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Résultats provisoires
MINISTERE DE L’ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATION
AVIS A MANIFESTATION D’INTERET N° 2017/01/MATDS/SG/DMP DU 20/03/2017 POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT POUR
L’AUDIT FINANCIER ET COMPTABLE DE L’EXERCICE 2017 DU PROGRAMME D’APPUI AUX COLLECTIVITES TERRITORIALES (PACT)
FINANCEMENT : DON IDA H736-0-BF /Programme d’Appui aux Collectivités Territoriales (PACT).
Date de publication de l’AMI : Quotidien des Marché Publics N° 2012 –du lundi20 mars 2017.
Date de dépouillement : mardi 04 avril 2017.
Nombre de consultants ayant participé à la manifestation d’intérêt : 16
Méthode de sélection : Sélection basée sur lemoindre coût. (SBMC).
Nombre de missions
N° du
Nom du cabinet d’expertise comptable
similaires
Observations
Pli
pertinentes justifiées
COFIMA / CFEC-AFRIQUE
Tel. : (00229) 21 38 04 58
01
Non Retenu.
Tél. : (00226) 25 40 81 99
01
Le cabinet a réalisé une (01) mission pertinente justifiée
Email: cofima@cofimabenin.com
Email : contact@efec-afrique.com
GROUPEMENT FAACIM-SARL /CONVERGENCES
Retenu.
AUDIT ET CONSEILS
02
02
Le cabinet a réalisé deux (02) missions pertinentes
Tel. : (00223) 70 39 96 18
1
justifiées
Email : convergences@convergences-audit.com
Cabinet Africain de Gestion et Comptable CGIC
Tel. : (00226) 25 40 16 44
Retenu.
03
08
Email : cgic@fasonet.bf
Le cabinet a réalisé huit (08) missions pertinentes justifiées
cgicafrique@gmail.com
SOFIDEC MEMBRE DU RESEAU NEXIA
Non Retenu
04 Tel. : (00226) 25 37 69 51
00
Le cabinet a réalisé zéro (00) mission pertinente justifiée.
Email : sofidec@sofidec-nexia.com
05

06
07

08

09
10

11

12

13

14

15

16
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CABINET FIDEXCO
Tel. : (00226) 25 34 28 09
Email : fidexco@fasonet.bf
CABINET ACS SARL
Tel. : (00226) 25 31 05 03
Email : cacs.bf@fasonet.bf
CABINET AUREC AFRIQUE – BF
Tel. : (00226) 25 31 09 39
Email : aurecbf@yahoo.fr
GROUPEMENT KPMG-CI / SOGECA
INTERNATIONAL
Tel. : (00226) 25 34 34 00
Email : sogecaburkina@yahoo.fr
ACECA INTERNATIONAL SARL
Tel. : (00226) 25 31 37 44
Email : aceca@fasonet.bf
FIDUCIAL EXPERTISE AK
Tel. : (00226) 25 30 85 07
Email : fiducialak@yahoo.fr
SOCIETE D’EXPERTISE COMPTABLE DIARRA BF /
SOCIETE D’EXPERTISE DIARRA MALI
Tel. : (00226) 25 41 70 11
Email : burkina@diarrasec.com
CABINET D’EXPERTISE COMPTABLE PODA
KPEBEBOULE SIMON
Tel. : (0026) 25 41 46 19
Email: poda_simon@yahoo.fr
WORLDAUDIT CORPORATE SA
Tel. : (00226) 25 30 75 17
Email: mondialaudit@worldaudit.bf
INTERNATIONAL AUDIT ET CONSULTING / AUDIT
EXPERTISE COMPTABLE
Tel. : (00226) 25 37 27 33
(00228) 22 21 78 97
Email : contact@iac-afrique.com
Cabinetaec1995@yahoo.fr
EXPERTISE PARTNERS GROUP
Tel. : (00226) 25 33 00 89
Email. : epgburkina@yahoo.fr
AUDIT MANAGEMENT CONSULTING
Tel. : (00226) 25 37 18 93
Email : amc@fasonet.bf

07

02
02

Retenu
Le cabinet a réalisé sept (07) missions pertinentes
justifiées
Non Retenu
Le cabinet a réalisé deux (02) missions pertinentes
justifiées
Non Retenu
Le cabinet a réalisé deux (02) missions pertinentes
justifiées

00

Non Retenu.
Le cabinet a réalisé zéro (00) mission pertinente justifiée

01

Non Retenu.
Le cabinet a réalisé un (01) mission pertinente justifiée

16

ECARTE

Retenu.
Le cabinet a réalisé seize (16) missions pertinentes
justifiées
Non Retenu.
est sous contrat avec le Projet d’Appui aux Collectivités
Territoriales pour l’élaboration de l’audit financier et
comptable (exercice 2015 – 2016). L’auditeur étant sous
contrat avec le PACT, il a été écarté conformément aux
directives de la Banque mondiale.

00

Non Retenu.
Le cabinet a réalisé zéro (00) missionpertinente justifiée

05

Retenu.
Le cabinet a réalisé cinq (05) missionspertinentesjustifiées

04

Retenu.
Le cabinet a réalisé quatre (04)
missionspertinentesjustifiées

00
00

Non Retenu.
Le cabinet a réalisé zéro (00) missionpertinente justifiée
Non Retenu.
Le cabinet a réalisé zéro (00) missionpertinente justifiée
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Résultats provisoires
MINISTERE DU DEVELOPPEMENT DE L’ECONOMIE NUMERIQUE ET DES POSTES
DEMANDE DE PRIX N°2017-0003/MDENP/SG/DMP DU 22/12/2016 POUR L’ENTRETIEN ET LA REPARATION DU MATERIEL
INFORMATIQUE, PERI-INFORMATIQUE, DE COMMUNICATION ET AUTRES AU PROFIT DU MDENP.
FINANCEMENT : Budget de l’Etat, gestion 2017
Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM) : N°2017-0003/MDENP/SG/DMP/CK du 18 janvier 2017
er
Référence de publication dans la revue des marchés publics : QMP n°1957 à1960 lundi 1 au mercredi 04 janvier 2017 page 26
Montant TTC lu
Montant TTC corrigé
Observations
Rang
Montant
Montant
N° IFU
Soumissionnaires Montant minimum
Montant minimum
maximum
maximum
Non conforme :
pour n’avoir pas
fourni les
BUREDIS SARL
1 382 750 HTVA
2 256 000 HTVA
1 382 750 HTVA
2 256 000 HTVA attestations de
00038876P
travail et de
formation pour les
deux techniciens
Conforme : mais
ne peut être
00000028J
EXCELLENCE TD
9 279 520 TTC
14 760 030 TTC
9 279 520 TTC
14 760 030 TTC attribué pour
1er
insuffisance de
crédits budgétaires.
Non conforme :
-L’item sur le
copieur Sharp MX
ème
200D du 3
sous
00073064R ART TECHNOLOGY
4 457 120 TTC
7 827 719 TTC
4 457 120 TTC
7 827 719 TTC
item : patin de prise
de papierA4
demandé au lieu de
A4 proposé
Non conforme :
- la valise
d’outillage pour
l’entretien et le
nettoyage n’est
pas détaillée.
-Pour le technicien
supérieur
l’attestation de
formation n’est pas
fournie.
GENERAL MICRO
-antivirus
00009024N
1 955 614 TTC
3 848 570 TTC
1 955 614 TTC
3 848 570 TTC
SYSTEM
Kaspersky 2017
demandé au lieu
d’antivirus
Kaspersky 2016
proposé.
-Canon IR 2520
demandé au lieu de
canon IR 2530
proposé.
-Absence de
tambour complet
Web raclette.
Non conforme :
PERFORMANCE
-aucune attestation
00072100K TECHNOLOGIY &
3 848 570 TTC
6 336 010 TTC
3 848 570 TTC
6 336 010 TTC
de formation n’est
TRADING
fournie pour tout le
personnel
Infructueux pour insuffisance de crédits budgétaires

MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE
DEMANDE DE PRIX N°2-2017-009/MEEVCC/SG/DMP DU 17/03/2017 RELATIVE AUX TRAVAUX DE REHABILITATION DE RETENUES
D’EAU AU PROFIT DU PROJET D’ATTENUATION DES EFFETS DU STRESS HYDRIQUE SUR LA GRANDE FAUNE AU BURKINA FASO
Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2017 ; Date du dépouillement: 06/04/2017
Référence de la publication : Quotidien des Marchés Publics N°2015 du jeudi 23/03//2017
Nombre de soumissionnaire : 04 ; Nombre de lot : 02
Lot 1 : travaux de réhabilitation de la mare aux crocodiles sacrés de Bazoulé dans la région du Centre
Montant en HTVA Francs CFA
Montant en TTC Francs CFA
N°IFU
Soumissionnaires
Observations
lu
corrigé
lu
corrigé
00060742U
LANDAOGO/SA
33 570 000
33 570 000
39 612 600
39 612 600 Conforme.
Non conforme : méthodologie et
00052050E
ESA
18 957 500
22 369 850
planning non fournis.
Conforme : la correction du montant
TTC de SEBTP SARL est due à une
00014406N
SEBTP SARL
21 865 000
21 865 000
26 800 700
25 800 700
erreur de sommation dans le devis
estimatif.
Attributaire : SEBTP Sarl pour un montant de vingt un millions huit cent soixante cinq mille (21 865 000) Francs CFA HTVA soit vingt
cinq millions huit cent mille sept cents (25 800 700) Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.
Lot 2 : travaux de réhabilitation du barrage de Gué dans la région du Centre-Ouest
Montant en HTVA Francs CFA
Montant en TTC Francs CFA
N°IFU
Soumissionnaires
Observations
lu
corrigé
lu
corrigé
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TIKWENDE SERVICE
19 888 750
19 888 750
23 468 725
23 468 725
00073914W
Conforme.
SARL
00060742U
LANDAOGO/SA
18 156 500
18 156 500
21 424 670
21 424 670 Conforme.

00052050E

ESA

18 957 500

-

22 369 850

-

planning non fournis.
Conforme : la correction du montant
TTC de SEBTP SARL est due à une
00014406N
SEBTP SARL
21 865 000
21 865 000
26 800 700
25 800 700
erreur de sommation dans le devis
estimatif.
Attributaire : SEBTP Sarl pour un montant de vingt un millions huit cent soixante cinq mille (21 865 000) Francs CFA HTVA soit vingt
cinq millions huit cent mille sept cents (25 800 700) Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.
Lot 2 : travaux de réhabilitation du barrage de Gué dans la région du Centre-Ouest
Montant en HTVA Francs CFA
Montant en TTC Francs CFA
N°IFU
Soumissionnaires
Observations
lu
corrigé
lu
corrigé
TIKWENDE SERVICE
19 888 750
19 888 750
23 468 725
23 468 725
00073914W
Conforme.
SARL
00060742U
LANDAOGO/SA
18 156 500
18 156 500
21 424 670
21 424 670 Conforme.
Non conforme : méthodologie et
00052050E
ESA
18 950 000
22 361 000
planning non fournis
00014406N
SEBTP SARL
18 527 500
18 527 500
21 862 450
21 862 450 Conforme.
Attributaire : LANDAOGO/SA pour un montant dix huit millions cent cinquante six mille cinq cents (18 156 500) Francs CFA HTVA soit
vingt un millions quatre cent vingt quatre mille six cent soixante dix (21 424 670) Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante
(60) jours.

Résultats provisoires

DEMANDE DE PRIX N°2-2017-007/MEEVCC/SG/DMP DU 06/03/2017 POUR L’ACQUISITION D’EQUIPEMENTS POUR LA DELIMITATION,
L’ENTRETIEN ET LA PROTECTION DES PARCS A KARITE AU PROFIT DU PADEFKA.
Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2017 ; Date du dépouillement: 04/04/2017
Référence de la publication : Quotidien des Marchés Publics N°2014 du 22/03//2017
Nombre de soumissionnaire : 09 ; Nombre de lot : 01
Montant en HTVA Francs CFA
Montant en TTC Francs CFA
N°IFU
Soumissionnaires
Observations
lu
corrigé
lu
corrigé
ECO SARL
Non conforme : spécifications
90 304 375
106 559 162
techniques non proposées et
montants hors enveloppe.
Non conforme : le reçu
n°0172224 du 29-03-2017 est
00070295 Y KM SERVICE
15 281 000
17 996 180
relatif à la demande de prix n°22017-004/MEEVCC/SG/DMP.
00066432N C.D.I
12 779 750
12 779 750
Conforme.
SGM
Conforme : augmentation des
00008531C
12 383 400
12 383 400
14 612 412
14 612 412
quantités de 14,92%.
00071718U E.N.F
15 886 000
15 886 000
18 745 480
18 745 480
Conforme.
00072730U H-EXPERTISE
13 996 800
13 996 800
Conforme.
00065898T SAIDROF
13 454 000
13 454 000
15 875 720
15 875 720
Conforme.
Non conforme : pour l’item N°8
(cisaille), l’encoche spéciale
00062496J DIINDA SERVICES
8 546 600
pour couper les rameaux n’a
pas été proposée.
00000744B INFORMATIQUE-HOUSE
12 807 200
12 807 200
15 112 496
15 112 496
Conforme.
Attributaire : SGM pour un montant de quatorze millions deux cent trente un mille quatre cents (14 231 400) Francs CFA HTVA et de
seize millions sept cent quatre vingt treize mille cinquante deux (16 793 052) Francs CFA TTC, après augmentation de 14,92% de son
offre initiale et avec un délai de livraison de trente (30) jours

DEMANDE DE PRIX N°2-2017-011/MEEVCC/SG/DMP DU 17/03/2017 RELATIVE AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION
D’INFRASTRUCTURES DE STOCKAGE ET DE COMMERCIALISATION DES PRODUITS FORESTIERS NON LIGNEUX AU PROFIT DU
PAGED. Financement: Budget de l’Etat, exercice 2017 ; Date du dépouillement: lundi10 avril 2017
Référence de la publication : Quotidien N° 2020-du Jeudi 30/03/2017 ; Nombre de plis reçus: deux(02)
Lot 1 : Travaux de construction d’infrastructures de stockage et de commercialisation des PFNL à Sambtenga, Ziniaré et à Nahartenga dans
la les régions du Plateau Central :
Montant lu en F CFA
Montant corrigé en F CFA
N°
Soumissionnaire
Rang
HTVA
TTC
HTVA
TTC
er
01
DELCO Burkina/Niger
14 700 000
17 346 000
14 700 000
17 346 000
1 er
Attributaire: DELCO Burkina/Niger pour un montant de quatorze millions sept cent mille (14 700 000) Francs CFA HTVA soit, dix-sept millions
trois cent quarante-six mille (17 346000) Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de deux (02) mois.
Lot 2 : Travaux de construction d’infrastructures de stockage et de commercialisation des PFNL à Léo et à Koudougou dans la région du CentreOuest :
Montant luen F CFA
Montant corrigé en F CFA
N°
Soumissionnaires
Rang
HTVA
TTC
HTVA
TTC
er
er
01
E.F.C
7 266 986
8 575 044
7 266 986
8 575 044
1
ème
02
DELCOBurkina/Niger
9 800 000
11 564 000
9 800 000
11 564 000
2ème
Attributaire : E.F.C pour un montant de sept millions deux cent soixante-six mille neuf cent quatre-vingt-six (7 266 986) Francs CFA HTVA soit,
huit millions cinq cent soixante-quinze mille quarante-quatre (8 575 044) Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de deux (02) mois.
Lot 3 : Travaux de construction d’aires de séchage des amandes de Karité dans les régions du Centre, du Centre-Ouest, des Hauts-Bassins, des
Cascades, du Plateau Central, du Sud-Ouest et du Centre-Sud :
Montant luen F CFA
Montant corrigé en F CFA
N°
Soumissionnaire
Rang
HTVA
TTC
HTVA
TTC
er
01
DELCOBurkina/Niger
25 900 000
30 562 000
25 900 000
30 562 000
1er
Attributaire : Infructueux pour insuffisance de crédit.
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Résultats provisoires
MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES
APPEL D’OFFRES OUVERT ACCELERE:N°2017-012F/MAAH/SG/DMP du 25/01/2017 pour l’acquisition de matériels d’exhaure (motopompes,
PVC + accessoires) au profit du Programme National d’Aménagements Hydrauliques (PNAH).Financement : Budget de l’État – Exercice
2017Publication de l’Avis: Quotidiendes Marchés Publics N°1981 du 03/02/2017 Date de dépouillement : 15/01/2017
Nombre de plis: Quatre (04) Nombre de lots : Lot unique
Montant lu en
Montant corrigé
Soumissionnaires
Observations
F CFA TTC
en F CFA TTC
Non conforme :
modèle de motopompe non précisé pour les items 1 et 2;
pour les prospectus ou catalogue : Les photos des motopompes jointes
pour les items 1 et 2 ne comportent pas de spécifications techniques;
QUINCAILLERIE
le service après-vente fourni pour les motopompes et Non fourni pour
COMPAORE H. AZIZ et
381 836 200
381 836 200
les tubes PVC :
Frères Sarl
Absence de référence similaire : les marchés similaires joints sont au
nom de l’entreprise COMPAORE Hamidou Aziz RC N° BF OUA 2005M
321 IFU 00003404A au lieu de QUINCAILLERIE COMPAORE H. Aziz
et Frères Sarl créée en avril 2014 IFU N°00054835 T.
Non Conforme
Les échantillons de flexible d’aspiration et de flexible de refoulement
pour les 2 items ne sont pas fournis et l’épaisseur du tube PVC de 100
mm est 2 mm au lieu de 3 mm;
Groupement ENF/LIPAO Sarl
467 280 000
467 280 000
L’autorisation du fabricant est fournie pour les motopompes et non
fournie pour les tubes PVC;
Les échantillons de flexible d’aspiration et de flexible de refoulement
pour les 2 items ne sont pas fournis et l’épaisseur du tube PVC de 100
mm est 2 mm au lieu de 3 mm.
EGF Sarl
392 517 678
392 517 678
Conforme
COBUMAG Sarl
318 600 000
318 600 000
Conforme
COBUMAG Sarl pour un montant de trois cent soixante-trois millions quatre-vingt-six mille(363 086 000) F
Attributaire
CFA TTC avec une augmentation de 14,50% du montant initial de son offre et un délai de livraison de quarantecinq (45) jours.

AGENCE D’EXECUTION DES TRAVAUX EAU ET EQUIPEMENT RURAL (AGETEER)
Appel d’offres ouvert N°2017-001/AGETEER/DG du 24/01/2017 relatif au projet de réalisation de cinq (05) forages équipés de pompes à motricité
humaine, la construction de cinq (05) margelles et de cinq (05) superstructures dans cinq (05) villages du Burkina Faso.
Financement : Conseil de l’Entente ; Référence de la convocation de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM) :
Lettre N°2017-00228/AGETEER/DG/DM/CSPM/ko du 09 février 2017 (Ouverture)
Lettre N°2017- 00375/AGETEER/DG/RPGM/ko du 07/03/2017 (Délibération)
Date d’ouverture des offres : 16/02/2017 Date de délibération : 07/03/2017 Nombre d’offres reçus: Trois (03)
Montant lu en F CFA
Montant corrigé en F CFA
N°
Soumissionnaires
Observations
Montant HTVA
Montant TTC
Montant HTVA
Montant TTC
er
01 SAAT SA
39 000 000
46 020 000
39 000 000
46 020 000 Conforme, classé 1
Non conforme pour lettre d’engagement
non conforme car elle ne renseigne pas
le délai de validité des offres, pourtant
02 AVS International
52 000 000
61 360 000
exigé dans le formulaire fourni aux
soumissionnaires.
KARAL
ème
03
53 000 000
62 540 000
53 000 000
62 540 000 Conforme, classé 2
INTERNATIONAL
Entreprise SAAT SA soit attributaire pour un montant de Trente Neuf Millions (39 000 000) francs CFA HTVA,
Attributaire
soit Quarante Six Millions Vingt Mille (46 020 000) francs CFA TTC, avec un délai d’exécution de quarante-cinq
(45) jours.
FICHE DE SYNTHESE DES RESULTATS DE LA DEMANDE DE PROPOSITIONS RESTREINTE N°2017-001/AGETEER/DG DU 25/01/2017
POUR LE RECRUTEMENT DE BUREAU D’ETUDES CHARGE DE LA MAITRISE D’ŒUVRE TECHNIQUE DE REALISATION DE CINQ (05)
FORAGES EQUIPES DE POMPES A MOTRICITE HUMAINE, LA CONSTRUCTION DE CINQ (05) MARGELLES ET DE CINQ (05)
SUPERSTRUCTURES DANS CINQ (05) VILLAGES DU BURKINA FASO
Financement : Conseil de l’EntenteRéférences de la demande de propositions : N°2017-01/AGETEER/DG du 25/01/2017 Référence
CAM :Ouverture : Lettre N°2017-00422/AGETEER/DG/DM/ko du 14 mars 2017Délibération : Lettre N°2017-00432/AGETEER/DG/DM/ko du 15
mars 2017Date d’ouverture :14/03/2017, Date de délibération: 15/03/2017Nombre de plis reçus :Trois (03)Note technique minimale : 75 points
Note technique
Note financière
Montant
Montant
Note
Proposition
Proposition
Note
Note
Note
Note financière
technique
N° Soumissionnaires
financière
Rang
financière HTVA lu
technique pondérée financière pondérée (0.2x finale sur
HTVA corrigé
En FCFA
100
sur 100 (0.8x note
sur 100 note financière)
En FCFA
technique)
er
01 KUGRI Consult
6 993 950
6 993 950
96
76,80
85,43
17,09
93,89
1
ème
02 CAFI-B
8 038 125
7 838 125
90
72,00
76,23
15,25
87,25
3
ème
04 BERCI
5 975 000
5 975 000
85
68,00
100,00
20,00
88,00
2
KUGRI Consult pour un montant de Six Millions Neuf Cent Quatre Vingt Treize Mille Neuf Cent Cinquante (6 993
Attributaire
950) francs CFA HTVA, soit Huit Millions Deux Cent Cinquante Deux Mille Huit Cent Soixante Un (8 252 861)
Francs CFA TTC, avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours.
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Résultats provisoires
SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA

