000 92,00 2ème Offre jugée 
conforme 

CETRI 85 95,01 21 049 375 21 049 375 87,00 3ème Offre jugée 
conforme 

GERTEC 87,5 64,21 31 147 600 31 147 600 82,84 4ème Offre jugée 
conforme 

Attributaire 
CAFI-B pour un montant hors taxe hors douane de Vingt-huit millions huit cent soixante-quinze mille (28 875 000) francs 
CFA, soit un montant toutes taxe comprise de Trente-quatre millions soixante-douze mille cinq cents (34 072 500) francs 
CFA pour un délai de quatre (03) mois 

 
Demande de proposition N°2017-07/MATDSI/RCNR/GKYA/SG du 26/01/2017 relative à la maîtrise d'œuvre technique pour le suivi-contrôle de la 

réalisation de mille (1000) latrines familiales semi-finies, de dix (10) blocs de latrines institutionnelles et de cent-vingt-cinq (125) puisards 
domestiques (Lot 2). Nombre de plis reçus : Deux (02). Financement budget de l’Etat (ABS) gestion 2017    Date de dépouillement : 10/02/2017 

SOUMISSIONNAIRE 
NOTE 

TECHNIQUE 
(NT) 

NOTE 
FINANCIERE 

(NF) 

MONTANT HT-HD 
PROPOSE EN 
FRANCS CFA 

MONTANT HT-
HD VERIFIE EN 
FRANCS CFA 

NOTE PONDEREE 
(NT*80%)+(NF*20%) RANG Observations 

SOGIRAFRIQUE 99 94,92 9 656 200 9 656 200 98,18 1er Offre jugée 
conforme 

BEPAD 90 100 9 166 000 9 166 000 92,00 2ème Offre jugée 
conforme 

Attributaire 
SOGIRAFRIQUE pour un montant hors taxe hors douane de Neuf millions six cent cinquante-six mille deux cents 
(9 656 200) francs CFA, soit un montant toutes taxe comprise de Onze millions trois cent quatre-vingt-quatorze mille trois 
cent seize (11 394 316) francs CFA pour un délai de trois (03 mois) 

 
Demande de proposition N°2017-08/MATDSI/RCNR/GKYA/SG du 26/01/2017 relative à la maîtrise d'œuvre sociale en matière d'hygiène et 

d'assainissement (Lot 3). Nombre de plis reçus : Trois (03). Financement budget de l’Etat (ABS) gestion 2017  Date de dépouillement : 10/02/2017 

SOUMISSIONNAIRE 
NOTE 

TECHNIQUE 
(NT) 

NOTE 
FINANCIERE 

(NF) 

MONTANT HT-HD 
PROPOSE EN 
FRANCS CFA 

MONTANT HT-
HD VERIFIE EN 
FRANCS CFA 

NOTE PONDEREE 
(NT*80%)+(NF*20%) RANG Observations 

BIST 90 100 7 150 000 7 150 000 92,00 1er Offre jugée 
conforme 

BEPAD 90 89,84 7 958 500 7 958 500 89,97 2ème Offre jugée 
conforme 

ERHA 95 - 8 105 096 8 105 096 - - Offre jugée Hors 
Enveloppe 

Attributaire BIST pour un montant hors taxe hors douane de Sept millions cent cinquante mille (7 150 000) francs CFA, soit un montant 
toutes taxe comprise de Huit millions quatre cent trente-sept mille (8 437 000) francs CFA pour un délai de trois (03) mois 

 
Demande de proposition N°2017-09/MATDSI/RCNR/GKYA/SG du 26/01/2017 relative au suivi-contrôle des travaux de réalisation de 50 forages 
équipés de PMH (Lot 1). Nombre de plis reçus : Six (06). Financement budget de l’Etat (ABS) gestion 2017  Date de dépouillement : 10/02/2017 

SOUMISSIONNAIRE 
NOTE 

TECHNIQUE 
(NT) 

NOTE 
FINANCIERE 

(NF) 

MONTANT HT-HD 
PROPOSE EN 
FRANCS CFA 

MONTANT HT-
HD VERIFIE EN 
FRANCS CFA 

NOTE PONDEREE 
(NT*80%)+(NF*20%) RANG Observations 

BIGH 98 100 8 300 000 8 300 000 98,40 1er Offre jugée 
conforme 

CACI-C 90 86,73 9 570 000 9 570 000 89,35 2ème Offre jugée 
conforme 

GERTEC 88 84,38 9 836 800 9 836 800 87,28 3ème Offre jugée 
conforme 

BERA 91 - 12 615 000 12 615 000 - - Offre jugée Hors 
Enveloppe 

 



!
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BETING Sarl 85 - 10 996 000 10 996 000 - - Offre jugée Hors 
Enveloppe 

2eC Ing Conseils 86 - 12 349 600 12 349 600 - - Offre jugée Hors 
Enveloppe 

Attributaire 
BIGH pour un montant hors taxe hors douane de Huit millions trois cent mille (8 300 000) francs CFA, soit un montant 
toutes taxe comprise de Neuf millions sept cent quatre-vingt-quatorze mille (9 794 000) francs CFA pour un délai de trois 
(03) mois 

 
 

!
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REGION DU CENTRE NORD 
Demande de proposition N°2017-05/MATDSI/RCNR/GKYA/SG du 26/01/2017 relative à l'intermédiation sociale pour la réalisation de forages 

équipés de PMH (Lot 4). Nombre de plis reçus : Deux (02). Financement budget de l’Etat (ABS) gestion 2017 Date de dépouillement : 10/02/2017 

SOUMISSIONNAIRE 
NOTE 

TECHNIQUE 
(NT) 

NOTE 
FINANCIERE 

(NF) 

MONTANT HT-HD 
PROPOSE EN 
FRANCS CFA 

MONTANT HT-
HD VERIFIE EN 
FRANCS CFA 

NOTE PONDEREE 
(NT*80%)+(NF*20%) RANG Observations 

ERHA 97 100 6 458 256 6 458 256 97,60 1er Offre jugée 
conforme 

Groupement BIGH-
BIST 92 93,26 6 925 000 6 925 000 92,25 2ème Offre jugée 

conforme 

Attributaire 
ERHA pour un montant hors taxe hors douane de Six millions quatre cent cinquante-huit mille deux cent cinquante-six 
(6 458 256) francs CFA, soit un montant toutes taxe comprise de Sept millions six cent vingt mille sept cent quarante-deux 
(7 620 742) francs CFA pour un délai de trois (03) mois 

 
Demande de proposition N°2017-06/MATDSI/RCNR/GKYA/SG du 26/01/2017 relative au recrutement de bureaux d'études, pour des études de 

faisabilité d'avant-projet détaillé d'adduction d'eau potable simplifiée (AEPS) (Lot Unique). Nombre de plis reçus : Quatre (04). 
 Financement budget de l’Etat (ABS) gestion 2017 Date de dépouillement : 10/02/2017 

SOUMISSIONNAIRE 
NOTE 

TECHNIQUE 
(NT) 

NOTE 
FINANCIERE 

(NF) 

MONTANT HT-HD 
PROPOSE EN 
FRANCS CFA 

MONTANT HT-
HD VERIFIE EN 
FRANCS CFA 

NOTE PONDEREE 
(NT*80%)+(NF*20%) RANG Observations 

CAFI-B 98 69,26 28 875 000 28 875 000 92,25 1er Offre jugée 
conforme 

CACI Conseils 90 100 20 000 000 20 000 000 92,00 2ème Offre jugée 
conforme 

CETRI 85 95,01 21 049 375 21 049 375 87,00 3ème Offre jugée 
conforme 

GERTEC 87,5 64,21 31 147 600 31 147 600 82,84 4ème Offre jugée 
conforme 

Attributaire 
CAFI-B pour un montant hors taxe hors douane de Vingt-huit millions huit cent soixante-quinze mille (28 875 000) francs 
CFA, soit un montant toutes taxe comprise de Trente-quatre millions soixante-douze mille cinq cents (34 072 500) francs 
CFA pour un délai de quatre (03) mois 

 
Demande de proposition N°2017-07/MATDSI/RCNR/GKYA/SG du 26/01/2017 relative à la maîtrise d'œuvre technique pour le suivi-contrôle de la 

réalisation de mille (1000) latrines familiales semi-finies, de dix (10) blocs de latrines institutionnelles et de cent-vingt-cinq (125) puisards 
domestiques (Lot 2). Nombre de plis reçus : Deux (02). Financement budget de l’Etat (ABS) gestion 2017    Date de dépouillement : 10/02/2017 

SOUMISSIONNAIRE 
NOTE 

TECHNIQUE 
(NT) 

NOTE 
FINANCIERE 

(NF) 

MONTANT HT-HD 
PROPOSE EN 
FRANCS CFA 

MONTANT HT-
HD VERIFIE EN 
FRANCS CFA 

NOTE PONDEREE 
(NT*80%)+(NF*20%) RANG Observations 

SOGIRAFRIQUE 99 94,92 9 656 200 9 656 200 98,18 1er Offre jugée 
conforme 

BEPAD 90 100 9 166 000 9 166 000 92,00 2ème Offre jugée 
conforme 

Attributaire 
SOGIRAFRIQUE pour un montant hors taxe hors douane de Neuf millions six cent cinquante-six mille deux cents 
(9 656 200) francs CFA, soit un montant toutes taxe comprise de Onze millions trois cent quatre-vingt-quatorze mille trois 
cent seize (11 394 316) francs CFA pour un délai de trois (03 mois) 

 
Demande de proposition N°2017-08/MATDSI/RCNR/GKYA/SG du 26/01/2017 relative à la maîtrise d'œuvre sociale en matière d'hygiène et 

d'assainissement (Lot 3). Nombre de plis reçus : Trois (03). Financement budget de l’Etat (ABS) gestion 2017  Date de dépouillement : 10/02/2017 

SOUMISSIONNAIRE 
NOTE 

TECHNIQUE 
(NT) 

NOTE 
FINANCIERE 

(NF) 

MONTANT HT-HD 
PROPOSE EN 
FRANCS CFA 

MONTANT HT-
HD VERIFIE EN 
FRANCS CFA 

NOTE PONDEREE 
(NT*80%)+(NF*20%) RANG Observations 

BIST 90 100 7 150 000 7 150 000 92,00 1er Offre jugée 
conforme 

BEPAD 90 89,84 7 958 500 7 958 500 89,97 2ème Offre jugée 
conforme 

ERHA 95 - 8 105 096 8 105 096 - - Offre jugée Hors 
Enveloppe 

Attributaire BIST pour un montant hors taxe hors douane de Sept millions cent cinquante mille (7 150 000) francs CFA, soit un montant 
toutes taxe comprise de Huit millions quatre cent trente-sept mille (8 437 000) francs CFA pour un délai de trois (03) mois 

 
Demande de proposition N°2017-09/MATDSI/RCNR/GKYA/SG du 26/01/2017 relative au suivi-contrôle des travaux de réalisation de 50 forages 
équipés de PMH (Lot 1). Nombre de plis reçus : Six (06). Financement budget de l’Etat (ABS) gestion 2017  Date de dépouillement : 10/02/2017 

SOUMISSIONNAIRE 
NOTE 

TECHNIQUE 
(NT) 

NOTE 
FINANCIERE 

(NF) 

MONTANT HT-HD 
PROPOSE EN 
FRANCS CFA 

MONTANT HT-
HD VERIFIE EN 
FRANCS CFA 

NOTE PONDEREE 
(NT*80%)+(NF*20%) RANG Observations 

BIGH 98 100 8 300 000 8 300 000 98,40 1er Offre jugée 
conforme 

CACI-C 90 86,73 9 570 000 9 570 000 89,35 2ème Offre jugée 
conforme 

GERTEC 88 84,38 9 836 800 9 836 800 87,28 3ème Offre jugée 
conforme 

BERA 91 - 12 615 000 12 615 000 - - Offre jugée Hors 
Enveloppe 
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REGION DU CENTRE OUEST 
appel d!offre N°2017-01/ RCOS/ PBLK/ CSGL DU 09 JANVIER 2017 pour l!acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles des deux (02) 
CEB de la commune de SIGLE. - FINANCEMENT   : budget communal (ressource transférées ; MENA), gestion 2017. date d!ouverture des plis : 
13 février 2017-date de délibération : 14/02/2017.  publication de l!avis : Quotidien des marchés publics n°1965 du jeudi 12 janvier 2017. Lot n°1 : 

acquisition des fournitures scolaires au profit des écoles de la CEB de Siglé I de la commune de siglé ; Lot n° 2 : acquisition des fournitures 
scolaires au profit des écoles de la CEB de Siglé II de la commune de siglé. 

Montant lu en F CFA 
Lot  Soumissionnaires 

HTVA TTC 

Montant  
corrigé en 

FCFA 
Observations 

MUCOGEB 12 157 115 - RAS Conforme : offre financière hors enveloppe 

SOLOC 9 065 880             10 697 738 10 075 692 
Non conforme : pour n!avoir pas  précisé les marques des articles 
proposés dans le devis estimatif conformément au cadre du devis 
estimatif 

ENIRAF 10 989 454                     11 989 805 RAS Conforme : offre financière hors enveloppe  

 
DIWA-BTP 10 826 145 - RAS 

Non conforme pour n!avoir pas  précisé les marques des articles 
proposés dans le devis estimatif conformément au cadre du devis 
estimatif et aussi pour avoir proposé un protège cahier non 
transparent 

N.MARDIF 10 999 130  RAS 
Non Conforme : pour n!avoir pas  précisé les marques des articles 
proposés dans le devis estimatif conformément au cadre du devis 
estimatif 

EZARF 11 492 265  RAS 

Non conforme : pour n!avoir pas  précisé les marques des articles 
proposés dans le devis estimatif conformément au cadre du devis 
estimatif et aussi pour n!avoir pas proposé une description détaillée 
des articles 

NEMA SERVICE 10 999 130  RAS  conforme 

Lot 1 
 
 
 
 
 

EGF 11 178 135 12 236 561 RAS  Conforme : offre financière hors enveloppe 

OP-BUILD 7 384 200  RAS 

Non conforme : Pour avoir fourni une gomme de marque MAGIC en 
lieu et place de la marque ECOLIER proposée dans le devis 
estimatif et aussi pour avoir fourni des crayons de couleurs de 
marque NEW Elite en lieu et place de la marque ECOLIER 
proposée dans le devis estimatif 

MUCOGEB 8 834 780  RAS Conforme  

SOLOC 6 880 110 8 118 530 7 565 750 
Non conforme pour n!avoir pas  précisé les marques des articles 
proposés dans le devis estimatif conformément au cadre du devis 
estimatif 

ENIRAF 8 044 408 8 702 291 RAS Conforme 

 
DIWA-BTP 8 607 400  RAS 

Non conforme pour n!avoir pas  précisé les marques des articles 
proposés dans le devis estimatif conformément au cadre du devis 
estimatif et aussi pour avoir proposé un protège cahier non 
transparent 

Nouvelle Entreprise 
Service Sarl 11 564 600  RAS 

Non conforme pour n!avoir pas  précisé les marques des articles 
proposés dans le devis estimatif conformément au cadre du devis 
estimatif 

 
N.MARDIF 7 935 740  RAS 

Non Conforme : pour n!avoir pas  précisé les marques des articles 
proposés dans le devis estimatif conformément au cadre du devis 
estimatif 

EZARF 8 516 000  RAS 

Non conforme : pour n!avoir pas  précisé les marques des articles 
proposés dans le devis estimatif conformément au cadre du devis 
estimatif et aussi pour n!avoir pas proposé une description détaillée 
des articles 

NEMA SERVICE 9 866 500  RAS Conforme 

 
Lot 2 

EGF 8 168 422 8 861 858  Conforme 
 
 
Attributaires 
 
 

Lot 1 : NEMA SERVICE pour un montant de dix million neuf cent quatre- vingt dix -neuf mille cent trente (10 999 
130) FCFA HTVA avec un délai d!exécution de Trente (30) jours. 
Lot 2 : ENIRAF est attributaire pour un montant de  huit million quarante- quatre mille quatre cent huit (8 044 408) 
FCFA HTVA et huit million sept cent deux mille deux cent quatre-vingt -onze ( 8 702 291) F CFA TTC avec un délai 
d!exécution de Trente (30) jours. 

 
Appel d!offre N°2017-02/RCOS/PBLK/CSGL  pour la réalisation de divers travaux dans commune de sigle. - financement : budget 
communal (PNGT2.3, MENA) GESTION 2017, date d!ouverture des plis : 13/02/2017. -date de délibération : 16/02/2017.  -publication de l!avis : 
Quotidien des marchés publics n°1965 du jeudi 12 janvier 2017.  Lot 1 : Travaux d!aménagement du marché de Kouria;  Lot 2 : Travaux 
d!aménagement du marché de Siglé;  Lot 3 : Réalisation d!un forage positif à l!école de Dacissé; Lot 4: Réhabilitation de l!école de Lallé.                                 

Montant lus en FCFA Lot  Soumissionnaires 
HTVA TTC 

Montant  corrigé 
en FCFA Observations 

Lot 1 SCT 12 932 000 - RAS Conforme 



 
 

Lot 2 SCT 7 482 000 - RAS Conforme 
COGETRA 5 932 500 7 350 000 RAS Conforme : Offre hors enveloppe 

EBECO  
5 710 000 

 
6 737 800 RAS 

Non conforme : les projets similaires ne sont pas des contrats de 
l!Etat ou de ses démembrements et offre hors enveloppe. Les pièces 
administratives n!ont pas été fournies après expiration du délai 
accordé. 

 
 

Lot 3 

COMPTA-PLUS 5 500 000 6 490 000 RAS 
Non conforme : les projets similaires date de plus de 03 ans et pour 
n!avoir pas proposé le type de pompe conformément au devis 
estimatif  

ENTREPRISE 
DIENDERE 2 502 200 ------ RAS Non Conforme : le plan d!assurance qualité n!a pas été fourni 

ETYSOF 2 095 225 2 472 366 RAS Non Conforme : le plan d!assurance qualité n!a pas été fourni 
BESTAF LIMITED 1 993 432 - RAS Conforme  

 
Lot4 

LE BATISSEUR+ 2 183 150 - RAS Non Conforme : le plan d!assurance qualité n!a pas été fourni 

 
Attributaires 

Lot 1 : SCT pour un montant de douze million neuf cent trente-deux mille (12 932 000) FCFA HTVA avec un délai 
d!exécution de quarante- cinq (45) jours. 
Lot 2 : SCT pour un montant de de sept million quatre cent quatre-vingt-deux mille (7 482 000) FCFA HTVA  avec un 
délai d!exécution  quarante -cinq (45) jours. 
Lot 3 : INFRUCTUEUX 
Lot 4 : BESTAF LIMITED est attributaire pour un montant de un million neuf cent  quatre-vingt-treize mille quatre 
cent trente-deux  (1 993 432) FCFA HTVA avec un délai d!exécution  quarante -cinq (45) jours. 

 
Appel d!offre n°2017-03/RCOS/PBLK/CSGL DU 09/01/2017 pour la construction d!infrastructures dans commune de sigle- - financement   : budget 
communal (FPDCT, MENA) GESTION 2017, - date d!ouverture des plis : 13/02/2017. -date de délibération : 16/02/2017.  -publication de l!avis : 
Quotidien des marchés publics n°1965 du jeudi 12 janvier 2017. Lot n°1 :   La construction d!un bloc de trois(03) salles de Classe avec bureau et 
Magasin  à Mankoula « B »;  Lot n02 :   La construction d!un bloc de trois(03) salles de  Classe avec bureau et Magasin  à semtenga; Lot n°3 : la 
construction d!un bloc de  quatre(04) salles de classe pour le poste Primaire à Temnaoré ; Lot n°4 : Construction de deux(02) salles de classe 
pour le post-primaire à Boukou 
Lot N°5 : Plafonnage de des bureaux de l!état civil. 

Montant lu en F CFA Lot  Soumissionnaire
s HTVA TTC 

Montant Corrigé 
en FCFA Observations 

COGETRA 14 916 675 17 513 177 RAS Conforme 
ETYSOF 15  888 970 18 748 985 RAS Non Conforme : plan d!assurance qualité non fourni 

ECOBEL 14 879 230 17 557 491 RAS 

Non Conforme YAMEOGO Aboubacar a signé sur le PV de 
réception  du marché n°2014 008/PAEPC/EPCD Arbole en lieu et 
place de OUEDRAOGO Raogo membre de la commission. Le délai 
de validité de la caution fournie est de 120 jours au lieu de 150 jours.  

ACOGRIM 16 927 740 - RAS 

Non Conforme : Les attestations de travail du conducteur des 
travaux et du chef de chantier n!ont pas été fournies et aussi pour 
n!avoir pas fourni le plan d!assurance qualité, les projets similaires 
n!ont pas été fournis. 

COMPTA-PLUS 16 101 695 19 000 000 RAS Non Conforme : pour avoir fourni un projet similaire non signé par 
l!entreprise (contrat n°09/CO/07/03/02/00/2015/00009) 

ETS WENDYAM 17 625 410 20 797 984 RAS Conforme 

La SOCIETE 3Z 16 979 090 20 035 326 RAS 

Non Conforme les attestations de travail du conducteur des travaux 
et du chef de chantier n!ont pas été fournies  et le PV de réception 
du marché CR/03/01/00/2015/00019 du 25/05/2015 n!a pas été 
signé par l!entreprise. 

 
 
 
 
 
 

Lot 1 

EGECE 17 655 940 20 834 009 RAS  Conforme 

 
ECOBEL 14 879 230 17 557 941 

 
 

RAS 

Non Conforme Le délai de validité de la caution fournie est de 120 
jours au lieu de 150 jours comme exigé dans le DAO.  Et aussi 
YAMEOGO Aboubacar a signé sur le PV de réception  du marché 
n°2014 008/PAEPC/EPCD Arbole en lieu et place de OUEDRAOGO 
Raogo membre de la commission 

ETS WENDYAM 17 625 410 20 797 984 RAS Conforme  

 
La SOCIETE 3Z 16 979 090 20 035 326 RAS 

Non conforme: les attestations de travail du conducteur des travaux 
et du chef de chantier n!ont pas été fournies  en plus le PV de 
réception du marché CR/03/01/00/2015/00019 du 25/05/2015 n!a 
pas été signé par l!entreprise 

 
 
 
 

Lot 2 

EGECE 17 655 940 20 834 009 RAS Conforme 
COGETRA 22 168 525 26 158 860 RAS Conforme  

ETYSOF 20 818 271 24 565 560 RAS 
 

Non Conforme : plan d!assurance qualité non fourni et le montant du 
chiffre d!affaire n!atteint pas 50 000 000 FCFA 

ECOBEL 20 389 620 24 059 752 RAS 

Non Conforme : Le délai de validité de la caution fournie est de 120 
jours au lieu de 150 jours. Et YAMEOGO Aboubacar a signé sur le 
PV de réception  du marché n°2014 008/PAEPC/EPCD Arbole en 
lieu et place de OUEDRAOGO Raogo membre de la commission  

CMAVM 22 749 910 26 844   894 RAS Non Conforme : Agrément technique non conforme 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lot 3 COMPTA-PLUS 20 980 000 24 756 400 RAS 
Non conforme : pour avoir fourni un projet similaire non signé par 
l!entreprise (contrat n°09/CO/07/03/02/00/2015/00009) 
Et le chiffre d!affaire n!atteint pas 50 000 000 
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ETS WENDYAM 23 727 610 27 998 580 RAS Conforme   

La SOCIETE 3Z 22 415 310 26 450 066 RAS 

Non conforme : les attestations de travail du conducteur des travaux 
et du chef de chantier n!ont pas été fournies et aussi le PV de 
réception du marché CR/03/01/00/2015/00019 du 25/05/2015 n!a 
pas été signé par l!entreprise 

 

EGECE 23 515 670 7 748 491 RAS Non conforme : pour n!avoir pas fourni de chiffre d!affaire 

BATI-EAU 9 020 740 10 644 473 RAS Non Conforme : Agrément technique non conforme et projets 
similaires non fournis 

GOLF 
CONSTRUCTION 

 
12 786 857 

 
----- RAS Non Conforme : Agrément technique non conforme et pour n!avoir 

pas fourni le plan d!assurance qualité 
Bestaf LIMITED 11 438 920 ----- RAS Conforme 
LE BATISSEUR + 
 9 874 300 --- RAS Non conforme : Les attestations de travail du conducteur des travaux 

et du chef de chantier n!ont pas été fournies 
ETS WENDYAM 13 669 100 16 129 538 RAS Conforme 

 
 
 
 

Lot4 

La SOCIETE 3Z  
12 754 483 

 
15 050 290 

 
RAS 

Non conforme : les attestations de travail du conducteur des travaux 
et du chef de chantier n!ont pas été fournies et aussi pour n!avoir pas 
fourni le plan d!assurance qualité, le projet similaire date de plus de 
3 ans 

BATI-EAU 1 330 500 1 569 400 RAS Non Conforme : Agrément technique non conforme 
ETYSOF 1 330 500 1 569 400 RAS Non conforme : Pour  n!avoir pas fourni le plan d!assurance qualité  

 
Lot5 GOLF 

CONSTRUCTION 1 330 500 - RAS Non Conforme : Agrément technique non conforme et  aussi pour 
n!avoir pas fourni le plan d!assurance qualité 

 

 
  
Attributaires 

 

Lot 1 : l!entreprise COGETRA est attributaire pour un montant de quatorze millions neuf cent seize  mille six cent 
soixante-quinze (14 916 675) FCFA HTVA  et dix-sept million cinq cent treize mille cent soixante- dix-sept 
(17 513 177) FCFA TTC avec un délai d!exécution de quatre- vingt dix  (90) jours. 
Lot 2 : l!entreprise ETS WENDYAM est attributaire pour un montant de dix-sept million  six cent vingt-cinq  mille 
quatre cent dix (17 625 410) FCFA HTVA  et vingt millions sept cent quatre-vingt-dix -sept mille neuf cent quatre-
vingt-quatre (20 797 984) FCFA TTC avec un délai d!exécution de quatre- vingt dix  (90) jours 
Lot 3 : l!entreprise COGETRA est attributaire pour un montant de vingt-deux millions cent soixante-huit  mille cinq-
cents vingt-cinq (22 168 525) FCFA HTVA  et vingt- six million cent cinquante- huit mille huit-cent soixante  
(26 158 860) FCFA TTC avec un délai d!exécution de quatre- vingt dix  (90) jours. 
Lot 4 : l!entreprise BESTAF LIMITED est attributaire pour un montant de onze millions quatre cent trente-huit mille  
neuf cent vingt (11 438 920) FCFA HTVA  avec un délai d!exécution  de soixante (60) jours. 
Lot 5 : infructueux pour absence d!offres conformes                                                                       
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REGION DU CENTRE - SUD 

Demande de proposition n° 2017-007/MATDSI/RCSD/GM/SG du 26/01/ 2017 relative au recrutement d’un bureau d’etude ou groupement de bureaux 
d’études charge du suivi-controle des travaux de réalisation de deux AEPS, a kollo dans la province du nahouri et a mediga dans la province du 

zoundweogo, region du centre-sud pour le compte DE LA DREA/CSD - Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2017 –  
Date de dépouillement : 24 mars 2017 

N° Soumissionnaire Montant lu HTVA Montant lu TTC Montant  Corrigé 
HTVA 

Montant corrigé 
TTC Rang 

1 CETRI 13 538 750 15 975 725 13 538 750 15 975 725 1er  

 Attributaire 
 CETRI pour un montant  de : treize millions cinq cent trente-huit mille sept cent cinquante (13 538 750) francs CFA 
HTVA et de quinze millions neuf cent soixante-quinze mille sept cent vingt (15 975 725) francs CFA TTC avec un délai 
d’exécution  de Quatre (4) mois 

 
Demande de proposition n°2017-0001/MATDSI/RCSD/GM/SG pour le recrutement d’un consultant ou groupement de bureaux d’études pour réaliser 
des prestations d’intermédiation sociale en hygiène et assainissement (IEC) et de suivi-controle des travaux de réalisation de 810 latrines familiales 

semi-finies et 04 latrines institutionnelles dans les communes de la région du centre-sud 
Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2017 -   Date de dépouillement : 24 mars 2017 

N° Soumissionnaire Montant lu HTVA Montant lu TTC Montant  Corrigé 
HTVA 

Montant corrigé 
TTC Rang 

1 BIST 27 118 320 31 999 618 27 118 320 31 999 618 1er  

 Attributaire 
BIST  pour un montant  de : vingt-sept millions cent dix-huit mille trois cent vingt (27 118 320) francs CFA HTVA et de 
trente un million neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille six cent dix-huit (31 999 618) francs CFA TTC avec un délai 
d’exécution  de Quatre (4) mois 

 
Demande de proposition n° 2017-0002/MATDSI/RCSD/GM/SG du 04/01/ 2017  relative au recrutement d’un bureau d’étude ou groupement de bureaux 
d’études charge de des études avant projet détaille (APD) pour la réalisation de trois (3) ADDUCTION D’EAU POTABLE SIMPLIFIEE (AEPS) NEUVE 

POUR LE COMPTE DE LA DREA/CSD -  Financement: Budget de l’Etat, Gestion 2017 
 Date de dépouillement : 24 mars 2017 

N° Soumissionnaire Montant lu HTVA Montant lu TTC Montant  Corrigé 
HTVA 

Montant corrigé 
TTC Rang 

1 2EC 10 162 800 11 992 104 10 162 800 11 992 104 1er  

 Attributaire 
 2EC pour un montant de : dix millions cent soixante-deux mille huit cent (10 162 800) francs CFA HTVA et de onze 
millions neuf cent quatre-vingt-douze mille cent quatre (11 992 104) francs CFA TTC avec un délai d’exécution  de 
Quatre (4) mois. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



REGION DU SUD-OUEST 
APPEL D’OFFRE N°2017/003 relative à la construction de trois salles de classes + bureau-magasin au profit du village 

 de Banipoulé dans la Commune de Nako.  