N°

1

2

3

4

N°

8

Manifestation d'intérêt n° 03/2016 relative à l’inventaire des bâtiments et du matériel industriel de la SONABEL
SONABEL
Publication de l'avis : Quotidien n° 1839 du mercredi 20 juillet 2016 des marchés publics
publics
Financement : Fonds Propres SONABEL
les références du
La nature des
les
qualifications
candidat
activités du candidat
du candidat dans le
concernant
et le nombre
Nom du Candidat
Commentaires
domaine des
l’exécution de
Commentaires
d’années
prestations
marchés
d’expérience
25 points
analogues
25 points
50 points
Point fort : A la qualification
qualification et
et
pour exécuter
exécuter la
la
l’expérience
requise
pour
FIDUCIAL Expertise
prestation.
AK
25 points
25 points
50 points
(Bureau d’exécution du
du Projet
Projet
01 BP 4134 Ouaga 01
PROMACO) avec
avec
Education
V
et
PROMACO)
Tél : 25 30 85 07
fin de
de mission.
mission.
attestation de bonne fin
Point faible : Néant
qualification et
et
Point fort : A la qualification
pour exécuter
exécuter la
la
l’expérience requise pour
SOFIDEC
prestation.
01 BP 3800 Ouaga 01
25 points
et ONEA
ONEA en
en
25 points
50 points
(SONABEL en 2010 et
Tél : 25 37 69 51
de bonne
bonne fin
fin
2010) avec attestation de
de mission.
Point faible : Néant
qualification requise
requise
Point fort : A la qualification
Groupement SEICAT /
et l’expérience pour exécuter
exécuter la
la
CETB / FIDEREC
prestation.
25 points
25 points
50 points
12 BP 18 Ouaga 12
en 2014)
2014) avec
avec
(commune de Ouaga en
Tél : 25 36 23 73
fin de
de mission.
mission.
attestation de bonne fin
Point faible : Néant
qualification et
et
Point fort : A la qualification
Groupement ICB /
pour exécuter
exécuter la
la
l’expérience requise pour
CFEC / EPG
prestation.
25 points
25 points
50 points
01 BP 193 Ouaga 01
attestation de
de
(ONEA en 2003) avec attestation
Tél : 25 33 55 49
bonne fin de mission
Point faible : Néant

Nom du Candidat

2
La nature des
les références du
les qualifications
activités du
candidat
du candidat dans le
candidat et le
concernant
domaine des
nombre d’années
l’exécution de
prestations
d’expérience
marchés analogues
25 points
25 points
50 points

5

TOE G. William
(CIAME Burkina)
01 BP 4935 Ouaga 01
Tél : 78 16 83 94

05 points

25 points

50 points

6

CGIC-Afrique
01 BP 1731 Ouaga 01
Tél : 25 43 50 43

25 points

25 points

50 points

7

CDEC International
04 BP 680 Ouaga 04
Tél : 70 11 84 04

25 points

25 points

50 points

8

2A.BC
01 BP 408 Ouaga 01
Tél : 25 39 86 47

10 points

10 points

0 point

Commentaires
Commentaires

Point fort : Néant
d’étude qui
qui aa
Point faible : Bureau d’étude
principale la
la vente
vente de
de
pour activité principale
matériels informatiques
informatiques et
et de
de
diverses, formation
formation et
et
marchandises diverses,
équipements
maintenance des équipements
informatiques et l’hébergement
l’hébergement et
et la
la
web et
et la
la
conception de site web
conception de logiciel
Point fort : A la qualification
qualification et
et
pour exécuter
exécuter
l’expérience requise pour
la prestation.
(ONEA en 2006 et les
les structures
structures
Ministère des
des
déconcentrées du Ministère
Budget en
en 2006)
2006)
Finances et du Budget
bonne fin
fin de
de
avec attestation de bonne
mission.
Point faible Néant
Point fort : A la qualification
qualification et
et
l’expérience requise pour
pour exécuter
exécuter
la prestation.
2012 et
et
(TELECEL FASO en 2012
L’entreprise OK en 2012)
2012) avec
avec
fin de
de mission.
mission.
attestation de bonne fin
Point faible : Néant
Point fort :Néant
réalise que
que des
des
Points faibles : Ne réalise
architecturales et
et de
de suivi
suivi
études architecturales
contrôle des travaux. Aucune
Aucune
marchés analogues
analogues
référence de marchés
dossier.
fournis dans le dossier.

Conclusions
Conclusions

Retenu
Retenu

Retenu
Retenu

Retenu
Retenu

Retenu
Retenu

Conclusions
Conclusions

Non retenu
retenu
Non

Retenu
Retenu

Retenu
Retenu

Non retenu
retenu
Non
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3

N°

Nom du Candidat

les références du
La nature des
les qualifications
candidat
activités du
du candidat dans concernant
candidat et le
le domaine des l’exécution de
nombre d’années
prestations
marchés
d’expérience
25 points
analogues
25 points
50 points

PANAUDIT- BURKINA
9 01 BP 5676 Ouaga 01
Tél : 25 36 29 44

25 points

25 points

50 points

Groupement SOGECA
International / KPMG-CI
10
11 BP 461Ouagad CMS 11
Tél : 25 34 34 00 / 70 27 83 00

25 points

25 points

50 points

WORLDAUDIT CORPORATE
S.A.
11
09 BP 1123 Ouaga 09
Tél : 25 30 75 17 / 25 31 71 90

25 points

25 points

50 points

GroupementSEC DIARRA
BURKINA / SEC DIARRA MALI
12
11 BP 158 Ouaga 11
Tél : 25 41 70 11 / 70 23 91 38

25 points

25 points

50 points

GroupementGTC / EXPERTSDEV
Immeuble Saadi Tour AB –
13 5eme Etage Appartement n° 18
Tunis - Tunisie
Tél : + 21697199950 Fax :
+21671717470

10 points

25 points

50 points

Quotidien N° 2038 - Mardi 25 avril 2017

Commentaires

Conclusions

Point fort : A la qualification et
l’expérience requise pour
exécuter la prestation.
pertinente (ONEA en 2006) avec Retenu
attestation de bonne fin de
mission
Point faible : Néant
Point fort : A la qualification et
l’expérience requise pour
exécuter la prestation.
(SONATEL Sénégal en 2010 et
Retenu
le Chemin de fer Sénégal en
2008) avec attestation de bonne
fin de mission.
Point faible : Néant
Point fort : A la qualification et
l’expérience requise pour
exécuter la prestation.
(PNGT II en 2008, SONABEL
Retenu
2010, SONAPOST 2008 et
TELMOB en 2008) avec
attestation de bonne fin de
mission.
Point faible : Néant
Point fort : A la qualification et
l’expérience requise pour
exécuter la prestation.
(SOMILO Sa Mali en 2012 et
Retenu
SOTELMA MALI en 2013) avec
attestation de bonne fin de
mission.
Point faible : Néant
Point fort : A la qualification
requise pour exécuter la
prestation.
Point faible : Le Chef de file Non retenu
GTC a des compétences dans
le consulting, la formation, le
coaching et le team Building
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Résultats provisoires
AGENCE NATIONALE DE PROMOTION DES TIC
Reprise des évaluations des lots 1 et 2 selon la méthode d’évaluation simple, conformément à la décision
n°2017-038/ARCOP/ORD du 29 mars 2017
Appel d’offres international n°2016-001 /MDENP/SG/ ANPTIC du 25 octobre 2016 pour l’augmentation des débits des accès internet
du RESINA et le renforcement en équipements actifs et logiciels
Financement : Crédit interministériel, gestion 2016 -Réengagement 2017
Date d’ouverture des plis : 04 janvier 2017 – Date de délibération : 10 avril 2017
Nombre de pli reçu : treize (13) - Méthode de sélection : Simple pour les lots 1 et 2
Lot 1 : Fourniture de capacité internet de 300 Mbps (Ouagadougou)
SOUMISSIONNAIRES
ONATEL SA
IP+ SA
GROUPEMENT GEEK SA / ISOCEL TELECOM
Evaluation du personnel
Conforme
Non conforme
Non conforme
Evaluation du matériel
Conforme
Conforme
Conforme
Evaluation des spécifications
Conforme
Conforme
Non conforme
techniques
Evaluation des capacités du
Conforme
Conforme
Non conforme
soumissionnaire
Non conforme (le Chef de projet n’est pas spécialisé en gestion
de projet et ne dispose pas de certification PRINCE 2 ; le
Non conforme
groupement ne dispose pas d’agrément de revente de service
(diplôme de l’agent
Conforme
internet ; absence de précision sur la série et le modèle du
technique non fourni)
Retenu pour
Conformité technique
gestionnaire de la bande passante BI ; le soumissionnaire ne
l’analyse de l’offre
Non retenu pour
garantit pas la liaison entre la frontière Ghana-Burkina au motif
l’analyse de l’offre
financière
que seule cette liaison sur le réseau terrestre de l’ONATEL ne
financière
dispose pas de moyenne de restauration)
Non retenu pour l’analyse de l’offre financière
Montant lu F CFA TTC
847 266 177
1 229 510 911
757 855 000
ONATEL SApour un montant de huit cent quarante-sept millions deux cent soixante-six mille cent
ATTRIBUTAIRE
soixante-dix-sept (847 266 177) Francs CFA TTC
Lot 2 : Fourniture de capacité internet de 300 Mbps (Ouagadougou)
GROUPEMENT
GROUPEMENT
GROUPEMENT
SOFTNET
GROUPEMENT GEEK SA / ISOCEL
CONFI-DIS
SOUMISSIONNAIRES
IP+ SA
BBTEL/VIP NET
BURKINA / SKY
TELECOM
INTERNATIONAL/SA
VISION
T-SPACE AFRICA
Evaluation du personnel Non conforme
Conforme
Non conforme
Conforme
Non conforme
Evaluation du matériel
Non conforme
Conforme
Conforme
Conforme
Conforme
Evaluation des
spécifications
Non conforme
Conforme
Conforme
Non conforme
Non conforme
techniques
Evaluation des
capacités du
Non conforme
Conforme
Non conforme
Non conforme
Non conforme
soumissionnaire
Non conforme (Pas d’agrément de
revente de service internet ; pas de
précision sur la série et le modèle du
Non conforme
gestionnairede la bande passante ; le
Non conforme (Pas
(Pas d’agrément
soumissionnaire ne garantit pas la liaison d’agrément de revente
de revente de
entre la frontière Ghana-Burkina au motif de service internet ;
service internet ; Conforme Non conforme (la
que seule cette liaison sur le réseau
pas de précision sur la
absence de contrat Retenu
bande ku sensible
terrestre de l’ONATEL ne dispose pas de série et le modèle du
et attestation de
pour
aux intempéries)
Conformité technique
moyenne de restauration ; le taux de
gestionnaire de la
service fait pour l’analyse de Non retenu pour
disponibilité demandé dans le DAO est
bande passante
marchés
l’offre
l’analyse de l’offre
de 99,95%, donc il existe un risque
BlueCoat)
similaires)
financière
financière
potentiel sur le circuit terrestre entre la
Non retenu pour
Non retenu pour
frontière Ghana-Burkina et
l’analyse de l’offre
l’analyse de
Ouagadougou, sur le réseau terrestre de
financière
l’offre financière
l’ONATEL.)
Non retenu pour l’analyse de l’offre
financière
1 181 130
Montant lu F CFA TTC
872 964 000
2 142 070 887
757 855 000
1 982 400 000
911
IP+ SA pour un montant de un milliard cent quatre-vingt-un millions cent trente mille neuf cent onze (1 181 130
ATTRIBUTAIRE
911) Francs CFA TTC
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Résultats provisoires
Demande de proposition pour le recrutement d’un cabinet chargé du suivi-contrôle des travaux du projet de mise en place d’une infrastructure
Cloud au profit de l’administration, des entreprises et des citoyens (G-CLOUD)
FINANCEMENT : BUDGET PROJET G-CLOUD, GESTION 2017-2018
Référence de la lettre d’invitation aux soumissionnaires : Lettre N°2017-013/MDENP/SG/ANPTIC/DG du 17 janvier 2017
Date d’ouverture des plis : 23 février 2017 – Date de délibération : 10 avril 2017 – Note technique minimale requise : 80/100
Score par Soumissionnaire
GROUPEMENT SFM
Score maximum
TACTIS
C2D/FINETIS MAROC
TECHNOLOGIE – IT
Critères d’évaluation
SERV-CERT
Expériences pertinentes du Consultant pour
30
14
30
15
la mission
Conformité de la méthode et du plan de
15
15
15
6,5
travail proposés aux termes de références
Qualification et compétence du personnel clé
55
26,5
35
24,75
Score total
100
55,5
80
46,25
ème
er
ème
Classement
2
1
3
Retenu pour la suite de
Conclusion
Non retenu
!" Non retenu
la procédure

"
CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE
Dossier d’appel d’offres n° 2016/026/CNSS/DSI pour l’acquisition de divers matériels informatiques
N° et date de publication de la revue : N°1634 du mercredi 07 octobre 2016
Nombre de plis reçus : 06 ; Date d’ouverture : mercredi 04 janvier 2017 ; Date de délibération : vendredi 10 mars 2017
LOT 1 : ACQUISITION DE QUATRE-VINGT-QUATRE (84) MICRO-ORDINATEUR
Entreprises
Montant Initial EN F CFA
Montant Corrige EN F CFA
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
NAILA SERVICES
49 960 000
58 952 800
49 960 000
58 952 800 Offre conforme
CTS/Groupement AFRI ECO
37 520 000
44 273 600
37 520 000
44 273 600 Offre conforme
ADS SARL
33 142 400
39 108 032
33 142 400
39 108 032 Offre conforme
EKL
35 600 000
42 008 000
35 600 000
42 008 000 Offre conforme
ECIELF
36 780 000
43 400 400
36 780 000
43 400 400 Offre conforme
E.CO.DI
36 280 000
42 810 400
36 280 000
42 810 400 Offre conforme
E.K.L.F
36 040 000
42 527 200
36 040 000
42 527 200 Offre conforme
Absence de l‘autorisation du fabricant
LIPAO SARL
37 820 000
Offre non conforme
Attributaire : ADS SARL pour un montant de Trente neuf millions cent huit mille zéro trente deux (39 108 032) de francs CFA TTC avec un délai
de livraison de soixante (60) jours.

Entreprises
AMANDINE SERVICE
NAILA SERVICES
ADS SARL
EKL
E.CO.DI
E.K.L.F
INFOLEC-TECH

LOT 2 : ACQUISITION DE 80 MICRO ORDINATEURS
Montant Initial EN F CFA
Montant Corrige EN F CFA
HTVA
TTC
HTVA
TTC
31 200 000
36 816 000
31 200 000
36 816 000
45 200 000
53 336 000
45 200 000
53 336 000
27 920 000
32 945 600
27 920 000
32 945 600
31 200 000
36 816 000
31 200 000
36 816 000
33 600 000
39 648 000
33 600 000
39 648 000
35 200 000
41 536 000
35 200 000
41 536 000
34 800 000
41 064 000
34 800 000
41 064 000

Observations

Offre conforme
Offre conforme
Offre conforme
Offre conforme
Offre conforme
Offre conforme
Offre conforme
Absence de l‘autorisation du fabricant
LIPAO SARL
30 400 000
Offre non conforme
Attributaire : ADS SARL pour un montant de Trente deux millions neuf cent quarante cinq mille six cent (32 945 600) de francs CFA TTC avec
un délai de livraison de soixante (60) jours.

Entreprises
ILF SARL
NAILA SERVICES
E.K.L.F

LOT 3 : ACQUISITION DE 122 IMPRIMANTES
Montant Initial EN F CFA
Montant Corrige EN F CFA
HTVA
TTC
HTVA
TTC
36 130 000
42 633 400
36 130 000
42 633 400
90 295 000
106 548 100
90 295 000
106 548 100
55 670 000
65 690 600
55 670 000
65 690 600

Observations

Offre conforme
Offre conforme
Offre conforme
le catalogue ne contient ni le nombre ni le
prix des cartouches d’encre consommées
ADS SARL
24 441 200
par les imprimantes à100 000 copies,
comme exigé par le DAO
Offre non conforme
Absence de l‘autorisation du fabricant
LIPAO SARL
82 230 000
Offre non conforme
Attributaire : ILF SARL pour un montant de Quarante deux millions six cent trente trois mille quatre cent (42 633 400) de francs CFA TTC avec
un délai de livraison de soixante (60) jours
LOT 4 : ACQUISITION DE 42 MICRO-ORDINATEURS PORTABLES ET DIVERS AUTRES EQUIPEMENTS INFORMATIQUES
Montant Corrige EN F CFA
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
TARA CONSULTING SARL
49 974 750
58 970 205
49 974 750
58 970 205 Offre conforme

Montant
Quotidien
N° 2038 - Mardi 25
avrilInitial
2017EN F CFA
Entreprises
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ADS SARL

24 441 200

-

-

-

par les imprimantes à100 000 copies,
comme exigé par le DAO
Offre non conforme
Absence de l‘autorisation du fabricant
LIPAO SARL
82 230 000
Offre non conforme
Attributaire : ILF SARL pour un montant de Quarante deux millions six cent trente trois mille quatre cent (42 633 400) de francs CFA TTC avec
un délai de livraison de soixante (60) jours

Résultats provisoires

LOT 4 : ACQUISITION DE 42 MICRO-ORDINATEURS PORTABLES ET DIVERS AUTRES EQUIPEMENTS INFORMATIQUES
Montant Initial EN F CFA
Montant Corrige EN F CFA
Entreprises
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
TARA CONSULTING SARL
49 974 750
58 970 205
49 974 750
58 970 205
Offre conforme
ADS SARL
55 396 500
65 367 870
55 396 500
65 367 870
Offre conforme
EKL
77 000 000
90 860 000
77 000 000
90 860 000
Offre conforme
E.K.L.F
51 875 000
61 212 500
51 875 000
61 212 500
Offre conforme
Absence de l‘autorisation du fabricant
LIPAO SARL
63 725 000
Offre non conforme
Propose un processeur bi-coeur
lot IV-IV au lieu d’un processeur Intel®
AMANDINE SERVICE
43 189 000
Core™ i7 quadricoeur à 2,5 GHz
non conforme
Attributaire : TARA CONSULTING pour un montant de Cinquante huit millions neuf cent soixante dix mille deux cent cinq (58 970 205) de
francs CFA TTC avec un délai de livraison de soixante (60) jours

Entreprises
SAMWEL
ELECTRONICS

"

LOT 5 : ACQUISITION DE 09 ONDULEURS 10 KVA ET 03 ONDULEURS 30 KVA
Montant Initial EN F CFA
Montant Corrige EN F CFA
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
le chef de projet et le technicien ont fourni
des attestations de formations et non des
40 460 415
certifications dans le type de matériels
proposés
#"
offre non conforme
Infructueux pour offres non conforme

Note de synthèse de l’’appel d’offres ouvert n° 2016/026/CNSS/DSI pour l’acquisition de divers matériels informatiques
LOT 6 : ACQUISITION INSTALLATIONS DE 5 ROUTEURS CISCO
!