Financement: BUDGET COMMUNAL, GESTION 2017 (R. T MENA) DATE DE DEPOUILLEMENT : 
09/02/2017 

Nombre unique : Construction de trois salles de classes + bureau - 
magasin à Banipoulé. 

Parution : Revue n°1964 du mercredi 11 
janvier 2017 

Nombre de plis reçus : Trois 
(03) 

Lot Unique : Construction de trois salles de classes + bureau- magasin à Minièra 
MONTANT LU MONTANT CORRIGE Soumissionnaires 

HT TTC HT TTC 
Observations Rang 

EZOS  
17 297 595 20 411 162  

17 297 595 20 411 162 Conforme  
1er 

SOBHYCO  
19 074 809 

 
22 508 274 

 
19 074 809 

 
22 508 274 Conforme  

2ème 

ENYS  
19 124 446 22 566 846  

19 124 446 22 566 846  
Conforme 

 
3ème 

LOT UNIQUE : Attributaire / Entreprise ZOUNGRANA Sosthène : Pour un montant de Dix sept millions deux cent  quatre vingt dix sept mille cinq 
cent quatre vingt quinze (17 297 595) Francs CFA HT et Vingt millions quatre cent onze mille cent soixante deux (20 411 162) francs CFA TTC 

avec un délai d’exécution de 90 Jours. 
 

APPEL D’OFFRE N°2017/002 relatif à la construction de deux complexes scolaires au profit de la Commune de Nako.  
FINANCEMENT: BUDGET COMMUNAL, GESTION 2017 (R.T 

MENA) 
DATE DE DEPOUILLEMENT : 

09/02/2017 
Lot N°01 : Construction de trois salles de classes + bureau - 

magasin à Barro. 
Parution : Revue n°1964 du mercredi 11 

janvier 2017 

Nombre de plis reçus : Cinq (05) 

 
Lot N°01 : Construction de trois salles de classes + bureau- magasin à BARRO 
MONTANT LU MONTANT CORRIGE Soumissionnaires 

HT TTC HT TTC 
Observations Rang 

EZOS 17 297 595 20 411 162 17 297 595 20 411 162 Conforme 1er 

SOBHICO 19 074 809 - 19 074 809 - Conforme 2ème 

PAZISNEWENDE 19 297 351 22 770 874 19 297 351 22 770 874 Conforme 3ème 

CCN  
18 260 769 

 
21 547 707   Non conforme Diplôme des techniciens falsifié, et deux maçons 

fournis au lieu de 4 
NVS 18 293 987 -   Non conforme 1 Diplôme des techniciens falsifié 
LOT N°01 : Attributaire / EZOS : Pour un montant de Dix sept millions deux cent  quatre vingt dix sept mille cinq cent quatre vingt quinze (17 297 
595) Francs CFA HT et Vingt millions quatre cent onze mille  cent soixante deux (20 411 162  francs CFA TTC avec un délai d’exécution de 90 

Jours. 
 

Financement: BUDGET COMMUNAL, GESTION 2017 (R.T 
MENA) 

DATE DE DEPOUILLEMENT : 
09/02/2017 

Lot N°02 : Construction de trois salles de classes + bureau - 
magasin à Lodjompo. 

Parution : Revue n°1964 du mercredi 11 
janvier 2017 

Nombre de plis reçus : Quatre 
(04) 

Lot N°02 : Construction de trois salles de classes + bureau- magasin à Lodjompo 
MONTANT LU MONTANT CORRIGE Soumissionnaires 

HT TTC HT TTC 
Observations Rang 

Ets Wendyam 17 767 746 20 965 940 17 767 746 20 965 940 Conforme 1er 

ETHAF 18 986 592 - 19 047 791 - 

Conforme 
Erreur de quantification à l’item 2.8 : 20,8 au lieu de 
20,08  soit (1 768 000 F) au lieu de (1 706 800  F) et 
une différence de +61 200 Francs CFA. 

2ème 

CCN 18 260 769 21 547 707   Non conforme Diplôme des techniciens falsifié, et deux maçons 
fournis au lieu de 4 

NVS 18 293 987 -   Non conforme 1 Diplôme des techniciens falsifié 
LOT N°02 : Attributaire / Entreprise Wendyam Sarl : Pour un montant de Dix sept millions sept cent  soixante sept mille sept cent quarante six 
(17 767 746) Francs CFA HT et Vingt millions neuf cent soixante cinq mille  neuf cent quarante (20 965 940  francs CFA TTC avec un délai 
d’exécution de 90 Jours. 

 
APPEL D’OFFRE N°2017/0001 relative à la construction de trois salles de classes + bureau-magasin 

 au profit du village de Minièra dans la Commune de Nako.  
Financement: BUDGET COMMUNAL, GESTION 2017 (PNGTII, 

Phase 3) 
DATE DE DEPOUILLEMENT : 

09/02/2017 
Nombre unique : Construction de trois salles de classes + bureau - Parution : Revue n°1964 du mercredi 

Nombre de plis reçus : Quatre 
(04) 
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REGION  DES HAUTS-BASSINS 
Demande de prix N° 2017-002/MAAH/SG/CAP-M/DG du 05/01/2017 pour travaux de réhabilitation d’un bâtiment administratif  au profit du Centre 

agricole polyvalent de Matourkou (CAP-M) – Financement : Budget du CAP-M, gestion 2017 - Avis publié dans la revue des marchés publics 
N°1964 du jeudi 11 janvier 2017 . Date d’ouverture : - 25/01/2017 – Nombre de plis : Neuf (09) 

Lettre de convocation CAM N°2017-018/MAAH/SG/CAP-M/DG du 23/01/2017 
MONTANT 

Soumissionnaires Montant lu à 
l’ouverture HTVA 

Montant lu à 
l’ouverture TTC 

Montant corrigé 
HTVA 

Montant 
corrigé TTC 

 Observations 

SOSAKAF-Sarl 21 778 036 25 698 082 29 166 084 34 415 979 
3ème 

Erreur de multiplication à l’item I.3 ; II.1 ; 
VII.2 ; VII.3 ; VIII.3  
Soit un taux de variation de 33,92% 

EIS-Sarl 29 758 528 35 115 063 29 758 528 35 115 063 5ème 

SBCD-Sarl 31 115 484 36 716 271 31 206 084 36 023 179 

Non classé 
-visite technique et assurance de la benne 
ne sont pas fournies 
-assurance du véhicule de liaison non 
fournie 
-visite technique du camion-citerne non 
fournie 
-photocopie du chiffre d’affaires  en lieu et 
place de l’original 
-Discordance aux items 3.7 et 6.12 du 
bordereau des prix unitaire entre le montant 
en chiffre et en lettre : 60 000 en chiffre au 
lieu 80 000 en lettre ; 
180 000 en chiffre au lieu de 185 000 en 
lettre. 
Soit un taux de variation de  0, 29% 

SEAI-Sarl 29 593 330 34 920 129 29 593 330 34 920 129 4ème 
CBCCG-Sarl 29 077 792 34 311 795 29 077 792 34 311 795 2ème 

CK -Sarl 37 871 299 37 871 299 33 813 660 39 900 119 

Non classé 
-même chef de chantier que celui de 
l’entreprise GNS 
 (SANOU David) 
- Même montant HT et TTC dans la lettre 
d’engagement. 
Soit un taux de variation de moins 10, 71% 

GNS 28 441 940 33 561 489 29 091 940 34 328 489 

Non classé 
même chef de chantier que celui de 
l’entreprise CK Sarl (SANOU David) 
-Erreur de quantité à l’item 6.12 
-Erreur de sommation du sous total 4, sous 
total 5 et sous total 6  
Soit un taux de variation de - 0,66% 

ECOTAP 11 728 224 13 839 304 11 728 224 13 839 304 

Non classé 
-carte grise, visite technique et assurance 
du camion benne  non authentiques  
-carte grise, visite technique et assurance 
du camion-citerne  non authentiques  

SOGEK 24 462 520 28 865 773 24 462 520 28 865 773 1er 

ATTRIBUTAIRE  
SO.GE.K. pour un montant HT de vingt quatre millions quatre cent soixante deux mille cinq cent vingt (24 462 
520) et TTC de Vingt huit millions huit cent soixante cinq mille sept cent soixante treize (28 865 773) F CFA 
avec un délai d’exécution de trois (03) mois. 
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REGION DU SUD-OUEST 
APPEL D’OFFRE N°2017/003 relative à la construction de trois salles de classes + bureau-magasin au profit du village 

 de Banipoulé dans la Commune de Nako.  

Financement: BUDGET COMMUNAL, GESTION 2017 (R. T MENA) DATE DE DEPOUILLEMENT : 
09/02/2017 

Nombre unique : Construction de trois salles de classes + bureau - 
magasin à Banipoulé. 

Parution : Revue n°1964 du mercredi 11 
janvier 2017 

Nombre de plis reçus : Trois 
(03) 

Lot Unique : Construction de trois salles de classes + bureau- magasin à Minièra 
MONTANT LU MONTANT CORRIGE Soumissionnaires 

HT TTC HT TTC 
Observations Rang 

EZOS  
17 297 595 20 411 162  

17 297 595 20 411 162 Conforme  
1er 

SOBHYCO  
19 074 809 

 
22 508 274 

 
19 074 809 

 
22 508 274 Conforme  

2ème 

ENYS  
19 124 446 22 566 846  

19 124 446 22 566 846  
Conforme 

 
3ème 

LOT UNIQUE : Attributaire / Entreprise ZOUNGRANA Sosthène : Pour un montant de Dix sept millions deux cent  quatre vingt dix sept mille cinq 
cent quatre vingt quinze (17 297 595) Francs CFA HT et Vingt millions quatre cent onze mille cent soixante deux (20 411 162) francs CFA TTC 

avec un délai d’exécution de 90 Jours. 
 

APPEL D’OFFRE N°2017/002 relatif à la construction de deux complexes scolaires au profit de la Commune de Nako.  
FINANCEMENT: BUDGET COMMUNAL, GESTION 2017 (R.T 

MENA) 
DATE DE DEPOUILLEMENT : 

09/02/2017 
Lot N°01 : Construction de trois salles de classes + bureau - 

magasin à Barro. 
Parution : Revue n°1964 du mercredi 11 

janvier 2017 

Nombre de plis reçus : Cinq (05) 

 
Lot N°01 : Construction de trois salles de classes + bureau- magasin à BARRO 
MONTANT LU MONTANT CORRIGE Soumissionnaires 

HT TTC HT TTC 
Observations Rang 

EZOS 17 297 595 20 411 162 17 297 595 20 411 162 Conforme 1er 

SOBHICO 19 074 809 - 19 074 809 - Conforme 2ème 

PAZISNEWENDE 19 297 351 22 770 874 19 297 351 22 770 874 Conforme 3ème 

CCN  
18 260 769 

 
21 547 707   Non conforme Diplôme des techniciens falsifié, et deux maçons 

fournis au lieu de 4 
NVS 18 293 987 -   Non conforme 1 Diplôme des techniciens falsifié 
LOT N°01 : Attributaire / EZOS : Pour un montant de Dix sept millions deux cent  quatre vingt dix sept mille cinq cent quatre vingt quinze (17 297 
595) Francs CFA HT et Vingt millions quatre cent onze mille  cent soixante deux (20 411 162  francs CFA TTC avec un délai d’exécution de 90 

Jours. 
 

Financement: BUDGET COMMUNAL, GESTION 2017 (R.T 
MENA) 

DATE DE DEPOUILLEMENT : 
09/02/2017 

Lot N°02 : Construction de trois salles de classes + bureau - 
magasin à Lodjompo. 

Parution : Revue n°1964 du mercredi 11 
janvier 2017 

Nombre de plis reçus : Quatre 
(04) 

Lot N°02 : Construction de trois salles de classes + bureau- magasin à Lodjompo 
MONTANT LU MONTANT CORRIGE Soumissionnaires 

HT TTC HT TTC 
Observations Rang 

Ets Wendyam 17 767 746 20 965 940 17 767 746 20 965 940 Conforme 1er 

ETHAF 18 986 592 - 19 047 791 - 

Conforme 
Erreur de quantification à l’item 2.8 : 20,8 au lieu de 
20,08  soit (1 768 000 F) au lieu de (1 706 800  F) et 
une différence de +61 200 Francs CFA. 

2ème 

CCN 18 260 769 21 547 707   Non conforme Diplôme des techniciens falsifié, et deux maçons 
fournis au lieu de 4 

NVS 18 293 987 -   Non conforme 1 Diplôme des techniciens falsifié 
LOT N°02 : Attributaire / Entreprise Wendyam Sarl : Pour un montant de Dix sept millions sept cent  soixante sept mille sept cent quarante six 
(17 767 746) Francs CFA HT et Vingt millions neuf cent soixante cinq mille  neuf cent quarante (20 965 940  francs CFA TTC avec un délai 
d’exécution de 90 Jours. 

 
APPEL D’OFFRE N°2017/0001 relative à la construction de trois salles de classes + bureau-magasin 

 au profit du village de Minièra dans la Commune de Nako.  
Financement: BUDGET COMMUNAL, GESTION 2017 (PNGTII, 

Phase 3) 
DATE DE DEPOUILLEMENT : 

09/02/2017 
Nombre unique : Construction de trois salles de classes + bureau - Parution : Revue n°1964 du mercredi 

Nombre de plis reçus : Quatre 
(04) 
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magasin à Minièra. 11 janvier 2017  
Lot Unique : Construction de trois salles de classes + bureau- magasin à Minièra 

MONTANT LU MONTANT CORRIGE Soumissionnaires 
HT TTC HT TTC 

Observations Rang 

Ets Wendyam  
18 558 752 21 899 327 18 558 752 21 899 327 Conforme 

 
1er 

 

ETHAF 18 812 173 - 18 773 673 - 

Conforme 
Erreur de quantification à l’item 9.5 : 01 unité au lieu de 
12. Soit un sous-total de (1 503 500 F) au lieu de (1 542 
000  F) et une différence de – 38 500 Francs CFA.  

 
2ème 

SOBHYCO 20 000 509 23 600 600 19 854 508 23 428 320 

Conforme 
1- Erreur de quantification à l’item 5.7 : 07 unités au lieu 
de 10. Soit un sous-total de (880 800 F) au lieu de (955 
800  F) et une différence de – 75 000 Francs CFA. 
item 9.6 et 9.7 non prise en compte par le devis estimatif 
donc soustrait de l’offre : sous-total (1 870 000 F) au lieu 
de (1 941 000  F) et une différence de – 71 000 Francs 
CFA.  

 
 
 
 

3ème 

CMAVM 20 682 989 24 405 927 20 466 989 24 151 047 

Conforme 
1. Erreur de quantification à l’item 5.7 : 07 unités au lieu 
de 10. Soit un sous-total de (756 500 F) au lieu de (846 
500  F) et une différence de – 90 000 Francs CFA. 
-2. item 9.6 et 9.7 non prise en compte par le devis 
estimatif donc soustrait de l’offre : sous-total (1 180 000 F) 
au lieu de (1 306 000  F) et une différence de – 126 000 
Francs CFA. 

 
 

4ème 

LOT UNIQUE : Attributaire / Entreprise WENDYAM Sarl : Pour un montant de Dix huit millions cinq cent  cinquante huit mille sept cent cinquante 
deux (18 558 752) Francs CFA HT et Vingt un millions huit cent quatre vingt dix neuf mille trois  cent vingt sept (21 899 327) francs CFA TTC avec 
un délai d’exécution de 90 Jours.  

 
Demande de prix N° 2017-001/RSUO/CR/SG/PRM du 25 janvier 2017 pour acquisition de matériel médical pour l’équipement du Centre Médical 

avec Antenne Chirurgicale de  Diébougou au profit du Conseil Régional du Sud-Ouest. Financement : budget du Conseil Régional, gestion 
2017/PNGT2 Phase III. Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics n° 1978 du 31/01/2017. Date de dépouillement 10/02/2017. 

 Nombre de soumissionnaires : 11.  
Montant  lu en FCFA Montan corrigé en FCFA Soumissionnaires HT TTC HT TTC Classement Observations 

ARCOA 10 614 195 12 524 750 10 614 195 12 524 750 Non conforme 
Prospectus de la potence non 
conforme aux caractéristiques 
techniques 

SIEM SARL 18 170 000 - 18 170 000 - Conforme Hors enveloppe 
KANTA Global Trade 
SARL 17 456 000 - 17 456 000 - Conforme Hors enveloppe 

OMEGA Service 9 265 500 - 9 265 500 - Non conforme 

Table de réanimation du 
nouveau-né : sortie RS-332 non 
conforme aux caractéristiques 
techniques. Potence non 
conforme : minima 160 au lieu de 
115. 

Global Trade Service 8 549 720 - 8 849 720 - Non conforme 

Absence d’engagement écrit  de  
service après-vente 
conformément à la demande de 
prix. 

SEMETECH 17 014 010 - 17 014 010 - Conforme Hors enveloppe 
EODF 12 046 500 - 12 046 500 - Non conforme Pas de spécifications techniques 
Hadra Prestation Vision 11 980 000 - 11 980 000 - Non conforme Pas de spécifications techniques. 
Groupe Saint Mathias (G 
St M) 11 997 500 - 11 997 500 - 1er Conforme 

Faso Bio Pharma 6 733 000 - 6 733 000 - Non conforme 
Chariot prospectus  non 
conforme. Prospectus des items : 
14,15,17,18,20 non proposés. 

ESIF-Matériel 12 115 000 - 12 115 000 - Non conforme 

Potence : spécifications 
techniques non conformes 
minima 120 au lieu de 115 et 
Sonicaid pour surveillance des 
BDCF/ : Prospectus non 
conforme aux spécifications 
techniques 

Attributaire Groupe Saint Mathias (G St M) pour un montant de : onze millions neuf cent quatre-vingt-dix-sept  mille cinq cents 
(11 997 500) francs CFA Hors Taxes (HT) avec un délai d’exécution de 45 jours. 

 
 



magasin à Minièra. 11 janvier 2017  
Lot Unique : Construction de trois salles de classes + bureau- magasin à Minièra 

MONTANT LU MONTANT CORRIGE Soumissionnaires 
HT TTC HT TTC 

Observations Rang 

Ets Wendyam  
18 558 752 21 899 327 18 558 752 21 899 327 Conforme 

 
1er 

 

ETHAF 18 812 173 - 18 773 673 - 

Conforme 
Erreur de quantification à l’item 9.5 : 01 unité au lieu de 
12. Soit un sous-total de (1 503 500 F) au lieu de (1 542 
000  F) et une différence de – 38 500 Francs CFA.  

 
2ème 

SOBHYCO 20 000 509 23 600 600 19 854 508 23 428 320 

Conforme 
1- Erreur de quantification à l’item 5.7 : 07 unités au lieu 
de 10. Soit un sous-total de (880 800 F) au lieu de (955 
800  F) et une différence de – 75 000 Francs CFA. 
item 9.6 et 9.7 non prise en compte par le devis estimatif 
donc soustrait de l’offre : sous-total (1 870 000 F) au lieu 
de (1 941 000  F) et une différence de – 71 000 Francs 
CFA.  

 
 
 
 

3ème 

CMAVM 20 682 989 24 405 927 20 466 989 24 151 047 

Conforme 
1. Erreur de quantification à l’item 5.7 : 07 unités au lieu 
de 10. Soit un sous-total de (756 500 F) au lieu de (846 
500  F) et une différence de – 90 000 Francs CFA. 
-2. item 9.6 et 9.7 non prise en compte par le devis 
estimatif donc soustrait de l’offre : sous-total (1 180 000 F) 
au lieu de (1 306 000  F) et une différence de – 126 000 
Francs CFA. 

 
 

4ème 

LOT UNIQUE : Attributaire / Entreprise WENDYAM Sarl : Pour un montant de Dix huit millions cinq cent  cinquante huit mille sept cent cinquante 
deux (18 558 752) Francs CFA HT et Vingt un millions huit cent quatre vingt dix neuf mille trois  cent vingt sept (21 899 327) francs CFA TTC avec 
un délai d’exécution de 90 Jours.  

 
Demande de prix N° 2017-001/RSUO/CR/SG/PRM du 25 janvier 2017 pour acquisition de matériel médical pour l’équipement du Centre Médical 

avec Antenne Chirurgicale de  Diébougou au profit du Conseil Régional du Sud-Ouest. Financement : budget du Conseil Régional, gestion 
2017/PNGT2 Phase III. Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics n° 1978 du 31/01/2017. Date de dépouillement 10/02/2017. 

 Nombre de soumissionnaires : 11.  
Montant  lu en FCFA Montan corrigé en FCFA Soumissionnaires HT TTC HT TTC Classement Observations 

ARCOA 10 614 195 12 524 750 10 614 195 12 524 750 Non conforme 
Prospectus de la potence non 
conforme aux caractéristiques 
techniques 

SIEM SARL 18 170 000 - 18 170 000 - Conforme Hors enveloppe 
KANTA Global Trade 
SARL 17 456 000 - 17 456 000 - Conforme Hors enveloppe 

OMEGA Service 9 265 500 - 9 265 500 - Non conforme 

Table de réanimation du 
nouveau-né : sortie RS-332 non 
conforme aux caractéristiques 
techniques. Potence non 
conforme : minima 160 au lieu de 
115. 

Global Trade Service 8 549 720 - 8 849 720 - Non conforme 

Absence d’engagement écrit  de  
service après-vente 
conformément à la demande de 
prix. 

SEMETECH 17 014 010 - 17 014 010 - Conforme Hors enveloppe 
EODF 12 046 500 - 12 046 500 - Non conforme Pas de spécifications techniques 
Hadra Prestation Vision 11 980 000 - 11 980 000 - Non conforme Pas de spécifications techniques. 
Groupe Saint Mathias (G 
St M) 11 997 500 - 11 997 500 - 1er Conforme 

Faso Bio Pharma 6 733 000 - 6 733 000 - Non conforme 
Chariot prospectus  non 
conforme. Prospectus des items : 
14,15,17,18,20 non proposés. 

ESIF-Matériel 12 115 000 - 12 115 000 - Non conforme 

Potence : spécifications 
techniques non conformes 
minima 120 au lieu de 115 et 
Sonicaid pour surveillance des 
BDCF/ : Prospectus non 
conforme aux spécifications 
techniques 

Attributaire Groupe Saint Mathias (G St M) pour un montant de : onze millions neuf cent quatre-vingt-dix-sept  mille cinq cents 
(11 997 500) francs CFA Hors Taxes (HT) avec un délai d’exécution de 45 jours. 
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Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf



Avis de demande de prix
n°2017-_000014/MENA/SG/DMP  du 01_/__02_/ 2017

Financement :   CAST/FSDEB, EXERCICE 2017

Le Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation
lance un appel un avis de demande de prix pour l’acquisition et instal-
lation d'une source d'énergie solaire au profit de la DMP/MENA.

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

Les prestations sont en lot unique : Acquisition et installation
d'une source d'énergie solaire au profit de la DMP/MENA.

Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder qua-
tre vingt dix (90) jours

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix  au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du
Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation, sis l’Avenue
de l’EUROPE au  2ème étage de l’immeuble ALICE situé au Côté Sud
de la SONATUR, Tél : (226) 25-33-54-84, 03 BP 7032 OUA-
GADOUGOU 03.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de
la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Education Nationale
et de l’Alphabétisation, sis l’Avenue de l’EUROPE au  2ème étage de
l’immeuble ALICE situé au Côté Sud de la SONATUR, Tél : (226) 25-33-

54-84, 03 BP 7032 OUAGADOUGOU 03, moyennant paiement d’un
montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA pour le lot
unique auprès de la Régie de la Direction Générale du Contrôle des
Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF)/
Ministère de l’Economie, des Finances et du Developpement.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03)) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de neuf cent quarante
mille (940 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse
suivante : au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du
Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation, sis l’Avenue
de l’EUROPE au  2ème étage de l’immeuble ALICE situé au Côté Sud
de la SONATUR, Tél : (226) 25-33-54-84, 03 BP 7032 OUA-
GADOUGOU 03, avant le 13/04/2017 à 9 heures T.U.  L’ouverture des
plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui
souhaitent y assister. 

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

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

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

Le Directeur des Marchés Publics

Noël MILLOGO

Acquisition et installation d'une source d'énergie solaire au profit de la DMP/MENA

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE  ET DE L’ALPHABETISATION

APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 29 à 35

* Marchés de Travaux P. 36 & 37

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 38 & 39
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Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Fournitures et Services courants



UNIVERSITE OUAGA II UNIVERSITE OUAGA II

Entretien, réparation et maintenance des
biens immobiliers de l’Université Ouaga II.

Acquisition de fournitures de bureau au
profit de l’Université Ouaga II.

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
n°24/00/01/02/00/2017/00002/MESRSI/ SG/UO2/P/PRM

Le Président de la commission d’attribution des marchés de
l’Université Ouaga II lance une demande de prix à ordres de commande
pour l’entretien, la réparation et la maintenance des biens immobiliers
de l’Université  Ouaga II .

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

Les prestations sont en trois (03) lots à savoir :
-lot 1 : Entretien, réparation et maintenance des biens immobiliers de la
Présidence, de l’école doctorale et des instituts de l’Université Ouaga II
;
-lot 2 : Entretien, réparation et maintenance des biens immobiliers de
l’UFR/SJP ;
-lot 3 : Entretien, réparation et maintenance des biens immobiliers de
l’UFR/SEG.

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 est l’année budgétaire 2017. 

Le délai d’exécution de chaque ordre de commande est de dix
(10) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat de la Direction de l’Administration et des
Finances de l’Université Ouaga II, 12 BP 417 ouaga 12 , Tél  25 36 99
60.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de
la Direction de l’Administration et des Finances, moyennant paiement
d’un montant non remboursable de vingt mille (20.000) F CFA par lot à
l’Agence Comptable de l’Université Ouaga II, 12 BP 417 ouaga 12 , Tél
25 36 99 60.