Entreprises

Montant Initial EN F CFA
HTVA
TTC

Montant Corrige EN F CFA
HTVA
TTC

Observations

Infructueux pour absence d’offres

ATEM (APPUI TECHNIQUE AUX ETUDES ET A LA MAITRISE D'OUVRAGE)
Manifestation d'intérêt n°2017-001/ATEM en vue de la constitution d’une liste restreinte de cabinets susceptibles de soumettre des propositions
pour le suivi-contrôle et la coordination des travaux de construction d’infrastructures scolaires sur financements 2017
Publication : n°2028, page 41 du 11 avril 2017 - Date d'ouverture des plis : 20 avril 2017 - Nombre de plis reçus : 39
LOT UNIQUE : SUIVI-CONTRÔLE!
Nombre de références techniques!
Soumissionnaire!
Classement!
Observations!
Présentées!
Conformes!
Groupement GEFA et ENG.S!
48!
37!
1er!
CAFI - B!
33!
27!
2e!
G.I.D!
31!
27!
2ex!
ARDI!
86!
19!
4e!
CETIS!
25!
17!
5e!
GRETECH!
21!
15!
6e!
A.A.D.I!
17!
11!
7e!
SER 2i!
14!
11!
7ex!
Retenus !
LE BATISSEUR DU BEAU!
16!
10!
9e!
SEREIN et OZED!
20!
10!
9ex!
CACI - Conseils!
27!
10!
9ex!
GEPRES!
10!
9!
12e!
SOGIR AFRIQUE!
19!
9!
12ex!
P.I.D!
12!
8!
14e!
ENGI - PLANS!
21!
8!
14ex!
BETAIC!
14!
8!
14ex!
BCST!
33!
7!
17e!
EXCELL INGENIERIE!
14!
7!
17ex!
GERTEC!
25!
7!
17ex!
AECI Ingénieur conseils!
12!
5!
20ème!
B.E.S.T. 2I!
10!
5!
20ème!
PIC international!
13!
4!
22e!
L'ESPACE!
56!
4!
22ex!
AIC!
21!
4!
22ex!
AGEC-BTP!
4!
3!
25e!
B.A.C!
7!
3!
25ex!
AGENCE CAURI!
18!
3!
25ex!
Non retenus : ne figurent pas parmi les
Groupement BERCI et SERAT!
10!
3!
25ex!
quinze (15) premiers!
TED!
31!
3!
25ex!
ARCHI CONSULT!
61!
2!
30ème!
A.C CONCEPT!
20!
2!
30èx!
CET - GCE!
2!
1!
32e!
ARCADE!
54!
1!
32ex!
GEANT!
16!
1!
32ex!
CADY!
10!
1!
32ex!
ACET - BTP.IC!
11!
0!
36e!
TRACES Conseils!
14!
0!
37e!
AGIS!
10!
0!
38e!
aRCHITECH!
29!
0!
39e!
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Résultats provisoires
REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN
Demande de Prix n°2017-02/CR -DBLA du 30/03/2017 pour Acquisition d’Equipement Scolaire au profit de la Commune de Doumbala ( lot1).
Page de Publication : n°2024 du mercredi 05/04/2017 ; Date d’Ouverture : 14 avril 2017
Nombre de Plis Reçu : Deux (02)
MONTANT EN FCFA
Soumissionnaires
Observations
Rang
HTVA
TTC
er
ENTREPRISE OBC
2 440 000
2 879 200
Conforme
1
EZOF SA
3 122 680
3 684 762
Non Conforme
2ème
Attributaire
ENTREPRISE OBC
Délais d’exécution 1 mois
Demande de Prix n°2017-02/CR -DBLA du 30/03/2017 pour Acquisition d’Equipement Scolaire au profit de la Commune de Doumbala.
Page de Publication : n°2024 du mercredi 05/04/2017 ; Date d’Ouverture : 14 avril 2017 ; Nombre de Plis Reçu : Deux (02)
LOT2 : Equipement de quatre (04) Salles de Classe au CEG de Doumbala
MONTANT EN FCFA
Soumissionnaires
Observations
Rang
HTVA
TTC
er
ENTREPRISE OBC
3 165 000
3 734 700
Conforme
1
EZOF SA
3 925 900
4 632 562
Non Conforme
2ème
Attributaire
ENTREPRISE OBC
Délais d’exécution 1mois
Manifestation d’intérêt N°2017-03/RBMH/PKSS/CR-DBLA/CCAM du 29 février 2017 pour le recrutement d’un consultant pour le suivi des travaux
de bâtiments de la commune de Doumbala. Lot 1 : suivi-contrôle de la construction d’un complexe scolaire de trois (03) salles de classe + un
bureau + un magasin + un logement + une latrine à quatre (04) postes à Wanzan ;
! Lot 2 : suivi-contrôle de la construction d’un complexe scolaire de quatre (04) salles de classe au CEG de Doumbala ;
! Lot 3 : suivi-contrôle de la réhabilitation de l’école primaire de konkuy-koro ;
! Lot 4 : suivi-contrôle de la réalisation d’un forage positif dans le complexe scolaire de Wanzan ;
FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL, ressources transférés - gestion 2017
DATE DE PUBLICATION : REVUE N°2012 du lundi 20 mars 2017
DATE DE DEPOUILLEMENT : Lundi 03 avril 2017 ; NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRE : 03
Lots
Consultant
Nbre de points
Classement
Observations
Construction (BEP en maçonnerie)
Retenu pour la suite de la
er
NANEMA Lambert
95
1
procédure
01
Non Retenu pour la suite de la
ème
KIENDREBEOGO P Norbert
75
2
procédure
Retenu pour la suite de la
er
NANEMA Lambert
95
1
procédure
02
Non Retenu pour la suite de la
ème
KIENDREBEOGO P Norbert
75
2
procédure
Non Retenu pour la suite de la
ème
NANEMA Lambert
75
2
procédure
03
Retenu pour la suite de la
er
KIENDREBEOGO P Norbert
95
1
procédure
Forage (Technicien supérieur en Hydraulique)
Retenu pour la suite de la
er
04
SOUGUE N Geoffroy
95
1
procédure
Manifestation d’intérêt N°2017-02/RBMH/PKSS/CR-DBLA/CCAM du 29 février 2017 pour le recrutement d’un consultant pour le suivi des travaux
de bâtiments de la commune de Doumbala.
Lot 1 : suivi-contrôle de la construction de deux (02) salles de classe au Lycée Départemental de Doumbala;
Lot 2 : suivi-contrôle de la réalisation d’un forage positif à Saint-Paul.
FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL GESTION 2017, FPDCT ; DATE DE PUBLICATION : REVUE N°2012 du lundi 20 mars 2017
DATE DE DEPOUILLEMENT : Lundi 03 avril 2017 ;NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRE : 02
Lots
Consultant
Nbre de points
Classement
Observations
Construction (CAP en maçonnerie)
Retenu pour la suite de la
er
01
BATI-CONSEILS
98
1
procédure
Forage (Technicien supérieur en Hydraulique)
Retenu pour la suite de la
er
02
SOUGUE N. Geoffroy
95
1
procédure
Manifestation d’intérêt N°2017-01/RBMH/PKSS/CR-DBLA/CCAM du 29 février 2017 pour le recrutement d’un consultant pour le suivi des travaux
de bâtiments et d’un forage de la commune de Doumbala.
" Lot 1 : suivi-contrôle de la construction de deux (02) salles de classe au CEG de Konkuy-Koro;
" Lot 2 : suivi-contrôle de la construction d’une (01) salle de classe à l’école primaire de Doumbala « A »;
" Lot 3 : suivi-contrôle de la réalisation d’un forage positif au CEG de Doumbala ;
" Lot 4 : suivi-contrôle de l’éclairage du CSPS de Nian
FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL GESTION 2017, PNGT2-3 ; DATE DE PUBLICATION : REVUE N°2012 du lundi 20 mars 2017
DATE DE DEPOUILLEMENT : Lundi 03 avril 2017 ; NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRE : 04
Lots
Consultant
Nbre de points
Classement
Observations
Construction (CAP en maçonnerie)
Retenu pour la suite de la
er
01
BATI-CONSEILS
98
1
procédure
Retenu pour la suite de la
er
BATI-CONSEILS
98
1
02
procédure
(BEP en électronique)
er
04
E.T.E.S
90
1
Retenu pour la suite de la
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Résultats provisoires
procédure
Forage (Technicien supérieur en Hydraulique)
03

SOUGUE N. Geoffroy

95

er

1

Retenu pour la suite de la
procédure

DEMANDE DE PRIX N°2017-04/RBMH/PKSS/CR-DBLA/CCAM du 25 mars 2017 pour la réalisation d’un (01) forage positif à usage d’eau
potable au CEG de Doumbala au profit de la commune de Doumbala ; Financement : Budget communal/PNGT2-3 Gestion : 2017
Publication de l’avis : quotidien des marchés publics n°2024 du 05 avril 2017
Convocation de la CCAM : n° 2017-04/RBMH/PKSS/CR-DBLA/CCAM du 10 avril 2017
Date d’ouverture des plis : 14 avril 2017; Nombre de plis reçus : un (01) ; Date de délibération : 14 avril 2017
LOT UNIQUE
Soumissionnaire
Observations
MONTANT
TTC
HTVA
ID. Service
7 550 000
Conforme
Attributaire
ID. Service pour un montant de 7 550 000 franc CFA TTC avec un délai d’exécution d’un (01) mois

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

COMMUNIQUE
Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Environnement, de l’ Economie Verte et du Changement Climatique porte à la
connaissance des soumissionnaires à la Demande de prix N°2-2017-010/MEEVCC/SG/DMP du 17/03/2017 pour l’acquisition de matériels de
bureau et informatique au profit du Projet national de Traitement et de valorisation de déchets Plastiques dont les résultats de l’analyse ont été
publiés dans le quotidien des marchés publics N° 2031 du lundi 17 avril 2017 que la procédure est annulée pour le lot 2 pour cause
d’irrégularités constatées dans les spécifications techniques demandées.
Le Directeur des Marchés Publics s’excuse auprès des soumissionnaires des désagréments que cette annulation pourrait leur causer.
Le Directeur des Marchés Publics
K. Placid Marie KABORE. /-

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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Marchés Publics

APPELS D’OFFRES
DES MINISTERES ET INSTITUTIONS
MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES
* Marchés de Fournitures et Services courants
* Marchés de Travaux
* Marchés de Prestations Intellectuelles

P. 16 à 27
P. 28 à 34
P. 35 à 43

Fournitures et Services courants
MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE

Entretien et nettoyage des locaux du MFPTPS
Avis de demande de prix
n°2017-013/MFPTPS/SG/DMP du 14/04/2017
Financement : Budget National, gestion 2017
Le MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU TRAVAIL
ET DE LA PROTECTION SOCIALE lance une demande de prix pour «
Entretien et nettoyage des locaux du MFPTPS ».
Les services demandés se décomposent en quatre (4) lots
répartis comme suit :
•lot1 : Entretien et netoyage de l'Immeuble de la modernisation du
MFPTPS
•lot2 : Entretien et nettoyage des batiments extérieurs du MFPTPS
•lot3 : Entretien et nettoyage de l'immeuble de la e-gouvernance du
MFPTPS
•lot4 : Entretien et nettoyage du bulding Lamizana du MFPTPS
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension, et sont en règle vis-à-vis
de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Le délai de validité du contrat est de huit (08) mois de l’année
budgétaire 2017.
Le délai d'exécution de chaque ordre de commande ne devrait
pas excéder trente (30) jours pour chaque lot.
Les soumissionnaires éligibles intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires ou consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction des marchés publics
du MFPTPS à l’adresse suivante : 03 BP 7006 Ouaga 03, Tél. : 70 59
41 98.

complet à l'adresse suivante : DMP/MFPTPS moyennant paiement d'un
montant non remboursable de vingt mille ( 20 000 )F CFA par lot auprès
de la régie/DGCMEF.
Les offres seront présentées en un original et trois (3) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant selon :
•lot1 : cent mille ( 100 000) F CFA
•lot2 : cent mille ( 100 000) F CFA
•lot3 : cent mille ( 100 000) F CFA
•lot4 : cent mille ( 100 000) F CFA
Les offres devront parvenir ou être remises avant le 04 mai 217
à 09:00 à l’adresse suivante : Secrétariat de la Direction des Marchés
Publics sis au 1er étage de l’immeuble abritant l’inspection du travail
situé au quartier Kamsonghin, non loin de la pharmacie Mariama sur
l’avenue du Mogho, Rue 1.17 en face de l’ancienne Caisse populaire.
03 BP 7006 Ouagadougou 03 Tél : 70 59 41 98.
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 Directeur des marchés publics/PI
Président de la CAM
Tilbéri LANKOANDE

Tout soumissionnaire éligible intéressé peut retirer le dossier
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE

Prestation de pause café, pause-déjeuner,dîner et casse-croûte
pour l'organisation des concours session 2017
Avis d’appel d’offres Ouvert accéléré
n°2017-003 /MFPTPS/SG/DMP du 14/04/2017
Financement :Budget de l’Etat gestion 2017
Le président de la commission d’attribution des marchés du MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE lance un appel d’offres Ouvert Accéléré pour « Prestation de pause café , pause-déjeuner,dîner et casse-croûte pour l'organisation des concours session 2017 ».
Les services demandés se décomposent en six (06) lots répartis comme suit :
•lot1 : Prestation de pause café; dîner et Café en continu pour les concours professionnels 2017
•lot 2 : Prestation de pause déjeuner pour les concours professionnels 2017
•lot 3 : Prestation de pause café, dîner et café en continu pour l'organisation des concours directs
•lot 4 : Prestation de pause déjeuner pour l'organisation des concours directs
•lot 5 : Prestation de casse croûte pour la reception des dossiers pour les concours directs session 2017 (Sites A)
•lot 6 : Prestation de casse-croûte pour la reception des dossiers pour les concours directs session 2017 (Sites B)
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de
suspension, et sont en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les soumissionnaires 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 mais aucun soumissionnaire ne peut être attributaire de plus de deux (02) lots.
Le délai d'exécution ne devrait pas excéder l’année budgétaire 2017 et le délai d’exécution de chaque ordre de commande est égal au
nombre de jours de prestations sollicitées.
La durée de prestation ne devrait pas excéder (en jours) :
•lot 1 : 46
•lot 2 : 20
•lot 3 : 60
•lot 4 : 40
•lot 5 : 12
•lot 6 : 12
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 sis au 1er étage de l’immeuble abritant l’Inspection du travail situé au quartier
Kamsonghin, non loin de la pharmacie Mariama sur l’avenue du Mogho, Rue 1.17 en face de l’ancienne Caisse populaire. 03 BP 7006
Ouagadougou 03 Tél : 70 59 41 98.
Tout soumissionnaire éligible intéressé peut retirer le dossier complet à l'adresse suivante : DMP/MFPTPS moyennant paiement d'un montant non remboursable de vingt mille (20 000) F CFA par lot auprès de la régie/DG-CMEF.
Les offres seront présentées en un (01) original et trois (3) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant selon :
•lot 1 : deux cent mille ( 200 000) F CFA
•lot 2 : deux cent mille ( 200 000) F CFA
•lot 3 : deux cent mille ( 200 000) F CFA
•lot 4 : deux cent mille ( 200 000) F CFA
•lot 5 : deux cent mille ( 200 000) F CFA
•lot 6 : deux cent mille (200 000) F CFA
Les offres devront parvenir ou être remises avant le 09 mai 2017 à 09:00 à l’adresse suivante : Secrétariat de la Direction des Marchés
Publics sis au 1er étage de l’immeuble abritant l’inspection du travail situé au quartier Kamsonghin, non loin de la pharmacie Mariama sur l’avenue
du Mogho, Rue 1.17 en face de l’ancienne Caisse populaire. 03 BP 7006 Ouagadougou 03 Tél : 70 59 41 8.
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 Directeur des marchés publics P/I
Tilbéri LANKOANDE
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Fournitures et Services courants
MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES
AMÉNAGEMENTS HYDRAULIQUES

SONAGESS

Acquisition et l’installation de groupe électrogène
alternateur triphasé au profit du Programme de
Restructuration et de Mise en Valeur de la plaine aménagée de Niofila-Douna (PRMV-ND)

Nettoyage du siège de la SONAGESS

Avis de demande de prix
n°2017 __013f___/MAAH/SG/DMP14 avril 2017
FINANCEMENT : Budget Etat Gestion 2017

Avis de demande de prix
n°2017-001/SONAGESS/DG/DAP/SM du 29 mars 2017
Financement : Budget SONAGESS - Gestion 2017

Dans le cadre de l’exécution du Budget de l’Etat – exercice
2017, le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et
des Aménagements Hydrauliques, Président de la Commission
d’Attribution des Marchés lance un avis de demande de prix pour l’acquisition et l’installation de groupe électrogène alternateur triphasé au
profit du Programme de Restructuration et de Mise en Valeur de plaine
aménagée de la Niofila-Douna (PRMV-ND).
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis
de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Dans le cadre de l’exécution du budget de la SONAGESS gestion 2017, le Directeur Général de la SONAGESS lance une demande
de prix à ordre de commande pour le nettoyage de l’immeuble abritant
son siège.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou agréées pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension.
Les acquisitions se décomposent en un (01) lot unique et indivisible :

La demande de prix se compose en lot unique et indivisible
:acquisition et installation de groupe électrogène alternateur triphasé au
profit du Programme de Restructuration et de Mise en Valeur de la
plaine aménagée de Niofila-Douna (PRMV-ND).
Le délai d’exécution de l’ordre de commande 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 Direction des Marchés Publics
du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques : tel 25 49 99 00, au poste 4019 moyennant paiement d’un
montant non remboursable de vingt mille (20 000)F CFA auprès du
régisseur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés publics et
des Engagements Financiers (DG-CMEF).
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) F CFA devront parvenir à Monsieur le Directeur des Marchés
Publics/Président de la Commission d’Attribution des Marchés, avant le
mardi 02 mai 2017, à 9 heures TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.

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 de
la Logistique de la SONAGESS,896,Av Kwamé N’Krumah,01 BP 354
ouaga 01, Tel : 25 31 28 05/06.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction
Générale de la SONAGESS moyennant paiement d’un montant non
remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA .
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 mille
(200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à la Direction
Générale de la SONAGESS,au plus tard le 04 mai 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 soixante (60) jours, à compter de la date de
remise des offres.
Le Directeur Général
Fimba Julien LOMPO
Chevalier de l’Ordre National
Médaille d'Honneur des Collectivités Locales

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Direction des marchés Publics ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai de soixante (60) jours, à compter de la date de remise des
offres.
Le Directeur des Marchés Publics/PO
Président de la CAM
René William KOULIDIATY
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Fournitures et Services courants
SONAGESS

MINISTERE DE l’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA
RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L’INNOVATION

Gardiennage du siège de la SONAGESS à
Ouagadougou, des centres SONAGESS à
Koudougou et Ouahigouya site 2.

Acquisition de fournitures de bureau
au profit de l’office du baccalauréat.

Avis de demande de prix
n°2017-002/SONAGESS/DG/DAP/SM
FINANCEMENT : BUDGET SONAGESS - GESTION 2017
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics Gestion 2017 de la Société Nationale de
Gestion du Stock de Sécurité Alimentaire (SONAGESS).
Le Directeur Général de la SONAGESS, Président de la
Commission d’attribution des marchés de la SONAGESS lance une
demande de prix ayant pour objet le gardiennage du siège de la SONAGESS à Ouagadougou, des centres SONAGESS à Koudougou et
Ouahigouya site 2.
Les prestations seront financées par le budget de la SONAGESS gestion 2017.
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 décomposent d’un lot unique et indivisible :
Gardiennage du siège de la SONAGESS à Ouagadougou, des centres
SONAGESS à Koudougou et Ouahigouya site 2.
Le délai de validité du contrat est d’une année.
Le délai d’exécution pour chaque ordre de commande est d’un
(01) mois
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 du
Patrimoine de la SONAGESS sise au 896 Av. Kwamé N’Krumah, 01 BP
354 Ouaga 01; tél. : 50 31 28 05/50 31 28 06.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction
Générale de la SONAGESS et moyennant paiement d’un montant non
remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (
200.000 ) francs par lot devront parvenir ou être remises à la Direction
Générale de la SONAGESS, avant le 04 mai 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 soixante (60 ) jours, à compter de la date de
remise des offres.
Le Directeur Général

Avis de demande de prix
n°2017-006/MESRI/SG/UO I Pr. JKZ/P/PRM
Financement : Budget de l’Université Ouaga I
Pr Joseph KI-ZERBO, gestion 2017
L’UNIVERSITE OUAGA I Pr JOSEPH KI-ZERBO (UO1-JKZ)
lance un avis de demande de prix pour l’acquisition de fournitures de
bureauau profit de l’office du baccalauréat.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréées pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction
ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe
dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’autorité contractante
de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les acquisitions sont constituées d’un seul lot : acquisition de
fournitures de bureau au profit de l’office du baccalauréat.
Le délai de validité du contrat est l’année budgetaire 2017 et le
delai d’exécution de chaque ordre de commande ne devrait pas
excéder vingt et un (21) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations complémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat de la Personne Responsable des
Machés sis à la Présidence de l’UO1-JKZ, 03 BP : 7021 Ouagadougou
03, Boulevard Charles De GAULLE, Tél : 25 30 70 64/65.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
rétirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la même
adresse moyennant le paiement d’un montant non remboursable de
ternte (30 000) FCFA par lot à l’agence comptable de l’UO1-JKZ.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux instructions aux soumissionnaires et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de six cent mille (600 000 )
FCFA devrons parvenir ou être remises au sécretariat de la Personne
Responsable des Marchés, au plus tard le 04 mai 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 soixante (60) jours à compter de la date de
remise des offres.
L’administration se réserve le droit d’apporter toute modification
ultérieure ou de ne donner aucune suite à tout ou partie de la présente
demande de prix.
La Personne responsable des Marchés
Tolo SANOU
Chevalier de l’Ordre des Palmes académiques

Fimba Julien LOMPO
Officier de l’Ordre National
Médaille d'Honneur des Collectivités Locales
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE l’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA
RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L’INNOVATION

MINISTERE DE l’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA
RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L’INNOVATION

Acquisition de produits d’entretien au profit de la Presidence de l’Université ouaga I
Pr. Joseph KI-ZERBO

Acquisition de fournitures de bureauau
profit des presses universitaires.

Avis de demande de prix
n°2017-008/MESRSI/SG/UO I-JKZ/P/PRM
financement : budget de l’Université Ouaga I
Pr Joseph KI-ZERBO,gestion 2017

Avis de demande de prix
n°2017-007/MESRI/SG/UO I Pr. Joseph KI-ZERBO/P/PRM
Financement : budget de l’Université Ouaga I
Pr Joseph KI-ZERBO, gestion 2017

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés de
l’Université Ouaga I Pr. Joseph KI-ZERBO lance un avis de demande
de prix pour l’acquisition de produits d’entretien au profit de la
Presidence de l’Université ouaga I Pr Joseph KI-ZERBO.
Les acquisitions sont constituées de deux (02) lots comme suit
:
-lot 1 : Acquisition de produits d’entretien au profit de la Présidence de
l’Université ouaga I Pr Joseph KI-ZERBO.
-lot 2 : Acquisition de produits d’entretien et de nettoyage au profit des
UFR, des Instituts, des Ecoles doctorales et des structures centrales.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréées (préciser le type d’agrément s’il ya lieu) pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en
règle vis-à-vis de l’autorité contractante de leur pays d’établissement ou
de base fixe.

L’UNIVERSITE OUAGA I Pr JOSEPH KI-ZERBO (UO1-JKZ)
lance un avis de demande de prix pour l’acquisition de fournitures de
bureauau profit des presses universitaires.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréées pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction
ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe
dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’autorité contractante
de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Le délai de validité du contrat est l’année budgetaire 2017 et le
delai d’exécution de chaque ordre de commande ne devrait pas
excéder vingt et un (21) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations complémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat de la Personne Responsable des
Marchés de l’Université ouaga I Pr Joseph KI-ZERBO sis à la
Présidence de ladite Université, 03 BP :7021 Ouagadougou 03, Tél :25
30 70 64 /65.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
rétirer un jeu complet du dossier de demande de prix au sécretariat de
la Personne Responsable des Marchés de l’Université Ouaga I
PrJoseph KI-ZERBO sis à la Présidence de ladite Université,03 BP
:7021 Ouagadougou 03, Tél :25 30 70 64 /65 moyennant le paiement
d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA à l’agence
comptable de l’Université Ouaga I Pr Joseph KI-ZERBO.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux instructions aux soumissionnaires et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de Quatre cent cinquante
mille (450 000 ) FCFA pour le lot 1 et huit cent cinquante mille (850 000)
FCFA pour le lot 2 devrons parvenir ou être remises au sécretariat de la
Personne Responsable des Marchés de l’Université Ouaga I Pr Joseph
KI-ZERBO sis à la Présidence de l’Université, 03 BP :7021
Ouagadougou 03, Tél :25 30 70 64 /65, au plus tard le 04 mai 2017 à
9 heures.

Les acquisitions sont constituées d’un lot unique : acquisition de
fournitures de bureau au profit des presses universitaires.
Le délai d’exécution du contrat ne devrait pas excéder vingt et
un (21) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations complémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat de la Personne Responsable des
Machés sis à la Présidence de l’UO1-JKZ, 03 BP : 7021 Ouagadougou
03, Boulevard Charles De GAULLE, Tél : 25 30 70 64/65.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
rétirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la même
adresse moyennant le paiement d’un montant non remboursable de
vingt mille (20 000) FCFA par lot à l’agence comptable de l’UO1-JKZ.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux instructions aux soumissionnaires et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de Huit cent mille (800 000
) FCFA devrons parvenir ou être remises au sécretariat de la Personne
Responsable des Marchés, au plus tard le 04 mai 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 soixante (60) jours à compter de la date de
remise des offres.
L’administration se réserve le droit d’apporter toute modification
ultérieure ou de ne donner aucune suite à tout ou partie de la présente
demande de prix.
La Personne responsable des Marchés

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 aucune suite à tout ou partie de la présente
demande de prix.

Tolo SANOU
Chevalier de l’Ordre des Palmes académiques

Le Président de la Commission d’Attribution
des Marchés de l’Université Ouaga I Pr Joseph KI-ZERBO
Tolo SANOU
Chevalier de l’Ordre des Palmes académiques
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES

Acquisition, l’installation et la maintenance de trois (03) groupes électrogènes au profit
des antennes régionales du Projet Régional d’Appui au Pastoralisme au Sahel-Burkina
Faso (PRAPS-BF).
Avis d’appel d’offres national
n°2017- 027 /MRAH/SG/DMP du 11 avril 2017
Financement : IDA Crédit n°5649-BF du 02 juillet 2015 Burkina Faso
Projet Régional d’Appui au Pastoralisme au Sahel-Burkina Faso (PRAPS-BF)
Appel d’Offres national N°2017-027/MRAH/SG/DMP du 11 avril 2017
Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés paru dans dgmarket le 28 janvier 2016.
Le Burkina Faso a reçu un crédit de l’Association Internationale pour le Développement (IDA) pour financer le Projet Régional d’Appui au
Pastoralisme au Sahel-Burkina Faso (PRAPS), et à l’intention d’utiliser une partie de ce crédit pour effectuer des paiements au titre du marché
relatif à l’acquisition, l’installation et la maintenance de trois (03) groupes électrogènes au profit des antennes régionales du Projet Régional
d’Appui au Pastoralisme au Sahel-Burkina Faso (PRAPS-BF)
Le Ministère des Ressources Animales et Halieutiques sollicite des offres fermées de la part de soumissionnaires éligibles et répondant
aux qualifications requises pour la fourniture, l’installation et la maintenance de trois (03) groupes électrogènes au profit des antennes régionales
du Projet Régional d’Appui au Pastoralisme au Sahel-Burkina Faso (PRAPS-BF) en un lot unique.
La passation du Marché sera conduite par Appel d‘offres national (AON) tel que défini dans les « Directives : passation des marchés
financés par les Prêts de la BIRD et les Crédits et Dons de l‘AID », et ouvert à tous les soumissionnaires de pays éligibles tels que definis dans
les Directives5.
Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Direction des Marchés Publics du Ministère des
Ressources Animales et Halieutiques, sise en face du Secrétariat Permanent de la Coordination des Politiques Sectorielles Agricoles (SP/CPSA),
03 BP 7026 Ouagadougou 03, téléphone 25 31 74 76 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres : les jours ouvrables du lundi au
vendredi de 8h à 15h00 mn.
Les exigences en matière de qualifications sont :
Fournir une autorisation du fabricant sinon l’offre sera rejetée pour non-conformité.
Avoir exécuté au moins un (01) marché similaire au cours des cinq (05) dernières années : joindre obligatoirement les pages de garde et les pages
de signature du marché (dûment signés par l’autorité publique) ainsi que les procès verbaux de réception.
Une marge de préférence applicable à certaines fournitures fabriquées localement « ne sera pas » octroyée aux soumissionnaires éligibles. Voir
le document d’Appel d’offres pour les informations détaillées.
Les Soumissionnaires nationaux devront joindre à leurs offres les autres documents suivants en cours de validité :
-Une attestation de situation Fiscale ;
-Une attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) ;
-Une attestation de la Direction Régionale des Lois Sociales ;
-Une attestation de l’Agence Judiciaire du Trésor (AJT) ;
-Une copie du registre de commerce ;
-Un certificat de non faillite.
Les Soumissionnaires étrangers devreont joindre à leurs offres les documents suivants :
•Le registre de commerce
•Le certificat de non faillite
Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir un dossier d’Appel d’offres complet en Français en s’adressant à la Direction des
Marchés Publics du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques, sise en face du Secrétariat Permanent de la Coordination des Politiques
Sectorielles Agricoles (SP/CPSA), 03 BP 7026 Ouagadougou 03 Tél. : (226) 25 31 74 76 – Burkina Faso contre un paiement non remboursable
d'un montant de : trente mille (30 000) F CFA auprès de la régie de recettes de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des
Engagements Financiers (DG-CMEF).
La méthode de paiement sera un paiement en espèces.
Les offres devront être soumises à l’adresse suivante : Secrétariat de la Directrice des Marchés Publics du Ministère des Ressources
Animales et Halieutiques, sise en face du Secrétariat Permanent de la Coordination des Politiques Sectorielles Agricoles (SP/CPSA), 03 BP 7026
Ouagadougou 03 Tél. : (226) 25 31 74 76 – Burkina Faso au plus tard le 24 mai 2016 avant 9 h00mn TU.
La soumission des offres par voie électronique « ne sera pas » autorisée.
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires présents en personne à l’adresse numéro la salle de réunion de la Directrice des Marchés Publics, tél : (226) 25 31 74 76, le 18 mai 2017 à 9 heures TU.
Les offres doivent comprendre « une garantie de l’offre » sous forme bancaire, pour un montant de neuf cent mille (900 000) FCFA.
Les offres resteront valables pendant quatre vingt dix (90) jours pour compter de la date limite ci-dessus fixée pour leur remise.
Le Directeur des Marchés Publics
René DONDASSE
Chevalier de l’Ordre National
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES
Acquisition de paillettes congelées de semences bovines de races laitières, d’hormones de synchronisation des chaleurs, de kits d’insémination artificielle, de vaccins inactivés contre la maladie de
Newcastle et de déparasitant pour volaille au profit du Projet d'Amélioration de la Productivité
Agricole et de la Sécurité Alimentaire (PAPSA)- volet Ressources Animales et Halieutiques.
Avis d'appel d'offres national
n°2017-026/MRAH/SG/DMP du 10 Avril 2017
Cet Avis d'appel d'offres fait suite à l'Avis Général de Passation des Marchés paru dans le numéro 776 du 16 Juin 2010 de « UN
Development Business » et en ligne le 19 mai 2010.
Le Burkina Faso a reçu un don de l'Association Internationale pour le Développement (IDA) pour financer le Projet d'Amélioration de la
Productivité Agricole et de la Sécurité Alimentaire, et a l'intention d'utiliser une partie de ce don pour effectuer des paiements au titre du Marché
relatif à l'acquisition de paillettes congelées de semences bovines de races laitières, d’hormones de synchronisation des chaleurs, de kits d’insémination artificielle, de vaccins inactivés contre la maladie de Newcastle et de déparasitant pour volaille au profit du PAPSA.
La Direction des Marchés Publics du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques sollicite des offres fermées de la part de soumissionnaires éligibles et répondant aux qualifications requises pour fournir les produits ci -dessus cités et composés de trois (03) lots distincts :
-lot 1 : Paillettes congelées de semences bovines de races laitières;
-lot 2 : Hormones de synchronisation des chaleurs ;
-lot 3 : kits d’insémination artificielle ;
-lot 4 : vaccins inactivés contre la maladie de Newcastle ;
-lot 5 : déparasitant pour volaille.
Le délai d'exécution est de quatre-vingt-dix (90) jours pour chaque lot.
Les soumissionnaires peuvent présenter une offre pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots, et les marchés seront attribués par lot ou par
groupe de lots, suivant la combinaison la plus économique pour l’acheteur ; en prenant en compte tout rabais éventuel que pourrait proposer le
soumissionnaire en cas d’attribution de plusieurs lots.
La passation du Marché sera conduite par Appel d‘Offres National (AON) tel que définit dans les « Directives : passation des marchés
financés par les Prêts de la BIRD et les Crédits de l‘IDA de mai 2004 révisées en octobre 2006 », et ouvert à tous les soumissionnaires conformes
au décret n°98-132/PRES/PM/MRA du 06 avril 1998, portant règlement de la pharmacie vétérinaire, notamment au chapitre IV portant préparation
industrielle, vente et distribution en gros, articles 20 à 25.
Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Direction des Marchés Publics du Ministère des
Ressources Animales et Halieutiques, sise à côté de l’Office de Santé des Travailleurs (OST), dans la cours du Guichet ONEA, 03 BP 7026
Ouagadougou 03, téléphone 25 31 74 76, ou auprès du Point Focal PAPSA du MRAH sis aux 1200 logements, non loin de l’ISIG, 03 BP 7026
Ouagadougou, ou auprès de la Coordination Nationale du Projet d'Amélioration de la Productivité Agricole et de la Sécurité Alimentaire (PAPSA)
sise à Ouaga 2000, et prendre connaissance des documents d'Appel d'offres les jours ouvrables : du lundi au jeudi de 7h à 12h30mn et de 13h à
15h30mn et le vendredi de 7h à 12h30mn et de 13h30mn à 16h.
Les exigences en matière de qualifications sont :
-Une attestation de situation Fiscale (ASF) ;
-Une attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) ;
-Une attestation de Soumission aux Marchés Publics (ASMP);
-Une attestation de non Engagement Trésor Public (ANETP) ;
-Une copie du registre de commerce ;
-Un certificat de non faillite.
Une marge de préférence applicable à certaines fournitures fabriquées localement « ne sera pas » octroyée aux soumissionnaires éligibles. Voir
le document d’Appel d’offres pour les informations détaillées.
Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir un dossier d'Appel d'offres complet en Français en s'adressant à la Direction des Marchés
Publics du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques, 03 BP 7026 Ouagadougou 03 Tél. : (226) 25 31 74 76 - Burkina Faso contre un
paiement non remboursable de trente mille (30 000) FCFA par lot auprès de la régie de recettes de la Direction Générale du Contrôle des Marchés
Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) sise au 395 Avenue Ho Chi Minh.
Le document d'Appel d'Offres National sera adressé soit par courrier express ou par dépôt direct à l'adresse suivante : Direction des
Marchés Publics du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques, 03 BP 7026 Ouagadougou 03 Tél. : (226) 25 31 74 76 - Burkina Faso
Les offres, en un (01) original et quatre (04) copies, devront être soumises au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère
des Ressources Animales et Halieutiques au plus tard le 24 Mai 2017 avant 9h00mn TU.
La soumission des offres par voie électronique « ne sera pas » autorisée.
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires
présents en personne dans la salle de réunion de la DMP du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques à Ouagadougou, Tél. : (226) 25
31 74 76 mentionnée le jeudi 18 Mai 2017 à 9 heures TU. Les offres doivent comprendre « une garantie de l’offre » sous forme bancaire d’un montant de :
-lot 1 : deux cent mille (200 000) FCFA ;
-lot 2 : un million (1 000 000) FCFA ;
-lot 3 : deux cent mille (200 000) FCFA ;
-lot 4 : trois millions (3 000 000) FCFA ;
-lot 5 : un million (1 000 000) FCFA.
Le Directeur des Marchés Publics,Président de la CAM
René DONDASSE
Chevalier de l'Ordre National
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES
Acquisition de combinaisons et autres matériels de protection dans le cadre de la lutte contre la
grippe aviaire, de matériels et d’équipements d’installation et d’exploitation d’enclos piscicoles au
profit du Projet d'Amélioration de la Productivité Agricole et de la Sécurité Alimentaire (PAPSA)volet Ressources Animales et Halieutiques
Avis d'appel d'offres ouvert national
n°2017-031/MRAH/SG/DMP du 12 avril 2017
Cet Avis d'appel d'offres fait suite à l'Avis Général de Passation des Marchés paru dans le numéro 776 du 16 Juin 2010 de « UN
Development Business » et en ligne le 19 mai 2010.
Le Burkina Faso a reçu un don de l'Association Internationale pour le Développement (IDA) pour financer le Projet d'Amélioration de la
Productivité Agricole et de la Sécurité Alimentaire, et à l'intention d'utiliser une partie de ce don pour effectuer des paiements au titre du Marché
relatif à l’acquisition de combinaisons et autres matériels de protection dans le cadre de la lutte contre la grippe aviaire, de matériels et
d’équipements d’installation et d’exploitation d’enclos piscicoles au profit dudit projet.
La Direction des Marchés Publics du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques sollicite des offres fermées de la part de soumissionnaires éligibles et répondant aux qualifications requises pour fournir les produits ci -dessus cités et composés de deux (02) lots distincts :
-lot 1 : combinaisons et autres matériels de protection dans le cadre de la lutte contre la grippe aviaire ;
-lot 2 : matériels et d’équipements d’installation et d’exploitation d’enclos piscicoles.
Le délai d'exécution est de quatre-vingt-dix (90) jours pour chaque lot.
Les soumissionnaires peuvent présenter une offre pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots, et les marchés seront attribués par lot ou par
groupe de lots, suivant la combinaison la plus économique pour l’acheteur ; en prenant en compte tout rabais éventuel que pourrait proposer le
soumissionnaire en cas d’attribution de plusieurs lots.
La passation du Marché sera conduite par Appel d‘Offres Ouvert National (AOON) tel que définit dans les « Directives : passation des
marchés financés par les Prêts de la BIRD et les Crédits de l‘IDA de mai 2004 révisées en octobre 2006 », et ouvert à tous les soumissionnaires
des pays éligibles tels que définis dans les Directives.
Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Direction des Marchés Publics du Ministère des
Ressources Animales et Halieutiques, sise en face de l’Office de Santé des Travailleurs (OST), dans la cours du Guichet ONEA, 03 BP 7026
Ouagadougou 03, téléphone 25 31 74 76, ou auprès du Point Focal PAPSA/MRAH sis aux 1200 logements, non loin de l’ISIG à Ouagadougou 03
BP 7026 Ouagadougou, ou auprès de la Coordination Nationale du Projet d'Amélioration de la Productivité Agricole et de la Sécurité Alimentaire
(PAPSA) sise à Ouaga 2000, et prendre connaissance des documents d'Appel d'offres : du lundi au jeudi de 7h à 12h30mn et de 13h à 15h30mn
et le vendredi de 7h à 12h30mn et de 13h30mn à 16h.
Les exigences en matière de qualifications sont :
-Une attestation de situation Fiscale (ASF) ;
-Une attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) ;
-Une attestation de Soumission aux Marchés Publics (ASMP);
-Une attestation de non Engagement Trésor Public (ANETP) ;
-Une copie du registre de commerce ;
-Un certificat de non faillite.
Une marge de préférence applicable à certaines fournitures fabriquées localement « ne sera pas » octroyée aux soumissionnaires éligibles. Voir
le document d’Appel d’offres pour les informations détaillées.
Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir un dossier d'Appel d'offres complet en Français en s'adressant à la Direction des Marchés
Publics du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques, sise en face de l’Office de Santé des Travailleurs (OST), dans la cours du Guichet
ONEA, 03 BP 7026 Ouagadougou 03 Tél. : (+226) 25 31 74 76 - Burkina Faso contre un paiement non remboursable de trente mille (30 000) FCFA
par lot auprès de la régie de recettes de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) sise
au 395 Avenue Ho Chi Minh.
Le document d'Appel d'Offres National sera adressé soit par courrier express ou par dépôt direct à l'adresse suivante : Direction des
Marchés Publics du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques, sise en face de l’Office de Santé des Travailleurs (OST), dans la cours
du Guichet ONEA, 03 BP 7026 Ouagadougou 03 Tél. : (+226) 25 31 74 76 - Burkina Faso
Les offres devront être soumises au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques
au plus tard le 22 mai 2017 au plus tard à 9h00mn GMT.
La soumission des offres par voie électronique « ne sera pas » autorisée.
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires présents en personne ou à distance à l’adresse : la salle
de réunion de la DMP du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques, le 22 mai 2017 à 9h15mn GMT. Les offres doivent comprendre «
une garantie de l’offre » sous forme bancaire pour un montant de :
-Cinq cent mille (500 000) FCFA pour le lot 1 :
-Sept cent cinquante mille (750 000) FCFA pour le lot 2.
Le Directeur des Marchés Publics,
Président de la CAM
René DONDASSE
Chevalier de l'Ordre National
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Fournitures et Services courants
MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES AMÉNAGEMENTS HYDRAULIQUES

Acquisition de 240 kits de matériels d’aménagement CES/DRS
Avis d’appel d’offres N°2017 -039F/MAAH/SG/DMP
FINANCEMENT : BUDGET GESTION 2017
Dans le cadre de l’exécution du budget de l’Etat exercice 2017. Le président de la commission d’attribution des marchés du
Ministère de l’Agriculture et des Aménagements hydrauliques lance un Appel d’Offres pour l’acquisition de 240 kits CES/DRS au profit «
Programme de Développement de la Petite Irrigation Villageoise (PPIV) ».
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés, pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base
fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité contractante de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les acquisitions se décomposent en trois (03) lots distincts et indivisibles réparties comme suit :
• Lot 1 : Acquisition de 60 kits CES/DRS au profit du PPIV pour les régions de la Boucle du Mouhoun (39kits) et du Sud-Ouest (21 kits);
• Lot 2 : Acquisition de 81 kits CES/DRS au profit du PPIV pour les régions de l’Est (26 kits), du Centre-Est (51 kits) et du Centre-Sud (04
kits);
• Lot 3 : Acquisition de 99 kits CES/DRS au profit du PPIV pour les régions du Centre (13 kits), du Centre-Nord (26 kits), du Nord (33 kits)
et du Plateau Central (27 kits).
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour
plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder : soixante (60) jours par lot.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’appel d’offres dans les bureaux de la Direction des marchés Publics du Ministère de l'Agriculture et des Aménagements Hydrauliques,
03 BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 25-49-99-00 à 09 / poste 4019.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Direction des
Marchés Publics moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) Francs CFA pour le lot 3 et trente mille
(30 000) Francs CFA pour les lots 1 et 2 auprès du régisseur de la Direction Générale du contrôle des Marchés publics et des
Engagements Financiers (DG-CMEF). Tél : 25 47 20 68.
Les offres présentées en un original et un (01) et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de :
Lot 1 : Un million (1 000 000) FCFA;
Lot 2 : un million cinq cent mille (1 500 000) FCFA;
Lot 3 :un million huit cent mille (1 800 000) FCFA, devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante : Direction des Marchés Publics
du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Tél. : (00226) 25-49 99 00 à 09 poste
4019 Fax : (00226) 25-37 58 08, sis à Ouaga 2000, avant le mardi 23 mai 2017 à 9heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai maximum de quatre vingt dix (90) jours, à compter de la
date de remise des offres.

Le Directeur des Marchés Publics/PO
Président de la CAM

René William KOULIDIATY
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Fournitures et Services courants
MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES AMÉNAGEMENTS HYDRAULIQUES

Acquisition de matériel de transport de service et de fonction (Véhicule berline) au profit
du Programme de Restructuration et de Mise en Valeur de la plaine aménagée de NiofilaDouna (PRMV-ND).
Avis de demande de prix N°2017 __015f___/MAAH/SG/DMP
FINANCEMENT : Budget Etat Gestion 2017

Dans le cadre de l’exécution du Budget de l’Etat – exercice 2017, le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture
et des Aménagements Hydrauliques, Président de la Commission d’Attribution des Marchés lance un avis de demande de prix pour l’acquisition de matériel de transport de service et de fonction (Véhicule berline) au profit du Programme de Restructuration et de Mise en
Valeur de plaine aménagée de la Niofila-Douna (PRMV-ND).
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle
vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
La demande de prix se compose d’un lot unique et indivisible : acquisition de matériel de transport de service et de fonction
(Véhicule berline) au profit du Programme de Restructuration et de Mise en Valeur de la plaine aménagée de Niofila-Douna (PRMV-ND).
Le délai d’exécution de l’ordre de commande 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 Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction
des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques, : tel 25 49 99 00, au poste 4019 moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)F CFA auprès du régisseur de la Direction Générale du Contrôle des
Marchés publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF).
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) F CFA devront parvenir à Monsieur le Directeur des Marchés Publics/Président de la Commission d’Attribution des Marchés,
avant le mercredi 03 mai 2017, à 9 heures TU. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui
souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Direction des marchés Publics ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours, à compter de la date de remise des
offres.

Le Directeur des Marchés Publics/PO
Président de la CAM

René William KOULIDIATY
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Fournitures et Services courants
MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES AMÉNAGEMENTS HYDRAULIQUES

Entretien et la réparation de véhicules au profit du Programme de Restructuration et de
Mise en Valeur de la plaine aménagée de Niofila-Douna (PRMV-ND).
Avis de demande de prix N°2017 __016f___/MAAH/SG/DMP
FINANCEMENT : Budget Etat Gestion 2017

Dans le cadre de l’exécution du Budget de l’Etat – exercice 2017, le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture
et des Aménagements Hydrauliques, Président de la Commission d’Attribution des Marchés lance un avis de demande de prix pour l’entretien et la réparation de véhicules au profit du Programme de Restructuration et de Mise en Valeur de la plaine aménagée de NiofilaDouna (PRMV-ND).
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle
vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
La demande de prix se compose d’un lot unique et indivisible : Entretien et réparation de véhicules au profit du Programme de
Restructuration et de Mise en Valeur de la plaine aménagée de Niofila-Douna (PRMV-ND).
Le délai d’exécution des ordres de commande ne devrait pas excéder : quinze (15) jours par ordre de commande.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction
des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques, : tel 25 49 99 00, au poste 4019 moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)F CFA auprès du régisseur de la Direction Générale du Contrôle des
Marchés publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF).
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant deux cent mille (200 000) F CFA devront parvenir à Monsieur le Directeur des Marchés
Publics/Président de la Commission d’Attribution des Marchés, avant le mercredi 03 mai 2017, à 9 heures TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Direction des marchés Publics ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours, à compter de la date de remise des
offres.