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 deux cent cinquante
mille (250.000) francs cfa pour le lot 1 et deux cent mille (200 000)
francs cfa pour les lots 2 et 3 devront parvenir à l’adresse  « A Monsieur
la Personne Responsable des Marchés de l’Université Ouaga II » et
déposées dans son bureau au plus tard le 13/04/2017 à 9 heures T.U

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

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

Pr Stanislas OUARO
Chevalier de l’Ordre des Palmes Académiques

Avis de demande de prix
n°24/00/01/02/00/2017/00003/MESRSI/SG/UO2/P/PRM

Le Président de la commission d’attribution des marchés de
l’Université Ouaga II lance une demande de prix à ordres de commande
pour l’acquisition de fournitures de bureau au profit de l’Université
Ouaga II.

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

Les acquisitions sont en trois (03) lots à savoir :
-lot 1 : Acquisition de fournitures de bureau au profit de la Présidence et
de l’école doctorale ; 
-lot 2 : Acquisition de fournitures de bureau au profit de l’UFR/SJP ;
-lot 3 : Acquisition de fournitures de bureau au profit de l’UFR/SEG.

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 est l’année budgétaire 2017. 

Le délai d’exécution de chaque ordre de commande est de qua-
torze (14) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat de la Direction de l’Administration et des
Finances de l’Université Ouaga II, 12 BP 417 ouaga 12 , Tél  25 36 99
60.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de
la Direction de l’Administration et des Finances, moyennant paiement
d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) F CFA par lot à
l’Agence Comptable de l’Université Ouaga II, 12 BP 417 ouaga 12 , Tél
25 36 99 60.

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 deux cent cinquante
mille (250 000) francs cfa pour le lot 1 et cent quatre-vingt mille (180
000) francs cfa pour les lots 2 et 3 devront parvenir à l’adresse  « A
Monsieur la Personne Responsable des Marchés de l’Université Ouaga
II » et déposées dans son bureau au plus tard le 12/04/2017 à 9 heures
T.U.

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

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

Pr Stanislas OUARO
Chevalier de l’Ordre des Palmes Académiques
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RADIODIFFUSION-TELEVISION
DU BURKINA (RTB)

RADIODIFFUSION-TELEVISION
DU BURKINA (RTB)

Achat de produits d'entretien et de
nettoyage au profit de  la Radiodiffusion

Télévision du Burkina 

Acquisition de consommables informa-
tiques au profit de la Radiodiffusion

Télévision du Burkina (RTB).

Fournitures et Services courants

Avis de Demande de Prix 
n°2017-010/MC-RP/SG/DG-RTB/PRM

Financement : Budget RTB,  gestion 2017

La Personne Responsable des Marchés, Présidente de la
Commission d’attribution des marchés de la  Radiodiffusion-Télévision
du Burkina (RTB) lance une demande de prix à ordres de commande
pour l'achat de produits d'entretien et de nettoyage  au profit de la RTB.
-L'achat  est  en un (01)  lot unique.

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.

Le délai de validité du contrat est   l'année budgétaire 2017 et
le délai de livraison pour chaque ordre de commande ne devrait pas
excéder  une  (01) semaine .

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations complémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres au secrétariat de la Direction de l’Administration et des
Finances (DAF) de la RTB 01 B.P. 2530 Ouagadougou 01 ; téléphone :
25-46-26-68 / 25-33-35-69  sis au 5ème étage de l'immeuble de la
LONAB sur la Rue de la Chance.                                                                                                               

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
peut retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres auprès de la
Personne Responsable des Marchés de la RTB moyennant paiement
d’un montant forfaitaire non remboursable de vingt mille (20 000)
Francs CFA  auprès de l’Agence Comptable de la Radiodiffusion-
Télévision du Burkina au 955, Boulevard de la Nation, téléphone : 25-
33- 35- 71.

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) FCFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la
Direction de l’Administration et des Finances, avant le 12/04/2017 à 9
heures T.U.

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

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

L'administration se réserve le droit d'apporter toute modification
ultérieure ou de ne donner suite à tout ou partie du présent appel d'of-
fres.

La Personne Responsable des Marchés

Micheline BANDE/BALIMA

Avis de Demande de Prix 
n°2017-008/MC-RP/SG/DG-RTB/PRM

Financement : Budget RTB,  gestion 2017. 

La Personne Responsable des Marchés, Présidente de la
Commission d’attribution des marchés de la  Radiodiffusion-Télévision
du Burkina (RTB) lance une demande de prix  à ordres de commande
pour l'acquisition de consommables informatiques au profit de la RTB
en un (01)  lot unique.

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.

Le délai de validité du contrat est   l'année budgétaire 2017 et
le délai de livraison  de chaque ordre de commande ne devrait pas
excéder une  (01) semaine..

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations complémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres au secrétariat de la Direction de l’Administration et des
Finances (DAF) de la RTB 01 B.P. 2530 Ouagadougou 01 ; téléphone :
25-46-26-68 / 25-33-35-69  sis au 5ème étage de l'immeuble de la
LONAB sur la Rue de la Chance.                                                                                                               

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
peut retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres auprès de la
Personne Responsable des Marchés de la RTB moyennant paiement
d’un montant forfaitaire non remboursable de vingt mille (20 000)
Francs CFA  auprès de l’Agence Comptable de la Radiodiffusion-
Télévision du Burkina au 955, Boulevard de la Nation, téléphone : 25-
33- 35- 71.

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) FCFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la
Direction de l’Administration et des Finances, avant le 12/04/2017 à 9
heures T.U.

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

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

L'administration se réserve le droit d'apporter toute modification
ultérieure ou de ne donner suite à tout ou partie du présent appel d'of-
fres.

La Personne Responsable des Marchés

Micheline BANDE/BALIMA
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MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DES
RELATIONS AVEC LE PARLEMENT

MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DES
RELATIONS AVEC LE PARLEMENT

Acquisition de petits matériels et outils de
maintenance au profit de la Radiodiffusion

Télévision du Burkina (RTB).

Entretien et réparation du matériel roulant
à quatre (04) roues au profit de la

Radiodiffusion Télévision du Burkina (RTB).

Fournitures et Services courants

Avis d’Appel d’offres ouvert 
n°2017-009/MC-RP/SG/DG-RTB/PRM

Financement : Budget RTB,  gestion 2017

La Personne Responsable des Marchés, Président de la
Commission d’attribution des marchés de la  Radiodiffusion-Télévision
du Burkina (RTB) lance un appel d’offres ouvert à ordres de commande
pour l'acquisition de petits matériels et outils de maintenance  au profit
de la RTB. 
-L'acquisition est  en un (01) lot unique.

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.

Le délai de validité du contrat est   l'année budgétaire 2017 et
le délai de livraison  de chaque ordre de commande ne devrait pas
excéder  deux  (02) semaines.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations complémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres au secrétariat de la Direction de l’Administration et des
Finances (DAF) de la RTB 01 B.P. 2530 Ouagadougou 01 ; téléphone :
25-46-26-68 / 25-33-35-69  sis au 5ème étage de l'immeuble de la
LONAB sur la Rue de la Chance.                                                                                                               

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
peut retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres auprès de la
Personne Responsable des Marchés de la RTB moyennant paiement
d’un montant forfaitaire non remboursable de trente  mille (30 000)
Francs CFA   auprès de l’Agence Comptable de la Radiodiffusion-
Télévision du Burkina au 955, Boulevard de la Nation, téléphone : 25-
33- 35- 71.

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 cent mille (800
000) FCFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la
Direction de l’Administration et des Finances, avant le  03/05/2017 à 9
heures T.U.

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

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de la
non 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 d'apporter toute modification
ultérieure ou de ne donner suite à tout ou partie du présent appel d'of-
fres.

La Personne Responsable des Marchés

Micheline BANDE/BALIMA

Avis d’Appel d’offres ouvert  
n°2017- 007/MC-RP/SG/DG-RTB/PRM

Financement : Budget de la RTB, gestion 2017

La Personne Responsable des Marchés, Présidente de la
Commission d’attribution des marchés de la  Radiodiffusion-Télévision
du Burkina (RTB) lance un appel d’offres ouert  à ordres de commande
pour l'entretien et la réparation du matériel roulant à quatre (04) roues
au profit de la RTB. 
-L'entretien et la réparation sont en trois (03) lots et répartis comme suit:

- lot1: entretien et réparation des véhicules à quatre (04) roues,
camions et cars de la RTB  pour les localités suivantes:   Ouagadougou,
Dori, Ouahigouya et Fada N'Gourma; 

- lot2: entretien et réparation des véhicules à quatre (04) roues pour
les localités suivantes: Bobo Dioulasso, Gaoua et Dédougou;
- lot3:  Fourniture et montage de pneus et battéries au profit de la RTB

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.

Le délai de validité du contrat couvre l’année budgétaire 2017
et le délai d'exécution  pour chaque ordre de commande ne devrait pas
excéder : deux (02) semaines.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres au secrétariat de la Direction de l’Administration et des
Finances (DAF) de la RTB 01 B.P. 2530 Ouagadougou 01 ; téléphone :
25-46-26-68 / 25-33-35-69  sis au 5ème étage de l'immeuble de la
LONAB sur la Rue de la Chance.                                                                                                               

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
peut retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres auprès de la
Personne Responsable des Marchés de la RTB moyennant paiement
d’un montant forfaitaire non remboursable de cinquante mille (50 000)
FCFA pour le lot1 et trente mille (30 000) Francs CFA  pour chacun des
lot2 et lot3  auprès de l’Agence Comptable de la Radiodiffusion-
Télévision du Burkina au 955, Boulevard de la Nation, téléphone : 25-
33- 35- 71.

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) FCFA pour le  lot1, huit cent mille (800 000) pour cha-
cun des lot2 et lot3 devront parvenir ou être remises au secrétariat de
la Direction de l’Administration et des Finances, avant le  03/05/2017 à
9 heures T.U.

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

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de la
non 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 d'apporter toute modification
ultérieure ou de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent
appel d'offres.

La Personne Responsable des Marchés

Micheline BANDE/BALIMA
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Centre NATIONAL DES SEMENCES FORESTIERES 
(CNSF).

MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, 
DE L’ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT 

CLIMATIQUE

Acquisition de camionnettes pick-up au
profit du Centre National des Sémences

Forestières (CNSF).

Acquisition de camionnettes pick-up au
profit des projets PAGED et ECO-Village.

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
n° 2-2017-012 /MEEVCC/SG/DMP DU 21/03/2017
Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2017 

Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission
d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Environnement, de
l’Economie Verte et du Changement Climatique lance une demande de
prix pour l’acquisition de camionnettes pick-up au profit du Centre
National des Sémences Forestières (CNSF).

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de
suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans
l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’administration de leur pays
d’établissement ou de base fixe.
-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 au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics
(DMP) du Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du
Changement Climatique, au 327 avenue du Professeur Joseph KI-
ZERBO, 03 BP 7044 ouaga 03,Tél : 25 30 63 97.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
peut retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à l’adresse
suivante : Secrétariat de la DMP, Tél. : 25 30 63 97 moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA
auprès du regisseur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés
Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) sise au 395
Avenue Ho Chi MINH Tél : 25 32 47 76.

Les offres seront présentées en un (01) original et trois (03)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant d’un million
trois cent cinquante mille (1.350.000) FCFA.

Les offres devront parvenir ou être remises avant  le 13/04/2017
à 9 heures T.U à l’adresse  suivante : Secrétariat de la DMP, 03 BP
7044 OUAGA 03,Tél. : 25 30 63 97. 

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

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

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

L’Administration se reserve le droit de donner suite ou pas à
tout ou partie de la présente demande de prix.

Le Directeur des Marchés Publics

K. Placid Marie KABORE

Avis d’Appel d’offres ouvert 
n°1-2017-011/MEEVCC/SG/DMP du 06/03/2017
Financement : Budget de l'Etat, exercice 2017

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de
l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique
lance un appel d’offres pour l’acquisition de camionnettes pick-up au
profit des projets du PAGED et Eco-village. 

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

Les acquisitions sont en lot unique: acquisition de camionnettes
pick-up au profit des projets PAGED et ECO-Village.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du
Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement
Climatique, au 327 avenue du Pr Joseph KI-ZERBO, 03 BP 7044
Ouagadougou 03, Tél : 25 30 63 97.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat du
Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de
l’Environnement,de l’Economie Verte et du Changement Climatique, Tél
: 25 30 63 97, 03 BP 7044 Ouaga 03, moyennant paiement à la Régie
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 d’un montant non remboursable de trente mille (30
000) francs CFA.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, seront accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois millions (3
0000 000) de Francs CFA. 

Ces offres devront parvenir ou être remises au secrétariat de la
Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Environnement, de
l’Economie Verte et du Changement Climatique, Tél : 25 30 63 97, 03
BP 7044 Ouagadougou 03 au plus tard le 03/05/2017 à 09 heures 00
minute T.U.

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

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

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

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

Le Directeur des Marchés Publics

K. Placid Marie KABORE
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MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES 
ET HALIEUTIQUES

LABORATOIRE NATIONAL DU BATIMENT
ET DES TRAVAUX PUBLICS (LNBTP)

Acquisition de hors bords au profit de la Direction
Générale des Ressources Halieutiques (DGRH) du

Ministère des Ressouces Animales  et Halieutiques
(MRAH).  

Fourniture de consommables informatiques
au profit du LNBTP 

Fournitures et Services courants

Avis d’Appel d’offres ouvert 
n°2017-013/MRAH/SG/DMP du 24 mars 2017
Financement : Budget de l’Etat-Gestion 2017

Le Directeur des Marchés Publics (DMP) du Ministère des
Ressouces Animales et Halieutiques lance un appel d’offres ouvert pour
l’acquisition de hors bords au profit de la Direction Générale des
Ressources Halieutiques (DGRH) dudit Ministère. 

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 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 (ou service) se décomposent en lot unique inti-
tulé comme suit : acquisition de hors bords au profit de la Direction
Générale des Ressources Halieutiques (DGRH) du Ministère des
Ressouces Animales  et Halieutiques (MRAH).  

Le délai de livraison ou d’exécution ne devra pas excéder quar-
ante-cinq (45) jours.

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

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au Secrétariat de la
DMP du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques, sis en face
du SP/CPSA 03 BP 7026 Ouagadougou 03 Tel. 25 31 74 76  moyen-
nant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000)
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. 

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 quatre cent mille
(400 000) Francs CFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat
de la DMP du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques 03
BP 7026 Ouagadougou 03 Tel. 25 31 74 76, au plus tard le 03 mai 2017
à 09 heures 00 minute. 

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

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

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

Le Directeur des Marchés  Publics,        

Président de la CAM

René DONDASSE
Chevalier de l’Ordre National

Avis de demande de prix 
n° 002-2017/LNBTP/DG/DAF/DASP du 1 7 FEV 2017,  

Financement: Fonds propres, budget 2017 / . 

Le Directeur Général du Laboratoire National du Bâtiment
et des Travaux Publics (LNBTP), Président de la Commission
Interne d'Attribution des Marchés, lance une demande de prix pour
la fourniture de consommables informatiques au profit du LNBTP
en lot unique. 

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

Le délai d'exécution du contrat à ordre de commande est de
douze (12) mois. 

Le délai maximum de livraison de chaque ordre de com-
mande est de sept (7) jours à partir de la réception. ~. 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix au secrétariat du Département
Administratif et Financier. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secré-
tariat du Département Administratif et Financier moyennant
paiement d'un montant non remboursable de vingt mille (20 000)
F.CFA pour ce lot unique à la Caisse du LNBTP. / 

Les offres présentées en un (1) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d'une garantie de soumission d'un montant de deux cent
quarante mille (240000) F.CFA pour ce lot unique devront parvenir
ou être remises au secrétariat de la Direction Générale du LNBTP,
sise 1909 Boulevard Naaba ZOMBRE secteur 9 Gounghin, BP 133
Ouagadougou, Tél.: 25- 34- 29- 57 /25- 34- 33- 39 avant le
13/042017 à 09 heures 00 minute. 

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

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

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

La Présidente de la Commission Interne 

d’Attribution des Marchés

Alassane TRAORE
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CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES 
FONCTIONNAIRES (CARFO) 

CAISSE NATIONALE DE SECURITE 
SOCIALE DU BURKINA 

Acquisition et installation de caméras de
surveillance au profit de la CARFO 

Mise en réseaux multi sites/centres de cinq
(05) autocommutateurs 

Fournitures et Services courants

Avis d'appel d'offre ouvert
n°2017/002/CNSS/DSI 

Financement: Budget CNSS Gestion 2017 
Financement: budget CNSS gestion 2017 

Dans le cadre de l'exécution du budget 2017, et sous
financement propre, le Directeur général de la Caisse nationale de
Sécurité sociale, Président de la commission d'attribution des
marchés, lance un appel d'offres ouvert pour la mise en réseaux
multi sites/centres de cinq (05) autocommutateurs IPbx Aastra ver-
sion RS.4. 

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

Le présent appel d'offres ouvert est constituée d'un lot
unique: « mise en réseaux multi sites de cinq (05) auto commuta-
teurs IPbx  Aastra version RS.4. » 

Le délai d'exécution est de quatre vingt dix (90) jours cal-
endaires. 

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 au 2ème étage de l'immeuble du siège
de la Caisse nationale de sécurité sociale, sis place de la nation, 01
BP 562 Ouagadougou 01, tel. 25 30 60 78 

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 Caisse nationale de
sécurité à l'adresse ci-dessus indiquée moyennant paiement d'un
montant non remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (3) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées de la garantie de soumission d'un montant de deux millions
cinq cent mille (2 500 000) francs CF A, devront parvenir ou être
remises au Secrétariat Particulier du Directeur général de la CNSS,
immeuble du siège sis place de la nation avant le 03/052017 à 09
heures 00 minute. 

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

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

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

 Lassané SA V ADOGO 

demande de prix 
n°_2017-006_CARFO/DG/SG/DPMP 

Financement: budget CARFO, gestion 2017 

Dans le cadre de l'exécution du budget de la CARFO, ges-
tion 2017, la Directrice générale de la CARFO lance une demande
de prix pour l'acquisition et l'installation de caméras de surveillance
au profit de la CARFO en trois lots: 
l-lot 1 : acquisition de caméras de surveillance pour le siège ; 
-llot 2 : acquisition de caméras de surveillance au profit de la
Direction régionale des hauts bassins(BOBO) ; 
l-lot 3 : acquisition de caméras de surveillance au profit de la
Direction régionale du Centre Ouest (KOUDOUGOU). 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales pour autant qu'elles ne soient pas
sous le coup d'interdiction ou de suspension et en règles vis-à-vis
des administrations fiscales et parafiscales. 

Les offres rédigées en langue française devront être faites-
en hors taxes et en toutes taxes comprises. Elles seront remises
sous pli fermé, au secrétariat de la Direction générale de la CARFO
en trois exemplaires dont un (01) original et trois (03) copies mar-
quées comme telles; 

Les offres de tout soumissionnaire éligible et en règle vis-à-
vis de l'Administration doivent être accompagnées de la caution
bancaire de soumission forfaitaire de quatre cent mille (400000)
francs CFA par lot. 

Le délai d'exécution est de soixante (60) jours par lot. 

Des informations complémentaires peuvent être obtenues
auprès de la Direction du patrimoine et des marchés publics où
vous pouvez consulter gratuitement ou retirer le dossier complet de
demande de prix sur présentation d'une quittance de paiement
d'une somme non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA
délivrée par la Direction financière et comptable de la CARFO.

Les offres seront placées dans une enveloppe fermée,
adressée à Monsieur le Directeur général avec la mention dans le
coin supérieur gauche «acquisition de caméras de surveillance au
profit de la CARFO, à n'ouvrir qu'en séance de dépouillement ». 

Elles devront être déposées au plus tard le  13/042017 à 09
heures 00 minute.

L'ouverture des plis aura lieu dans la salle de conférence le
même jour et à la même heure en présence des soumissionnaires
qui souhaitent y assister. 

Les offres resteront valables pendant soixante (60) jours
minimum pour compter de la date limite ci-dessus fixée pour leur
remise.

Pour la Directrice générale et par délégation, 
La Directrice du patrimoine et des marchés publics

S.M Laurentine NACOULMA/ZOUGMORE
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Avis d’Appel d’Offres Ouvert Accéléré suivant autorisation 
n°017/0246/MCIA/SG/DMP du 23 mars 2017

n°_17- 019_______ /MCIA/SG/DMP
Financement : Budget de l’État – Gestion 2017

La Directrice des Marchés Publics, Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère du Commerce, de l’Industrie et
de l’Artisanat lance un appel d’offres ouvert accéléré pour la réalisation des travaux d’assainissement et de voiries  de la nouvelle zone industrielle
de Bobo Dioulasso.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés
(agrément technique pour la catégorie T3 ou T4, au moins du Ministère des Infrastructures suivant l’arrêté N°004/MITH/CAB du 17/01/05, unique-
ment pour les entreprises burkinabé) et 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 concernés sont constitués de trois lots distincts comme suit :
-lot 1 : Travaux d’aménagement de voiries et d’assainissement de 3681 ml
-lot 2 : Travaux d’aménagement de voiries et d’assainissement de 3952 ml
-lot 3 : Travaux d’aménagement de voiries et d’assainissement de 2528 ml

Une entreprise peut soumissionner à tous les lots. Mais elle ne peut être attributaire de plus de deux lots. 

En cas de soumission pour plusieurs lots, les entreprises doivent présenter une soumission séparée pour chaque lot.

Le délai d’exécution des travaux ne devrait pas excéder six (06) mois pour chaque lot. 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le Dossier d’appel
d’offres au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère du Commerce de l’Industrie et de l’Artisanat, DMP/MCIA 01 BP 514
Ouagadougou 01, au 1er étage de l’immeuble du 15 octobre porte 125 Tél. : (226) 70 03 52 75

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis peut retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à l’adresse ci-dessus,
moyennant paiement d’une somme forfaitaire non remboursable de trois cent mille (300 000) francs CFA par lot à la Direction Générale du Contrôle
des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement. 

Le dossier ne pourra être retiré que sur présentation du reçu d’achat délivré par cette Direction. 

Les offres présentées en un (1) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant fixe de vingt-huit millions ((28 000 000) francs FCFA pour le lot 1, trente millions (30 000 000) francs CFA
pour le lot 2 et dix-neuf millions (19 000 000) pour le lot 3 devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics
(DMP/MCIA), 01 BP 514 Ouagadougou 01, au 1er étage de l’immeuble du 15 octobre porte 125 au plus tard le……………………………2017 à 09
heures précises. 

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

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

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

La Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés

Abibatou TOE/ TONI

Travaux

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

Réalisation des travaux  d’assainissement et  de voiries de la nouvelle zone industrielle
de Bobo Dioulasso
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Travaux

MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, 
DE L’ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT 

CLIMATIQUE

SOCIÉTÉ NATIONALE D'AMÉNAGEMENT 
DES TERRAINS URBAINS (SONATUR) 

Travaux de réalisation d’une retenue d’eau dans le
parc des deux Balés (région de la Boucle du Mouhoun)
au profit du Projet d’Atténuation des effets du Stress

Hydrique sur la grande Faune au Burkina Faso (PASHF)

Travaux d'ouverture de voies en terre, réhabilitation
de voies dégradées et confection de dalettes sur le

site SONA TUR de Ouaga 2000 

Avis de demande de prix 
n°2-2017-013/MEEVCC/SG/DMP du 17 mars 2017

Dans le cadre de l’exécution du budget de l’Etat-Exercice 2017,
le Directeur des Marchés Pu blics, Président de la Commission
d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Environnement, de
l’Economie Verte et du Changement Climatique, lance une demande de
prix pour les travaux de réalisation d’une retenue d’eau dans le parc des
deux Balés (région de la Boucle du Mouhoun) au profit du Projet
d’Atténuation des effets du Stress Hydrique sur la grande Faune au
Burkina Faso (PASHF).

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

Les travaux sont en lot unique : travaux de réalisation d'une
retenue d'eau dans le parc des deux Balés (région de la Boucle du
Mouhoun) au profit du PASHF.

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
demande de prix au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du
Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement
Climatique, sis au 327 Avenue du Pr Joseph KI-ZERBO, à
Ouagadougou.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande prix au Secrétariat de la
Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Environnement, de
l’Economie Verte et du Changement Climatique, sis au 327 Avenue du
Pr. Joseph KI-ZERBO, à Ouagadougou moyennant paiement d’un mon-
tant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA, payable
auprès du Régisseur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés
Publics et des Engagements Financiers sise au 395, Avenue Ho Chi
Minh , Tél : 25 32 47 76.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant d'un million (1 000
000) de F CFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la
Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Environnement, de
l’Economie Verte et du Changement Climatique, sis au 327 Avenue du
Pr Joseph KI-ZERBO, à Ouagadougou, avant le 14/042017 à 09
heures 00 minute. 

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

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

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

L’Administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou
à une partie de la présente demande de prix.

Le Directeur des Marchés Publics,

K. Placid Marie KABORE 

Avis de demande de prix 
n°2017 - .•..............•.....• /SONATUR /DG/RA 

Financement: Fonds propres SONATUR, budget 2017 

Le président de la commission d'attribution des marchés de la
Société Nationale d'Aménagement des Terrains Urbains (SONATUR)
lance une demande de prix pour la réalisation des travaux d'ouverture
de voies en terre, réhabilitation de voies déqradées et confection de
dalettes sur le site SONATUR de ouaga 2000. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés(agrément technique pour la catégorie T3 du Ministère des
Infrastructures en cours de validité, uniquement pour les entreprises
Burkinabé) pour autant qu'ils ne soient pas sous le coup d'interdiction
ou de suspension et en règle vis-à-vis de l'Administration de leur pays
d'établissement ou de base fixe. 

Les travaux sont constitués en un lot unique: travaux d'ouver-
ture de voies en terre, réhabilitation de voies dégradées et confection
de dalettes sur le site SONATUR de ouaga 2000. 

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 du Secrétariat du Responsable des
Achats à la Direction Générale de la SONATUR sis Avenue Kwamé
N'Krumah 03 BP 7222 Ouagadougou 03 Tél. : 2530 17 73/74
Fax:25318719. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat du
Responsable des Achats à la Direction Générale de la SONATUR sis
Avenue Kwamé N'Krumah 03 BP 7222 Ouagadougou 03 Tél. : 25 30 17
73/74 Fax: 25 31 87 chaque jour ouvrable de 7h 30 à 15h 30 et du lundi
au vendredi, moyennant paiement d'un montant non remboursable de
Vingt mille (20 000) francs CFA à la caisse de la SONATUR. 

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 (200
000) de francs CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat par-
ticulier de la Direction Générale de la SONATUR sis Avenue Kwamé
N'Krumah 03 BP 7222 Ouagadougou 03 Tél. : 50 30 17 73/ 74 Fax: 50
31 87 19 au plus tard le 14/042017 à 09 heures 00 minute. 
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 liR3~il+l' 10l... de soixante(60) jours, à compter de la date de
remise des offres. . 

Le président de la commission 

d’Attribution des Marchés

Claude Obin TAPSOBA
Chevalier de l'Ordre National 
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Avis à manifestation d’intérêt 
N°2017/ 012p /MAAH/SG/DMP du 27 mars 2017
Financement :budget de l’Etat, exercice 2017.

1- Objet et financement
Dans le cadre de l’exécution du Budget de l’Etat, exercice 2017, il est prévu la réalisation des travaux d’aménagement de périmètres irrigués

au profit du Programme National d’aménagement Hydrauliques. A cet effet, le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques, Président de la Commission d'Attribution des Marchés lance un avis à manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un
bureau d’études chargé du suivi contrôle des dits travaux.