Le Directeur des Marchés Publics/PO
Président de la CAM

René William KOULIDIATY
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Fournitures et Services courants
SOCIETE NATIONALE BURKINABE D’HYDROCARBURES (SONABHY)

Fourniture et la mise en service d’un appareil de distillation automatise et accessoires
au profit de la SONABHY à BOBO DIOULASSO
AVIS DE DEMANDE DE PRIX N°2017-004/MCIA/SONABHY
Financement : Fonds propres SONABHY Budget 2017

Le Directeur Général de la Société Nationale Burkinabé d’Hydrocarbures (SONABHY) lance une demande de prix pour la fourniture et la mise en service d’un appareil de distillation automatisé et accessoires au profit de la SONABHY à Bobo Dioulasso.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes morales agréées pour autant qu’elles ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension. et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis
de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les acquisitions et services sont constitués d’un (01) lot unique :
FOURNITURE ET MISE EN SERVICE D’UN APPAREIL DE DISTILLATION AUTOMATISE ET ACCESSOIRES AU PROFIT DE LA SONABHY A BOBO DIOULASSO
Le délai de livraison ne devrait pas excéder quatre (04) mois.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable des Marchés de la SONABHY sis au siège à Ouagadougou.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au
Secrétariat de la Personne Responsable des Marchés de la SONABHY sis à Ouagadougou 01 BP 4394 Ouagadougou 01 moyennant
paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30.000) francs CFA à la caisse de la SONABHY.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille (500.000) francs CFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat
de la Direction Générale de la SONABHY, avant le 04 mai 2017 à 09 heures précises à l’adresse suivante : SOCIETE NATIONALE
BURKINABE D’HYDROCARBURES (SONABHY)
Direction Générale sise au quartier Pissy Route Nationale N°01
01 BP 4394 – Ouagadougou - Burkina Faso
Téléphone : +(226) 25 43 00 01/ 25 43 00 34 Télécopie : +(226) 25 43 01 74
Courriel : sonabhy@sonabhy.bf
L’ouverture des plis sera faite ce jour immédiatement après l’heure limite de remise des offres en présence des soumissionnaires
qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de
remise des offres.

Le Directeur Général,

Gambetta Aboubakar NACRO
Chevalier de l’ordre national
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Travaux
MINISTERE DE LA JUSTICE, DES DROITS HUMAINS ET DE LA PROMOTION CIVIQUE

Travaux de construction d’un deuxième Tribunal de Grande Instance à Ouagadougou
Avis d’Appel d’Offres Ouvert
n°1-2017-011/MJDHPC/SG/DMP du 06/04/2017
Financement: Budget de l’État, gestion 2017-2018
Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de la Justice, des Droits Humains et de la Promotion Civique, lance
un appel d’offres pour les travaux de construction d’un deuxième Tribunal de Grande Instance à Ouagadougou.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdits personnes agréées. Il
est exigé des soumissionnaires suivant les lots de travaux les agréments ci-dessous :

Désignation du lot
Lot 1
Lot 2

Type d’agrément
Catégorie B4 du Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat
Catégorie SD2 du Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat et C2 du Ministère des Mines, des Carrières et de
l’Energie

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 lots répartis comme suit:
-lot 1 : Gros œuvres/charpente –couverture- étanchéité- / menuiseries/ plomberie sanitaire /faux plafonds suspendus/ revêtements-peintures/ aménagements des abords/mobiliers rapportés.
-lot 2 : - Electricité Courant fort/ informatique-téléphone/ sécurité incendie/ vidéosurveillance/ sonorisation/ climatisation-ventilation.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder dix-huit (18) mois pour chacun des lots.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel
d’offres auprès de la Direction des Marchés Publics à l’immeuble du FASO au 3ème étage, sur l’avenue de l’Indépendance, Téléphone : 25 32
47 49/70 23 16 00, 01 BP 526 Ouagadougou.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au: secrétariat de la
Direction des Marchés Publics du Ministère de la Justice où il peut être consulté gratuitement ou être retiré moyennant le paiement d’une somme
forfaitaire non remboursable de:
Désignation du lot
Lot 1
Lot 2

Prix du dossier par lot (en FCFA)
Deux cent cinquante mille (250 000)
Deux cent cinquante mille (250 000)

Lieu de paiement des dossiers: à la régie de recettes de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers
(DGC-MEF) du Ministère de l’Economie et des Finances et du Développement, sise au 395 Avenue Ho chi Minh ; tél : 25 32 47 76.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de :
Désignation du lot
Lot 1
Lot 2

Garantie de soumission par lot (en FCFA)
soixante millions (60 000 000)
Quinze millions (15 000 000)

et devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante : secrétariat de la Direction des Marchés Publics à l’immeuble du FASO au 3ème étage,
sur l’avenue de l’Indépendance, Téléphone 25 32 47 49/70 23 16 00, 01 BP 526 Ouagadougou, avant le 24 mai 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, le Directeur des Marchés Publics ne peut être responsable de la non réception de
l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de cent vingt (120) jours pour chacun des lots, à compter
de la date de remises des offres.
Le Président de la Commission des Marchés Publics
Nicodème OUEDRAOGO
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Travaux
MINISTERE DE LA SANTE

SOCIÉTÉ NATIONALE D'AMÉNAGEMENT" DES
TERRAINS URBAINS (SONATUR)

Achèvement des travaux de construction de la première tranche du Centre hospitalier régional (CHR) de
Dédougou (maternité, guérite-portique et clôture).

Travaux de terrassements et de remblaie des zones de
dépression des sections 841 (lots 30, 31,32) et 842
(lots 07 et 08) de Ouaga 2000 Extension sud

Avis d’Appel d’offres ouvert
n° 2017 - 0020/MS/SG/DMP15/03/2017
Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2017

Avis de demande de prix
n°2017 ----------.ISONATUR/DG/RA
Financement: Fonds propres SONATUR, budget 2017

Le président de la Commission d’Attribution des Marchés du
Ministère de la Santé lance un appel d’offres ouvert pour l’achèvement
des travaux de construction de la première tranche du Centre hospitalier régional (CHR) de Dédougou (maternité, guérite-portique et clôture).
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréées et titulaire de l’agrément de catégorie B4 en tant qu’entrepreneur de Bâtiments, délivré par le Ministère de l’Habitat et de
l’Urbanisme (MHU) , pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant
leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité
contractante de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les travaux se composent d’un lot unique.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quatre (04) mois.
Les soumissionnaires éligibles intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres au secrétariat de la Direction des Marchés Publics (DMP) du
Ministère de la Santé 03 BP 7009 Ouagadougou 03, Téléphone 25 48
89 20 sis dans le nouveau bâtiment du magasin central du Ministère de
la Santé dans la cours de l’ex-trypano Ouagadougou – Burkina Faso.
Tout soumissionnaire éligible, intéresse par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Direction des
Marchés Publics (DMP) du Ministère de la Santé 03 BP 7009
Ouagadougou 03, Téléphone 25 48 89 20 sis dans le nouveau bâtiment
du magasin central du Ministère de la Santé dans la cours de l’ex-trypano, Avenue KUMDA YOORE, porte N°133, Ouagadougou – Burkina
Faso, moyennant paiement d’un montant non remboursable de deux
cent cinquante mille (250 000) FCFA à la régie de la Direction Générale
du Contrôle des Marché Publics et des Engagements Financiers 01 BP.
7012 Ouagadougou – Burkina Faso Tél. (226) 25.32.46.76.

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 de terrassements et de remblaie des zones de dépression des sections 841 (lots
30,31,32) et 842 (lots 07 et 08) de Ouaqa 2000 Extension sud.
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 du Ministère des
Infrastructures en cours de validité, uniquement pour les entreprises
Burkinabé) 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 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 treize millions cinq
cents mille (13 500 000) F CFA, devront parvenir ou être remises à la
Direction des Marchés Publics (DMP) du Ministère de la Santé 03 BP
7009 Ouagadougou 03, Téléphone 25 48 89 20 sis dans le nouveau
bâtiment du magasin central du Ministère de la Santé dans la cours de
l’ex-trypano, Avenue KUMDA YOORE, porte N°133, Ouagadougou –
Burkina Faso au plus tard le lundi 22 Mai 2017, à 09 heures 00 mn.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne Responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai maximum de cent vingt (120) jours, à compter de la date de
remise des offres.
Une visite de site obligatoire aura lieu le lundi 15 Mai 2017, à 10
heures 00 mn.
Le soumissionnaire a l’obligation, avant le dépôt de son offre,
de s’imprégner de l’état des lieux, du niveau d’exécution des travaux
déjà réalisés, des possibilités d’accès, des difficultés éventuelles d’exécution des travaux et en général des sujétions locales à prendre en considération.
L’administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou
partie du présent avis

Les travaux sont constitués en un lot unique: Travaux de terrassements et de remblaie des zones de dépression des sections 841
et 842 de Ouaga 2000 Extension sud.
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 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. : 2530 17
73/74 Fax: 2531 87 chaque jour ouvrable de 7h 30 à 15h 30 et du lundi
au vendredi, moyennant paiement d'un montant non remboursable de
Cinquante mille (50 000) 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 accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de :un million (1
000000) de francs CFA devront parvenir ou être remises à 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 04 mai 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 maximum 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

Le Directeur des Marchés Publics,
Abdou Abach OUEDRAOGO
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Travaux
PROJET D’AMELIORATION DE LA PRODUCTIVITE AGRICOLE ET DE LA SECURITE ALIMENTAIRE (PAPSA)

Travaux de réhabilitation des infrastructures de semences piscicoles de Bazèga, de construction de centres de pesée de poisson et de construction d'infrastructures de stockage d'intrants de pêche
PAYS : BURKINA FASO
NOM DU PROJET : Projet d’Amélioration de la Productivité
Agricole et de la Sécurité Alimentaire (PAPSA)
FINANCEMENT : Don IDA n°H974 et Don GAFSP N°TF17447
SECTEUR : Ressources halieutiques
Prêt/Crédit/: (: Don IDA n°H974 et Don GAFSP N°TF17447)
AON/ 2017 – 028/MRAH/SG/DMP du 11 avril 2017.
Le Burkina Faso a reçu dans le cadre du Programme
Mondial pour l’Agriculture et la Sécurité Alimentaire un don de la
Banque mondiale pour le Cofinancement du Projet d’Amélioration
de la Productivité Agricole et de la Sécurité Alimentaire (PAPSA), et
a l’intention d’utiliser une partie du montant de ce don pour les
travaux de réhabilitation des infrastructures de semences piscicoles
de Bazèga, de construction de centres de pesée de poisson et de
construction d'infrastructures de stockage d'intrants de pêche.
Le Directeur des Marchés Publics du Ministère des
Ressources Animales et Halieutiques (DMP/MRAH), invite les candidats intéressés, à soumettre leurs offres sous plis fermé, pour la
réalisation des travaux de réhabilitation des infrastructures de
semences piscicoles de Bazèga, de construction de centres de
pesée de poisson et de construction d'infrastructures de stockage
d'intrants de pêche, constitués de huit (08) lots et définis ci-après :
.
-lot 1 : travaux de réhabilitation de bâtiments existants et de construction de divers nouveaux bâtiments dans la station aquacole de
Bazèga ;
-lot 2 : travaux de réhabilitation et de complément du dispositif
d’Alimentation en Eau Potable de la station aquacole de Bazèga et
d’équipement de la station en énergie (panneaux photovoltaïques
et groupe thermique) ;
-lot 3 : travaux de réhabilitation des étangs, de protection de la station aquacole de Bazèga contre les inondations et de réalisation
d’ouvrages d’accès à la station ;
-lot 4 : travaux de construction de sept (07) centres de pesée/commercialisation des produits de la pêche dans la région du Sahel ;
-lot 5 : travaux de construction de deux (02) centres de pesée/commercialisation des produits de la pêche dans la région du CentreSud ;
-lot 6 : travaux de construction de quatre (04) centres de
pesée/commercialisation des produits de la pêche dans la région
du Centre-Est ;
-lot 7 : travaux de construction d’un (01) magasin d'intrants de
pêche à Manga ;
-lot 8 : Construction d’un (01) magasin d'intrants de pêche à
Yakouta.
Le délai d’exécution ne devra pas excéder :
-lot 1 : quatre (04) mois
-lot 2 : quatre (04) mois
-lot 3 : six (06) mois
-lot 4 : trois (03) mois
-lot 5 : deux (02) mois
-lot 6 : trois (03) mois
-lot 7 : trois (03) mois
-lot 8 : trois (03) mois
Les candidats intéressés et répondant aux critères de participation.
L’Appel d’offres se déroulera conformément aux procédures
d’Appel d’Offres International spécifiées dans la publication de la
Banque « Directives: passation des marchés financés par les prêts
de la BIRD et les crédits de l’IDA de janvier 2011», et est ouvert à
tous les soumissionnaires des pays qui répondent aux critères d’éligibilité tels que définis dans le Dossier d’Appel d’Offres (Petits
travaux, version Mai 2004).
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Les entreprises burkinabés devront fournir les pièces ou
documents ci-dessous :
•une attestation fiscale des impôts datant de moins de trois (03)
mois.
•une attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS)
datant de moins de trois (03) mois.
•une attestation de non engagement de l’Agent Judiciaire du Trésor
(AJT) datant de moins de trois (03) mois.
•une attestation de la Direction chargée des lois sociales datant de
moins de trois (03) mois ;
•une Attestation d’inscription au Registre de commerce ;
•un Certificat de non faillite, daté de moins de trois (03) mois et
délivré par une autorité compétente.
•Etre titulaire des agréments techniques suivants :
-lot 1 : agrément du Ministère en charge de l’Habitat catégorie minimale B2
-lot 2 : agrément du Ministère en charge de l’Agriculture catégorie
minimale U1
-lot 3 : agrément du Ministère en charge de l’Agriculture catégorie
minimale TC.
-lots 4, 5, 6, 7 et 8 : agrément du Ministère en charge de l’Habitat:
Catégorie B1 Minimum.
NB : L’agrément doit couvrir la région pour laquelle le soumissionnaire postule.
Les entreprises étrangères présenteront une Attestation
d’inscription au Registre de commerce de leur pays et un certificat
de non faillite daté de moins de trois (3) mois délivré par une
autorité compétente.
Les soumissionnaires intéressés à concourir et répondant
aux critères de participation, peuvent s’ils le souhaitent obtenir tous
renseignements complémentaires et examiner les documents d’appel d’offres à l’adresse ci-dessous de 08 heures 00 mn à 14 heures
tous les jours ouvrables.
Les critères de qualification figurent aux points 5.5 et suivants de la section II « Fiche de données de l’appel d’offres.
Une marge de préférence au bénéfice des
entrepreneurs/groupements d’entreprises nationales ne s’appliquera pas.
Le Dossier d’appel d’offres complet en français peut être
acheté par les soumissionnaires intéressés à l’adresse ci-dessous
contre paiement d’un montant non remboursable de :
-lot 1 : cinquante mille (50 000) francs CFA ;
-lot 2 : trente mille (30 000) francs CFA ;
-lot 3 : deux cent mille (200 000) francs CFA ;
-lot 4 : cinquante mille (50 000) francs CFA ;
-lot 5 : trente mille (30 000) francs CFA ;
-lot 6 : trente mille (30 000) francs CFA ;
-lot 7 : trente mille (30 000) francs CFA ;
-lot 8 : trente mille (30 000) francs CFA.
Le paiement sera effectué en espèces ou par chèque certifié auprès de la régie de recettes de la Direction Générale du
Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers
(DGCMEF), sise 395, Avenue Ho Chi Minh, 01 BP 6444
Ouagadougou 01, Tél. : (226) 2532 47 75 / 2532 46 12.
Le Dossier d’appel d’offres sera retiré, sur présentation de
la quittance d’achat, auprès du Secrétariat de la Direction des
Marchés Publics du Ministère des Ressources Animales et
Halieutiques (DMP/MRAH),
Les Soumissions devront être déposées au Secrétariat de
la Commission d’Attribution des Marchés de la Direction des
Marchés Publics du Ministère des Ressources Animales et
Halieutiques (DMP/MRAH), au plus tard le 18 mai 2017 à 9 heures
00, heure GMT.
Les dépôts électroniques ne seront pas admis.
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Les soumissions présentées hors délais seront rejetées.
Les Soumissions seront ouvertes physiquement le même jour en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister dans la salle de réunion de la Direction des Marchés Publics du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques
(DMP/MRAH) à 09 heures 15 mn heure locale.
Toutes les Soumissions doivent être accompagnées d’une garantie de l’offre d’un montant de :
-lot 1 : un million cinq cent mille (1 500 000) FCFA ;
-lot 2 : un million (1 000 000) FCFA ;
-lot 3 : cinq millions (5 000 000) FCFA ;
-lot 4 : un million (1 000 000) FCFA ;
- Lot 5 : trois cent mille (300 000) FCFA ;
- Lot 6 : six cent mille (600 000) FCFA ;
Lot 7 : neuf cent mille (900 000) FCFA ;
Lot 8 : neuf cent mille (900 000) FCFA.
Les adresses mentionnées ci-dessus sont:
Pour les renseignements sur le dossier :
Direction des Marchés Publics du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques, sise en face du Secrétariat Permanent de la
Coordination des Politiques Sectorielles Agricoles (SC/CPSA), 03 BP 7026 Ouagadougou 03 Tél. : (226) 25 31 74 76 – Burkina Faso
Ou
Coordination Nationale du Projet d’Amélioration de la Productivité Agricole et de la Sécurité Alimentaire (PAPSA) sise à Ouaga 2000, 03
BP 7005 Ouagadougou 03 Tél. : 2537 50 92, Email : cnpapsa@yahoo.fr, tous les jours ouvrables du lundi au vendredi de 8h 00mn à 14h
00mn.
Pour l’achat du dossier :
Régisseur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DGCMEF), sise 395, Avenue Ho
Chi Minh, 01 BP 6444 Ouagadougou 01, Tél. : (226) 25 32 47 75 / 25 32 46 12
Pour le retrait du dossier :
Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques sise en
Permanent de la Coordination des Politiques Sectorielles Agricoles (SP/CPSA), 03 BP 7026 Ouagadougou 03 Tél. :
Burkina Faso
Pour le dépôt des soumissions :
Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques sise en
Permanent de la Coordination des Politiques Sectorielles Agricoles (SP/CPSA), 03 BP 7026 Ouagadougou 03 Tél. :
Burkina Faso.

face du Secrétariat
(226) 25 31 74 76 –
face du Secrétariat
(226) 25 31 74 76 –

Le Directeur des Marchés Publics
Président de la Commission d’Attribution des Marchés

René DONDASSE
Chevalier de l'Ordre National
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Travaux
MAITRE D’OUVRAGE DELEGUE : AGEM-DEVELOPPEMENT

Construction d’un Lycée d'Enseignement General à Saponé dans la commune de saponé,
province du Bazèga
AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT N°099/2017/MENA/AGEM-D
Financement : Budget État gestion 2017

Le Ministère de l’Éducation Nationale et de l’Alphabétisation (MENA) a bénéficié des fonds du Budget ÉTAT gestion 2017 et décide
d’en utiliser une partie pour effectuer les paiements autorisés au titre des marchés définis ci-après : travaux de construction d’infrastructures scolaires dans diverses régions du Burkina Faso.
AGEM-Développement agissant en tant que Maître d’Ouvrage Délégué pour le compte du Ministère de l’Éducation Nationale et
de l’Alphabétisation (MENA), invite par le présent appel d’offres, les soumissionnaires intéressés à présenter leurs offres sous pli fermé,
pour les travaux de construction d’un Lycée d'Enseignement General à Saponé dans la commune de saponé, province du Bazèga.
Les travaux sont en lot unique :
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : (04) quatre mois.
Les soumissionnaires intéressés par cet appel d’offres peuvent obtenir des informations supplémentaires et examiner les dossiers
d’appel d’offres dans les bureaux de AGEM-Développement sis Rue 7.05 secteur 7 Porte 160 – 10 BP 269 Ouagadougou 10 BURKINA
FASO – Tél. : 25 31 40 40 – Email : agem.d@fasonet.bf
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres de AGEMDéveloppement sis Rue 7.05 secteur 7 Porte 160 – 10 BP 269 Ouagadougou 10 BURKINA FASO – Tél. : 25 31 40 40 – Email :
agem.d@fasonet.bf moyennant paiement d’un montant non remboursable de cent cinquante mille (150 000) FCFA:

Les offres présentées en un (01) original et (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de 3 500 000 F CFA devront parvenir ou être remises à AGEM-Développement sis Rue 7.05
secteur 7 Porte 160 – 10 BP 269 Ouagadougou 10 BURKINA FASO – Tél. : 25 31 40 40 – Email : agem.d@fasonet.bf, au plus tard le
mardi 02 mai 2017 à 09 heures T.U. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y
assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai maximum de (120) jours, à compter de la date de remise
des offres.
AGEM-Développement se réserve le droit de ne pas donner suite à tout ou partie de ce présent appel d’offres.
Ouagadougou, le 20 Avril 2017
Le Président de la Commission
d’Attribution des Marchés

Jean Urbain KORSAGA
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MAITRE D’OUVRAGE DELEGUE : AGEM-DEVELOPPEMENT

Construction d’infrastructures scolaires au profit du Ministère de l’Éducation Nationale et
de l’Alphabétisation (MENA)
AVIS DE DEMANDE DE PRIX N°097/2017/MENA/AGEM-D
Financement : Budget État gestion 2017
Le Ministère de l’Éducation Nationale et de l’Alphabétisation (MENA) a bénéficié des fonds du Budget ÉTAT gestion 2017 et décide
d’en utiliser une partie pour effectuer les paiements autorisés au titre des marchés définis ci-après : travaux de construction d’infrastructures scolaires dans diverses régions du Burkina Faso.
AGEM-Développement Maitre d’Ouvrage Délégué pour le Ministère de l’Éducation Nationale et de l’Alphabétisation (MENA) lance
une demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux de construction d’infrastructures scolaires au profit du Ministère de l’Éducation Nationale et de l’Alphabétisation (MENA). Les travaux seront financés sur Budget État gestion 2017.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés B2 minimum pour autant qu’elles
ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux sont en un lot unique:
➢ Construction d’un bloc de 3 salles de classes+ bureau + magasin à Tanghin, commune de Guiba, province du Zoundweogo dans la
région du centre-sud
➢ Construction d’un logement à Tingningdo, commune de Kayao, province du Bazega dans la région du centre sud
➢Construction d’un logement à Kora-lo, commune de Tiébélé, province du Nahouri dans la région du centre sud
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trois (03) mois.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de AGEM-Développement sis Rue 7.05 secteur 7 Porte 160 – 10 BP 269 Ouagadougou 10 BURKINA FASO – Tél. : 50 31 40 40/73 07 01 01 – Email : agem.d@fasonet.bf.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à AGEMDéveloppement sis Rue 7.05 secteur 7 Porte 160 – 10 BP 269 Ouagadougou 10 BURKINA FASO – Tél. : 50 31 40 40/73 07 01 01 –
Email : agem.d@fasonet.bf et moyennant paiement d’un montant non remboursable cinquante mille (50 000) francs CFA à la comptabilité de AGEM-Développement.
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 1 850 000 FCFA devront parvenir ou être remises à AGEM-Développement sis Rue
7.05 secteur 7 Porte 160 – 10 BP 269 Ouagadougou 10 BURKINA FASO – Tél. : 50 31 40 40/73 07 01 01 – Email : agem.d@fasonet.bf,
avant le mardi 02 mai 2017 à 11 heures 00 minutes. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires
qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai maximum de soixante (60) jours calendaires, à compter de
la date de remise des offres.
AGEM-Développement se réserve le droit de ne pas donner suite à tout ou partie de ce présent appel d’offres.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés
Jean Urbain KORSAGA
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Travaux
MAITRE D’OUVRAGE DELEGUE : AGEM-DEVELOPPEMENT