2 – Description des prestations :
Le bureau d’études aura pour mission de :

• Assurer le contrôle permanent des travaux d’aménagement de périmètres irrigués dans la région du centre nord ;
• Veiller au respect des prescriptions techniques par les entreprises ;
• Contrôler la mise en œuvre des matériaux et des équipements ;
• Examiner les difficultés d’exécution et choix des solutions les plus appropriées ;
• Organise retrédiger et diffuser les procès-verbaux, comptes rendus de réunions et rapports de suivi des travaux.

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

3- Participation
La participation à la présente manifestation d’intérêt est ouverte, à égalité de conditions, aux bureaux d’études remplissant les conditions con-

formément au décret N°2017-049/PRES/PM/MENEFID du 01 février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés
publics et des délégations de service public.  

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

4- Critères de présélection
Les candidats ayant présenté les meilleures références techniques seront retenues en vue de constituer la liste restreinte pour la demande

de propositions et ce, conformément aux règles et procédures en la matière en vigueur au Burkina Faso, notamment le décret N°2017-
049/PRES/PM/MENEFID du 01 février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement  et des marchés publics et de délégations
de service public.
Seuls les six (06) premiers bureaux d’études seront retenus pour constituer la liste restreinte.

5. Dossier de candidature 
Les bureaux d’études intéressés par le présent avis sont invités à déposer :

• Une lettre de manifestation d’intérêt adressée au Ministre de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques;
• Les références techniques dans les missions similaires exécutées au cours des cinq (05)dernières années ; joindre les copies des pages de garde

et de signature des contrats d’études déjà réalisées dans le suivi contrôle des travaux d’aménagement de périmètres irrigués et les attestations
de bonne fin d’exécution ;

• La présentation du bureau d’étude : domaine de compétence, statut juridique, adresse complète (localisation, personne responsable, boite postale,
téléphone, email etc) ;

• La liste du personnel clé employé par le bureau pour ce type de mission ;
• La liste de moyens matériels et logistiques disponibles pour assurer les missions confiées ;

6. Présentation et dépôt des offres
Les offres rédigées en langue française en quatre (4) exemplaires (1 original +  trois (3) copies marquées comme telles) seront déposées sous

plis fermé au secrétariatde la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques, 03 BP 7010
Ouagadougou 03, Téléphone : 25-49-99-00 à 09, poste 40 08 au plus tard le 18 avril 2017 .à partir de 09 h 00mn TU.
Les termes de références peuvent y être consultés ou retirés gratuitement.

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

7- Ouverture des plis
L'ouverture des plis interviendra en séance publique dans la salle de réunion de la Direction des Marchés Publics duMinistère de l’Agriculture

et des Aménagements Hydrauliques le 18 avril 2017 .à partir de 09 h 00mn TU.
Les plis seront ouverts en présence des représentants des soumissionnairesqui souhaitent y assister. Les soumissions par courrier électron-

ique ne sont pas recevables.

8- Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus à la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des

Aménagements Hydrauliques 03 BP. 7010 - Ouagadougou 03   Tél.: 25 49 99 00 à 09.

9 Réserves
L'administration se réserve le droit d’apporter toute modification ultérieure, de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent avis de sol-

licitation de manifestation d'intérêt.

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES

Recrutement d’un bureau d’etude pour le suivi controle des travaux 
d’amenagement de perimetres irrigues dans la region du centre nord 

au profit du programme national d’amenagements hydrauliques (PNAH)
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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET 
N°2017/ 017p /MAAH/SG/DMP du 24 mars 2017
Financement : budget de l’Etat, exercice 2017

OBJET 
Dans le cadre de l’exécution du Budget de l’Etat, exercice 2017, il est prévu l’élaboration d’une stratégie de développement de la filière anacarde au
profit du Projet de Dynamisation des Organisations des Producteurs (PDOP).A cet effet, le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture
et des Aménagements Hydrauliques, Président de la Commission d'Attribution des Marchés lance un avis à manifestation d’intérêt pour le recrutement
d’un bureau d’études en vue d’élaborer ladite stratégie. Le financement est assuré par le budget de l’Etat, exercice 2017.

2 – Description des prestations :
Le bureau d’études aura pour mission de :

• faire un diagnostic approfondi de l’état des lieux actuel de la filière  (les acteurs en présence et leurs organisations, les systèmes de production,
les circuits de commercialisation, les aspects de la transformation, l’identification des forces et faiblesses de la filière etc.) ; 

• proposer des stratégies d’intervention pour chaque maillon de la filière qui tiennent compte des bonnes pratiques agricoles de transformations
environnementales et sociales  y correspondant ;

• définir le champ d’action et les modalités d’interventions des acteurs institutionnels et des mécanismes de synergie des interventions ;
• aire un diagnostic des besoins d’accompagnement des acteurs directs dans le champ d’actions défini ; 
• proposer une stratégie de développement de la filière assortie d’un plan d’actions quinquennal tenant compte de tous les paramètres techniques,

réglementaires et institutionnels
• proposer des modalités (techniques, organisationnelles) de mise en œuvre du plan d’actions.

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

3- Participation
La participation à la présente manifestation d’intérêt est ouverte, à égalité de conditions, aux bureaux d’études remplissant les conditions de l’article
34 du décret N°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1erfévrier 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés et des
délégations de service public et intéressés par le présent avis.
Les bureaux d’études admissibles désirant participer à cette manifestation d’intérêtsontinvités à déposer  leur candidature au secrétariat de la Direction
des marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 25-49-99-00 à 09,
poste 40 08.

4- Critères de présélection
Les candidats ayant présenté les meilleures références techniques dans l’élaboration de stratégies de développement de filières agricoles seront
retenues en vue de constituer une liste restreinte de six (06) bureaux d’études pour la demande de propositions et ce, conformément aux règles et
procédures en la matière en vigueur au Burkina Faso, notamment les dispositions de l’article 65 du décret N°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er
février 2017. Les références techniques similaires doivent être justifiées par les pages de garde et de signature des contrats ainsi que les attestations
de bonne fin d’exécution.

5. Dossier de candidature 
Les bureaux d’études intéressés par le présent avis sont invités à déposer :

• Une lettre de manifestation d’intérêt adressée au Ministre de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques;
• Les références techniques dans les missions d’élaboration de stratégies de développement de filières agricoles exécutées au cours des10

dernières années(joindre les copies des pages de garde et de signature de contrats similaires et les attestations de bonne fin d’exécution) ;
• La présentation du bureau d’études : domaine de compétence, statut juridique, adresse complète (localisation, personne responsable, boite

postale, téléphone, email etc) ;
• La liste du personnel clé employé par le bureau pour ce type de mission ;
• La liste de moyens matériels et logistiques disponibles pour assurer les missions confiées ;

6. Présentation et dépôt des offres
Les offres rédigées en langue française en quatre (4) exemplaires (1 original +  trois (3) copies marquées comme telles, seront déposées sous plis
fermé au secrétariatde la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques, 03 BP 7010 Ouagadougou
03, Téléphone : 25-49-99-00 à 09, poste 40 08 au plus tard le 18 avril 2017 .à partir de 09 h 00mn TU.
Les termes de références peuvent y être consultés ou retirés gratuitement. 
Les offres devront porter la mention suivante : « Avis à manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un bureau d’études pour l’élaboration de la
stratégie de développement de la filièreanacardeau profit du Projet de Dynamisation des Organisations des Producteurs(PDOP)».

7- Ouverture des plis
L'ouverture des plis interviendra en séance publique dans la salle de réunion de la Direction des Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques le j18 avril 2017 à partir de 09 h 00mn TU. Les plis seront ouverts en présence des représentants des soumissionnairesqui souhaitent
y assister. Les soumissions par courrier électronique ne sont pas recevables.

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

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

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES

Recrutement d’un bureau d’etudes pour l’elaboration de la strategie de developpement de
la filiere anacarde au profit du projet de dynamisation des organisations des producteurs

(PDOP)
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Fournitures et Services courants

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 40 à 49

* Marchés de Travaux P. 50 à 69

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 70 à 76

DG-C.M.E.F.

Marchés Publics

REGION DU CENTRE

Acquisition de mobiliers scolaires au profit de la commune de Saaba

Avis d’appel d’offres ouvert
N° 2017-06/RCEN/PKAD/CRS 

Financement : Budget communal, gestion 2017  

Secrétaire Général de la commune de Saaba, President de

la Commission Communale d’Attribution des Marchés  lance un

appel d’offres relatif à l’acquisition de mobiliers scolaires au profit

de la commune de Saaba.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les

personnes physiques ou morales ou groupements desdites person-

nes agréés  pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’inter-

diction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur

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

l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les acquisitions se décomposent en  un seul  lot definies

comme suit : acquisition de mobiliers scolaires au profit de la com-

mune de Saaba.

Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder

quatre vingt dix (90) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir

des informations supplémentaires et consulter gratuitement le

dossier d’appel d’offres dans les bureaux du Sécrétaire Général de

la Commune de Saaba.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,

doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres  moyennant

paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000)

F CFA à la regie de recettes de la Mairie de Saaba.

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 sept cent

(700 000) F CFA  devront parvenir ou être remises au Secrétariat

du Sécrétaire Générale de la Mairie de Saaba 01 BP 05 Ouaga Tel

70 36 08 08, au plus tard le 03/05/ 2017 à partir de 09 h 00mn 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 qautre vingt dix  (90) jours, à compter de

la date de remise des offres.

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

Bourehima SAWADOGO
Administrateur Civil



Quotidien N° 2022 - Lundi 03 Avril 2017 41

REGION DU CENTRE REGION DU CENTRE-EST 

Acquisition d’un véhicule 
PICK-UP 4X4 DOUBLE-CABINES 

au profit de la commune de SAABA

Acquisition de tables - bancs et 
de matériels scolaires

Fournitures et Services courants

Avis d’appel d’offres ouvert
N° 2017-07/RCEN/PKAD/CRS/M/SG 

FINANCEMENT : Budget communal, gestion 2017

Le Secrétaire Générale de la Mairie de SAABA Président de la

Commission Communale d’Attribution des Marchés de   lance un

appel d’offres pour l’acquisition d’un véhicule PICK-UP 4X4 DOU-

BLE-CABINES au profit de la commune de SAABA.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les

personnes physiques ou morales ou groupements desdites person-

nes agréés pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdic-

tion ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur

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

istration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les acquisitions se décomposent en lot unique: Acquisition

d’un véhicule PICK-UP 4X4 DOUBLE-CABINES.

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un,

plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent

pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une

soumission séparée pour chaque lot.

Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder

deux (2) mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir

des informations supplémentaires et consulter gratuitement le

dossier d’appel d’offres dans les bureaux  du secrétariat général de

la mairie de SAABA.

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 SAABA moyennant paiement d’un montant

non remboursable de cinquante mille (50 000f) francs CFA à la per-

ception de SAABA.

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 six cent mille

(600 000) FCFA devront parvenir ou être remises au secrétariat

général de la mairie de SAABA, avant le 03/05/2017 .à partir de 09 h
00mn 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.

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

Bourehima SAWADOGO
Administrateur Civil

Avis d’Appel d’offres ouvert
N°2017-001/RCES/CR-TNK/SG  du  1er Février 2017

FINANCEMENT : CONSEIL REGIONAL – FPDCT, 
GESTION 2017

Le Conseil Régional du Centre-Est lance un appel d’offres

ouvert pour l’acquisition de tables- bancs et de matériels scolaires.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-

sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes

agréés pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de

suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans

l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité contractante de

leur pays d’établissement ou de base fixe. 

Les acquisitions se décomposent en trois (03) lots :

- lot 1 : Acquisition de tables –bancs scolaires (CP;CEetCM) au profit

du conseil régional ;

- lot 2 : Acquisition de tables –bancs scolaires (CEG) au profit du con-

seil régional;

- lot 3 : Acquisition de tables –bancs (CP;CEetCM) et de materiels sco-

laires au profit du conseil régional.

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

pour chaque lot

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-

pel d’offres ouvert dans les bureaux du Conseil Régional du Centre-Est

BP 126; Tél : 78 84 98 36 /70 66 26 02  auprès 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 ouvert au secretariat

du Conseil Régional à Tenkodogo BP 126; Tél : 24 71 08 74 sur présen-

tation d’une quittance de paiement d’un montant non remboursable de

Trente mille (30 000) FCFA pour le lot 1 et le lot 2 et deVingt mille (20

000) FCFA pour le lot 3 auprès de la Trésorerie régionale du Centre-Est

à Tenkodogo. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies

pour chaque lot ou l’ensemble des lots, conformément aux Instructions

aux Soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission

d’un montant de un million (1 000 000) francs CFA pour le lot 1 , huit

cent mille (800 000 ) francs CFA pour le lot 2 et de trois cent mille (300

000) francs CFA pour le lot 3 devront parvenir ou être remises à

l’adresse suivante : Secrétariat du Conseil Régional du Centre-Est BP

126; Tél : 24 71 08 74, avant le 03/05/ 2017 à partir de 09 h 00mn 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 (120) jours, à compter de la date de

remise des offres.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Elias  OUBDA
Attaché d’Intendance Scolaire et Universitaire
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RÉGION CENTRE NORD

Acquisition de mobiliers scolaires 
pour l’equipement des salles de classe de

la CEB de Mané

Avis de demande de prix 
N° 2017-02 /RCNR/PSNM/CMNE du 16 mars 2017

Financement : Budget communal/Fonds transférées; 
gestion 2017

Le Secrétaire général de la Mairie de Mané lance une demande

de prix pour l’acquisition de mobiliers scolaires pour l’equipement des

salles de classes au profit de la CEB de Mané. 

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.

Les acquisitions se décomposent en  plusieurs  lots: 

-Lot 1 : acquisition de mobiliers scolaires pour l’equipement des salles
de classes au profit des écoles (Fidboko et de Yargo-Yarcé).

-Lot 2 : acquisition de mobiliers scolaires pour l’equipement des salles
de classes au profit des écoles (Komestenga et de

Banguessoum).

-Lot 3 : acquisition de mobiliers scolaires pour l’equipement des salles
de classes au profit des écoles (CEG de Mané et du CEG de

Malou).

Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder :

quarante cinq (45) jours par lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

demande de prix  dans les bureaux de Sécrétaire Général de la

Commune de Mané.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit

retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  auprès du

Secrétaire Genéral de la mairie de Tel : 24 45 61 02 moyennant

paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA

par lot à la perception  de Mané.

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 cinquante

mille (150 000) francs CFA pour les lots 01 et 02 et cent mille (100 000)

francs CFA pour le lot 03  devront parvenir ou être remises à l’adresse

du Secrétaire Général de la mairie de Mané avant le 13 avril 2017 .à
partir de 09 h 00mn TU. L’ouverture des plissera faite immédiatement

en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

Personne responsable des marchés ne peut être responsable du non

réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour

un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de remise

des offres.

Le Président de la Commission Communale
d’attribution des marchés

Aly SARAMBE
Secrétaire Administratif

Fournitures et Services courants

RÉGION CENTRE NORD

Acquisition de fournitures scolaires 
au profit de la CEB  de Mané

Avis de demande de prix 
n°2017-003/RCNR/PSNM/CMNE/SG du 15 Mars 2017

Financement :   budget communal / Etat - gestion 2017 

Le Secrétaire Général de la Mairie de Mané, Président de la

Commission Communale d’Attribution des Marchés, lance une

demande de prix pour l’acquisition de fournitures scolaires au

profit de la CEB de Mané.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les

personnes physiques ou morales ou groupements desdites person-

nes agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’inter-

diction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur

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

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

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner. 

Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder

trente (30) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir

des informations supplémentaires et consulter gratuitement le

dossier d’APPEL D’OFFRE dans le bureau du Secrétaire Général

de la Mairie de Mané, BP 122 Kaya,  Tél.: 24 45 61 02 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,

doit retirer un jeu complet du dossier au bureau du Secrétariat

Général de la Mairie, moyennant paiement d’un montant non rem-

boursable de trente mille (30 000) FCFA à la Perception de Mané.

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 de Cinq cent

mille (500 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au

secrétariat de la Mairie, avant le 13 avril 2017 à partir de 09 h 00mn
TU. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des

soumissionnaires qui souhaitent y assister.

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

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la

non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres

pour un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date

de remise des offres.

Le Président de la Commission Communale
d’attribution des marchés

Aly SARAMBE
Secrétaire Administratif
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RÉGION CENTRE NORD

Acquisition de mobiliers scolaires pour
l’équipement des salles de classe au profit

de la commune de Pibaoré

Fournitures et Services courants

RÉGION CENTRE NORD

Acquisition de fournitures scolaires 
au profit de la commune de Pibaoré

Avis de demande de prix
N°2017-001/RCNR/PSNM/CPIB du 16 mars 2017
Financement : Budget Communal, Gestion 2017

Le Secrétaire Général de la Mairie, Président de la

Commission Communale d’Attribution des Marchés de Pibaoré

lance une demande de prix pour l’Acquisition de fournitures sco-

laires au profit de la commune de Pibaoré.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les

personnes physiques ou morales ou groupements desdites person-

nes agréés pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdic-

tion ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur

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

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

Les acquisitions se décomposent en lot unique:

- lot unique : Acquisition de fournitures scolaires au profit de la com-

mune de Pibaoré

Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder

un (01) mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir

des informations supplémentaires et consulter gratuitement le

dossier d’appel d’offres dans les bureaux du Secrétaire Général de

la Mairie Tel :71 90 31 33 ou de la Personne Responsable des

Marchés de la Mairie Tél. : 70.29.51.32

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,

doit retirer un jeu complet de la demande de prix  au secrétariat de

la Mairie de Pibaoré, moyennant paiement d’un montant non rem-

boursable de vingt mille (20 000) FCFA à la Trésorerie Régionale du

Centre Nord.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies

conformément aux Instructions aux soumissionnaires et accompa-

gnées d’une garantie de soumission d’un montant trois cent

cinquante mille (350.000) FCFA devront parvenir ou être remises

au secrétariat de la Mairie,avant le 13 avril 2017 .à partir de 09 h
00mn TU. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en

présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

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

Personne responsable des Marchés ne peut être  

responsable de la non réception de l’offre transmise par le soumis-

sionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres

pour un délai minimum soixante (60)jours à compter de la date de

remise des offres.

Le Président de la Commission Communale
d’Attribution des marchés

Cyrille YAO
Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix 
N° 2017-02/MATD/RCNR/PSNM/CPIB/SG du 16 mars 2017

Financement : Budget communal/Fonds transférées; 
gestion 2017

Le Secrétaire Général de la Mairie de Pibaoré lance une
demande de prix pour l’acquisition de mobiliers scolaires pour
l’équipement des salles de classes au profit de la commune de
Pibaoré. 

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 se décomposent en  un seul  lot unique:
acquisition de mobiliers scolaires pour l’ équipement des salles de
classes au profit de la commune  de Pibaore.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix  dans les bureaux de Sécrétaire
Général de la Commune de Pibaoré.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  auprès
du Trésorerie Régionale de Centre-Nord, kaya moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)
FCFA 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant  de : Trois cent
soixante mille (360 000) francs CFA  devront parvenir ou être remis-
es à l’adresse ( 71.90.31.33/76.72.67.07)  du Secrétaire Général de
la mairie de Pibaoré avant le 14 avril 2017 à partir de 09 h 00mn 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 du non réception de l’offre trans-
mise 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

Cyrille YAO
Secrétaire Administratif
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RÉGION DU CENTRE OUEST RÉGION DU CENTRE OUEST

Acquisition de fournitures scolaires 
au profit des écoles de la CEB-KKL I 

et  de la CEB-KKL II

Acquisition de  consommables informatiques au profit de la
Mairie  de Kokologho; des fournitures spécifiques au profit des

écoles des deux (02) CEB de Kokologho et des imprimées 
spécifiques au profit des neuf (09) CSPS de Kokologho

Fournitures et Services courants

Avis d’Appel d’offres ouvert
N° 2017-002/MATDSI/RCOS /PBLK / CKKL du 13  février 2017.

Financement : Budget communal 
(ressources transférées du MENA).

Dans le cadre de l’exécution du budget communal, gestion

2017 la Commune de Kokologho lance un appel d’offres pour

Acquisition de fournitures scolaires au profit des écoliers des deux

(02)  CEB de Kokologho. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les

personnes physiques ou morales ou groupements desdites person-

nes agréés pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdic-

tion ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur

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

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

Les acquisitions de fournitures scolaires sont en deux (02)

lots composés comme suit : 

Lot N°1 : Acquisition de fournitures scolaires au profit des écoies de 

la CEB –KKL I);  

Lot N°2 : Acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles de 

la CEB-KKL II).

Les  soumissionnaires ont la  possibilité   de   soumission-

ner  pour   un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas ou ils

soumissionnent pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront

présenter une soumission séparée pour chaque lots.  

Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder

trente (30) jours pour chacun des deux (02) lots.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier

d’appel d’offres dans les bureaux de la mairie auprès du Secrétariat

Général tél. 78445745/50-44-56-15.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,

doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres auprès du

Receveur Municipal de Kokologho et moyennant paiement d’un

montant non remboursable de TRENTE MILLE (30 000) francs CFA

pour chacun des  lots. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,

conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-

gnées d’une garantie de soumission d’un montant de DEUX CENT

MILLE (200 000) francs CFA pour chacun des deux (02) lots

devront parvenir ou être remises au secrétariat de la mairie de

kokologho, au plus tard le 03/05/ 2017 à 09 heures. L’ouverture des

plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires

qui souhaitent y assister. 

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

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la

non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres

pour un délai de quatre vingt dix (90)  jours à compter de la date de

remise des offres.

La Présidente de la Commission d’attribution des marchés

 ZONGO Laure Geltrude
Secrétaire Administratif          

Avis de demande de prix 
N° 2017- 001/MATDSI/RCOS/PBLK/CKKL

FINANCEMENT : Budget communal, gestion 2017 (Fonds 
propres, Ressources transférées du MENA et de la SANTE)

Dans le cadre de l’exécution du budget communal gestion

2017, la Commune de Kokologho lance un avis de demande de prix

pour l’acquisition de consommables informatiques au profit de la Mairie

de kokologho; des fournitures spécifiques au profit des écoles des deux

(02) CEB de Kokologho et des imprimées spécifiques au profit des neuf

(09) CSPS de Kokologho.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-

sonnes physiques ou morales ou groupement desdites personnes

agréés pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de

suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans

l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays

d’établissement ou de base fixe.

L’acquisition se compose en trois (03) lots :

-Lot N°1 : Acquisition de consommables informatiques au profit de la

Mairie de Kokologho;

-Lot N°2 : Acquisition de fournitures spécifiques au profit  des écoles

des deux (02) CEB de Kokologho ;

-Lot N°3 : Acquisition d’imprimées spécifiques au profit des neuf (09)

CSPS de Kokologho. 

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 :

Vingt un (21) jours pour chaque lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

demande  de prix  dans les bureaux de  la Mairie de Kokologho auprès

du Secrétaire Général Tel :50 44 56 15/78 44 57 45.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit

retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la per-

ception de Kokologho, moyennant paiement d’un montant non rem-

boursable de Vingt mille (20 000) francs CFA pour chaque lot.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,

conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-

nées  d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille

(200 000)F CFA  pour chaque lot devront parvenir ou être remises au

Secrétariat Général de la mairie de Kokologho, au plus tard le 13 avril
2017 à 09 heures 00 minute.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des

soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

sonne responsable des marchés  ne peut être responsable de la non

réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour

un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de remise

des offres.

La Présidente de la Commission d’attribution des marchés

 ZONGO Laure Geltrude
Secrétaire Administratif 



Quotidien N° 2022 - Lundi 03 Avril 2017 45

Avis de demande de prix 
N° 2017-001 du 20/03/2017

Financement : budget communal

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

Commune lance une demande de prix pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles de la CEB de Imasgo.  

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,  pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA et être en règle vis-à-

vis de l’administration.  

Les acquisitions sont en lot unique

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier

de demande de prix  dans les bureaux de la commune de Imasgo auprès du Secrétaire Général de la Mairie.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie

de Imasgo auprès du Sécrétaire Générale de la Mairie moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000)

francs FCFA  à la trésorerie régionale du Centre Ouest. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompa-

gnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent soixante mille (360 000) francs CFA devront parvenir ou être      remises

au sécretariat de la Mairie de Imasgo avant le 13 AVRIL 2017 à 9 heures 00 minute. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en

présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Commune  ne peut être responsable de la non réception de l’offre trans-

mise par le soumissionnaire.

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

remise des offres.

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

Adama KORGHO
Secrétaire Administratif

Fournitures et Services courants

RÉGION DU CENTRE OUEST

Acquisition de fournitures scolaires 
au profit des écoles de la CEB de Imasgo
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REGION DU CENTRE-SUD REGION DU CENTRE-SUD

Acquisition de  matériel de transport (véhicule 4x4
station wagon spécialement aménagé en ambulance)

au profit de la commune de Toécé

Acquisition de fournitures scolaires au prof-
it des élèves de la commune de Toécé.

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
n°2017- 001/RCSD/PBZG/CTOEC du 29/03/2017

Cet Avis de demande de prix fait suite à l’adoption du Plan de
Passation des Marchés, Gestion 2017 de la commune de Toécé.

La commune de Toécé sollicite des offres fermées de la part de
candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la
livraison de matériel suivant :matériel de transport (véhicule 4x4 station
wagon spécialement aménagé en ambulance). 
-L’acquisition sera financée sur les ressources du budget communal
(Subvention PNGT2-3) Gestion 2017

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations sup-
plémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix
dans le  bureau de la personne responsable des marchés de la Mairie
de Toécé ou appeler au  69 55 55 19 tous les jours ouvrables entre 8
heures 00 minutes  et 15 heures.

Les exigences en matière de qualifications sont : 
Chiffre d’affaire moyenne requis visé par les impôts au cours des trois
(03) dernières années : 40 000 000 FCFA
Nombre de projets de nature et de complexité similaires exécutés trois
(03) marchés de nature et de complexité similaire relatif à la fourniture
de véhicules
Service après-vente requis
Personnel minimum requis  
Voir le DPAO pour les informations  détaillées.

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

Les candidats intéressés, par le présent avis, doit retirer un jeu
complet du dossier de dossier de demande de prix auprès de la person-
ne responsable des marchés de la Commune de Toécé et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de Trente mille (30 000)
francs CFA auprès de la perception de Kombissiri .

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 copies, con-
formément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une caution de soumission de Six cent mille (600 000) FCFA  devront
parvenir ou être remises au secrétariat de la commune de Toécé , avant
le 14 avril 2017 à 09h00mns. 

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

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant
un délai minimum de soixante (60) à compter de la date limite du dépôt
des offres. 

La personne responsable des marchés.

Valerie SONDO
Secretaire administratif

Avis de demande de prix  
n° : 2017-03/RCSD/P BZG/CTOEC 

Cet Avis de demande prix fait suite à l’adoption du Plan de
Passation des Marchés, Gestion 2017 de la commune de Toécé. 

La commune de Toécé sollicite des offres fermées de la part
de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour
l’acquisition de fournitures scolaires au profit des élèves de la com-
mune de Toécé. 
-L’acquisition sera financée sur les ressources du  budget commu-
nal (Fonds transférés MENA) Gestion 2017

Les acquisitions sont en  lot unique : acquisition de fourni-
tures scolaires au profit des élèves de la commune de Toécé

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

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande
de prixdans le bureau de la personne responsable des marchés de
la Mairie de Toécé ou appeler au  69 55 55 19 tous les jours
ouvrables entre 8 heures 00 minutes  et 15 heures.

Les candidats intéressés, par le présent avis, doit retirer un
jeu complet du dossier de dossier d’appel d’offre auprès de la per-
sonne responsable des marchés de la Commune de Toécé et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de Trente
mille (30 000) francs CFA auprès de la perception de Kombissiri .

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 copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une caution de soumission de Quatre cent mille (400 000)
FCFA  devront parvenir ou être remises au secrétariat de la com-
mune de Toécé , avant le 14 avril 2017 à 09h00mns. 

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

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pen-
dant un délai minimum de soixante (60)  jours à compter de la date
limite du dépôt des offre

La personne responsable des marchés.

Valerie SONDO
Secretaire administratif
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REGION DE L’EST REGION DE L’EST

Equipement en tables bancs de deux (02) blocs
de 04 salles de classes, de deux (02) blocs de
03 salles de classes et de 02 autres salles de

classes dans la Commune  de Pama

Acquisition de fournitures scolaires au prof-
it des Circonscriptions d’Education de Base

(CEB) 1 et 2 de  Pama

Fournitures et Services courants

Avis de Demande de Prix  
N° 2017- 05 /REST/PKPG/CPMA 

Financement : Fonds transférés  MENA / Budget  Communal,
Gestion 2017

La Commune de Pama lance une demande de prix ayant pour

objet l’équipement en tables bancs de deux (02) blocs de 04 salles de

classes, de deux (02) blocs de 03 salles de classes et de 02 autres

salles de classes dans la Commune de Pama.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-

sonnes physiques ou morales agréées  pour autant qu’elles ne soient

pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et  en règle vis-à-vis

de l’Administration.

Les acquisitions sont en trois (03) lots répartis comme suit :

Lot 1 : équipement en tables bancs de deux (02) blocs de 04 salles de

classes dans les écoles primaires publiques de Nadiagou et

Kompienbiga ;

Lot 2 : équipement en tables bancs de deux (02) blocs de 03 salles de

classes dans les écoles primaires publiques de Folpodi et

Secteur N° 4 / Pama ;

Lot 3 : équipement de deux (02) salles de classes dans les écoles pri-

maires publiques de Kompienbiga et Nadiagou.        

Le délai de livraison ne devrait pas excéder vingt un (21) jours

pour chaque lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

Demande de Prix  dans les bureaux de la Personne Responsable des

Marchés (PRM) de la Mairie de Pama. Tel : 70 10 26 03  /  78 58 27 95

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit

retirer un jeu complet du dossier de Demande de Prix  auprès de la

comptabilité de la mairie de Pama et  moyennant paiement d’un mon-

tant non remboursable de trente mille (30 000) Frs CFA par lot  auprès

de la Perception  de Pama. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,

conformément aux données particulières de la demande de prix, et

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

- Deux cent trente mille (230 000) Francs CFA pour le lot 1;

- Cent cinquante mille (150 000 Francs CFA pour le lot 2 ;

- Cent mille (100 000) Francs CFA pour le lot 3,  devront parvenir ou

être remises au secrétariat de la mairie de Pama, avant le 13 avril à 09
heures. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des

soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

Personne Responsable des Marchés (PRM) ne peut être responsable

de la non réception de l’offre transmise par le candidat.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour

un délai minimum de soixante (60) jours calendaires pour chaque lot, à

compter de la date de remise des offres.

La Personne Responsable des Marchés, Président de 
la Commission Communale d’Attribution des Marchés,

Abdou DIABRI
Chevalier de l’Ordre du Mérite Burkinabè

Avis de Demande de Prix 
N° 2017-  01 /REST/PKPG/CPMA  

Financement : Fonds transférés MENA / Budget Communal
Gestion 2017.  

La Commune de Pama lance une Demande de Prix pour

l’acquisition de fournitures scolaires au profit des Circonscriptions

d’Education de Base (CEB) 1 et 2 de Pama. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les

personnes physiques ou morales agréées  pour autant qu’elles ne

soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle

vis-à-vis de l’Administration.

Les acquisitions sont en lot unique : acquisition de fournitures sco-

laires au profit des Circonscriptions d’Education de Base (CEB) 1 et

2 de Pama. 

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 de la Personne

Responsable des Marchés de la marie de Pama. Tel : 70 10 26 03

/ 78 58 27 95.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,

doit retirer un jeu complet du dossier de Demande de Prix auprès

de la comptabilité de la mairie de Pama sur présentation de la quit-

tance de paiement d’une somme non remboursable de : vingt mille

(20 000) Francs CFA de la perception de Pama. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,

conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompa-

gnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent

soixante douze mille soixante treize (572 073) Francs CFA devront

parvenir ou être remises au secrétariat de la mairie de Pama, avant

le le 13 avril 2017 à 09 heures 00 minute.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence

des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

Personne Responsable des Marchés (PRM) ne peut être respons-

able de la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres

pour un délai minimum de soixante (60) jours , à compter de la date

de remise des offres.

La Personne Responsable des Marchés, Président de 
la Commission Communale d’Attribution des Marchés,

Abdou DIABRI
Chevalier de l’Ordre du Mérite Burkinabè
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Avis de demande de prix 
n° 2017-001/ RSHL/PSNO/COM_DR 

Financement : Budget communal, Gestion de 2017

Le Secrétaire Général de la Mairie, Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés de Dori lance une demande de prix
pour l’acquisition de founitures scolaires au profit des écoles de la commune de Dori. 

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

Les acquisitions sont en trois (03) lots : 
-lot 1- Acquisition de fournitures scolaires au profit des élèves des écoles de la Circonscription d’Education de Base de Dori I
-lot 2 - Acquisition de fournitures scolaires au profit des élèves des écoles de la Circonscription d’Education de Base de Dori  II 
-lot 3- Acquisition de fournitures scolaires au profit des élèves des écoles de la Circonscription d’Education de Base de Dori III 

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

Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder un (01) mois par lot
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

demande de prix  dans les bureaux de la Mairie de Dori, BP 298 
Tél. : 40 46 01 60.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la
Mairie de Dori, BP 298 Tél. : 40 46 01 60  moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA par lot à la Trésorerie
Régionale du Sahel.

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 trois cent mille (300 000) FCFA pour chaque lot devront parvenir ou être remises au secrétariat de la
Mairie, avant 13 avril 2017 .à partir de 09 h 00mn TU.

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

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

offres.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Idrissa KINDO
Administrateur Civil

Fournitures et Services courants

REGION DU SAHEL                                                                                                      

Acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles de la commune de Dori
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REGION DU SUD-OUEST REGION DU SUD-OUEST 

Acquisition de vivres 
pour cantines scolaires au profit 

des écoles de la commune de Loropéni

Acquisition et livraison de vivres 
pour cantines scolaires au profit des écoles

primaires de la commune de Malba

Fournitures et Services courants

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

Financement : Budget communal, Gestion 2017

Le Secrétaire Général, Président de la Commission

Communale d’attribution des marchés de la commune de Loropéni

lance un appel d’offre pour l’Acquisition de vivres pour cantines

scolaires au profit des écoles de la commune de Loropéni.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les

personnes physiques ou morales ou groupements desdites person-

nes  et  qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de sus-

pension et en règle vis-à-vis de l’Administration.

L’acquisition se décomposent en  lot unique: Acquisition de

vivres pour cantines scolaires au profit des écoles de la commune

de Loropéni.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quarante cinq

(45) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir

des informations supplémentaires et consulter gratuitement le

dossier d’Appel d’offres dans les bureaux de Secrétariat Général de

la mairie de Loropéni tous les jours ouvrables entre 7 heures 30

minutes et 12 heures 30minutes et de 13heures 30 minutes à 15

heures.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,

doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au Secrétariat

Général de la Mairie de Loropéni et moyennant paiement d’un mon-

tant non remboursable de cinquante mille (50 000) Francs CFA

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

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) FCFA devront parvenir ou être remises à

l’adresse au Secrétariat de la mairie de Loropéni, Tel : 20 90 47

26/78 23 63 28, avant  le  04/04 /2017 à 9 heures 30. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence

des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la

non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres

pour un délai minimum de quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de

la date de remise des offres.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Aboubacar Sidiki TRAORE
Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix 
N° 2017-001-/REST/PPON/C-MLB/SG 

Financement :Budget communal gestion 2017       

La commune de Malba lance une demande prix pour l’ac-

quisition et la livraison de vivres pour cantine scolaire au profit des

écoles primaires de la commune de Malba. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les

personnes physiques ou agréés  pour autant qu’elles ne soient pas

sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats

établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle

vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de

base fixe.

Les acquisitions  se feront en  un seul lot: acquisition de

vivres pour cantine scolaire au profit de la commune de Malba.

Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder

quarante cinq (45) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir

des informations supplémentaires et consulter gratuitement le

dossier de demande de prix  dans les bureaux du Secrétaire

Général de la mairie de Malba Telephonne  71 58 80 56.

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 Malba Téléphone 71 58 80 56

moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente

mille ( 30 000) FCFA à la Tresorerie Regionale de Gaoua. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,

conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-

gnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent

mille (200 000) FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse

du secrétaire Général de la mairie de Malba, avant le  18/04/2017
à 9 heures 30. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en

présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la

non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres

pour un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date

de remise des offres.

Secrétaire Général,
Président de la Commission D’attribution des marchés

Bapouguini OUOBA
Adjoint Administratif
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Travaux

REGION DU CENTRE-EST REGION DU CENTRE

Travaux de construction de huit (08) 
boutiques de rue au profit de 

la commune de Komtoèga

Travaux d’installation d’un poste d’eau autonome
(pompe équipée d’un système de pompage

solaire+château+canalisation) 
au sein de la mairie de Tanghin-Dassouri

Avis de demande de prix  
n°2017-02/CTGD/M/SG du 22 mars 2017

Financement : Budget communal gestion 2017

Le Secrétaire Général de la Commune de Tanghin-

Dassouri,  Président de la commission d’attribution des marchés de

la commune de Tanghin-Dassouri  lance un avis de demande de

prix pour les travaux d’installation d’un poste d’eau autonome

(pompe équipée d’un système de pompage solaire+château+canal-

isation) au sein de la mairie de Tanghin-Dassouri.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les

personnes physiques ou morales ou groupements desdites person-

nes agréés U2  minimum, pour autant qu’ils 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.

Le délai d’exécution est de : quatre-vingt et dix (90) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir

des informations supplémentaires et consulter gratuitement le

dossier de demande de prix au secrétariat de la mairie de Tanghin-

Dassouri.

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 Tanghin-Dassouri moyennant paiement d’un mon-

tant non remboursable de : vingt  mille (20 000) francs CFA.

NB; les paiements du dossier se feront à la Recette municipale de

Tanghin-Dassouri.

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 de : cinq cent

mille (500 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au

secrétariat de la mairie de Tanghin-Dassouri, au plus tard le 13 avril
2017 à partir de 09 h 00mn TU. 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 Président de la Commission Communale 
d’attribution des marchés

ZIDA Babi
Administrateur Civil

Avis de demande de prix 
N° 2017-02/RCES/PBLG/CKTG/SG/CCAM-KTG  

du 21 février 2017.
Financement : Budget communal/ PNGT II.3 ; Gestion 2017. 

La commune de Komtoèga lance une demande de prix pour

les travaux de construction de huit (08) boutiques de rue au profit

de la commune de Komtoèga.

Les travaux seront financés sur les ressources du budget

communal/ PNGT II.3 ; Gestion 2017.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les

personnes physiques ou morales agréées de la catégorie 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 décomposent en lot unique répartis comme

suit : travaux de construction de  huit (08) boutiques de rue au prof-

it de la commune de Komtoèga.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quatre-vingt-dix

(90) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir

des informations supplémentaires et consulter gratuitement le

dossier de demande de prix dans le bureau de la Secrétaire

Générale de la mairie de Komtoèga tous les jours ouvrables de 08

heures 00 minute à 12 heures 00 minute et de 13 heures 30 min-

utes à 15 heures 00 minute.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,

doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie

de Komtoèga au secrétariat général, n° de téléphone : 70 47 86 45

et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente

mille (30 000) francs CFA à la perception de Garango.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,

conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-

gnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent

mille (200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au

secrétariat général de la mairie de Komtoèga, au plus tard, le 13
avril 2017 .à partir de 09 h 00mn TU.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence

des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

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

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la

non-réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres

pour un délai minimum de soixante (60) jours calendaires, à

compter de la date de remise des offres.

La Secrétaire Générale, Présidente de la Commission
Communale d’Attribution des Marchés Publics

Lucie DIALLA / ZONGO
Secrétaire Administratif
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Travaux

RÉGION DU CENTRE-EST RÉGION DU CENTRE-EST

Travaux de construction de quatre (04) salles de
classe dont un bloc de deux (02) salles à Yabré et un
bloc de deux (02) salles à Wamzalin au profit de  la

commune de Tensobentenga.

Travaux de construction d’un bloc de trois (03) salles
de classe + bureau + magasin à Nédoguin au profit de

la commune de Tensobentenga.

Avis de demande de prix  
n°2017- 001/RCES/PKRT/CTSB. 

Financement :   budget communal  gestion 2017/PNGT2-3.

La commune de Tensobentenga lance une demande de prix
pour les travaux de construction de quatre (04) salles de classe dont un
bloc de deux (02) salles  à Yabré et un bloc de deux (02) salles à
Wamzalin au profit de la commune de Tensobentenga en  lot unique
(01) et indivisible. 

Les travaux seront financés sur les ressources du budget com-
munal gestion 2017/PNGT2 phase 3. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés  d’un agrément technique de
Catégorie B2 au minimum pour autant qu’elles ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension  et en règle vis-à-vis de l’adminis-
tration.

Les travaux se composent d’un  (01) lot unique et indivisible
ccomme suit :
-   travaux de construction de quatre (04) salles de classe dont un bloc
de deux (02) salles à Yabré et un bloc de deux (02) salles à Wamzalin.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de  la commune de Tensobentenga
tous les jours ouvrables du lundi au vendredi de 7 heures 30 minutes à
15 heures 30 minutes.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétaire Général de la mairie de la Commune de Tensobentenga et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante
mille (50 000) francs CFA auprès de la perception de Koupéla.

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 copies, con-
formément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une caution de soumission d’un montant de cinq cent mille (500 000)
FCFA, devront parvenir ou être remises au secrétariat de la mairie de la
commune de Tensobentenga le 13 avril 2017 à partir de 09 h 00mn TU

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

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

Le Secrétaire Général, Président de la Commission 

Communale d’attribution des marchés

Salif  SANDWIDI
Adjoint Administratif

Demande de prix ouvert 
n°2017- 002/RCES/PKRT/CTSB. 

Financement :   budget communal  gestion 2017/transfert MENA 

La commune de Tensobentenga lance une  demande de prix
pour les travaux de construction d’un bloc de trois (03) salles de classe
+ bureau + magasin à Nédoguin au profit de la commune de
Tensobentenga en  lot unique (01) et indivisible.  

Les travaux seront financés sur les ressources du budget com-
munal gestion 2017/transfert MENA. .

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés  d’un agrément technique de
Catégorie B2 au minimum pour autant qu’elles ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension  et en règle vis-à-vis de l’adminis-
tration.

Les travaux se composent d’un  (01) lot unique et indivisible
ccomme suit :
-   travaux de construction d’un bloc de trois (03) salles de classe +
bureau + magasin.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre vingt dix
(90) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offre dans les bureaux de  la commune de Tensobentenga tous les
jours ouvrables du lundi au jeudi entre 7 heures 30 minutes et 12 heures
30 minutes  et de 13 heures à 15 heures 30 minutes et vendredi 7
heures 30 minutes et 12 heures 30 minutes  et de 13 heures à 15
heures 30 minutes7 heures 30 minutes et 12 heures 30 minutes  et de
13 heures à 16 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 la Commune de Tensobentenga et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante
mille (50 000) francs CFA auprès de la perception de Koupéla.

Les offres présentées en un (01) original et deux copies, con-
formément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une caution de soumission d’un montant cinq mille (500 000) FCFA,
devront parvenir ou être remises au secrétariat de la mairie de la com-
mune de Tensobentenga le 13 avril 2017 à partir de 09 h 00mn 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 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

Salif  SANDWIDI
Adjoint Administratif 
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Travaux

REGION DU CENTRE EST                                                                                                REGION DU CENTRE EST                                                                                                

Construction d’infrastructures scolaires à
Kouldouré et Nabdogo 

Travaux de construction d’une (01) salle de classe +
bureau + magasin à l’école primaire de Ganzourgou et

une latrine scolaire à 4 postes à l’école primaire de
Kalmodo 

Avis de demande de prix 
n°2017-001/CDLG/M/SG du 27 mars 2017

Financement :   budget communal, gestion 2017 
sur ressources transférées du MENA.

La Personne responsable des marchés publics de la Commune
de Dialgaye, lance un avis de demande de prix pour la construction d’in-
frastructures scolaires à Kouldouré et Nabdogo dans la Commune de
Dialgaye. 

Le financement est assuré par le budget communal gestion
2017 sur ressources transférées du MENA.

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

Les travaux se décomposent en deux (02) lots : 
-lot 1 : travaux de construction d’une école à trois (03) salles de classe
+ un (01) bureau + un (01) magasin + un( 01) logement maitre + une
(01) latrine scolaire à 4 postes à Kouldouré, dans la commune de
Dialgaye.
-lot 2 : travaux de construction d’une école à trois (03) salles de classe
+ un (01) bureau + un (01) magasin  + une (01) latrine scolaire à 4
postes à  Nabdogo dans la Commune de Dialgaye.

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

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

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations complémentaires et/ou consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans le bureau du Secrétaire Général de la mairie
de Dialgaye, tous les jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes et
15heures 30 minutes; Tél : 70328926 / 78 712816.

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 Dialgaye et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000)
francs CFA par lot auprès de la perception de Koupéla. 

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 : de cinq cent mille
(500 000) pour le lot1 et quatre cent mille (400 000) pour le lot2 devront
parvenir ou être remises au secrétariat de la Mairie de Dialgaye; au plus
tard le  13 avril 2017 .à partir de 09 h 00mn 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 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.

La Personne responsable des marchés publics

de la Commune de Dialgaye.

Ousmana SOGLI
Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix 
n°2017-002/RCES/PKTG/CDLG/M/SG du 27 mars 2017

Financement :   budget communal gestion 2017 
sur financement du PNGT 2 Phase 3.

La Personne responsable des marchés publics de la Commune
de Dialgaye lance une demande de prix relative aux travaux de con-
struction d’une salle de classe + bureau + magasin à l’école primaire de
Ganzourgou et des travaux de construction d’une latrine scolaire à 4
postes à l’école primaire de Kalmodo dans la Commune de Dialgaye

Les travaux seront financés par le budget communal, gestion 2017
sur subvention du PNGT 2-3 et se décomposent en deux (02) lots à
savoir :
-lot 1 : travaux de construction d’une salle de classe + bureau + maga-
sin à l’école primaire de Ganzourgou dans la commune de Dialgaye.
-lot 2 : travaux de construction d’une latrine scolaire à 4 postes à l’école
primaire de Kalmodo dans la commune de Dialgaye.

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

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

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

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder :soixante(60) jour
pour le lot 1 et quarante cinq(45) jour 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 Dialgaye tous
les jours ouvrables entre 7 heures 30 mn et 15heures 30 mn.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétaire Général de la mairie de Dialgaye tel : 78712816/70328926
moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille
(30 000) francs CFA pour chaque lot auprès de la perception de
Koupéla.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une caution de soumission d’un montant de deux cent mille (200
000) F CFA par lot devront parvenir ou être remises au secrétariat de la
mairie de Dialgaye au plus tard le 13 avril 2017 à partir de 09 h 00mn
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 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.

La Personne responsable des marchés publics

de la Commune de Dialgaye

Ousmana SOGLI
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Travaux

REGION DU CENTRE-EST REGION DU CENTRE-EST 

Construction de deux (02)  complexes 
scolaires, d’une guérite et d’un hangar au 
profit du Conseil  Régional du Centre –Est.

Réalisation de quatorze (14) boutiques 
marchandes + deux(02) blocs de latrine à deux

(02) postes dans la commune de Béguédo

Avis de Demande de prix  
N° 2017- 001/ RCES/CR-TNK/SG du  10  Mars  2017

FINANCEMENT : Budget du Conseil Régional – FPDCT
Gestion 2017

Le Conseil Régional du Centre-Est lance une demande de

prix pour la Construction de deux (02)  complexes scolaires, d’une

guérite et d’un hangar.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les

personnes physiques ou morales ou groupements des dites per-

sonnes agréées et ayant la qualification d’agrément  technique de

la catégorie B pour le bâtiment pour autant qu’elles ne soient pas

sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de

l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.  Les

travaux se décomposent en Trois (03) lots : 

- lot 1 Construction d’un complexe scolaire dans la commune de

Bané (Bantougri ) ;

- lot 2 : Construction d’un complexe scolaire dans la commune de

Komi-Yanga (Sabrado) ;

- lot 3 : Construction d’une guérite et d’un hangar aux pieds à terre

des conseillers régionaux  Tenkodogo.

Le délai d’exécution des travaux  ne devrait pas excéder :

trois (03) mois  pour le lot1 et lot2 et deux (02) mois pour le lot3.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir

des informations supplémentaires et consulter gratuitement le

dossier de demande de prix au Conseil Régional, auprès de la

Personne Responsable des Marchés Cel: 78 84 98 36/70 66 26 02.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,

doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secré-

tariat du Conseil Régional à Tenkodogo BP 126; Tél : 24 71 08 74

sur présentation d’une quittance de paiement d’un montant non

remboursable de Cinquante mille (50 000) Francs CFA pour le lot 1

et le lot 2 et Trente mille (30 000 ) Francs CFA pour le lot 3.

Les offres présentées en un original et trois (03) copies pour

chaque lot ou l’ensemble des lots, conformément aux Instructions

aux Soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de

soumission d’un montant de sept cent cinquante mille (750 000)

francs CFA pour le lot 1 et le lot 2 et de trois cent mille (300 000)

francs CFA pour le lot 3  devront parvenir ou être remises à

l’adresse suivante : Secrétariat du Conseil Régional du Centre-Est

BP 126; Tél : 24 71 08 74, avant le 13 avril 2017 .à partir de 09 h
00mn TU.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence

des soumissionnaires qui souhaitent  y assister. En cas d’envoi par

la poste ou autre mode de courrier, la  Personne Responsable des

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

transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres

pour un délai minimum de soixante (60) jours à compter de la date

de remise des offres. 

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Elias  OUBDA
Attaché d’Intendance Scolaire et Universitaire

Avis de demande de prix 
N° 2017-001 /RCES/PBLG/CBGD/SG du 26 janvier2017

Financement : Budget communal/ PNGT2 Phase III, 
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

Béguédo.

La Commune de Béguédo lance une demande de prix pour la réalisa-

tion de quatorze (14) boutiques marchandes + deux(02) blocs de latrine

à deux (02) postes dans la commune de Béguédo.

Les travaux seront financés par le budget communal, gestion

2017 et le PNGT2 Phase III.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-

sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes

agréés et ayant la qualification d’agrément  technique pour les caté-

gories B, 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, êtreen règle vis-à-vis de l’Administration de leur

pays d’établissement ou de base fixe.

Les travaux sont en lot unique et dénommés : Réalisation de

quatorze (14) boutiques marchandes +deux(02) blocs de latrine à deux

(02) postes dans la commune de Béguédo.

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 dela Mairie de Béguédo,  auprès de

la Personne Responsable des Marchés Publics..

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit

retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie de

Béguédo sur présentation d’une quittance délivrée par la perception de

Garango 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 soumission-

naire.

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

Mairie de Béguédo avant le 13 avril 2017 à partir de 09 h 00mn
TUL’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des

soumissionnaires qui souhaitent y assister.

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

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non

réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour

un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de

remise des offres.

La Personne Responsable des Marchés Publics 
de la commune.

Zakaria KONATE
Secrétaire Administratif
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Travaux

RÉGION CENTRE NORD RÉGION CENTRE NORD

Tavaux de construction d’infrastructures
scolaires au profit de la Commune de Mané

Réalisation de trois (03) forages positifs à
l’école de Komestenga, à l’école de Mané B

et l’école de Mané C

Avis d’appel d’offre ouvert 
n°2017-003/RCNR/PSNM/CMNE/SG du 15 Mars 2017

Financement : Budget communal / Etat - gestion 2017

Cet avis d’appel d’offre fait suite à l’adoption du plan de passa-
tion des marchés publics gestion 2017 de la commune de Mané.
Le Secrétaire Général de la commune de Mané lance un appel d’offre
ayant pour objet : travaux de construction d’infrastructures scolaires au
profit de la Commune de Mané, province du Sanmatenga en six (06)
lots.  
-lot 01 : Travaux de construction de trois (03) salles de classe + bureau

+ magasin à Fidboko au profit de la Commune de Mané;
-lot 02 : Travaux de construction de trois (03) salles de classe + bureau

+ magasin à Yargo - yarcé au profit de la Commune de Mané;
-lot 03 : Travaux de construction de trois (03) salles de classe à

Banguessoum au profit de la Commune de Mané;
-lot 04 : Travaux de construction de trois (03) salles de classe + une

latrine à quatre postes à Komestenga au profit de la Commune
de Mané;

-lot 05 : Travaux de construction de deux (02) salles de classe au CEG
de Mané « A » au profit de la Commune de Mané;

-lot 06 : Travaux de construction de deux (02) salles de classe au CEG
de Malou au profit de la Commune de Mané;

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés de catégorie B1 au moins 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 c’est à dire qu’elles devront
fournir les attestations ci-dessous.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Trois (03) mois
pour les lots 01, 02, 03, 04 et Deux (02) mois pour les lots 05, 06. 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offre dans les bureaux du secrétariat du Secrétaire Général de la
mairie de Mané tous les jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes à 12
heures et de 13 heures à 15 heures.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offre auprès du Secrétaire
Général de la mairie de Mané et moyennant paiement d’un montant non
remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA pour chaque lot
auprès de la perception de Mané.  En cas d’envoi par la poste ou autre
mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être
responsable du 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 accompag-
nées d’une caution de soumission d’un montant de Cinq Cent mille (500
000) francs CFA pour les lots 01, 02, 03 et 04 et de Trois cent mille (300
000) FCFA pour les lots 05 et 06, devront parvenir ou être remises à
l’adresse du secrétaire général de la mairie de Mané Tél : 24 45 61 02
avant le 03/05/2017 à partir de 09 h 00mn TUL’ouverture des plis sera
faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent
y assister.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai maximum de Cent Vingt (120) jours pour les lots 01, 02, 03 et
04 et de cent vingt (120) jours pour les lots 05 et 06, à compter de la
date de remise des offres.

Le Président de la Commission Communale 

D’attribution des marchés

Aly SARAMBE
Secrétaire Administratif 

Avis de demande de prix
N° 2017-004/RCNR/PSNM/CMNE/SG du 15 Mars 2017

Financement : Budget Communal/État/PNGT2-3 - 
Gestion 2017

Le Secrétaire Général de la Mairie de Mané lance une

demande de prix ayant pour objet la Réalisation de trois (03) for-

ages positifs à l’école de Komestenga, à l’école de Mané B et à l’é-

cole de Mané C. Les travaux seront financés sur les ressources du

Budget Communal/Etat. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les

personnes physiques ou morales agréés de type Fn pour autant

qu’elles ne soient  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 un lot unique : Réalisation de

trois (03) forages positifs à l’école de Komestenga, à l’école de

Mané B et à l’école de Mané C.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder un (01) mois

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir

des informations supplémentaires et consulter gratuitement le

dossier d’APPEL D’OFFRE dans les bureaux du secrétariat de la

Mairie de Mané, tous les jours ouvrables.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,

doit retirer un jeu complet du dossier d’APPEL D’OFFRE auprès du

Secrétaire Général de la Mairie de Mané et moyennant paiement

d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) francs

CFA à la  perception de Mané. En cas d’envoi par la poste ou autre

mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut

être responsable du 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 trois cent mille (300 000) FCFA

devront parvenir ou être remises au secrétaire Général de la Mairie

de Mané avant le 13 avril 2017 .à partir de 09 h 00mn TU. L’ouverture

des plis sera faite immédiatement en présence des soumission-

naires qui souhaitent y assister.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres

pour un délai maximum de soixante (90) jours, à compter de la date

de remise des offres.