Réalisation de deux (02) forages positifs équipés au profit du Ministère de l’Éducation
Nationale et de l’Alphabétisation (MENA)
Avis de demande de prix n°098/2017/MENA/AGEM-D
Financement : Budget État gestion 2017
Le Ministère de l’Éducation Nationale et de l’Alphabétisation (MENA) a bénéficié des fonds du Budget ÉTAT gestion 2017 et décide
d’en utiliser une partie pour effectuer les paiements autorisés au titre des marchés définis ci-après : travaux de construction d’infrastructures scolaires dans diverses régions du Burkina Faso.
AGEM-Développement Maitre d’Ouvrage Délégué pour le Ministère de l’Éducation Nationale et de l’Alphabétisation (MENA) lance
Kouigou, commune de Kombissiri dans la province
une demande de prix pour la réalisation de deux (02) forages positifs équipés à
du Bazèga dans la région du Centre-Sud et - Kaibo Nord V4, dans la commune de Bindé dans la province du Zoundweogo région du
Centre-Sud au profit du Ministère de l’Éducation Nationale et de l’Alphabétisation (MENA). Les travaux seront financés sur les ressources
du Budget État gestion 2017.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés 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 se composent en un lot unique.
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 AGEM-Développement sis Rue 7.05 secteur 7 Porte 160 – 10 BP 269 Ouagadougou 10 BURKINA FASO – Tél. : 25 31 40 40/73 07 01 01 – Email : agem.d@fasonet.bf..
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à AGEMDéveloppement sis Rue 7.05 secteur 7 Porte 160 – 10 BP 269 Ouagadougou 10 BURKINA FASO – Tél. : 25 31 40 40/73 07 01 01 –
Email : agem.d@fasonet.bf et moyennant paiement d’un montant non remboursable vingt mille (20 000) Francs CFA à la comptabilité de
AGEM-Développement. 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 accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux millions sept cent mille (2 700 000) Francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse AGEM-Développement sis Rue 7.05 secteur 7 Porte 160 – 10 BP 269 Ouagadougou 10 BURKINA FASO – Tél. : 25 31 40
40/73 07 01 01 – Email : agem.d@fasonet.bf, avant le mardi 02 mai 2017 à 15 heures 00 minutes. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai maximum de soixante (60) jours calendaires, à compter de
la date de remise des offres.
AGEM-Développement se réserve le droit de ne pas donner suite à tout ou partie de ce présent appel d’offres.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés
Jean Urbain KORSAGA
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Prestations intellectuelles
MINISTERE DE LA SANTE
Recrutement d’un consultant individuel en vue de la réalisation d’une évaluation de base sur la santé de la
reproduction y compris les connaissances, attitudes et pratiques des populations dans les zones d’interventions
du sous-projet « Ecole de Maris et des futures époux »
Avis à manifestation d’intérêt
n°2017-0040/MS/SG/DMP/PADS19/04/2017
Credit: 5628 BF et D02-BF-ID No.: P150080
Le Burkina Faso a reçu un Crédit de la Banque mondiale pour le financement du Projet santé de la reproduction, et a l’intention d’utiliser
une partie des fonds pour effectuer des paiements au titre des prestations de services de consultants. Les services de consultants comportent le
recrutement d’un consultant individuel en vue de la réalisation d’une évaluation de base sur la santé de la reproduction y compris les connaissances, attitudes et pratiques des populations dans les ZIP du projet « Ecole de Maris et des futures époux »
Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de la santé invite les Consultants qualifiés à manifester leur intérêt. Les Consultants
intéressés doivent fournir les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services demandés. (Organisation, références, expérience dans des conditions semblables, brochures etc.). Les Consultants devront notamment fournir les preuves qu’ils ont déjà exécutés des contrats analogues dans le domaine de la santé.
Objet de la mission
L’objectif de cette évaluation est de mesurer le niveau actuel des indicateurs de SR dans les régions/districts sanitaires concernés.
Mandats spécifiques du consultant
Plus spécifiquement, il s’agira de:
-Collecter les données de base des trois régions du Nord (District sanitaire de Yako), des Hauts Bassins (District sanitaire de Houndé) et du sahel
(District sanitaire de Gorom-Gorom) en matière de SR/PF
-Apprécier le niveau d’implication des hommes en matière de SR;
-Apprécier le niveau de connaissance, des attitudes et des pratiques des populations des zones concernées en matière de SR;
Duré de la mission
La durée de la mission est estimée à deux (02) mois.
Procédure de sélection
Une liste restreinte sera constituée à partir des critères suivants :
-Critère 1 : le nombre de références pertinentes en rapport avec la mission
-Critère 2 : la qualification et compétence requises du personnel clé exigé
A l’issue de l’appel à manifestation d’intérêt, un Consultant sera sélectionné par la méthode de Sélection Fondée sur la Qualification du
Consultant en accord avec les procédures définies dans les Directives: Sélection et emploi de consultants par les emprunteurs de la Banque mondiale : Edition Janvier 2011, révisé en juillet 2014.
Composition du Dossier
Le dossier de manifestation d’intérêt est composé comme suit :
une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Ministre de la santé ;
un curriculum vitae détaillé avec des références sur l’expérience en lien avec l’évaluation des programmes de santé notamment en SR et enquêtes
CAP;
la liste des missions similaires déjà réalisée par le consultant comportant les adresses complètes des commanditaires et de leurs responsables à
contacter en cas de besoins ;
les documents de preuve des missions (Copie des contrats et des attestations de bonne exécution) ;
toutes autres informations permettant d’évaluer la capacité technique du consultant.
Dépôt des dossiers
Les dossiers devront parvenir au secrétariat de la Direction des marchés publics du Ministère de la santé Sis dans le bâtiment du magasin central dudit Ministère, dans la cours de l’ex trypano.
Avenue KUMDA YOORE-Porte : 133
A L’attention de Monsieur le Directeur des marchés publics du Ministère de Santé.
03 BP : 7009 Ouagadougou 03 -au plus tard le mercredi 10 Mai 2017, 9 heures TU.
Renseignements complémentaires.
Les renseignements complémentaires ainsi que les TDRs peuvent être obtenus auprès de la Direction des marchés publics du Ministère
de la santé Sis dans le bâtiment du magasin central du Ministère de la santé dans la cours de l’ex trypano. Avenue KUMDA YOORE, Porte : 133,
03 BP : 7009 Ouagadougou 03. Télé : 25 48 89 20 / email : oabdouabach@yahoo.fr
Le Directeur des marchés
Publics du Ministère de la santé
Nawin Ives SOME
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Prestations intellectuelles
MINISTERE DE L’AGRICULTURE, ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES

Recrutement d’un bureau d’etudes pour l’elaboration de plan d’actions de la filiere manioc
au profit du Programme de Developpement de la Filiere Tubercules et Racines (PDFTR)
Avis À manifestation d’interet
n°2017/____027p____/MAAH/SG/DMP
Financement : Budget Etat-Exercice 2017
Chapitre 1802600311, Article 60; Paragraphe 609;
1- Objet et financement
Dans le cadre de l’exécution du Budget de l’Etat, exercice 2017, il
est prévu l’élaboration d’un plan d’actions de la filière manioc au
profit du PDFTR. 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 de l’élaboration dudit plan.
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 état des lieux approfondi de la filière manioc à travers :
•
l’identification des acteurs en présence et leurs organisations ;
•
la caractérisation des systèmes de production, des circuits
de commercialisation et des aspects de la transformation ;
•
la détermination du niveau de consommation et des
préférences des consommateurs ;
➢
l’identification des acteurs indirects de la filière (les structures étatiques et les partenaires techniques et financiers) et leur
champ d’action;
➢
faire une analyse diagnostique de la filière à travers :
➢
l’identification des potentialités et contraintes pour chaque
maillon de la filière ;
➢
l’analyse des forces, des menaces et des opportunités par
maillon ;
➢
l’analyse fonctionnelle de la filière ;
➢
proposer des actions prioritaires de promotion de la filière
manioc.
La durée de la mission est de quatre-vingt-dix (90) jours .
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.
Les bureaux d’études admissibles désirant participer à cette manifestation d’intérêt sont invités à déposer leur candidature au secrétariat de la Direction des marchés Publics du Ministère de
l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques, 03 BP 7010
Ouagadougou 03, Téléphone : 25-49-99-00 à 09, poste 40 08.
3- Critères de sélection
Le candidat ayant présenté les meilleures références techniques
similaires sera retenu pour la suite de la procédure et ce conformément aux dispositions de l’article 70 alinéa 1 et 2 du décret N°20170049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 ci-dessus cité.
4. 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
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plan d’actions de développement des filières agricoles exécutées
au cours des 10 dernières années ; joindre les copies des pages de
garde et de signature de contrats 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 ;
5. Présentation et dépôt des offres
Les offres rédigées en langue française en quatre (4) exemplaires
(1 original + trois (3) copies marquées comme telles) seront
déposées sous plis fermé au secrétariat de la Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques, 03 BP 7010 Ouagadougou 03,
Téléphone : 25-49-99-00 à 09, poste 40 08au plus tard le ...............
.2017 à 09 h T.U.
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 plan d’actions de la filière manioc au profit du programme de développement de la filière tubercules et racines
(PDFTR)».
6- Ouverture des plis
L'ouverture des plis interviendra en séance publique dans la salle
de réunion de la Direction des Marchés Publics du Ministère de
l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques le mardi 02 mai
2017.à partir de 09 h 00mn TU.
Les plis seront ouverts en présence des soumissionnaires
ou de leurs représentants qui souhaitent y assister. Les soumissions par courrier électronique ne sont pas recevables.
7- Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus à la
Direction des marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques 03 BP. 7010 - Ouagadougou 03
Tél.: 25 49 99 00 à 09.
8- Réserves
L'administration se réserve le droit d’apporter toute modification
ultérieure, de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent
avis de sollicitation de manifestation d'intérêt.

Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO
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Prestations intellectuelles
MINISTERE DE L’AGRICULTURE, ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES

Recrutement d’un bureau d’etudes pour le diagnostic des besoins en formation des entrepreneurs agricoles du BURKINA FASO au profit de la Direction du Developpement de
L’entrepeunariat Agricole (DDEA)
Avis à manifestation d’’Interet
N°2017/____028p____/MAAH/SG/DMP
Financement : Budget Etat-Exercice 2017
Chapitre 1802600311, Article 60; Paragraphe 609;
1- Objet et financement
Dans le cadre de l’exécution du Budget de l’Etat, exercice 2017, il
est prévu le diagnostic des besoins de formation des entrepreneurs
agricoles du Burkina Faso au profit de la DDEA. 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 du diagnostic de
ces besoins en formation.
Le financement est assuré par le budget de l’Etat, exercice 2017.

5. Présentation et dépôt des offres
Les offres rédigées en langue française en quatre (4) exemplaires
(1 original + trois (3) copies marquées comme telles) seront
déposées sous plis fermé au secrétariat de la Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques, 03 BP 7010 Ouagadougou 03,
Téléphone : 25-49-99-00 à 09, poste 40 08au plus tard le mardi 02
mai 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 le
diagnostic des besoins de formation des entrepreneurs agricoles du
Burkina Faso ».

2 – Description des prestations :
Le bureau d’études aura pour mission de :
➢ Identifier de façon participative avec les entrepreneurs agricoles
les forces et les faiblesses de leurs entreprises agricoles tenant
compte des maillons production, transformation et commercialisation;
➢ Proposer des modules sur la base de l’analyse des forces et des
faiblesses ;
➢ Elaborer un plan de formation assorti d’un budget.

6- Ouverture des plis
L'ouverture des plis interviendra en séance publique dans la salle
de réunion de la Direction des Marchés Publics du Ministère de
l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques le mardi 02 mai
2017 à partir de 09 h 00mn TU.

La durée de la mission est de soixante (60) jours.

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

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.
Les bureaux d’études admissibles désirant participer à cette
manifestation d’intérêt sont invités à déposer leur candidature au
secrétariat de la Direction des marchés Publics du Ministère de
l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques, 03 BP 7010
Ouagadougou 03, Téléphone : 25-49-99-00 à 09, poste 40 08.
3- Critères de présélection
Les candidats ayant présenté les meilleures références techniques
similaires seront retenus pour constituer une liste restreinte de six
(06) bureaux d’études pour la demande de propositions et conformément aux dispositions de l’article 65 du décret N°20170049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 ci-dessus cité.

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

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

Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO

4. 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’Agri
Les références techniques dans les missions de diagnostic de
besoins de formation exécutées au cours des 05 dernières années
; joindre les copies des pages de garde et de signature de contrats
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 ;
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Prestations intellectuelles
MINISTERE DE L’AGRICULTURE, ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES

Recrutement d’un bureau d’etudes pour l’elaboration d’une typologie des entreprises agricoles au BURKINA FASO au profit de la Direction du Developpement de l’Entrepeunariat
Agricole (DDEA)
Avis à manifestation d’Interet
N°2017/____029p____/MAAH/SG/DMP
Financement : Budget Etat-Exercice 2017
Chapitre 1802600311, Article 60; Paragraphe 609;

• 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 ;

1- Objet et financement
Dans le cadre de l’exécution du Budget de l’Etat, exercice 2017, il
est prévu l’élaboration des entreprises agricoles au Burkina Faso
au profit de la DDEA. 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 de l’élaboration de ladite typologie.

5. Présentation et dépôt des offres
Les offres rédigées en langue française en quatre (4) exemplaires
(1 original + trois (3) copies marquées comme telles) seront
déposées sous plis fermé au secrétariat de la Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques, 03 BP 7010 Ouagadougou 03,
Téléphone : 25-49-99-00 à 09, poste 40 08au plus tard le mardi 02
mai 2017à partir de 09 h 00mn TU.

Le financement est assuré par le budget de l’Etat, exercice 2017.

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

2 – Description des prestations :
Le bureau d’études aura pour mission de :
• définir ou caractériser les différents types d’entreprises agricoles
qui existent dans les filières agricoles du Burkina Faso;
• répertorier, par catégorie, tous les entrepreneurs agricoles du
pays ;
• faire ressortir une répartition géo spatiale des entreprises agricoles au Burkina Faso ;
• relever, par catégorie, les principaux goulots d’étranglements des
entreprises agricoles et formuler des recommandations pour permettre de mieux promouvoir les entreprises agricoles du Burkina
Faso.
La durée de la mission est de trois (03) 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 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.
3- Critères de présélection
Les candidats ayant présenté les meilleures références techniques
similaires seront retenus pour constituer une liste restreinte de six
(06) bureaux d’études pour la demande de propositions et conformément aux dispositions de l’article 65 du décret N°20170049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 ci-dessus cité.

Les offres devront porter la mention suivante : « Avis à manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un bureau d’études pour
l’élaboration d’une typologie des entreprises agricoles au Burkina
Faso au profit de la direction du développement de l’entreprenariat
agricole (DDEA).
6- Ouverture des plis
L'ouverture des plis interviendra en séance publique dans la salle
de réunion de la Direction des Marchés Publics du Ministère de
l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques le mardi 02 mai
2017à partir de 09 h 00mn TU.
Les plis seront ouverts en présence des soumissionnaires
ou de leurs représentants qui souhaitent y assister. Les soumissions par courrier électronique ne sont pas recevables.
7- Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus à la
Direction des marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques 03 BP. 7010 - Ouagadougou 03
Tél.: 25 49 99 00 à 09.
8- Réserves
L'administration se réserve le droit d’apporter toute modification
ultérieure, de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent
avis de sollicitation de manifestation d'intérêt.

Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO
4. 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
typologie des entreprises exécutées au cours des 05 dernières
années ; joindre les copies des pages de garde et de signature de
contrats 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) ;
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Prestations intellectuelles
MINISTERE DE L’AGRICULTURE, ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES

Recrutement d’un bureau d’etudes pour l’elaboration de la stratégie nationale d’organisation et de développement des marchés des produits agricoles au profit du Programme
National d’Infrastructure Agricole (PNIA).
Avis amanifestation d’interet
N°2017/____030p____/MAAH/SG/DMP
Financement : Budget Etat-Exercice 2017
Chapitre 1802600311, Article 60; Paragraphe 609;
1- Objet et financement
Dans le cadre de l’exécution du Budget de l’Etat, exercice 2017, il
est prévu l’élaboration de la stratégie nationale d’organisation et de
développement des marchés des produits agricoles au profit du
Programme National d’Infrastructure Agricole (PNIA). 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 de l’élaboration
dudit plan.

4. 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
stratégie nationale exécutées au cours des 05 dernières années ;
joindre les copies des pages de garde et de signature de contrats
similaires et les attestations de bonne fin d’exécution ;
• La présentation du bureau d’étude : domaine de compétence,
statut juridique, adresse complète (localisation, personne responsable, boite postale, téléphone, email etc) ;
• La liste du personnel clé employé par le bureau pour ce type de
mission ;
• La liste de moyens matériels et logistiques disponibles pour assurer les missions confiées ;

Le financement est assuré par le budget de l’Etat, exercice 2017.
2 – Description des prestations :
Le bureau d’études aura pour mission de :
➢ Établir le diagnostic approfondi de l’organisation actuelle des
marchés des produits agricoles : les acteurs en présence et leur
organisation, les circuits de commercialisation, les offres commercialisables et les taux de commercialisation, les infrastructures existantes, les contraintes, les forces, les opportunités, les menaces,
etc. ;
➢ Définir le champ d’actions et les modalités des interventions de
la Direction en prenant en tenant compte de l’approche nationale et
sous-régionale;
➢ Proposer des mécanismes de synergie avec les autres intervenants dans le champ d’actions défini ;
➢ Proposer une démarche pour la mise en place des infrastructures de mise en marché et leur mécanisme de gestion;
➢ Établir une cartographie des infrastructures de mise en marché
et faire une proposition d’un plan de mise en réseautage de ceuxci (interconnexion) ;
➢ Faire un diagnostic des besoins d’accompagnement des acteurs
dans le champ d’actions défini ;
➢
Proposer une stratégie d’organisation et de développement
des marchés assortie d’un cadre logique et un plan d’action quinquennal.

5. Présentation et dépôt des offres
Les offres rédigées en langue française en quatre (4) exemplaires
(1 original + trois (3) copies marquées comme telles) seront
déposées sous plis fermé au secrétariat de la Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques, 03 BP 7010 Ouagadougou 03,
Téléphone : 25-49-99-00 à 09, poste 40 08au plus tard le mardi 02
mai 2017à 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 nationale d’organisation et de
développement des marchés des produits agricoles au profit du
Programme National d’Infrastructure Agricole (PNIA)».
6- Ouverture des plis
L'ouverture des plis interviendra en séance publique dans la salle
de réunion de la Direction des Marchés Publics du Ministère de
l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques le mardi 02 mai
2017à partir de 09 h 00mn TU.

La durée de la mission est de soixante (60) jours.

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

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.

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

Les bureaux d’études admissibles désirant participer à cette
manifestation d’intérêt sont invités à déposer leur candidature au
secrétariat de la Direction des marchés Publics du Ministère de
l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques, 03 BP 7010
Ouagadougou 03, Téléphone : 25-49-99-00 à 09, poste 40 08.
3- Critères de sélection
Le candidat ayant présenté les meilleures références techniques
similaires sera retenu pour la suite de la procédure et ce conformément aux dispositions de l’article 70 alinéa 1 et 2 du décret N°20170049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 ci-dessus cité.
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8- Réserves
L'administration se réserve le droit d’apporter toute modification
ultérieure, de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent
avis de sollicitation de manifestation d'intérêt.
Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO
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Prestations intellectuelles
SOCIETE NATIONALE BURKINABE D’HYDROCARBURES (SONABHY

Sélection d’un partenaire prive devant realiser les travaux d’extension des capacites de
stockage d’hydrocarbures liquides au depôt de la SONABHY A BINGO (BURKINA FASO)
Avis de prequalification
N°2017-001/MCIA/SONABHY
1. CONTEXTE ET OBJET
Le Burkina Faso, pays ne disposant pas de ressources pétrolières importe la totalité de ses besoins en produits pétroliers. Le sous-secteur
des produits pétroliers est caractérisé par un monopole d'importation, de stockage, de transport, de conditionnement et de commercialisation accordé à la Société Nationale Burkinabé des Hydrocarbures (SONABHY), une société d’Etat.
Le transport des produits pétroliers importés par la SONABHY s’effectue par la voie ferrée reliant Ouagadougou à Abidjan longue
de 1145 km et essentiellement par la route sur une distance variant de 870 à 1360 km.
Un examen sommaire des implications des coûts des hydrocarbures sur l'économie du Burkina permet de constater leur poids sur
les différents secteurs car les coûts de fabrication et/ou de transport des produits au Burkina sont fortement tributaires du prix des hydrocarbures.
C'est pour réduire les coûts du maillon transport des produits pétroliers et pour assurer une sécurité d'approvisionnement que la
SONABHY souhaite augmenter la capacité de stockage de ses dépôts.
2. DESCRIPTION DU PROJET ET OBLIGATIONS TECHNIQUES
Le projet visé par la présente consiste à concevoir, à financer, à construire et à transférer les infrastructures et l’exploitation à la SONABHY (Burkina Faso).
Une description plus détaillée est présentée dans les rapports d’études techniques, l’Avant projet Sommaire (APS).
Le dépôt sera réalisé sous le régime du « Construire et transférer », en anglais « Build and Transfer» (BT).
3. SERVICES DEVANT ETRE FOURNIS PAR LE PARTENAIRE PRIVE
Il est attendu du Partenaire privé, la conception, le financement, la construction puis le transfert à la SONABHY des ouvrages.
4. CONDITIONS DE PARTICIPATION
5.1 Éligibilité
La participation est ouverte à égalité de conditions à toutes les personnes physiques ou morales, qu’elles participent à titre individuel ou
dans le cadre d’un groupement (consortium) d’entreprises 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.
5.2 Candidatures
Toute personne physique ou morale éligible (au sens strict du point 5.1 ci-dessus) ou groupement de ces personnes (consortium) peut
soumettre une candidature.
Un consortium peut être, soit un groupement permanent doté d'un statut juridique, soit un groupement informel créé aux fins de la
présente. Tous les membres d’un consortium (c’est-à-dire le chef de file et tous les autres partenaires) sont conjointement et solidairement
responsables devant l’Autorité porteuse du projet.
La participation d'une personne physique ou morale inéligible (au sens du point 5.1 ci-dessus) entraînera automatiquement l’exclusion de cette personne (si celle-ci fait partie d’un consortium, ce dernier sera exclu dans son ensemble).
5.3 Nombre de candidatures
Une personne physique ou morale ne peut soumettre qu’une seule candidature, quelle que soit la forme de sa participation (à titre individuel ou en tant que chef de file ou partenaire d'un consortium présentant une candidature). Si une personne physique ou morale soumet
plusieurs candidatures, toutes les candidatures auxquelles cette personne participe seront éliminées.
5.4 Interdiction d’association entre candidats retenus sur la liste restreinte pour l’appel d’offres
Les candidats retenus sur la liste restreinte ne sont pas autorisés à s'associer pour participer à l’appel d’offres.
Toute offre reçue de la part de candidats dont la composition diffère de celle qui est indiquée dans le formulaire de candidature
sera éliminée de la procédure d’appel d’offres.
5.5 Obligation de créer une société de droit burkinabè
Si le candidat retenu à l’issue de l’appel d’offres est une entreprise étrangère, elle devra se constituer, avant la signature du contrat, sous
forme d’une société de droit burkinabè.
5.6 Sous-traitance
Le candidat retenu à l’issue de l’appel d’offres pourra sous-traiter tout ou partie des activités d’ingénierie, d’acquisition des biens et services, de construction du dépôt d’hydrocarbures.
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6. CRITÈRES DE PRE-QUALIFICATION
La sélection du Partenaire privé sera effectuée par appel d’offres restreint. Pour pouvoir participer à l’appel d’offres restreint, les
candidats doivent prouver qu’ils remplissent les critères de pré-qualification. Cette preuve doit être fournie par les candidats sous la forme
des informations et des documents décrits dans les formulaires ci-dessous et sous toute autre forme additionnelle que les candidats
souhaiteraient utiliser.
Sauf disposition contraire, lorsqu’une candidature est soumise par un consortium, les critères de pré-qualification seront appliqués
au consortium dans son ensemble.
Les prestataires intéressés doivent fournir des informations attestant ou prouvant qu’ils sont qualifiés pour exécuter lesdits
services. Ces critères de pré-qualification applicables à chaque candidat sont les suivants :
- Une lettre d’expression d’intérêt adressée à Monsieur le Directeur Général de la SONABHY ;
- Une présentation institutionnelle et expérience générale du prestataire en construction de dépôt d’Hydrocarbures ;
- Des références techniques et expériences pertinentes relatives à l’exécution de travaux de nature similaire ; une copie de l’immatriculation du candidat au registre du commerce ou tout document similaire provenant du lieu d’immatriculation du candidat (ou s’il s’agit d’un
groupement, l’immatriculation de chacun de ses membres) ;
- L’adresse complète : localisation, personne à contacter ; boîte postale ; téléphone ; fax ; E-mail.
- Capacité technique du candidat
Le candidat décrit l’organisation de son projet et identifie les principaux fournisseurs de produits et services impliqués (formulaire
n°4).
Il présente son expérience en matière de construction de dépôt d’hydrocarbures en remplissant les formulaires n°3 et 3.1 et en
fournissant les preuves demandées.
i) Le candidat doit avoir achevé et mené à bien au cours des vingt (20) dernières années des projets de construction de dépôt d’hydrocarbures de complexité similaire.
Afin de permettre d’évaluer la pertinence de la référence présentée, le candidat renseignera les tableaux dans les formulaires n°3
et 3.1. Les copies des certificats ou procès-verbaux de réception définitive ou provisoire signés par les maîtres d'œuvre ou les maîtres
d'ouvrage pour les projets en question devront être obligatoirement fournies.
Si plusieurs membres d’un même consortium ont participé à un même projet, la référence ne sera comptabilisée qu’une seule fois.
ii) Le candidat doit avoir été chargé de la construction de dépôts d’hydrocarbures de nature et de complexité similaires au cours des dix
(10) dernières années (ces références seront indiquées dans les tableaux des formulaires n°3 et 3.1). Les copies de la première page et
de la page de signatures des contrats devront être obligatoirement fournies.
La mention "au cours des dernières années" signifie que le projet auquel le candidat se réfère pourrait avoir commencé ou avoir été exécuté ou avoir été achevé à n'importe quel moment durant la période indiquée.
- Conformité technique
Les éléments techniques et les performances exigés sont au minimum égaux à ceux contenus dans les rapports de l’étude technique et
de l’APS.
Le candidat renseignera le tableau dans le formulaire n°3.2.
- Capacités financière (structure juridique et solidité financière) et économique
Dans le formulaire n°2, le candidat fournit une description de la structure qui développera et réalisera le projet. Cette description comporte
la structure juridique, la composition de l’actionnariat, la liste des partenaires impliqués, leurs rôles et la nature de leurs liens avec le candidat. Il veille à identifier les porteurs du risque financier lié à ce projet. Il démontrera, par tous moyens utiles, l’adéquation et la solidité
financière de sa structure et des autres structures impliquées, au regard de toutes les étapes du projet.
Il fournit :
i. la présentation du montage financier envisagé pour le projet : fonds propres et endettement, et les sources de financement ;
ii. ses comptes annuels complets (y compris les liasses fiscales, le rapport des commissaires aux comptes et le rapport de gestion) pour
les cinq (05) derniers exercices comptables et, lorsque le candidat ne peut justifier de cinq (05) exercices comptables, ceux de ses actionnaires actuels et prévisionnels.
Lorsque la solidité financière du candidat repose en partie ou totalement sur celle de ses actionnaires, le candidat décrit les
garanties des maisons-mère dont il bénéficie (lettre d’engagement, sûretés, garanties, etc.). Il fournit :
i. tout document attestant de la réalité de ces garanties ;
ii. les comptes annuels complets des maisons-mère des actionnaires pour les cinq (05) derniers exercices comptables.
Le candidat fournit la cote de crédit d’agences de notation, la cotation d’une Banque ou celle d’autres institutions de cotation, ayant
le statut d’organisme externe d’évaluation du crédit, pour lui-même et pour l’ensemble des sociétés qui portent directement ou indirectement le risque financier du projet.
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Prestations intellectuelles
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Le candidat fournit, le cas échéant, les lettres d’intérêt des banques pour le projet en question.

Dans le cas d’un Groupement d’Entreprises/d'un consortium, la somme totale des
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moins à quinze (15) millions d’euros.

Le chiffre d'affaires annuel moyen en construction de dépôt d’hydrocarbures du candidat au cours des cinq (05) dernières années
doit être égal au moins à quinze (15) millions d’euros.

7.

NOMBRE DE CANDIDATS RETENUS SUR LA LISTE RESTREINTE

Dans le cas d’un Groupement d’Entreprises/d'un consortium, la somme totale des chiffres d’affaires des membres au cours des
cinq (05) dernières années doit être égale au moins à quinze (15) millions d’euros.

Les prestataires seront classés en fonction du nombre de références pertinentes
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financière.
Les prestataires seront classés en fonction du nombre de références pertinentes produites et de leur capacité financière.
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partenariat public-privé au Burkina Faso.

En cas d’égalité entre candidats, le candidat ayant le délai de construction le plus court et ayant également l’annuité et le délai de
remboursement optimum pour la SONABHY sera retenu en premier.

Si plus de six (06) candidats éligibles satisfont aux critères de sélection ci-dessus, il
sera procédé à un classement sur la base des ratios suivants de l’exercice 2014 et les six (06)
premiers
candidats
seront retenus.
9. FORME
ET SIGNATURE
DU DOSSIER
DE CANDIDATURE
8. LE REMBOURSEMENT SERA ASSURE PAR LA SONABHY SELON DES PROPORTIONS A DETERMINER.

Ratio!

Barème!

Autonomie financière
(Dettes Financières Nettes/Fonds Propres)!

70!

Rentabilité financière
(Résultat Net/Fonds Propres)!

30!

TOTAL!

100!

Score!
Si DFN/FP=0 alors 70 points
Si DFN/FP ! 1 alors 0 point
Si 0<DFN/FP< 1= [(DFN/FP)/ Max des (DFN/FP)]*70!
Si RN/FP =0 alors 0 point
Si RN/FP !0,5 alors 30 points
Si 0<RN/FP!0,5 = (RN/FP)/ Max des (RN/FP)]*30!
!
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L'intitulé et la référence de publication de l’avis, l’adresse indiquée au point 12 ainsi que la mention « AVIS DE PREQUALIFICATION POUR LE RECRUTEMENT D’UN PARTENAIRE PRIVE POUR LES TRAVAUX D’EXETENSION DU DEPÔT D’HYDROCARBURE
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dossier
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PROPORTIONS A DETERMINER.
Si l’enveloppe n’est pas fermée et marquée comme indiquée ci-dessus, le candidat sera tenu responsable si son dossier est égaré
ou s’il est ouvert prématurément.

9. FORME ET SIGNATURE DU DOSSIER DE CANDIDATURE

10. PRÉSENTATION DES CANDIDATURES ET INFORMATIONS A FOURNIR
Les candidatures doivent être rédigées uniquement au moyen du formulaire de candidature, dont le format et les instructions
Le candidat
doivent être strictement
respectées.remettra son dossier de candidature rédigé en langue française sous

enveloppe scellée, en un (01) original et en cinq (05) copies indiquant clairement sur les
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» considération.
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fera foi. L'original et toutes les copies du dossier seront dactylographiés ou écrits à l'encre

11. SOUMISSION
DESIls
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seront signés par le candidat.
Les candidatures ou les offres devront parvenir au secrétariat de la Direction Générale de la SONABHY, l’Autorité porteuse du
projet, soit par courrier recommandé (service postal officiel), soit par porteur (notamment par service de messagerie express) remettant
directement la candidature à l’Autorité porteuse du projet, contre accusé de réception signé et daté, à l'adresse suivante :
SOCIETE NATIONALE BURKINABE D’HYDROCARBURES (SONABHY)
Direction Générale sise au quartier Pissy Route Nationale N°1
L'intitulé et la référence
de 4394
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Courriel : sonabhy@sonabhy.bf
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Prestations intellectuelles
Les candidatures soumises par tout autre moyen et en tout autre lieu ne seront pas prises en compte.
12. DATE ET HEURE LIMITE DE REMISE DES DOSSIERS DE CANDIDATURE
Les dossiers de candidature devront parvenir ou être remis au plus tard le 09 mai 2017 à 9 heures 00 T.U, à l’adresse suivante
:
SOCIETE NATIONALE BURKINABE D’HYDROCARBURES (SONABHY)
Direction Générale sise au quartier Pissy Route Nationale N°1
01 BP 4394 – Ouagadougou - Burkina Faso
Téléphone : +(226) 25 43 00 01/ 25 43 00 34 Télécopie : +(226) 25 43 01 74
Courriel : sonabhy@sonabhy.bf
Toute candidature reçue après cette date et heure limite sera écartée et non ouverte, quel que soit le motif du retard de réception.
L’ouverture des plis sera faite le même jour, immédiatement après l’heure limite de remise des offres dans la salle de conférence
R+2 de la SONABHY.
Les soumissionnaires qui le souhaitent pourront y participer.
Pour tout renseignement complémentaire, s’adresser à l’adresse suivante :
Direction Générale sise au quartier Pissy Route Nationale N°1
01 BP 4394 – Ouagadougou - Burkina Faso
Téléphone : +(226) 25 43 00 01/ 50 43 00 34 Télécopie : +(226) 25 43 01 74
Courriel : sonabhy@sonabhy.bf
Le dossier de présélection peut être consulté gratuitement ou retiré au secrétariat de la Personne Responsable des Marchés sur
présentation du reçu de paiement de sept cent cinquante mille (750 000) francs CFA correspondant au prix non remboursable à la caisse
de la SONABHY.
Il est à noter que l’intérêt manifesté par un soumissionnaire ou groupement de soumissionnaires privés n’implique aucune obligation de la part de la SONABHY de l’inclure dans la liste restreinte.
L’administration de la SONABHY se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent avis de pré-qualification.

Le Directeur Général,

Gambetta Aboubakar NACRO
Chevalier de l’ordre national
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Marchés Publics

APPELS D’OFFRES
DES COLLECTIvITES TERRITORIALES
* Marchés de Fournitures et Services courants

P. 44 à 52

* Marchés de Travaux

P. 53 à 65

* Marchés de Prestations Intellectuelles

P. 66 & 67

Fournitures et Services courants
REGION BOUCLE DU MOUHOUN
Acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles de la Commune Rurale de Tansila.

Avis de demande de prix n°2017-001/RBMH/PBNW/CRTSL/M/SG
Financement : budget communal
Le Secrétaire Général de la Mairie de Tansila, Président de
la Commission Communale d’Attribution des Marchés de la commune de Tansila lance une demande de prix pour l’acquisition de
fournitures scolaires au profit des écoles de la dite commune.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés en qualité de fournisseur
de l’État pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions sont regroupées en lot unique:
Acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles de la
Commune de Tansila.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder : 30 jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux du Sécretaire
Général de la Mairie de Tansila cel : 76 83 99 88/78 10 00 17

accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois
cent cinquante mille (350 000) francs CFA , devront parvenir ou être
remises au sécretariat de la Mairie de Tansila au plus tard le 04 mai
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
Commune ne peut être responsable de la non réception des offres
transmises par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai de soixante (60) jours jours, à compter de la date de
remise des offres.
Le Secrétaire Général,
Président de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés
Sié Jacques KAMBOU
Adjoint Administratif

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de
la Perception de solenzo moyennant paiement d’un montant non
remboursable de Vingt mille (20 000) FCFA.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
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Fournitures et Services courants
REGION BOUCLE DU MOUHOUN

REGION BOUCLE DU MOUHOUN

Acquisition de barrieres de protection et de
sachets biodegradables

Acquisition de pneus et batteries pour
véhicules à quatre (04) roues au profit du
chr de dédougou

Avis de demande de prix n° 2017-003/MS/SG/CHR-DDG/DG
Date : 28 mars 2017
Financement : BUDGET CHR-DDG, GESTION 2017
Le Directeur Général du Centre Hospitalier Régional de
Dédougou (CHR-DDG), Président de la Commission Interne
d’Attribution des Marchés lance un appel d’offres ouvert acceléré
en deux (02) lots pour l’acquisition de barrières de protection et de
sachets biodégradables au profit du CHR de Dédougou.
- Lot 1 : Acquisition de barrières de protection.
- Lot 2 : Acquisition de sachets biodégradables.
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 pour les candidats établis
ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-àvis 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
d’exécution de chaque ordre de commande est de quinze (15)
jours.
Les Candidats 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 dans l’enceinte du Centre Hospitalier Régional de
Dédougou aux contacts téléphoniques : Tél : 20 52 02 22 ; Cél : 51
32 70 84.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la
Personne Responsable des Marchés du Centre Hospitalier
Régional de Dédougou aux contacts téléphoniques : Tél : 20 52 02
22 ; Cél : 51 32 70 84 et moyennant paiement d’un montant non
remboursable de vingt mille (20 000) FCFA par lot à l’agence
comptable dudit CHR auprès du caissier principal dans l’enceinte
du CHR.
Les offres présentées en un original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent
mille (200 000) FCFA par lot devront parvenir ou être remises au
sécretariat de la direction générale avant le 04 mai 2017 à 9
heures 00 mn. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un
délai maximum de soixante (60) jours, à compter de la date de
remise des offres.

Avis de demande de prix N° 2017-004/MS/SG/
CHR-DDG/DG
Date : 28 mars 2017
Financement : BUDGET CHR-DDG, GESTION 2017
Le Directeur Général du Centre Hospitalier Régional de
Dédougou (CHR-DDG), Président de la Commission Interne
d’Attribution des Marchés lance une demande de prix en lot unique
pour l’acquisition de pneus et batteries pour véhicules à quatre (04)
roues au profit du CHR de Dédougou.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales detentrice d’une autorisation du
ministère en charge de la sécurité pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en
règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou
de base fixe.
Le délai d’exécution est de : Trente (30) jours
Les Candidats 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 dans l’enceinte du Centre Hospitalier Régional de
Dédougou aux contacts téléphoniques : Tél : 20 52 02 22 ; Cél : 51
32 70 84.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la
Personne Responsable des Marchés du Centre Hospitalier
Régional de Dédougou aux contacts téléphoniques : Tél : 20 52 02
22 ; Cél : 51 32 70 84 et moyennant paiement d’un montant non
remboursable de vingt mille (20 000) FCFA à l’agence comptable
dudit CHR auprès du caissier principal dans l’enceinte du CHR.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux
cent mille (200 000) FCFA par lot devront parvenir ou être remises
au sécretariat de la direction générale avant le 04 mai 2017 à 9
heures 00 mn. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un
délai maximum de soixante (60) jours, à compter de la date de
remise des offres.
Sié Jean Pierre PALM
Chevalier de l’Ordre du Mérite de la Santé

Sié Jean Pierre PALM
Chevalier de l’Ordre du Mérite de la Santé
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Fournitures et Services courants
REGION BOUCLE DU MOUHOUN

REGION BOUCLE DU MOUHOUN

Acquisition de reactifs et consommables
de laboratoire

Acquisition de medicaments de specialite
et de produits et consommables d’odontostomatologie

Avis d’appel d’offres n° 2017-002/MS/SG/CHR-DDG/DG
Date : 28 mars 2017
Financement : BUDGET CHR-DDG, GESTION 2017

Avis de demande de prix no 2017-011/MS/SG/CHR-DDG/DG
Date : 28 mars 2017
Financement : BUDGET CHR-DDG, GESTION 2017

Le Directeur Général du Centre Hospitalier Régional de
Dédougou (CHR-DDG), Président de la Commission Interne
d’Attribution des Marchés lance une demande de prix en deux (02)
lots pour l’acquisition de réactifs et consommables de laboratoire
au profit du CHR de Dédougou.

Le Directeur Général du Centre Hospitalier Régional de
Dédougou (CHR-DDG), Président de la Commission Interne
d’Attribution des Marchés lance une demande de prix en deux (02)
lots pour l’acquisition de médicaments de spécialité et de produits
et consommables d’odontostomatologie au profit du CHR de
Dédougou.
- Lot 1 : Acquisition de médicaments de spécialité.
- Lot 2 : Acquisition de produits et consommables d’odontostomatologie.

- Lot 1 : Acquisition de réactifs et consommables de bactériologie,
parasitologie.
- Lot 2 : Acquisition de réactifs et consommables pour la transfusion
sanguine.
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 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
d’exécution de chaque ordre de commande est de quinze (15)
jours.
Les Candidats 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 dans l’enceinte du Centre Hospitalier Régional de
Dédougou aux contacts téléphoniques : Tél : 20 52 02 22 ; Cél : 51
32 70 84.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la
Personne Responsable des Marchés du Centre Hospitalier
Régional de Dédougou aux contacts téléphoniques : Tél : 20 52 02
22 ; Cél : 51 32 70 84 et moyennant paiement d’un montant non
remboursable de vingt mille (20 000) FCFA par lot à l’agence
comptable dudit CHR auprès du caissier principal dans l’enceinte
du CHR.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux
cent mille (200 000) FCFA par lot devront parvenir ou être remises
au sécretariat de la direction générale avant le 24 mai 2017 à 9
heures 00 mn. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un
délai maximum de soixante (60) jours, à compter de la date de
remise des offres.

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 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
d’exécution de chaque ordre de commande est de quinze (15)
jours.
Les Candidats 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 dans l’enceinte du Centre Hospitalier Régional de
Dédougou aux contacts téléphoniques : Tél : 20 52 02 22 ; Cél : 51
32 70 84.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la
Personne Responsable des Marchés du Centre Hospitalier
Régional de Dédougou aux contacts téléphoniques : Tél : 20 52 02
22 ; Cél : 51 32 70 84 et moyennant paiement d’un montant non
remboursable de vingt mille (20 000) FCFA par lot à l’agence
comptable dudit CHR auprès du caissier principal dans l’enceinte
du CHR.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux
cent mille (200 000) FCFA par lot devront parvenir ou être remises
au sécretariat de la direction générale avant le 04 mai 2017 à 9
heures 00 mn. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un
délai maximum de soixante (60) jours, à compter de la date de
remise des offres.
Sié Jean Pierre PALM
Chevalier de l’Ordre du Mérite de la Santé

Sié Jean Pierre PALM
Chevalier de l’Ordre du Mérite de la Santé
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Fournitures et Services courants
REGION BOUCLE DU MOUHOUN

REGION DES CASCADES

Acquisition de produits et consommables
de radiologie

Acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles de la Commune de Tiéfora.

Avis de demande de prix n° 2017-012/MS/SG/
CHR-DDG/DG
Financement : BUDGET CHR-DDG, GESTION 2017

Avis de demande de prix N°2017-02/RCAS/PCMO/CTFR
Financement : Budget communal (Ressources transférées
MENA), gestion 2017

Le Directeur Général du Centre Hospitalier Régional de
Dédougou (CHR-DDG), Président de la Commission Interne
d’Attribution des Marchés lance une demande de prix en un (01) lot
unique pour l’acquisition de produits et consommables de
Radiologie au profit du CHR de Dédougou.
- Lot unique : Acquisition de produits et consommables de
Radiologie

Le Président de la Commission Communale d’Attribution
des Marchés de la Commune de Tiéfora, lance une demande de
prix pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles
de la Commune.