Le Président de la Commission Communale 

D’attribution des marchés

Aly SARAMBE
Secrétaire Administratif 
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RÉGION CENTRE NORD RÉGION CENTRE OUEST

Construction des infrastructures scolaires
et des logements au CPL 

dans la commune de Pibaoré 

Travaux de construction et de réfection
d’infrastructures de la commune de

KOKOLOGHO

Avis d’appel d’offres ouvert
N°2017-001/RCNR/PSNM/CPIB du 16/03/2017 

Financement : Budget communal, gestion 2017
(PNGT II-3 et FPDCT)

Le Secrétaire Général, Président de la commission communale

d’attribution des marchés de la Commune de Pibaoré lance un appel d’offres

pour la construction d’infrastructures scolaires et des logements au CPL

dans la Commune de Pibaoré. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes

physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés (caté-

gorie B2 pour les cinq (05) Lots  pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup

d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration c'est-

à-dire qu’elles devront fournir les attestations ci-dessous :

- Une attestation de Situation fiscale;

- Une attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale(CNSS);

- Une attestation de la Direction Régionale chargée de la 

Règlementation du Travail et des Lois sociales(DRTLS);

- Une attestation de l’Agence Judiciaire du Trésor (AJT);

- Une attestation d’Inscription au Registre de Commerce;

- Un Certificat de non Faillite.

N.B : Les attestations ci-dessus demandées seront datées de moins de

trois(03) mois à la date limite de remise des offres.          

Les travaux se décomposent en cinq (05) lots répartis comme suit :

LOT N°1 : La construction d’une école à trois (03) salles de classe avec

magasin pour élèves à Soussé-Sanrgho 

LOT N°2 : La construction d’une école à trois(03) salles de classe avec

magasin, bureau  pour élèves Kaonguin-sanrgho

LOT N°3 : La construction d’une école à trois(03) salles de classe avec

magasin, bureau  pour élèves à Yarlaossin

LOT N°4 : La construction d’un logement d’enseignant et une latrine à qua-

tres (04) postes à Yarlaossin

LOT N°5 : La construction de cinq (05) logements avec douche interne au

Centre Populaire et de Loisirs de Pibaoré.

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un,

plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour

plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission

séparée pour chaque lot. . 

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quatre-vingt-dix  (90)

jours pour le lot n°1 , le lot n°2 et lot n°3 et le délai d’exécution ne devrait pas

excéder soixante (60) jours pour le lot n°4  et le lot n°5  

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’Appel

d’offres dans les bureaux du Secrétaire Général de la Mairie de Pibaoré Tel

: 71-90-31-33 ou de la Personne Responsable des Marchés de la Mairie Tel

: 70-29-51-32.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit

retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres dans le Bureau de la

Trésorerie Régionale du Centre-Nord (Kaya) moyennant paiement d’un

montant non remboursable de Trente mille(30 000) Francs CFA par lot.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, confor-

mément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une

garantie de soumission d’un montant de six cent cinquante mille(650 000)

Francs CFA pour Chaque lot devront parvenir ou être remises au Secrétariat

Général de la mairie de Pibaoré, avant  le 03/05/2017 à partir de 09 h
00mn 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 respon-

sable 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

Cyrille YAO
Secrétaire  Administratif

Avis d’Appel d’offres OUVERT
N°2017-002/MATDSI/RCOS/PBLK/CKKL du 20 Janvier 2017

Financement (Fonds propres, PNGT2 Phase III, FPDCT,
Ressources transférées du MENA), Gestion 2017

La Commune de Kokologho lance un appel d’offres pour la con-

struction et de réfection d’infrastructures de la commune de Kokologho. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-

sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes

agréés (catégorie B1 au moins pour chacun des lots) pour autant qu’ils

ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle

vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base

fixe. 

Les travaux se décomposent en cinq (05) lots répartis comme

suit :

Lot n°1 : La construction de deux (02) blocs de dix (10) boutiques de

rues dans la ville de Kokologho;           

Lot n°2 : La construction de trois (03) salles de classes + magasin +

bureau à l’école primaire de WEND RAABO B/KOKOLOGHO;

Lot n°3 : La construction de trois (03) salles de classes + magasin +

bureau à l’école primaire de NONGOMTO /SAKOINSE;

Lot n°4 : Réalisation de trente (30) hangars dans le maché de

Kokologho;

Lot n°5 : La réfection du bâtiment principal de la Mairie de Kokologho. 

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour

un ou plusieurs lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs

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

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quatre vingt dix (90) jours

pour le lot N°1, soixante quinze (75) jours pour chacun des lots N°2,

N°3; trente (30) jours pour le lot n°4 et quarante cinq (45) jours pour le

N°5.  

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier

d’Appel d’offres dans les bureaux du Secrétaire Général de la Mairie de

Kokologho Tel : 78445745 / 25445615

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 Kokologho moyennant paiement

d’un montant non remboursable à la perception de Kokologho de

cinquante mille (50 000) francs CFA pour chacun des lot n°1 lot n°2 et

lot n°3; et trente mille (30 000) pour les lots n°4 et n°5.

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 pour le lot N°1; cinq cent mille (500 000) pour chacun

des Lots N°1; N°2; N°3 et deux cent mille (200 000) francs CFA pour

chacun des lots N°4 et N°5 devront parvenir ou être remises à l’adresse

à la Mairie de Kokologho , Tel : 50445615, avant  le 03/05/2017 à 9
Heures. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des

soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non

réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour

un délai minimum de cent vingt (120) jours, à compter de la date de

remise des offres.

La Présidente de la Commission d’attribution des marchés

ZONGO Laure Geltrude
Secrétaire Administratif 

Travaux
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Travaux

REGION DU CENTRE OUEST                                                                              REGION DU CENTRE OUEST                                                                              

Réalisation d’infrastructures dans la com-
mune de CASSOU

Réalisation d’un forage positif équipé d’une
pompe à motricité humaine au CSPS DE LON

(lot 1) et réhabilitation du forage positif à
Kassolo (lot 2) dans la commune de Cassou.

Avis d’Appel d’offres national ouvert 
n°  2017-01/RCOS/PZR/CRC/SG du 20 Février 2017

Financement : Budget communal- Gestion 2017
SUBV. PNGT2-3, FPDCT, fonds propre et Transfert MENA

La Commune Rurale de CASSOU lance un appel d’offres pour la
construction d’un dispensaire + un poste de latrine au CSPS de Lon PNGT2-
3 (lot1) ,la construction d’un bloc de latrine (04) quatre cabines au CEG
Communal de Cassou PNGT2-3 (lot2), la construction de trois (03) salles de
classe à Pouré FPDCT (lot3),la construction d’un incinérateur au CSPS
deLon (lot4),la construction d’un hangar à la mairie de Cassou (lot5),la con-
struction de trois (03) salles de classe + bureau magasin à Pandathiao
MENA (lot 6) et la construction de deux (02) salles de classe à Lué et à
Sourou MENA (lot7).

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes
physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés (caté-
gorie B1 pour tous les lots) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspensionet en règle vis-à-vis de l’Administration de
leur pays d’établissement ou de base fixe.
-Lot 1 : Construction d’un dispensaire+ un poste de latrine au CSPS de Lon
(PNGT2-3)
-Lot 2 :Construction d’un bloc de latrine à (04) quatre cabines au CEG
Communal de Cassou (PNGT2-3)
- Lot 3 : Construction de trois (03) salles de classe à Pouré (FPDCT)
- Lot 4 : Construction d’un incinérateur au CSPS de Lon
-Lot 5 : Construction d’un hangar à la mairie de Cassou
- Lot 6 : Construction de trois (03) salles de classe + bureau magasin à
Pandathiao (MENA)
- Lot 7 : Construction de deux (02) salles de classe à Lué et à Sourou
(MENA)

Les travaux se décomposent en sept (07) lots répartis comme suit :
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un ou

l’ensemble des lots. 
Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs des lots, ils

devront présenter une soumission séparée pour chaque lot. 
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre vingt dix (90)

jours pour le lot N°01,N°03,N°06 et N°07 ; et quarante cinq  (45) jours pour
le lot N° 02, lot N° 04 et N°05

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel
d’offre dans les bureaux de  la Mairie de Cassou, tous les jours ouvrables
entre 7 heures 30 minutes à 15 heures 30 mn.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’’offre auprès du Secrétaire
Général de la Commune rurale à CASSOU et moyennant paiement d’un
montant non remboursable de Cinquante  mille (50 000) francs CFA pour le
lot.1, lot.6, lot.7 et trente mille (30 000)francs CFA pour le lot2, lot3, 4 et le
lot 5 auprès de la perception de CASSOU. 

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, con-
formément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille (500 000) FCFA pour
le lot1, lot3, lot 6 , lot 7 et deux cent mille (200 000)FCFA pour le lot2, lot4 et
lot 5devront parvenir ou être remises au secrétariat de la commune de
Cassou,avant le 03/05/2017 .à partir de 09 h 00mn TUà 10  heures

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

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un
délai minimum de 120 jours pour le lot 1, lot 6 et lot 7 et 90 jours pour le lot
2, lot3, lot4 et lot 5   à compter de la date de remise des offres.

Le Secrétaire Général, Présidente de la CCAM

 BEYEN Awa
Adjoint  Administratif

Avis de demande de prix 
n° 2017-01/RCOS/PZR/CRC/SG

FINANCEMENT :   Budget communal, gestion 2017. 

La présidente de la commission d’attribution des marchés de la
commune de  Cassou lance une demande de prix  pour la réalisation
d’un forage positif équipé d’une pompe à motricité humaine  au CSPS
DE LON  (lot1) et réhabilitation du forage positif à Kassolo (lot 2) dans
la commune de Cassou

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés (agrément FN1 pour le lot 1 et lot
2) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de
suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’étab-
lissement ou de base fixe.

Les candidats devront fournir les pièces administratives suiv-
antes :
-  Une attestation de situation fiscale
-Une attestation de situation cotisante
-Une attestation de la direction chargée de la règlementation du travail
et des lois sociales
-Une attestation de l’agence judiciaire du trésor
-L’attestation d’inscription au registre du commerce et du crédit mobili-
er légalisée
-Une attestation de non faillite, valable pour l’année en cours de laque-
lle elle a été délivrée.

En outre, tout candidat soumissionnaire devra être titulaire au
moins de l’agrément FN1 pour le lot 1 et lot 2.

Les travaux se décomposent en plusieurs lots.
-lot1 : La réalisation d’un forage positif au CSPS DE LON dans la com-
mune de Cassou.  
-lot2 : rehabilitation du forage positif à kassolo dans la commune de
Cassou.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quarante-cinq (45)
jours pour  le lot 1,lot2  .

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 Cassou, Tel : 70 23
56 10/78224773.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie de
Cassou auprès du secrétaire général ; moyennant paiement d’un mon-
tant non remboursable de trente mille (30 000) francs pour le lot 1 et lot2
à la perception de Cassou (Receveur Municipal).

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de  deux cent  mille
(200 000)  francs CFA pour le lot 1 et   pour le lot 2 , devront parvenir
ou être remises à la Mairie de Cassou; au plus tard   le 13/05/2017 à
partir de 09 h 00mn TU

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

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

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de   soixante (60) jours  pour le  lot1 et lot2, à compter
de la date de remise des offres.

La présidente de la Commission d’Attribution des Marchés

Awa BEYEN
Adjoint  administratif
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Travaux

REGION DU CENTRE-SUD REGION DU CENTRE-SUD

Travaux de construction de trois (03) salles
de classes + bureau + magasin à l’écolede

Foungou  

Travaux de construction de quatre (04)
salles de classes + bureau + magasin à l’é-

cole de Zirma  (Boussougou)

Avis de demande de prix 
n°2017-001-/RCSD/PZNW/CGBG/SG/CCAM du 23-03- 2017
Financement :   budget communal, gestion 2017/PNGT II-3

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

La Personne responsable des Marchés de la commune de Gon-
Boussougou, Président de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés lance une demande de prix ayant pour objet, les travaux de
construction de trois (03) salles de classes + bureau + magasin à l’é-
cole de Foungou dans la commune de Gon-Boussougou, en  un (01) lot
unique et indivisible.  

Les travaux seront financés sur les ressources du budget com-
munal gestion 2017/PNGT II-3 

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

Les travaux se composent d’un  (01) lot unique et indivisible
ccomme suit : travaux de construction de trois (03) salles de classes +
bureau + magasin à l’école de Foungou dans la commune de Gon-
Boussougou.

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 de la Personne Responsable des
Marchés sis Secrétariat Général de la mairie de Gon-Boussougou, tous
les jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes et 12 heures 30 et de 13
heures à 15 heures 30 .

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de
Secrétaire de la Mairie de la Commune, moyennant paiement d’un
montant non remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA
auprès de la perception de Gon-Boussougou. 

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

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une caution de soumission d’un montant de six-cents mille (600
000) FCFA, devront parvenir ou être remises au secrétariat de la mairie
de la commune de Gon-Boussougou le 13 avril 2017 à 9 heures 00
minutes. 

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

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

Le Président de la Commission Communale

d’attribution des marchés

Harouna NANA
Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix 
n°2017-003-/RCSD/PZNW/CGBG/SG/CCAM du 29-03- 2017

Financement :   budget communal, gestion 2017/MENA

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

Le Président de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés de Gon-Boussougou,  lance une demande de prix ayant pour
objet, les travaux de construction de quatre (04) salles de classes +
bureau + magasin à l’école de Zirma (Boussougou) dans la commune
de Gon-Boussougou, en  un (01) lot unique et indivisible.  

Les travaux seront financés sur les ressources du budget com-
munal gestion 2017/MENA 

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

Les travaux se composent d’un  (01) lot unique et indivisible
ccomme suit : travaux de construction de quatre (04) salles de classes
+ bureau + magasin à l’école de Zirma (Boussougou) dans la commune
de Gon-Boussougou.

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 de la Personne Responsable des
Marchés sis Secrétariat Général de la mairie de Gon-Boussougou, tous
les jours ouvrables entre 07 heures 30 minutes et 12 heures 30 et de
13 heures à 15 heures 30.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la
Secrétaire de la Mairie de Gon-Boussougou, moyennant paiement d’un
montant non remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA
auprès de la perception de Gon-Boussougou. 

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

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une caution de soumission d’un montant de huit-cents mille (800
000) FCFA, devront parvenir ou être remises au secrétariat de la mairie
de Gon-Boussougou le 19 avril 2017 à 9 heures 00 minutes. 

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

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

Le Président de la Commission Communale

D’attribution des marchés

Harouna NANA
Secrétaire Administratif
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Travaux

REGION DU CENTRE-SUD REGION DU CENTRE-SUD

Travaux de construction de quatre (04) salles de class-
es + bureau + magasin à Dassanga  dans la commune

de Gon-Boussougou

Travaux de construction de trois (03) salles de classes
+ bureau + magasin à l’école B du secteur n° 1 de
Boussougou dans la commune de Gon-Boussougou

Avis de demande de prix 
n°2017-004-/RCSD/PZNW/CGBG/SG/CCAM du 29-03- 2017

Financement :   budget communal, gestion 2017/MENA

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

Le Président de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés de Gon-Boussougou,  lance une demande de prix ayant pour
les  travaux de construction de quatre (04) salles de classes + bureau
+ magasin à Dassanga  dans la commune de Gon-Boussougou, en  un
(01) lot unique et indivisible.  

Les travaux seront financés sur les ressources du budget com-
munal gestion 2017/MENA 

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

Les travaux se composent d’un  (01) lot unique et indivisible
ccomme suit : travaux de construction de quatre (04) salles de classes
+ bureau + magasin à Dassanga   dans la commune de Gon-
Boussougou.

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 de la Personne Responsable des
Marchés sis Secrétariat Général de la mairie de Gon-Boussougou, tous
les jours ouvrables entre 07 heures 30 minutes et 12 heures 30 et de
13 heures à 15 heures 30.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la
Secrétaire de la Mairie de Gon-Boussougou, moyennant paiement d’un
montant non remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA
auprès de la perception de Gon-Boussougou. 

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

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une caution de soumission d’un montant de huit-cents mille (800
000) FCFA, devront parvenir ou être remises au secrétariat de la mairie
de Gon-Boussougou le 19 avril 2017 à 9 heures 00 minutes. 

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

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

Le Président de la Commission Communale

D’attribution des marchés

Harouna NANA
Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix 
n°2017-002-/RCSD/PZNW/CGBG/SG/CCAM du 23-03- 2017

Financement :   budget communal, gestion 2017/MENA

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

La Personne responsable des Marchés de la commune de
Gon-Boussougou, Président de la Commission Communale
d’Attribution des Marchés lance une demande de prix pour les travaux
de construction de trois (03) salles de classes + bureau + magasin à l’é-
cole B du secteur n° 1 de Boussougou dans la commune de Gon-
Boussougou, en  un (01) lot unique et indivisible.  

Les travaux seront financés sur les ressources du budget com-
munal gestion 2017/MENA 

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

Les travaux se composent d’un  (01) lot unique et indivisible
ccomme suit : travaux de construction de trois (03) salles de classes +
bureau + magasin à l’école B du secteur n0 1 de Boussougou dans la
commune de Gon-Boussougou.

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 de la Personne Responsable des
Marchés sis Secrétariat Général de la mairie de Gon-Boussougou, tous
les jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes et 12 heures 30 et de 13
heures à 15 heures 30.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la
Secrétaire de la Mairie de Gon-Boussougou, moyennant paiement d’un
montant non remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA
auprès de la perception de Gon-Boussougou. 

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

Les offres présentées en un original et deux copies, conformé-
ment aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
caution de soumission d’un montant de six-cents mille (600 000) FCFA,
devront parvenir ou être remises au secrétariat de la mairie de la com-
mune de Gon-Boussougou le 13 avril 2017 à 9 heures 00 minutes. 

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

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

Le Président de la Commission Communale

D’attribution des marchés

Harouna NANA
Secrétaire Administratif
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Travaux

REGION DU CENTRE-SUD REGION DU CENTRE-SUD

Construction de trois salles de
classe,bureau et magasin dans la commune

de Toécé

Avis de demande de prix 
n°2017-003-/RCSD/PZNW/CGBG/SG/CCAM du 29-03- 2017

Financement :   budget communal, gestion 2017/MENA

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

Le Président de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés de Gon-Boussougou,  lance une demande de prix ayant pour
objet, les travaux de construction de quatre (04) salles de classes +
bureau + magasin à l’école de Zirma (Boussougou) dans la commune
de Gon-Boussougou, en  un (01) lot unique et indivisible.  

Les travaux seront financés sur les ressources du budget com-
munal gestion 2017/MENA 

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

Les travaux se composent d’un  (01) lot unique et indivisible
ccomme suit : travaux de construction de quatre (04) salles de classes
+ bureau + magasin à l’école de Zirma (Boussougou) dans la commune
de Gon-Boussougou.

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 de la Personne Responsable des
Marchés sis Secrétariat Général de la mairie de Gon-Boussougou, tous
les jours ouvrables entre 07 heures 30 minutes et 12 heures 30 et de
13 heures à 15 heures 30.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la
Secrétaire de la Mairie de Gon-Boussougou, moyennant paiement d’un
montant non remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA
auprès de la perception de Gon-Boussougou. 

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

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une caution de soumission d’un montant de huit-cents mille (800
000) FCFA, devront parvenir ou être remises au secrétariat de la mairie
de Gon-Boussougou le 19 avril 2017 à 9 heures 00 minutes.

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

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

Le Président de la Commission Communale

D’attribution des marchés

Harouna NANA
Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix  
n° : 2017-02/RCSD/P BZG/CTOEC

Cet Avis de demande de prix fait suite à l’adoption du Plan de
Passation des Marchés, Gestion 2017 de la commune de Toécé. 

La commune de Toécé sollicite des offres fermées de la part de
candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la
Construction de trois salles de classe,bureau et magasin dans la com-
mune de Toécé. 

Les travaux seront financés sur les ressources du budget com-
munal (subvention PNGT2/3),gestion 2017

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréées (agrément 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 sont en lot unique  : Construction de trois salles de
classe,bureau et magasin dans la commune de Toécé.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le  bureau de la personne responsable des
marchés de la Mairie de Toécé ou appeler au 69 55 55 19 tous les jours 
ouvrables entre 8 heures à 15 heures.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la per-
sonne responsable des marchés de la Commune de Toécé et moyen-
nant paiement d’un montant non remboursable de Trente mille (30 000)
francs CFA auprès de la perception de Kombissiri .

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

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une caution de soumission de cinq cent mille (500 000)
FCFAdevront parvenir ou être remises au secrétariat de la commune de
Toécé, avant le 14 avril 2017 à 09h00mns. 

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.

La personne responsable des marchés.

Valerie SONDO
Secretaire administratif

Travaux de construction de quatre (04)
salles de classes + bureau + magasin à 

l’école de Zirma  (Boussougou) 
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Travaux

REGION DU CENTRE-SUD REGION DU CENTRE-SUD

Construction de trois (03) salles de classe +
magasin + bureau + latrine + logement de
maitres au profit de la commune de Ipelcé

Construction de deux (02) salles de classe
au profit de la commune de Ipelcé

Avis de demande de prix 
n°2017-002/RCSD/PBZG/CIPL/M/SG du 29 mars 2017

Financement : Fonds permanent de développement des 
collectivités territoriales (FPDCT)  2017

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de

passation des marchés publics 2017 de la mairie de Ipelcé 

La personne responsable des marchés, Président de la com-

mission communale d’attribution des marchés lance une demande de

prix pour la construction de deux (02) salles de classe  au profit de la

commune de Ipelcé.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-

sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes

agréées pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction

ou de suspensionet en règle vis-à-vis de l’Administration c’est à dire

qu’elles devront fournir les attestations ci-dessous :

- une attestation de situation fiscale (ASF) ;

- une attestation de la caisse nationale de sécurité sociale (CNSS);

- une attestation de la direction régionale chargée de la réglementation

du travail et des lois sociales (DRTLS);

- une attestation de l’agence judiciaire du trésor (AAJT);

- une attestation ou certificat de non faillite (CNF);

- une copie légalisée du registre de commerce (RC).

N. B :Les attestations ci-dessus demandées seront datées de moins de

trois (03) mois à la date limite de remise des offres.

Les travaux sont en lot unique.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

demande de prix dans les locaux de la Mairie  de Ipelcé ou appeler aux

numéros cellulaires suivants : 70 95 89 46/78 30 79 72

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 Ipelcé moyennant paiement d’un montant non

remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA  auprès de la percep-

tion de Saponé.

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

conformément aux instructions aux soumissionnaires, et accompag-

nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille

(200.000) francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse à la

Mairie de Ipelcé avant  le 13 avril 2017 à 09 Heures 00 minute.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des

soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

Personne responsable des marchés ne peut être responsable du non

réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour

un délai minimum de soixante (60 jours), à compter de la date de remise

des offres.

La personne responsable des marchés, 
Président de la CCAM

Lassané NIKIEMA
Secrétaire administratif

Avis de demande de prix 
n°2017-001/RCSD/PBZG/CIPL/M/SG du 29 mars 2017
Financement : Ressources transférées MENA 2017

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de

passation des marchés publics 2017 de la mairie de Ipelcé 

La personne responsable des marchés, Président de la com-

mission communale d’attribution des marchés lance une demande de

prix pour la construction de trois (03) salles de classe  + magasin +

bureau + latrine + logement de maîtres  au profit de la commune de

Ipelcé.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-

sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes

agréées pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction

ou de suspensionet en règle vis-à-vis de l’Administration c’est à dire

qu’elles devront fournir les attestations ci-dessous :

- une attestation de situation fiscale (ASF) ;

- une attestation de la caisse nationale de sécurité sociale (CNSS);

- une attestation de la direction régionale chargée de la réglementation

du travail et des lois sociales (DRTLS);

- une attestation de l’agence judiciaire du trésor (AAJT);

- une attestation ou certificat de non faillite (CNF);

- une copie légalisée du registre de commerce (RC).

N. B :Les attestations ci-dessus demandées seront datées de moins de

trois (03) mois à la date limite de remise des offres.

Les travaux sont en lot unique.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

demande de prix dans les locaux de la Mairie  de Ipelcé ou appeler aux

numéros cellulaires suivants : 70 95 89 46/78 30 79 72.

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 Ipelcé moyennant paiement d’un montant non

remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA  auprès de la percep-

tion de Saponé.

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

conformément aux instructions aux soumissionnaires, et accompag-

nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille

(200.000) francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse à la

Mairie de Ipelcéavant  le 13 avril 2017 à 09 Heures 00 minute.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des

soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

Personne responsable des marchés ne peut être responsable du non

réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour

un délai minimum de soixante (60 jours), à compter de la date de remise

des offres.

La personne responsable des marchés, 
Président de la CCAM

Lassané NIKIEMA
Secrétaire administratif



Quotidien N° 2022 - Lundi 03 Avril 2017 61

Travaux

REGION DU CENTRE-SUD REGION DU CENTRE-SUD

Construction de quinze (15) boutiques de
rues au profit de la commune de Ipelcé

Construction de trois cent neuf (309)
latrines familiales 

au profit de la commune de Ipelcé

Avis de demande de prix 
n°2017-005/RCSD/PBZG/CIPL/M/SG du 29 mars 2017

Financement : Ressources transférées Eau et 
assainissement 2017

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de

passation des marchés publics 2017 de la mairie de Ipelcé 

La personne responsable des marchés, Président de la com-

mission communale d’attribution des marchés lance une demande de

prix pour laconstruction de trois cent neuf (309) latrines familiales au

profit de la commune de Ipelcé.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-

sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes

agréées pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou

de suspensionet en règle vis-à-vis de l’Administration c’est à dire

qu’elles devront fournir les attestations ci-dessous :

- une attestation de situation fiscale (ASF) ;

- une attestation de la caisse nationale de sécurité sociale (CNSS);

- une attestation de la direction régionale chargée de la réglementation

du travail et des lois sociales (DRTLS);

- une attestation de l’agence judiciaire du trésor (AAJT);

- une attestation ou certificat de non faillite (CNF);

- une copie légalisée du registre de commerce (RC).

N. B :Les attestations ci-dessus demandées seront datées de moins de

trois (03) mois à la date limite de remise des offres.

Les travaux sont en lot unique.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

demande de prix dans les locaux de la Mairie  de Ipelcé ou appeler aux

numéros cellulaires suivants : 70 95 89 46/78 30 79 72

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 Ipelcé moyennant paiement d’un montant non

remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA  auprès de la percep-

tion de Saponé.

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

conformément aux instructions aux soumissionnaires, et accompag-

nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille

(200.000) francs CFA par lot devront parvenir ou être remises à

l’adresse à la Mairie de Ipelcéavant  le 13 avril 2017 à 09 Heures 00
minute.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des

soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

Personne responsable des marchés ne peut être responsable du non

réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour

un délai minimum de soixante (60 jours), à compter de la date de remise

des offres.

La personne responsable des marchés, 
Président de la CCAM

Lassané NIKIEMA
Secrétaire administratif

Avis de demande de prix 
n°2017-003/RCSD/PBZG/CIPL/M/SG du 29 mars 2017

Financement : Programme national de gestion des terroirs 
(PNGT) 2017

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de

passation des marchés publics 2017 de la mairie de Ipelcé.

La personne responsable des marchés, Président de la com-

mission communale d’attribution des marchés lance une demande de

prix pour la construction de quinze (15) boutiques de rues au profit de

la commune de Ipelcé.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-

sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes

agréées pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction

ou de suspensionet en règle vis-à-vis de l’Administration c’est à dire

qu’elles devront fournir les attestations ci-dessous :

- une attestation de situation fiscale (ASF) ;

- une attestation de la caisse nationale de sécurité sociale (CNSS);

- une attestation de la direction régionale chargée de la réglementation

du travail et des lois sociales (DRTLS);

- une attestation de l’agence judiciaire du trésor (AAJT);

- une attestation ou certificat de non faillite (CNF);

- une copie légalisée du registre de commerce (RC).

N. B :Les attestations ci-dessus demandées seront datées de moins de

trois (03) mois à la date limite de remise des offres.

Les travaux sont en lot unique.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

demande de prix dans les locaux de la Mairie de Ipelcé ou appeler aux

numéros cellulaires suivants : 70 95 89 46/78 30 79 72

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 Ipelcé moyennant paiement d’un montant non

remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA  auprès de la percep-

tion de Saponé.

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

conformément aux instructions aux soumissionnaires, et accompag-

nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille

(200.000) francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse à la

Mairie de Ipelcé avant  le 13 avril 2017 à 09 Heures 00 minute.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des

soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

Personne responsable des marchés ne peut être responsable du non

réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour

un délai minimum de soixante (60 jours), à compter de la date de remise

des offres.

La personne responsable des marchés, 
Président de la CCAM

Lassané NIKIEMA
Secrétaire administratif
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Travaux

REGION DE L’EST REGION DE L’EST

Travaux de Construction de deux (02) blocs de
quatre (04) salles de classes et deux (02) blocs

de03 salles de classes + 01 bureau + 01 magasin
au  profit de la Commune de Pama

Travaux de construction d’une salle de
classe à Kompienbiga et d’une salle de
classe à Nadiagou / Commune de Pama

Avis d’Appel d’Offres ouvert
N° 2017-01/REST/PKPG/CPMA

Financement : Fonds transférés MENA/ Budget Communal
Gestion 2017

La Commune de Pama lance un avis d’Appel d’Offres pour les

Travaux de Construction de deux (02) blocs de quatre (04) salles de

classes et de deux (02) blocs de 03 salles de classes + 01 bureau + 01

magasin au profit de la Commune de Pama.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-

sonnes physiques ou morales agréées en construction bâtiments caté-

gorie B2 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 trois (03) lots répartis comme suit :

Lot 1 : construction de deux (02) blocs de quatre (04) salles de classes

à Nadiagou et à Kompienbiga ;

Lot 2 : construction d’un (01) bloc de trois (03) salles de classes + 01

bureau + 01 magasin à l’école primaire publique de Folpodi ;

Lot 3 : construction d’un (01) bloc de trois (03) salles de classes + 01

bureau + 01 magasin à l’école primaire publique du Secteur N°

4 / Pama.

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour

un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent

pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumis-

sion séparée pour chaque lot. 

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

pour chaque lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés par le présent appel

d’offres peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter

gratuitement le Dossier d’Appel d’Offres dans les bureaux de la

Personne Responsable des Marchés (PRM) de  la Commune de Pama. 

Tél. : 70 10 26 03  /  78 58 27 95. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit

retirer un jeu complet du Dossier d’Appel d’Offres auprès de la compt-

abilité de la mairie de Pama sur présentation  de la quittance de

paiement d’une somme non remboursable de :

- Lot 1 : soixante quinze mille (75 000) francs CFA

- Lot 2 : cinquante mille (50.000) francs CFA

- Lot 3 : cinquante mille (50.000) francs CFA payable  à la Perception

de Pama.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,

conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompag-

nées d’une garantie de soumission d’un montant de : un million cinq

cent mille (1 500 000) francs CFA pour le lot 1 et  de six cent mille (600

000) Francs CFA pour chacun des lots 2 et 3 devront parvenir ou être

remises au secrétariat de la mairie de Pama, avant  le 03/05/2017 à 09
heures. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des

soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de la

non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour

un délai minimum de cent vingt (120) jours calendaires pour chaque lot,

à compter de la date de remise des offres.

La Personne Responsable des Marchés, Président de
la Commission Communale d’Attribution des Marchés,

Abdou  DIABRI
Chevalier de l’Ordre du Mérite Burkinabè

Avis de Demande de Prix 
n°2017- 03/REST/PKPG/CPMA 

Financement :   Budget Communal, Gestion 2017

La Commune de Pama lance une demande de prix ayant

pour objet : les travaux de construction d’une salle de classe à

Kompienbiga et d’une salle de classe à Nadiagou / Commune de

Pama.

Les travaux seront financés sur les ressources du budget

communal gestion 2017. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les

personnes physiques ou morales agréés en construction bâtiments

catégorie B1 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 lot unique : travaux de construction

d’une salle de classe à Kompienbiga et d’une salle de classe à

Nadiagou / Commune de Pama.

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 de la Personne

Responsable des Marchés (PRM) de la Commune de Pama, tous

les jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes et 15 heures 30 min-

utes.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,

doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de

la comptabilité de la mairie de Pama et moyennant paiement d’un

montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA

auprès de la perception de Pama. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,

conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompa-

gnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent

trente neuf mille (339 000) FCFA, devront parvenir ou être remises

à la comptabilité de la mairie de Pama, le 13 avril 2017 2017 à 9
Heures 00 minute. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence

des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

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

Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de

la non 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.

La Personne Responsable des Marchés

Abdou  DIABRI
Chevalier de l’Ordre du Mérite Burkinabè
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Travaux

REGION DE L’EST REGION DE L’EST

Réhabilitation de six (06) forages positifs à
Oumpougdéni, Bombontangou, Kompienbiga,

Folpodi, Koualou et Secteur N°1 / Commune de
Pama

Travaux de réalisation de trois (03) forages
positifs à Tindangou, Kabonga 1 et Secteur

N° 4 / Commune de Pama

Avis de Demande de Prix  
N° 2017-02/REST/PKPG/CPMA

Financement :   Fonds transférés MEA / Budget Communal,
Gestion 2017  

La Commune de Pama lance une Demande de Prix ayant

pour objet la réhabilitation de six (06) forages positifs à

Oumpougdéni, Bombontangou, Kompienbiga, Folpodi, Koualou et

au Secteur N°1 de la Commune de Pama. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les

personnes physiques ou morales agréées (type d’agrément Fd1)

pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de

suspension  et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux sont en deux (02) lots répartis comme suit : 

Lot 1 : réhabilitation de trois (03) forages positifs à Oumpougdéni, 

Bombontangou et Kompienbiga.

Lot 2 : réhabilitation de trois (03) forages positifs à Folpodi, 

Koualou et Secteur N°1/Pama.

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

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 (PRM) de la Commune de Pama.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,

doit retirer un jeu complet du Dossier de Demande de Prix auprès

de la Comptabilité de la mairie de Pama et moyennant paiement

d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA

par lot auprès de la perception de Pama. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,

conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompa-

gnées d’une garantie de soumission de deux cent mille (200 000)

Frs CFA par lot devront parvenir ou être remises au Secrétariat de

la mairie de Pama avant le le 13 avril 2017 2017 à 9 Heures 00
minute. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence

des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

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

Personne Responsable des Marchés (PRM) ne peut être respons-

able de la non réception du dossier transmis par le soumission-

naire.

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, Président de
la Commission Communale d’Attribution des Marchés,

Abdou  DIABRI
Chevalier de l’Ordre du Mérite Burkinabè

Avis de Demande de Prix 
N° : 2017-04/REST/PKPG/CPMA/SG

Financement : FPDCT/ Budget Communal, Gestion 2017 

La Commune de Pama lance une Demande de Prix pour les

travaux de réalisation de trois (03) forages positifs à Tindangou,

Kabonga 1 et Secteur N°4 / Commune de Pama.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les

personnes physiques ou morales agréés (type d’agrément Fn1),

pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de

suspension et en règle vis-à-vis de l’administration. 

Les travaux sont en lot unique : travaux de réalisation de

trois (03) forages positifs à Tindangou, Kabonga 1 et Secteur N°4 /

Commune de Pama.

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

mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir

des informations supplémentaires et consulter gratuitement le

dossier de demande de prix dans le bureau de la Personne

Responsable des Marchés (PRM) de la Commune de Pama, tous

les jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes et 15 heures 30 min-

utes.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,

doit retirer un jeu complet du dossier de Demande de Prix auprès

de la comptabilité de la mairie de Pama et moyennant paiement

d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA

auprès de la Perception de Pama. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,

conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompa-

gnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent

seize mille (516 000) FCFA, devront parvenir ou être remises au

secrétariat de la mairie de Pama, le  13 avril 2017 2017 à 9 Heures
00 minute. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence

des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

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

Personne Responsable des Marchés (PRM) ne peut être respons-

able de la non réception du dossier transmis par le soumission-

naire.

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, Président de
la Commission Communale d’Attribution des Marchés,

Abdou  DIABRI
Chevalier de l’Ordre du Mérite Burkinabè
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Travaux

REGION DU NORD REGION DU NORD 

Construction de trois salles de
classes+latrine à trois postes type VIP au

CEG de Zougo dans la commune de Bagaré

Construction de trois(03) salles de
classe+bureau+magasin  au profit de la

commune de  La Toden 

Demande de prix 
n°2017 - 01/RNRD/PPSR/CBGR/SG

Financement :   Budget communal (PNGT2-3) Gestion 2017
Imputation : Chap. 23 Art 232

Le Président de la commission  d’attribution des marchés de la
commune de Bagaré lance une demande de prix  pour  les travaux de
construction de trois salles de classe+ une latrine à trois postes au  prof-
it de la commune de Bagaré.

Les travaux seront financés sur les ressources du budget com-
munal (PNGT2-3) gestion 2017. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales  ou groupements desdites personnes
agréées (agrément technique B1 minimum) dans les travaux de con-
struction pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et pour  les candidats établis ou ayant leur base fixe
dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’administration de leur
pays d’établissement ou de base fixe.
-Les travaux sont en lot unique.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix auprès  de la personne responsable des marchés de
la Mairie de Bagaré Tél : 78 95 85 73 /71 93 29 14

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au prés de la per-
sonne responsable des marchés de la Mairie de Bagaré  moyennant
paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000)
francs CFA auprès de la perception de Yako Tel : 24 54 00 43. 

Les offres présentées en un original et deux(02) copies, confor-
mément 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  général de
la Mairie de Bagaré avant  le 13 avril  2017 à 9 heures 00. 

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

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

La personne responsable des marchés

Abdul Aziz KOARA
Secrétaire  Administratif

Avis De Demande De Prix 
n°2017 - 02/RNRD/PPSR/CLTD/SG

Financement :   BUDGET COMMUNAL (transfert Mena) 
- GESTION 2017- Imputation : Chap. 23 Art 232

La personne responsable des Marchés de la commune de La
Toden  lance une demande de prix  pour  la construction de trois(03)
salles de classe+bureau+magasin au profit de la commune de La-
Toden.

Les travaux seront financés sur les ressources du budget
Communal; gestion 2017. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréées (agrément technique 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 sont en lot unique. 

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la personne responsable des
marchés de la Mairie de La Toden Tél : 24 54 60 30/70 14 40 27.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la per-
sonne responsable des marchés de la Commune de La Toden moyen-
nant paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50
000) francs CFA  auprès de la perception de  Yako. Tel 24 54 00 43

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) FCFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la com-
mune de La Toden, avant le 13 avril  2017  à 9 heures. 

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

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

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

Le Président de la Commission 

Communale d’attribution des marchés

Benjamin NANA
Secrétaire Administratif
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Avis de demande de prix 
n°2017 - 03/RNRD/PPSR/CLTD/SG

Financement :   BUDGET COMMUNAL(MENA) - GESTION 2017
Imputation : Chap. 23 Art 232

La personne responsable des Marchés de la commune de La Toden  lance une demande de prix  pour  la construction de trois(03)
salles de classe+bureau+magasin+logement à Boemtenga au profit de la commune de La-Toden.

Les travaux seront financés sur les ressources du budget Communal(MENA); gestion 2017. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées (agrément technique B1 min-
imum) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
-Les travaux sont en lot unique. 

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la personne responsable des marchés de la Mairie de La Toden Tél : 24 54 60 30/70 14 40 27.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de
la personne responsable des marchés de la Commune de La Toden moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante
mille (50 000) francs CFA  auprès de la perception de  Yako. Tel 24 54 00 43

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) FCFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la
commune de La Toden, avant le 13 avril  2017  à 9 heures. 

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

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

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

Le  Président de la Commission 

Communale d’attribution des marchés

Benjamin NANA
Secrétaire Administratif

Travaux

REGION DU NORD

Construction de trois(03) salles de classe+bureau+magasin+logement 
à Boemtenga  au profit de la commune de  La Toden 
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Travaux

REGION DU SAHEL                                                                                                                                  REGION DU SAHEL                                                                                                                                  

Travaux de construction de cinq (05) blocs de huit (08)
hangars dans le Marché de Gorgadji au profit de la

Commune de  Gorgadji.

Construction d’un bloc de deux (02) salles
de classes à Lelly -bilakokaye au profit de

la C.E.B de Gorgadji

AVIS D’APPEL D’OFFRES : 
n°° 2017-002/RSHL/PSNO/C-GGDJ/SG 

FINANCEMENT : PNGT 2 – 3 / Budget Communal, Gestion
2017

Le Secrétaire général de la Commune de Gorgadji lance un
appel d’offres  pour la construction de cinq (05) blocs de huit (08)
hangars dans le Marché de Gorgadji au profit de la Commune de
Gorgadji. 

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

Les travaux sont en lot unique: Travaux de construction de
cinq (05) blocs de huit (08) hangars dans le Marché de Gorgadji au
profit de la Commune de Gorgadji.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offre dans le bureau du Secrétaire Général de la
Mairie de Gorgadji.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offre à la Mairie de
Gorgadji moyennant paiement d’un montant non remboursable de :
Trente mille (30 000) francs CFA  au Trésor Public à Dori;

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant :-  Trois cent
mille (300 000) francs CFA, devront parvenir ou être remises à la
Mairie de Gorgadji, avant le 03/05/2017 à partir de 09 h 00mn TU
. 

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

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

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

Le Président de la Commission Communal 

d’Attribution des Marchés

Le Secrétaire général,

Mohamadou Youssoufi MAIGA
Secrétaire administratif

Avis de demande de prix 
Financement : Fonds Permanent Développement 

des Collectivités Territoriales (FPDCT)

Le Secrétaire Général de la commune de Gorgadji lance
une demande de prix ayant pour objet la construction d’un bloc de
deux (02) salles de classes à Lelly -bilakokaye au profit de la C.E.B
de Gorgadji. Les travaux seront financés par  le Fond
Permanent du Développement des Collectivités Territoriales
(FPDCT)

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréées titulaires de l’agrément
technique de 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’ad-
ministration. 

Les travaux sont en lot unique: Construction d’un bloc de
deux (02) salles de classes à Lelly -bilakokaye au profit de la C.E.B
de Gorgadji

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
Gorgadji, tous les jours ouvrables entre 7heures 30 minutes à
15heures 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de
la Trésorerie Régionale du Sahel à Dori, moyennant paiement d’un
montant non remboursable de trente mille (30.000) Francs CFA.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de
Quatre cent mille (400 000) Francs CFA  devront parvenir ou être
remises au secrétariat à la Mairie de Gorgadji 72 68 63 53/ 70 31
56 17/ 79 06 16 46 au plus tard le 13 avril 2017 .à partir de 09 h 00mn
TU

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

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

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

Le Secrétaire Général, Président de commission communale

D’Attribution des Marchés

Mohamadou Youssoufi MAIGA
Secrétaire administratif
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Travaux

REGION DU SAHEL                                                                                                                              REGION DU SAHEL                                                                                                                              

Construction d’un lycée dans la Commune
de Dori/Province du Séno.

Construction d’une infrastructure du 
préscolaire  dans la commune de Dori

Avis d’Appel d’offres ouvert
n° 2017-001/MATD/RSHL/PSNO/COM/DR/M/SG 

Financement : Budget Communal, gestion 2017

Dans le cadre de l’exécution du Budget Communal gestion
2017, le Secrétaire général, président de la commission d’attribu-
tion des marchés de la Commune de Dori lance un appel d’offres
pour la d’un lycée dans la Commune de Dori/Province du Séno.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites person-
nes agréées titulaires de l’agrément technique « B2 » pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension
et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace
UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays
d’établissement ou de base fixe.

Les travaux sont en lot unique : Construction d’un lycée
dans la Commune de Dori/Province du Séno

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 du service financier et
comptable de la Mairie de Dori BP : 298 Tél. : 24 46 01 60.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres auprès du
Secrétariat de la Mairie de Dori BP : 298 Tél. : 24 46 01 60 moyen-
nant paiement d’un montant non remboursable de cent cinquante
mille (150 000) francs CFA  auprès de la Trésorerie Régionale du
Sahel/Dori.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois millions
(3 000 000) FCFA devront parvenir ou être remises au secrétariat
de la Mairie de Dori BP : 298 Tél. : 24 46 01 60, avant  le 03/05/2017
à partir de 09 h 00mn TU

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

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

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Idrissa KINDO
Administrateur Civil

Avis de demande de prix 
n°2017-003/MATDS/RSHL/PSNO/COM_DR

Financement : Budget communal, gestion de 2017

Le président de la commission d’attribution des marchés de
la Commune de Dori lance une demande de prix pour la
Construction d’une infrastructure du préscolaire, dans la Commune
de Dori. 

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

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréées (Agrément 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 sont en lot unique : Construction d’une infra-
structure du préscolaire  dans la commune de Dori

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 bureaux du service financier  de
la Mairie de Dori BP : 298 Tel. : 24 46 01 60.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
bureau du Secrétaire Général de la Mairie Dori BP : 298 Tel. : 24 46
01 60 et moyennant paiement d’un montant non remboursable
trente mille (30 000) francs auprès de la trésorerie régionale du
Sahel/Dori. 

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

Les offres présentées en un original et trois (3) copies, con-
formément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre cent
mille (400 000) francs devront parvenir ou être remises au
Secrétariat de la Mairie de Dori, BP : 298 Tel. : 24 46 01 60 avant
le 13 avril 2017 à partir de 09 h 00mn 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.

Le Président de la Commission  d’attribution des marchés

Idrissa KINDO
Administrateur civil
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Avis de demande de prix 
n°2017-003/MATDS/RSHL/PSNO/COM_DR

Financement : Budget communal, gestion de 2017

Le président de la commission d’attribution des marchés de la Commune de Dori lance une demande de prix pour les Travaux de
construction de trois (03) de salles de classe + magasin + bureau pour résorption de salles de classe sous paillotes dans le village de
Boudounguel  Commune de Dori. 

Les travaux seront financés sur les ressources du budget communal, gestion 2017. 
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées (Agrément B valable dans la

région du Sahel) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux sont en lot unique : Travaux de construction de trois (03) salles de classe + magasin + bureau pour la résorption de
salles de classe sous paillotes dans le village de Boudounguel  Commune de Dori

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 bureaux du service financier  de la Mairie de Dori BP : 298 Tel. : 24 46 01 60.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
bureau du Secrétaire Général de la Mairie Dori BP : 298 Tel. : 24 46 01 60 et moyennant paiement d’un montant non remboursable
cinquante mille (50 000) francs CFA auprès de la trésorerie régionale du Sahel/Dori. 

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

Les offres présentées en un original et trois (3) 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 Mairie
de Dori, BP : 298 Tel. : 24 46 01 60 avant le  13 avril 2017 à partir de 09 h 00mn TU.

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

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

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

Le Président de la Commission  d’attribution des marchés

Idrissa KINDO
Administrateur civil

Travaux

REGION DU SAHEL                                                                                                                              

Travaux de construction de trois (03) salles de classe + magasin + bureau pour la résorption de salles de classe
sous paillotes dans le village de Boudounguel  Commune de Dori
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Travaux

REGION DU SUD OUEST REGION DU SUD OUEST

Réalisation de deux (02) 
forages domestiques positifs 
dans la commune de Malba

Construction d’une école à quatre salles de
classes au profit du village de Dapola 

dans la commune de Nako

Avis de demande de prix  
N° : 2017- 001/RSUO/PPON/C-MLB/SG 

Financement :   Budget communal Gestion 2017 / FPDCT  

Le Secrétaire Général de la commune de Malba lance une

demande de prix ayant pour objet la réalisation de deux (02) for-

ages domestiques et positifs, au profit de la Commune de Malba

danx les villages de Koh et N’Guinpera. Les travaux seront financés

sur les ressources du budget communal / Gestion 2017 / FPDCT. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les

personnes physiques ou morales agréées de Fn1 pour autant

qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspen-

sionet en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux se décomposent en un lot unique comme tel :

Réalisation de deux (02) forages domestiques positifs au profit de

la commune de Malba dans les villages de Koh et N’Guinpera.

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

jours

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir

des informations supplémentaires et consulter gratuitement le

dossier de demande de prix dans les bureaux de  la commune de

Malba au secretariat Général de la Mairie, tous les jours ouvrables

entre 7 heures 30 minutes et 12 heures et de 14 heures à 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 Commune de Malba et moyennant

paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000)

francs CFA auprès de la Trésorerie Régionale du Sud-ouest «

Gaoua ». 

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

Malba,Tél : (0226) 71 58 80 56  avant le 18/04/2017 à  9 heures
30. 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.

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.

Secrétaire Général,
Président de la Commission D’attribution des marchés

Bapouguini OUOBA
Adjoint Administratif

Avis d’Appel d’offres OUVERT
N° 2017-05/RSUO/P.PON/C-NAK/CCAM 

Financement : Budget communal de Nako, Gestion 2017
(Ressources Transférées MENA)

Le président de la commission d’attribution des marchés de

la commune rurale de Nako lance un appel d’offre ouvert pour la

construction d’une école à quatre salles de classes au profit du vil-

lage de Dapola dans la commune de Nako.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les

personnes physiques ou morales ou groupements desdites person-

nes agréées catégorie B1 minimum  pour autant qu’elle ne soit pas

sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de

l’Administration.

Les travaux se décomposent  en un lot unique dont la

Construction d’une école à quatre salles de classes au profit du

CEG de Dapola.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre-vingt-

dix (90) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir

des informations supplémentaires et consulter gratuitement le

dossier d’Appel d’offres dans le bureau du Secrétaire Général de la

mairie de Nako tous les jours ouvrables de 07 heures à 12 heures

30 minutes et de 13 heures à 15 heures.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,

doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au Secrétariat

Général de la Mairie de Nako moyennant paiement d’un montant

non remboursable de cinquante mille (50 000) FCFA à la

Perception de Nako.

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) FCFA devront parvenir ou être remises à

l’adresse au Secrétariat de la mairie de Nako Tel : 20 90 23 17 / 78

31 79 30 avant le 04/05/2017 à 09 heures 30 minutes. L’ouverture

des plis sera faite immédiatement en présence des soumission-

naires qui souhaitent y assister. 

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

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la

non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres

pour un délai minimum de cent vingt (120) jours, à compter de la

date de remise des offres.

Le Président de la Commission Communale
d’attribution des marchés 

Abdoulaye SOW
Adjoint  Administratif 
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Suivi-contrôle de travaux de constructions d’infrastructures et de réalisation d’un forage
au profit de la Commune de Pibaoré

Avis à manifestation d’intérêt 
N°2017-001/RCNR/PSNM/CPIB/SG du 16 mars 2017
Financement : Budget Communal - Gestion 2017

Objet : Suivi-contrôle de travaux de constructions d’infrastructures et de
réalisation d’un forage au profit de la Commune de Pibaoré
Dans le cadre de l’exécution du budget de la Commune de Pibaoré,
Gestion 2017 ; il est prévu le suivi-contrôle des travaux repartis comme
suit au profit de la Commune de Pibaoré :
-Lot 1 : Construction d’une école à trois (03) salles de classe + maga-

sin à Soussé-Sanrgo et un bâtiment de cinq (05) logements au
CPL de Pibaoré ;

-Lot 2 : Construction d’une école à trois (03) salles de classe + bureau+
magasin + logement d’enseignant à Yarlaossin ;

-Lot 3 : Construction d’une école à trois (03) salles de classe + bureau
+ magasin à Kaonguin-Sanrgo ;

-Lot 4 : Réalisation d’un forage positif à motricité humaine à Yarlaossin

A cet effet, le Secrétaire Général de la Commune de Pibaoré, Président
de la Commission Communale d’Attribution des Marchés lance un Avis
de manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individu-
el pour le suivi et contrôle desdits travaux au profit de la Commune de
Pibaoré. Par ailleurs, les soumissionnaires ont la possibilité de soumis-
sionner 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 

Description des prestations
La prestation se fera en quatre lots repartis comme suit :
-Lot 1 : Construction d’une école à trois (03) salles de classe + maga-

sin à Soussé-Sanrgo et un bâtiment de cinq (05) logements au
CPL de Pibaoré ;

-Lot 2 : Construction d’une école à trois (03) salles de classe + bureau+
magasin + logement d’enseignant à Yarlaossin ;

-Lot 3 : Construction d’une école à trois (03) salles de classe + bureau
+ magasin à Kaonguin-Sanrgo ;

-Lot 4 : Réalisation d’un forage positif à motricité humaine à Yarlaossin

Participation à la Concurrence 
La participation à la concurrence est ouverte à tous les consultants indi-
viduels pour autant Qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.  

NB : Les bureaux de contrôles ne sont pas autorisés.

Composition du dossier de candidature 
Le Président de la Commission Communale d’attribution des marchés
de la Commune de Pibaoré invite les consultants individuels          qual-
ifiés à manifester leur intérêt.
Les postulants intéressés fourniront une offre technique et une finan-
cière distinctes ;
L’offre technique sera composée de :
− Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Maire de

la Commune de Pibaoré;
− Un curriculum vitae détaillé, actualisé et signé faisant ressortir les

qualifications (Diplômes, ancienneté, attestations, expériences simi-
laires déjà réalisées etc.) ;

− Une copie légalisée du diplôme exigé ;
− Au plus dix (10) prestations similaires déjà réalisées ;
NB : Joindre les copies des contrats similaires (pages de garde et de

signature) et les PV de réception Provisoire et/ou définitive.
− Les termes de références paraphés par le consultant. 
− Un engagement sur l’honneur paraphé par la Mairie et dûment rem-

pli, signé et légalisé auprès des autorités compétentes ; 
− Une copie du certificat de visite de site ;
− Une méthodologie de travail ;
− Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du con-

sultant.
L’enveloppe comportant l’offre technique doit porter clairement la men-

tion « offre technique ». 
L’enveloppe comportant l’offre financière doit porter clairement la men-

tion « offre financière » et comprendra :
− Un acte d’engagement de la proposition financière ;
− Un état récapitulatif des coûts.
− Un bordereau des prix unitaires
Les termes de références (TDR), l’engagement sur l’honneur et l’acte
d’engagement de la proposition et l’état récapitulatif des coûts sont
disponibles et peuvent être récupérés au Secrétariat de la Mairie de
Pibaoré.

Critères de sélection 
La sélection se fera sur la base  des critères suivants :
− Diplôme de base (Diplôme de Technicien Supérieur en Génie Civil
pour les lots 1,2 et 3 et Diplôme de Technicien Supérieur en
Hydraulique pour le lot 4)…10 points
− Adéquation du Diplôme avec la mission .................................5 points
− Ancienneté du Consultant (03 ans minimum) .........................5 points
− Engagement sur l’honneur légalisé ......................................10 points
− Méthodologie de travail .........................................................10 points
− Certificat de visite de site ......................................................10 points
− Au plus dix (10) Projets similaires dans le suivi-contrôle 
(à raison de 10 pts par projet justifié) ......................................50 points
Le score minimum requis est de soixante dix (70) points.
NB : Toute Offre ne respectant pas les dispositions de cet avis sera
purement et simplement écartée.

La méthode de sélection retenue est celle basée sur la qualifi-
cation du consultant (qualité technique). Par conséquent, le consultant
ayant proposé la meilleure offre technique sera invité à la séance de
négociation.

Dépôt des offres et ouvertures des offres
La manifestation d’intérêt rédigée en langue française, composée de
trois (03) exemplaires, un (01) original et deux (02) copies contenues
dans une grosse enveloppe dans laquelle sont logées deux enveloppes
« offre technique » et « offre financière » devra être déposée sous plis
fermé au Secrétariat de la Mairie de Pibaoré au plus tard le 18 avril
2017 à partir de 09 h 00mn TU, heure à laquelle l’ouverture des plis
sera faite immédiatement en présence des consultants qui désirent
assister.  
L’enveloppe devra porter la mention « manifestation d’intérêt pour le
recrutement d’un consultant individuel pour le suivi et contrôle des
travaux en fonction du lot choisi parmi les quatres (04) au profit de la
Commune de Pibaoré.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le Président de
la Commission Communale d’attribution des marchés de la Commune
de Pibaoré ne peut être responsable de la non réception de l’offre trans-
mise par le consultant.

Renseignements
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus au
Secrétariat Général de la Mairie de Pibaoré Tel : 71 90 31 33 ou auprès
de la Personne Responsable des Marchés de la Mairie Tel : 70 29 51
32.

Réserves
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

Cyrille YAO
Secrétaire Administratif

Prestations intellectuelles
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Avis de manifestation d’interet
n° 2017 - 001/RC0S/PRZ/CRC/SG du 20 Février  2016

Objet
Dans le cadre de l’exécution du budget communal gestion

2017, il est prévu pour le compte de la commune de Cassou,  la con-
struction d’un dispensaire au CSPS de LON (PNGT2-3) lot 1,de la con-
struction de trois (03) salles de classe à Pouré (FPDCT) Lot 2,de la con-
struction de trois (03) salles de classe+bureau magasin   à Pandathiao
(MENA) lot3 et de la construction de deux (02) salles de classe à Lué
et à Sourou(MENA) lot4.

A cet effet, la commune de cassou  lance un avis de manifesta-
tion d’interêt pour le recrutement de consultant individuels pour le suivi
contrôle, information,éducation et communication desdits travaux .

2-FINANCEMENT
Le financement est assuré par le PNGT2-3, le FPDCT  et  trans-

fert MENA Budget communal gestion 2017.

3-Description des prestations
Les prestations se décomposent en quatre (4) lots :

-lot 1 :suivi-contrôle des travaux de construction  d’un dispensaire au
CSPS de LON (PNGT2-3) ;
-lot 2 : suivi-contrôle des travaux de construction de trois (03) salles de
classe à Pouré (FPDCT) ;   
-lot 3 : suivi-contrôle des travaux de construction   de trois salles de
classes + bureau magasin à Pandathiao (MENA) ;  
-lot 4 : suivi-contrôle des travaux de construction de deux (02) salles de
classe à Lué et à Sourou(MENA)  .

Les consultants qui seront reteus auront pour missions de :
•Verifier la technique des quantités à mettre en œuvre ;
•Verifier la technique de la mise en œuvre des différents corps d’état ou
partie de l’ouvrage ;
• Rédiger des rapports hebdomadaires de visites de chantier (différents
procès verbaux relatifs aux travaux) qu’il transmettra à la mairie dans
les meilleurs délais ;
• veiller au respect du calendrier des travaux ;
• Elaborer des attachements s’il y a lieu ;
• Proposer d’éventuelles solutions par rapport aux différentes modifica-
tions de la consistance des travaux ou des difficultés d’exécution;
• Réception de l’ouvrage jusqu’à la fin de la période de parfait achève-
ment, même en cas de prolongation de celle-ci ;
• Accomplissement de tous les actes afférents à ces attributions ;
•Eduquer et sensibiliser la population pour le bien etre des latrines
familiales

4. Participation
le présent avis à manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de

conditions aux personnes physiques remplissant les conditions de l’ar-
ticle 38  du décret n°2008-173/PRES/PM/MEF du 16 avril 2008 portant
réglementation générale des marchés publics et des délégations de
service public.

Les consultants ont la possibilités 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.

Les bureaux d’études   sont   autorisés.
Les consultants individuels intéressés doivent fournir une offre tech-
nique et une offre financière  distinctes.
-L’offre technique sera composée de :
• Une lettre de manifestation d’intérêt; adressée à Monsieur le maire de
la   Commune de Cassou.
•Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications(diplôme,
ancienneté,
attestations, marchés similaires etc) ;
• les copies légalisées des diplômes et/ou des attestations de travail et
de stages ;

• Les références de prestations antérieures de même nature et de com-
plexités similaires exécutées 
• Une méthodologie de travail ;
• les copies des pages de garde et de signature des marchés similaires,
des procès verbaux de réception provisoire , définitive ou attestations
de bonne fin pour justifier l’expérience dans le suivi-contrôle des
travaux.
• Une adresse complète : Téléphone, boite postale, Email, Fax etc. 
L’envelloppe comportant l’offre technique doit porter clairement la men-
tion ‹‹ offre technique››
L’envelloppe comportant l’offre financiere doit porter clairement la men-
tion ‹‹ offre financière›› et comprendra
-Un acte d’engagement de la proposition financiere ;
-Un état récapitulatif des coûts ;
-Un bordereau des prix unitaires.

5-DEPOT DE CANDIDATURE
Les consultants individuels intéressés par le present avis sont

invitées à déposer leurs dossiers rélies
rédigées en langue francaise, composées de trois exemplaires  (un
original et deux copies) et adressés à Monsieur le maire  devront etre
deposées sous plis fermé  au secrétariat de la commune de Cassou
avec la mention « Manifestation d’Intérêt pour le recrutement de con-
sultants individuels en indiquant les lots pour lesquels ils désirent soum-
missionner au plus tard le 18 avril 2017 à partir de 09 h 00mn TU;

L’ouverture des plis se fera immédiatement en présence de
ceux qui désirent y assister.

6-CRITERES DE PRESELECTION
Les consultants seront évalués selon les critères suivants sur

une note totale de 100 points 
-Diplôme de base ( BAC en Génie Civil)……….……………20 points ;
-Adéquation du diplôme avec la mission…………… ………15 points ;
-Ancienneté du consultant (04 ans minimum)……………….10 points ;
-Méthodologie de travail ……………………………………….10 points ;
-Présentation du dossier ……………………………………….5 points ;
-Expérience du consultant dans le suivi contrôle  des travaux simi-
laires…............... .40 points.

A l’issue de l’évaluation,le consultant dont l’offre aura la plus
forte note technique sera invité à la seance de négociation.

7-Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès du
Secrétaire Général de la mairie de Cassou, téléphone :70 23 56 10.

8-RESERVES 
La commune se réserve le droit de ne donner aucune suite à

tout ou partie de la présente Manifestation d’Intérêt.

Présidente de la CCAM

 BEYEN Awa
Adjoint Administratif

Prestations intellectuelles

REGION DU CENTRE OUEST                                                                   

Sélection de consultants individuels pour le suivi-contrôle des infrastructures dans la
commune de CASSOU.
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Avis de manifestation d’interet
n° 2017- 001/RC0S/PRZ/C.G/SG du 07 février 2017

Objet
Dans le cadre de l’exécution du budget communal gestion

2017, il est prévu pour le compte de la commune de Gao, la réalisation
de travaux de construction.

A cet effet, le secretaire général de la mairie,président de la
commission communale d’attribution des marchés de la commune de
Gao, lance un avis de manifestation d’interêt pour le recrutement de
consultants individuels pour le suivi contrôle desdits travaux .

2-FINANCEMENT
Le financement est assuré par le PNGT2-3 ; transfère MENA et

Budget communal gestion 2017.

3-Description des prestations
Les prestations se décomposent en trois (3) lots :

-lot 1 : suivi-contrôle des travaux de construction de trois (03) blocs de
cinq (05) boutiques de rue et un (01) bloc de        latrines à deux (02)
postes pour chaque bloc de boutique à Mao-Nassira (PNGT2-3),
-lot 2 : suivi-contrôle des travaux de construction d’une école à trois
salles de classes plus bureau plus magasin à Passin ‘B’ pour suppres-
sion de recrutement biennale (transfert MENA),
-lot 3: suivi-contrôle des travaux de construction d’une école à trois
salles de classes plus bureau plus magasin à Yéboulou pour résorption
de salles de classes sous-paillotte (transfert MENA).

Les consultants qui seront retenus auront pour missions de :
•Verifier la technique des quantités à mettre en œuvre ;
•Verifier la technique de la mise en œuvre des différents corps d’état ou
partie de l’ouvrage ;
• Rédiger des rapports hebdomadaires de visites de chantier (différents
procès verbaux relatifs aux travaux) qu’ils transmettront à la mairie dans
les meilleurs délais ;
• veiller au respect du calendrier des travaux ;
• Elaborer des attachements s’il y a lieu ;
• Proposer d’éventuelles solutions par rapport aux différentes modifica-
tions de la consistance des travaux ou des difficultés d’exécution;
• Réception de l’ouvrage jusqu’à la fin de la période de parfait achève-
ment, même en cas de prolongation de celle-ci ;
• Accomplissement de tous les actes afférents à ces attributions.

4.Participation
le présent avis à manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de

conditions aux personnes physiques remplissant les conditions de l’ar-
ticle 38  du décret n°2008-173/PRES/PM/MEF du 16 avril 2008 portant
réglementation générale des marchés publics et des délégations de
service public.

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

Les bureaux d’études ne sont pas autorisés.

Les consultants individuels intéressés doivent fournir une offre
technique et une offre financière  distinctes.
-L’offre technique sera composée de :
• Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le maire de
la Commune de Gao.
•Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les
qualifications(diplôme,ancienneté,
attestations,marchés similaires etc) ;
• les copies légalisées des diplômes et/ou des attestations de travail et
de stages ;
• Les références de prestations antérieures de même nature et de com-
plexités similaires exécutées ;
• Une méthodologie de travail ;

• les copies des pages de garde et de signature des marchés similaires,
des procès verbaux de réception provisoire , définitive ou attestations
de bonne fin pour justifier l’expérience dans le suivi-contrôle des
travaux.
• Une adresse complète : Téléphone, boite postale, Email, Fax etc. 
L’envelloppe comportant l’offre technique doit porter clairement la men-
tion ‹‹ offre technique››
L’envelloppe comportant l’offre financiere doit porter clairement la men-
tion ‹‹ offre financière›› et comprendra
-Un acte d’engagement de la proposition financiere ;
-Un état récapitulatif des coûts ;
-Un bordereau des prix unitaires.

5-DEPOT DE CANDIDATURE
Les consultants individuels intéressés par le present avis sont

invitées à déposer leurs dossiers rélies
rédigées en langue francaise, composées de trois exemplaires  (un
original et deux copies) et adressés au Secrétaire Général  devront être
deposées sous plis fermé  au secretariat de la commune de GAO avec
la mention « Manifestation d’Intérêt pour le recrutement de consultants
individuels en indiquant le lots pour lequel il soummissionne au plus tard
le 18 avril 2017 à partir de 09 h 00mn TU.

L’ouverture des plis se fera immédiatement en présence de
ceux qui désirent y assister.

6-CRITERES DE PRESELECTION
Les consultants seront évalués selon les critères suivants sur

une note totale de 100 points:
-Diplôme de base ( BAC en Génie Civil)……….……..20 points ;
-Adéquation du diplôme avec la mission…………… ..15 points ;
-Ancienneté du consultant (05 ans minimum)………...10 points ;
-Méthodologie de travail ………………………………...10 points ;
-Présentation du dossier …………………………………5 points ;
-Expérience du consultant dans le suivi contrôle  des travaux simi-
laires…........40 points.
A l’issue de l’évaluation,le consultant dont l’offre aura la plus forte note
technique sera invité à la seance de négociation.

7-Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus

auprès du Secrétaire Général de la mairie de GAO, téléphone :72 44 85
97.

8-RESERVES
La commune se réserve le droit de ne donner aucune suite à

tout ou partie de la présente Manifestation d’Intérêt.

Le secrétaire Général,

Président de la CCAM

Ledy TIENDREBEOGO
Adjoint Administratif

Prestations intellectuelles

REGION DU CENTRE OUEST                                                                    

Sélection de consultants individuels pour le suivi-contrôle des travaux de construction
dans la commune de GAO,Province du Ziro région du Centre-ouest
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Avis  a manifestation d’interet 
n° 2017-001/MESRSI/SG/UPB/PRM 

Financement : Budget de l’UPB, gestion 2017

Le Président de la Commission d'Attribution des Marchés de l’Université Polytechnique de Bobo-Dioulasso, lance un avis de man-
ifestation d'intérêt pour le récrutement d‘un consultant individuel pour le recrutement de consultant individuel pour les études architec-
turales  pour la réalisation de divers travaux  de construction et de réfection à la station expérimentale de Bama et de Gampèla ; du suivi-
contrôle des travaux de finition du bâtiment R+2 à l’Institut Supérieur des Sciences de la Santé (INSSA) et du suivi-contrôle des travaux
de réfection des bâtiments du Service Financier, de l’Institut du Développement Rural (IDR) ; de la Bibliothèque Universitaire Centrale (
BUC ) ; des stations expérimentales de Bama et de Gampèla. 

Les prestations sont en trois (03) lots :
-lot 1 :  les études architecturales  pour la réalisation de divers travaux  de construction et de réfection à la  station expérimentales de
Bama et de Gampèla ;
-lot 2 : suivi-contrôle des travaux de finition du bâtiment R+2 de l’INSSA ;
-lot 3 : suivi-contrôle des travaux de réfection des bâtiments du Service Financier , de l’IDR ; de la BUC ; de la station de Bama et de
Gampèla .
1) FINANCEMENT 

Le financement des prestations est assuré par le  Budget de l’UPB, gestion 2017

2)  PARTICIPATION A LA CONCURRENCE
Le présent avis de manifestation d’interêt est ouvert à tous les consultants individuels pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup

d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration .
Les cabinets ou bureaux d’études ne sont pas autorisés .

3)  DESCRIPTION DES PRESTATIONS
Le consultant aura pour mission :

Description des postes pour le lot 1 :
. Elaboration de plans détaillés du projet ;
. La production des cahiers de prescription technique particulière comprenant une description détaillée des travaux de spécifications et
mode d’exécution des ouvrages ; 
. La production des cahiers de spécification technique des travaux par corps d’état
. La production des métrés quantitatifs détaillés des ouvrages du projet, estimation des coûts, dévis estimatif et quantitatif référentiel
Description des postes pour  les  lot 2 et lot 3 :

. Veiller au respect des prescriptions techniques ;

. Rédiger des rapports hebdomadaires de visites de chantier  (differents procès verbaux relatifs aux travaux) qu’il transmettra à l’Autorité
Contractante dans les meilleurs délais ;
. Veiller au respect du calendrier des travaux ;
. Elaborer des attachements s’il y a lieu ;
.Proposer d’éventuelles solutions par  rapport aux différentes  modifications de la consistance des travaux ou des difficultés d’exécution ; 
.Réception de l’ouvrage jusqu’à la fin de la période de parfait achèvement , même en cas de prolongation de celle-ci ;
.Accomplissement de tous les actes afférents à ces attributions .

4)  COMPOSITION DE DOSSIERS
Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés de l’Université polytechnique de Bobo-Dioulasso invite les consultants intéressés

à fournir une offre technique comprenant les documents suivants :
-Une lettre de manifestation d’intérêt adressée au Président de l’Université Polytechnique de Bobo-Dioulasso ;
-Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, attestation ; expériences similaires  ) ; 
-Une copie légalisée du diplôme d’ingénieur de conception en génie civil, bâtiment ou tout autre diplôme reconnu équivalent ;
-Trois (03) marchés de mêmes natures et de complexités similaires exécutés dans les cinq (05) dernières années ;
-Une adresse complète : Téléphone, Boite postale, Email, Fax .
NB : joindre obligatoirement les copies des pages de garde et de signature des machés similaires, les procès verbaux de réception définitive ou
attestations de bonne fin d’exécution délivrés par le maître d’ouvrage pour justifier l’expérience dans les études et suivi-contrôle .

5)  CRITERES DE SELECTION
Les consultants seront évalués selon les critères suivants avec une note totale sur 100 points :

Diplôme de base  ( Ingénieur de conception en génie civil,  bâtiment ou de tout autre diplôme reconnu équivalent )….… 20 points;
Adéquation du diplôme  avec la mission ………………………20 points,
Ancienneté du consulatnt ( 04 ans minimum ) …………………15 points;
Marchés de mêmes natures et de complexités similaires .45 points (dont 15 points par marché).
Score minimum requis ………………………………………… 80 points
NB : La visite de site est obligatoire et aura lieu le 18 avril 2017 à partir de 09 h 00mn TU pour les sites de Bobo, Nasso et Bama et le
………………………..2017 à 9h00 pour le site de Gampéla.

Prestations intellectuelles

REGION DES HAUTS BASSINS

Recrutement de consultant individuel pour les études architecturales  pour la réalisation de divers travaux  de construction et
de réfection à la station expérimentale de Bama et de Gampèla ; du suivi-contrôle des travaux de finition du bâtiment R+2 à
l’Institut Supérieur des Sciences de la Santé (INSSA) et du suivi-contrôle des travaux de réfection des bâtiments du Service

Financier, de l’Institut du Développement Rural (IDR) ; de la Bibliothèque Universitaire Centrale ( BUC ) ; des stations expérimen-
tales de Bama et de Gampèla . 
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6)  DEPOT DES OFFRES ET OUVERTURE DES PLIS
Les consultants ont la possibilité de soumissionner pour un ou plusieurs lots . Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs lots, ils devront

présenter une soumission séparée pour chaque lot .

Les manifestations d’intérêts rédigées en langue française , en trois (03)  exemplaires dont un (01) original et deux (02) copies devront être
déposées sous pli fermé au secrétariat de la Personne Responsable des Marchés au Centre de Formation et de Recherche (CFR) ou ex-centre
de calcul de  l’UPB à Bobo-Dioulasso au plus tard le …………………………à 09heures 00   avec la mention « Manifestation d’Intérêt pour  le :
-lot 1 : Etudes architecturales pour la réalisation de divers travaux de construction et de réfection à la station expérimentale de Bama et Gampèla
;
-lot 2 : Suivi-contrôle des travaux de finition du Bâtiment R+2 de l’INSSA ;
-lot 3 : Suivi-contrôle des travaux de réfection des bâtiments du Service Financier ; de l’IDR ; de la BUC à Nasso ; des stations de Bama et de
Gampèla  »

L’ouverture des plis se fera immédiatement en présence de ceux qui désirent y assister .

7 ) RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
Les Consultants éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et retirer l’Avis de publication du marché au

Secrétariat de la Personne Responsable des Marchés sis à la Bibliothèque Universitaire Centrale (BUC) à l’UPB (Nasso), Tel : 00226 70 25 15 76.
L'Administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent avis de manifestation d’intérêt.       

La Personne Responsable des Marchés,                              

Président de la CAM

Prestations intellectuelles
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Manifestation d’intérêt 
N° 2017 –001 /RPCL/PKWG/CSGBL du 06 Février 2017

Financement : budget communal/transfert MENA, gestion 2017

Objet
Dans le cadre de l’exécution du Budget Communal, gestion 2017, il est prévu des travaux de construction de salles de classe au profit de la com-

mune de Sourgoubila.

A cet effet, le Secrétaire Général, Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés Publics lance un avis de manifestation

d’Intérêt pour le recrutement de consultants individuels pour le suivi contrôle des travaux de construction de salles de classe au profit de la com-

mune de Sourgoubila.

Financement
Le financement est assuré par le Budget Communal/transfert MENA, gestion 2017

Participation à la concurrence
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 sus-

pension et en règle vis-à-vis de l’Administration.

Description des prestations
Les prestations se feront en quatre (04) lots :

-Lot 1 : Suivi contrôle des travaux de construction de trois (03) salles de classe+magasin+bureau à Méko.

-Lot 2 : Suivi contrôle des travaux de construction de trois (03) salles de classe+magasin+bureau à Barouli.

-Lot 3 : Suivi contrôle des travaux de construction de trois (03) salles de classe+magasin+bureau à Bouanga.

-Lot 4 : Suivi contrôle des travaux de construction de trois (03) salles de  classe+magasin+bureau à Sandogo.

Composition du dossier
Les consultants intéressés fourniront les documents suivants :

-une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le président de la commission communale d’attribution des marchés publics de la com-

mune de Sourgoubila;

-un curriculum vitae détaillé, faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, attestation, expériences similaires déjà réalisées etc.) ;

- toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant ;

-une copie légalisée du diplôme ;

-Les travaux similaires.

Critère de sélection

-diplôme de base (Technicien supérieur en génie civil)………………..….......20 points

-adéquation du diplôme avec la mission………………………………………..  20 points

-ancienneté du consultant (03 ans minimum)………………………………….. 10 points

-Travaux similaires (à raison de 05 points par projet)……………...………….. 50 points

Pour les travaux similaires, joindre les copies des pages de garde et de signature du contrat accompagnées des procès verbaux de réception des

travaux et les attestations de bonne fin d’exécution.

NB : Seule les procès verbaux de réception provisoires ou définitifs des travaux similaires exécutés avec l’Etat ou ses démembrements seront

comptabilisés.

Le score minimum requis est de soixante dix (70) points.

Méthode de sélection :

La méthode de sélection retenue est celle basée sur la qualification du consultant (qualité technique).

Dépôt des offres et ouverture des plis

Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française, en trois (03) exemplaires, (un original et deux copies) contenus 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 por-

tant la mention << Manifestation d’intérêt pour le suivi contrôle des travaux de construction de salles de classe au profit de la commune de

Sourgoubila. (Lot N°….) >> devront être déposées sous plis fermé au secrétariat général de la mairie de Sourgoubila au plus tard le 18 avril 2017
à partir de 09 h 00mn TU heure à la quelle l’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assis-

ter.

Elles devront porter la mention Manifestation d’intérêt pour le suivi contrôle des travaux de construction de salles de classe au profit de la

commune de Sourgoubila. (Lot N°….) >> 

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 supplémentaires auprès du secrétaire général de la mairie de

Sourgoubila. Téléphone :

71 38 09 75/ 76 68 62 49

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

Le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés Publics

Moussa OUEDRAOGO
Médaille d’honneur des Collectivités Territoriales

Prestations intellectuelles

REGION DU PLATEAU CENTRAL

Recrutement de consultants individuels pour le suivi contrôle des travaux de construction
de salles de classe au profit de la commune de Sourgoubila
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REGION DU SUD OUEST

Recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de réalisation
de deux (02) forages positif dans les villages de Kho et N’Guimpera 

au profit de la commune de Malba

Avis à manifestation d’intérêt 
N°2017-001/ RSUO/PPON/C-MLB/SG/CCAM 

Financement : Budget Communal, gestion 2017 ET FPDCT.

Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés Publics de la commune de Malba lance un avis de manifestation
d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de réalisation de deux (02) forages positif dans les vil-
lages de Kho et N’Guimpera au profit de la commune de Malba.

FINANCEMENT
Le financement des prestations est assuré par le Budget Communal, Gestion 2017 et FPDCT.

PARTICIPATION A LA CONCURRENCE
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 en règle vis-à-vis de l’Administration.

DESCRIPTIONS DES TRAVAUX
• Lot unique : Suivi Contrôle des travaux de réalisation de deux (02) forages à usage d’eau potable au profit de la commune de Malba

COMPOSITION DE DOSSIER
Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés Publics de la commune de Malba invite les consultants individuels

qualifiés suivants à manifester leur intérêt :
Lot unique : Diplôme de Technicien  Supérieur de l’hydraulique et/ou du  génie rural avec une expérience professionnelle de Trois (03) ans mini-
mum.

Les consultants intéressés fourniront les documents suivants :
• Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur  le Maire de la commune de  Malba ;
• Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, attestation, marchés similaires, etc.),
• Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant,
• Une copie légalisée du diplôme,
• Une attestation de bonne exécution accompagnée d’un PV de réception de travaux similaires.

CRITERES DE SELECTION
- Diplôme de base minimum en hydraulique et/ou en génie rural (technicien avec une expérience de trois 03 ans)  ...............................20 Points  
- Adéquation du diplôme avec la mission .....................................................................................................................................................20 Points 
- Ancienneté du consultant (03 ans minimum), cinq (05) points pour trois (03) ans et un (01)    point par année supplémentaire............ 10 Points
- Expériences dans le suivi contrôle (05 points par projets similaires)  .......................................................................................................25 Points 
- Méthodologie  proposée  ............................................................................................................................................................................15 Points
- Présentation du dossier ..............................................................................................................................................................................10 Points

Seuls les candidats  ayant obtenu une note technique d’au moins 70 point seront retenus pour la suite des travaux.
Les consultants devront fournir leurs offres financière et techniques en vue de la sélection.

NB : La sélection sera basée sur la méthode qualité-coût. Un coefficient de pondération de 80% sera accordé à la note technique contre celui de
20% à celle financière

DEPOT DES OFFRES ET OUVERTURE DES PLIS
Les manifestations d’intérêts rédigées en langue française, en trois (03) exemplaires  

(un original et deux copies) devront être déposées sous pli fermé au  secrétariat général de la Mairie de Malba au plus tard le 18 avril 2017 à 
partir de 09 h 00mn TU, heure à laquelle l’ouverture des plis sera faite immédiatement  en présence des soumissionnaires qui désirent y assister.
Elles devront porter la mention « Manifestation d’intérêt pour le suivi contrôle des travaux  de deux (02) forages ».au profit de la commune de
Malba».

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

RENSEIGNEMENTS
Les soumissionnaires éligibles intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès  du Secrétaire Général de la Mairie

Tel : (226) 71 58 80 56.
L’administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent avis de manifestation d’intérêt. 

Le  Président

Bapouguini OUOBA
Adjoint Administratif

Prestations intellectuelles
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MINISTERE DES SPORTS ET  DES LOISIRS

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 Sports et des Loisirs, a

l’honneur de porter à la connaissance des candidats à la l’appel d’offre ouvert n°2017-01/AOOD/20 relatif aux travaux de construction d’un

centre médico-sportif au profit du Ministère des Sports et des Loisirs  , paru dans le Quotidien des marchés publics n°2020 du jeudi 30 mars

2017 que la visite de site aura lieu le lundi 10 Avril 2017 à 10 heures 00 mn.

Le lieu de la rencontre est l’Institut des Sciences, du Sport et du Développement Humain (ex-INJEPS).

Ampliation : 

-DAF/MSL

-DCMEF/MSL

Abdou-Rasmané SAVADOGO

CONSEIL CONSTITUTIONNEL  

C O M M U N I Q U E

Le Secrétaire Général, Président de la Commission d’attribution des Marchés du Conseil constitutionnel, informe les candidats inté-
ressés par les dossiers d'appel à concurrence ci-après que les nouvelles date et heures limites de dépôt sont fixées comme suit: 

Daouda SAVADOGO

!"# Référence du 
DAC#

Nature des 
prestations#

Référence de la 
publication de l'avis#

Date et heure 
limites de 

dépôt initiales#

Nouvelles date 
et heures 

limites de dépôt#

1!
Demande de prix 

N°2017- 3/DPX/54 
du 13/01/2017!

Acquisition de 
fournitures de 
bureau et de 

produits d'entretien!

Quotidien des 
marchés publics 

n° 1977 du 
30/01/2017!

Jeudi 
09/02/2017 à 
09 h 00 TU!

Jeudi 
06/04/2017 à 09 

heures 00 TU!

2!
demande de prix 

N°2017- 4/DPX/54 
du 13/01/2017!

Acquisition de 
consommables 
informatiques!

Quotidien des 
marchés publics 

n° 1977 du 
30/01/2017!

Jeudi 
09/02/2017 à 
09 h 00 TU!

Jeudi 
06/04/2017 à 09 

heures 00 TU!
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Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf