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 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.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur
base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité
contractante de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les acquisitions se composent en lot unique : Acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles de la Commune de Tiéfora.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder un (01) mois.

Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder : Un (01)
mois.Les Candidats 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 dans l’enceinte du Centre Hospitalier Régional de
Dédougou aux contacts téléphoniques : Tél : 20 52 02 22 ; Cél : 51
32 70 84.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la
Personne Responsable des Marchés du Centre Hospitalier
Régional de Dédougou aux contacts téléphoniques : Tél : 20 52 02
22 ; Cél : 51 32 70 84 et moyennant paiement d’un montant non
remboursable de vingt mille (20 000) FCFA par lot à l’agence
comptable dudit CHR auprès du caissier principal dans l’enceinte
du CHR.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux
cent mille (200 000) FCFA devront parvenir ou être remises au sécretariat de la direction générale avant le 04 mai 2017 à 9 heures
00 mn. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un
délai maximum de soixante (60) jours, à compter de la date de
remise des offres.
Sié Jean Pierre PALM
Chevalier de l’Ordre du Mérite de la Santé
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Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier d’appel d’offres au Secrétariat Général de la Mairie de
Tiéfora.
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 Tiéfora moyennant paiement d’un montant
non remboursable de vingt mille (20 000)FCFA pour le lot unique
auprès du receveur municipal de la commune de Tiéfora, basé au
sein de la Trésorerie Régionale des Cascades.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq
cent milles (500 000) francs CFA devront parvenir ou être remises
à l’adresse suivante : Secrétariat Général de la mairie de Tiéfora
N°75 60 08 63 ,avant le 04 mai 2017 à 9 heures 00 mn.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de
la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimum de quatre vingt dix (90) jours, à compter de
la date de remise des offres.

Président de la Commission Communale
d’attribution des marchés
TRAORE Tiéba
Secrétaire Administratif
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Fournitures et Services courants
REGION DES CASCADES

REGION DES CASCADES

Acquisition de matériels et
outillages scolaires

Acquisition de vivres

Avis de demande de prix N°2017-03/RCAS/PCMO/CTFR
Financement : Budget communal (Ressources transférées),
gestion 2017

Avis de demande de prix Numéro
_/MATD/RCAS/GVT/SG/CRAM du Financement: Budget de
l’Etat, gestion 2017

Dans le cadre de l’exécution du budget communal exercice
2017, le Président de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés de la Commune de Tiéfora lance une demande de prix
pour l’acquisition tables-bancs et mobiliers de bureau constituée en
lot unique.

le Secrétaire Général de la région des cascades, Président
de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés lance une
demande de prix pour l’acquisition de vivres au profit de la Maison
d’Arrêt et de Correction de Banfora.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-àvis de l’administration.
Les acquisitions se composent en lot unique : Acquisition de
matériel et outillage scolaires au profit de la commune de Tiéfora
Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder
: trente (30) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix à la Mairie de Tiéfora TEL: 75 60 08
63
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit acheter un jeu complet du dossier de demande de prix à la
Mairie deTiéfora, moyennant le paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) Francs CFA, auprès de la
Direction régionale du trésor des Cascades.
Les dossiers rédigés en langue française en trois (03)
exemplaires (un (01) original et deux (02)copies),accompagnés
d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200
000) Francs CFA pour chaque lot et présentés selon le système de
double enveloppes devront parvenir au Secrétariat de la Mairie de
Tiéfora au plus tard le 04 mai 2017 à 9 heures 00 minute.
L’ouverture des plis est publique et aura lieu le même jour dans la
salle des fêtes de la Mairie de Tiéfora à partir de 09h 00 TU en
présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques et morales agréées pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour
les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA,
être en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
L’acquisition est composée d’un (01) lot unique : Acquisition de
vivres;
Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder
trente (30)jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans le bureau du Responsable
Administratif et Financier de la Maison d’Arrêt et de Correction de
Banfora, tél : 20 91 0827.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix
dans le bureau du Responsable Administratif et Financier de la
Maison d’Arrêt et de Correction de Banfora, tél : 20 91 0827,moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20
000) francs CFA à la Trésorerie régionale des Cascades à Banfora.

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

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission de deux cent mille
(200 000) francs CFA et devront parvenir ou être remises dans le
bureau du Secrétaire General de la Région des Cascades, tél : 20
91 03 43,avant le 04 mai 2017 à 9 heures 00 minutes
TU.L’ouverture des plissera faite immédiatement dans le bureau de
Monsieur le Secrétaire Général de la Région des Cascades, sis au
Gouvernorat de Banfora en présence des soumissionnaires qui
souhaitent y assister.

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

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.

Le Président de la Commission Communale
d’attribution des marchés

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

TRAORE Tiéba
Secrétaire Administratif

Le Président de la Commission Régionale
d’Attribution des Marchés

Boubakary TRAORE
Administrateur Civil
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Fournitures et Services courants
REGION DU CENTRE

REGION DU CENTRE

Acquisition de fournitures informatiques
pour l’organisation des examens et concours scolaires, session de 2017.

Acquisition de divers matériels et fournitures spécifiques pour l’organisation des
examens et concours

Avis de demande de prix
n°2017-………./MATD/RCEN/GVTO/SG
Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2017

Avis de demande de prix
n°2017-………./MATD/RCEN/GVTO/SG
Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2017

Dans le cadre de l’exécution des activités de la DRENA du
Centre sous financement budget de l’Etat gestion 2017, la Présidente
de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés Publics et des
Délégations de Service Public de la Région du Centre lance une
demande de prix en lot unique pour l’acquisition de fournitures informatiques pour l’organisation des examens et concours scolaires, session
de 2017.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupement desdites personnes
agréées pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction
ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe
dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Administration de
leur pays d’établissement ou de base fixe.
-L’acquisition se compose en lot unique :
-Lot unique : Acquisition de fournitures informatiques pour l’organisation
des examens et concours scolaires, session de 2017.
Le délai de livraison ne doit pas excéder : Sept (07) jours.

Dans le cadre de l’exécution des activités de la DRENA du
Centre sous financement budget de l’Etat gestion 2017, la Présidente
de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés Publics et des
Délégations de Service Public de la Région du Centre lance une
demande de prix en lot unique pour l’acquisition de divers matériels et
fournitures pour l’organisation des examens et concours scolaires, session de 2017.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupement desdites personnes
agréées pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction
ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe
dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Administration de
leur pays d’établissement ou de base fixe.
-L’acquisition se compose en lot unique :
-lot unique : Acquisition de divers matériels et fournitures spécifiques
pour l’organisation des examens et concours scolaires, session de
2017.
Le délai de livraison ne doit pas excéder : Sept (07) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction Régionale de
l’Education Nationale et de l’Alphabétisation du Centre (DRENA du
Centre), tél : 25 35 65 18.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Service de
Gestion des Ressources Financières et Matérielles de la DRENA du
Centre moyennant paiement d’un montant non remboursable de Vingt
Mille (20 000) Francs CFA auprès du Régisseur de la Direction
Générale du Contrôle des Marchés publics et des Engagements financiers (DGCMEF).
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 Sept Cent Mille
(700 000) Francs CFA devront parvenir ou être remises au
secrétariat du Secrétaire Général du gouvernorat du Centre, avant le 04

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction Régionale de
l’Education Nationale et de l’Alphabétisation du Centre (DRENA du
Centre), tél : 25 35 65 18.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Service de
Gestion des Ressources Financières et Matérielles de la DRENA du
Centre moyennant paiement d’un montant non remboursable de Vingt
Mille (20 000) Francs CFA auprès du Régisseur de la Direction
Générale du Contrôle des Marchés publics et des Engagements financiers (DGCMEF).

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

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de six Cent Mille (600
000) Francs CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat du
Secrétaire Général du gouvernorat du Centre, avant le 04 mai 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 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.

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, Présidente
de la Commission d’attribution des marchés de la Région du
Centre.

Le Secrétaire Général, Présidente
de la Commission d’attribution des marchés de la Région du
Centre.

mai 2017 à 9 heures 00 minute.

Alizèta SAWADOGO/DONDASSE
Administrateur Civil
Médaillée d’honneur des collectivités locales
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Alizèta SAWADOGO/DONDASSE
Administrateur Civil
Médaillée d’honneur des collectivités locales
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Fournitures et Services courants
REGION DU CENTRE
Acquisition d’équipements techniques et d’outillages pour le Centre de Traitement et de Valorisation des
Déchets (CTVD) de Ouagadougou
avis d’appel d’offres National (AAON)
AAON N°2017-02 /CO/M/CAB/SPAQPO
Financement: Don FAD N° 2100155025919
N° d’identification du projet : SAP n° P-BF-EB0-0011.
Le présent avis d’appel d’offres National (AAON) suit l’avis général de passation des marchés du sous-projet paru dans Development
Business en ligne N°AfDB792-12/13du 06 décembre 2013 et sur le portail de la Banque (www.afdb.org).
Le Gouvernement du Burkina Faso a obtenu un Don du Fonds Africain de Développement (FAD) en vue du financement du Premier SousProjet d’Assainissement des Quartiers Périphériques de Ouagadougou (SPAQPO) et entend affecter une partie du produit de ce Don pour couvrir
le coût d’acquisition d’équipements techniques et d’outillages pour le Centre de Traitement et de Valorisation des Déchets de Ouagadougou, constitué d’un lot unique dans le cadre du sous-projet.
La Commune de Ouagadougou, représentée par le Secrétaire Général, lance le présent Appel d’offres national pour l’acquisition
d’équipements techniques et d’outillages pour le Centre de Traitement et de Valorisation des Déchets (CTVD) de Ouagadougou en lot unique.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés
pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspensionet pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace
UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité contractante de leur pays d’établissement ou de base fixe.
-L’acquisition se décompose en un lot: acquisition de matériel de pré-collecte (tricycles), d’un incinérateur pour le CTVD, de deux broyeurs, d’un
granuleur et d’un groupe électrogène.
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder trois (03) mois.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel
d’offres dans les bureaux du Sous Projet d’Assainissement des Quartiers Périphériques de Ouagadougou (SPAQPO) sis Rue des Poêtes ( contigüe à la Mairie de l’arrondissement 4 ), secteur 18-01 BP 85 Ouagadougou 01, Tél. : +226 50 41 90 15/ +226 50 41 90 16- E-mail :
depi.cegepco.ouaga@gmail.com - BURKINA FASO.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat du
SPAQPO, sis Rue des POETES ( contigüe à la Mairie de l’arrondissement 4 ), secteur 18-01 BP 85 Ouagadougou 01, Tél. : +226 50 41 90 15/
+226 50 41 90 16– BURKINA FASO, sur présentation du reçu de paiement de cinquante mille (50 000) francs CFA ou de sa contre-valeur dans
une monnaie librement convertible correspondant au prix de vente non remboursable du dossier.
Ce paiement sera effectué auprès du régisseur à la Direction de la Construction et de l’Urbanisme, sise au 173 Avenue Naaba ZOMBRE,
Ouagadougou, Tél. : (226) 50 3452 82.
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 millions (2.000.000) F CFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat du SPAQPO sise Rue
des POETES ( contigüe à la Mairie de l’arrondissement 4 ), secteur 18-01 BP 85 Ouagadougou 01, Tél. : +226 50 41 90 15/ +226 50 41 90 16 –
BURKINA FASO, avant le 24 mai 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 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.
Sébastien KIMA
Administrateur de commune
Chevalier de l’Ordre du Mérite Burkinabè
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Fournitures et Services courants
REGION DU CENTRE

REGION DU SUD-OUEST

Acquisition de bacs à ordure pour le
Centre de Traitement et de Valorisation des
Déchets (CTVD) de Ouagadougou

Acquisition et livraison sur sites de vivres
pour cantines scolaires au profit des écoles
primaires de la commune de Gaoua

avis d’appel d’offres National
(AAON) AAON N°2017-01 /CO/M/CAB/SPAQPO
Financement: Don FAD N° 2100155025919
N° d’identification du projet : SAP n° P-BF-EB0-0011.
Le présent avis d’appel d’offres National (AAON) suit l’avis général de
passation des marchés du sous-projet paru dans Development Business en ligne
N°AfDB792-12/13 du 06 décembre 2013 et sur le portail de la Banque
(www.afdb.org).
Le Gouvernement du Burkina Faso a obtenu un Don du Fonds Africain
de Développement (FAD) en vue du financement du Premier Sous-Projet
d’Assainissement des Quartiers Périphériques de Ouagadougou (SPAQPO) et
entend affecter une partie du produit de ce Don pour couvrir le coût d’acquisition
de bacs à ordures pour le Centre de Traitement et de Valorisation des Déchets de
Ouagadougou, constitué de quatre (04) lots dans le cadre du sous-projet.
La Commune de Ouagadougou, représentée par le Secrétaire Général,
lance le présent Appel d’offres national pour l’acquisition de bacs à ordure pour
le Centre de Traitement et de Valorisation des Déchets (CTVD) de Ouagadougou
en quatre (04) lots.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes
physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les
candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle visà-vis de l’Autorité contractante de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les acquisitions se décomposent en quatre (04) lots réparties comme
suit :
-lot 1 : acquisition de vingt cinq (25) bacs à ordures pour le CTVD;
-lot 2 : acquisition de vingt cinq (25) bacs à ordures pour le CTVD;
-lot 3 : acquisition de vingt cinq (25) bacs à ordures pour le CTVD;
-lot 4 : acquisition de vingt cinq (25) bacs à ordures pour le CTVD.
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un ou
l’ensemble des lots.
Dans le cas où ils soumissionnent pour l’ensemble des lots, ils devront
présenter une soumission séparée pour chaque lot.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder soixante (60) jours pour
chaque lot.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres dans
les bureaux du Sous Projet d’Assainissement des Quartiers Périphériques de
Ouagadougou (SPAQPO) sis Rue des Poêtes( contigüe à la Mairie de l’arrondissement 4 ), secteur 18-01 BP 85 Ouagadougou 01, Tél. : +226 50 41 90 15/
+226 50 41 90 16- E-mail : depi.cegepco.ouaga@gmail.com - BURKINA FASO.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un
jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat du SPAQPO, sis Rue des
POETES ( contigüe à la Mairie de l’arrondissement 4 ), secteur 18-01 BP 85
Ouagadougou 01, Tél. : +226 50 41 90 15/ +226 50 41 90 16– BURKINA FASO,
sur présentation du reçu de paiement de cinquante mille (50 000) francs CFA ou
de sa contre-valeur dans une monnaie librement convertible pour le chaque lot;
correspondant au prix de vente non remboursable du dossier. Ce paiement sera
effectué auprès du régisseur à la Direction de la Construction et de l’Urbanisme,
sise au 173 Avenue Naaba ZOMBRE, Ouagadougou, Tél. : (226) 50 3452 82.
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 millions (2 000 000) F CFA pour le lot 1,
-Deux millions (2 000 000) F CFA pour le lot 2,
-Deux millions (2 000 000) F CFA pour le lot 3,
-Deux millions (2 000 000) F CFA pour le lot 4,
devront parvenir ou être remises au Secrétariat du SPAQPO sise Rue des POETES ( contigüe à la Mairie de l’arrondissement 4 ), secteur 18-01 BP 85
Ouagadougou 01, Tél. : +226 50 41 90 15/ +226 50 41 90 16 – BURKINA FASO,
avant le 24 mai 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 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.

Avis d’Appel d’offres Accéléré no 2017-01 /CG/SG/CCAM
FINANCEMENT:BUDGET COMMUNAL DE GAOUA, GESTION 2017

Dans le cadre de l’exécution du budget communal de Gaoua,
le Secrétaire Général de la Mairie de Gaoua, Président de la
Commission communale d’attribution des marchés lance un Appel d’offres pour l’acquisition et la livraison de vivres pour cantines scolaires au
profit des écoles primaires de la Commune de Gaoua.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle visà-vis de l’Administration.
Les acquisitions se feront en un lot unique : Acquisition et livraison sur sites de deux mille cinq cent quatre vingt trois [2 583] sacs de
riz de 50 kg chacun; quatre cent trente deux [432] sacs de haricot[
niebe] de 100 kg chacun et de sept cent cinquante[750]bidons d’huile
de 20 litres chacun au profit des écoles primaires de la Commune de
Gaoua.
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’Appel d’offres dans les bureaux du secrétaire générale de la Mairie
de Gaoua.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
acheter un jeu complet du dossier d’Appel d’offres moyennant
paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000)
francs CFA à la trésorerie régionale du sud-ouest auprès du Receveur
Municipal de 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 deux cent
cinquante mille (1.250 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante : secrétariat du Secrétaire Général de la Mairie
de Gaoua, au plus tard le Mardi 09 mai 2017 à 09 heures T.U.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires ou leurs représentants qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la personne responsable du marché ne peut être responsable du non réception du dossier par le soumissionnaire.

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

le Secrétaire Général de la Mairie
Président de la commission d’attribution des marchés
D. Abraham Emmanuel DA
Administrateur Civil

Sébastien KIMA
Administrateur de commune
Chevalier de l’Ordre du Mérite Burkinabè
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Travaux
REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Travaux de construction de douze (12) boutiques de rue reparties en deux(02) blocs de
six (6) boutiques de rue à Priwé.
Avis de demande de prix
N° 2017-002/RBMH/PBNW/C-SAM/SG/CCAM
Financement : Budget Communal/FPDCT
La Secrétaire Générale de la mairie de Sami Présidente de la commission communale d’attribution des Marchés Publics
(CCAM) lance un avis de demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux de construction de Douze (12) boutiques
de rue réparties en deux(02) blocs de six (06) boutiques de rue. Les travaux seront financés par le budget communal de Sami et
le Fonds Permanant pour le Développement des Collectivités Territoriales( FPDCT).
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupement desdites personne agréés en bâtiment des catégories B couvrant la région du Boucle du Mouhoun pour autant qu’elles ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration .
Les travaux se décomposent en un lot unique et indivisible : réalisation des travaux de construction de douze (12) boutiques de
rue à Priwé.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Trois ( 03) mois.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix à la mairie de Sami; Tel :75 08 44 94; 78 19 90 91.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès
de la perception de Solenzo et moyennant paiement d’un montant non remboursable Trente mille (30 000) Francs CFA. En cas
d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier transmis par le soumissionnaire.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille (500 000) Francs devront parvenir ou être remises
au Secrétariat de la Secrétaire Générale de la mairie de Sami 78 19 90 91 , avant le 04 mai 2017 à 9 heures 00 minute..
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai maximum de soixante (60) jours calendaires, à
compter de la date de remise des offres.

L’Admiration se réserve le droit d’apportés toute modification ultérieur ou de donnée a tout ou partie du présent avis.

La Présidente de CCAM
Claire SANOU
Adjoint Administratif
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Travaux
REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Travaux de construction de quatorze (14)) boutiques de rue reparties en deux(02) blocs
de sept (7)) a sogodjankoli Hameau..
Avis de demande de prix
N° 2017-002/RBMH/PBNW/C-SAM/SG/CCAM
Financement : Budget Communal/PNGT2-3
La Secrétaire Générale de la mairie de Sami Présidente de la commission communale d’attribution des Marchés Publics (CCAM)
lance un avis de demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux de construction de quatorze (14) boutiques de rue réparties
en deux (02) blocs de sept (07);. Les travaux seront financés par le budget communal et le Programme National de Gestion des Terroirs
2 Phase 3 (PNGT2-3).
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupement desdites personne
agréés en bâtiment des catégories B couvrant la région du Boucle du Mouhoun pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration .
Les travaux se décomposent en un lot unique et indivisible : réalisation des travaux de construction de quatorze (14) boutiques de rue à
sogodjankoli Hameau.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Trois ( 03) mois.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix à la mairie de Sami; Tel :75 08 44 94; 78 19 90 91.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de
la perception de Solenzo et moyennant paiement d’un montant non remboursable Trente mille (30 000) Francs CFA. En cas d’envoi par
la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier transmis par le soumissionnaire.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de six cent mille (600 000) Francs devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la
Secrétaire Générale de la mairie de Sami 78 19 90 91 , avant le 04 mai 2017 à 9 heures 00 minute.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai maximum de soixante (60) jours calendaires, à compter de
la date de remise des offres.

L’Admiration se réserve le droit d’apportés toute modification ultérieur ou de donnée a tout ou partie du présent avis.

La Présidente de CCAM

Claire SANOU
Adjoint Administratif
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Travaux
REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Réalisation de trois (03) forages
positifs(marque INDIA)

Travaux de construction de quinze(15) boutiques de rue dans la commune de Tansila

Avis de demande de prix N° :2017-002/RBH/PBNW/DSCTSL/M/SG/CCAM
Financement : budget communal/PNGT2.3 Gestion 2017

AVIS DE DEMANDE DE PRIX N°2017-003/RBMH/PBNW/CRTSL/SG/CCAM
Financement : Budget communal/FPDCT, Gestion 2017

La commune de Tansila lance un avis de demande de prix
ayant pour objet la réalisation de trois (03) forages positifs y compris superstructures, au profit de la Commune de Tansila. Les
travaux seront financés sur les ressources du budget communal et
le PNGT2.3, gestion 2017.

Le Secrétaire Général de la mairie de Tansila lance une
demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux de construction de quinze (15) boutiques de rue dans la Commune de
Tansila. Les travaux seront financés sur le budget communal de
Tansila et le FPDCT.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés titulaire d’un agrément de
type FN2 pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés des catégories B pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se composent en lot unique.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Quatre (04)
mois.

Les travaux se décomposent en un lot unique comme tel :
Réalisation de trois (03) forages positifs y compris superstructures.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Trois (03)
mois.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux de la commune de
Tansila, tous les jours ouvrables entre 7 heures 00 minute et 12
heures 30 et de 13 heures à 15 heures 30 minutes.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de
la perception de Solenzo et moyennant paiement d’un montant non
remboursable de trente mille (30 000) francs CFA. En cas d’envoi
par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable
des marchés ne peut être responsable de la non réception du
dossier transmis par le soumissionnaire.
Les offres présentées en un (02) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission de trois cent mille
(300 000) FCFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de
la commune de Tansila-, avant le 04 mai 2017 à 9 heures 00
minute.L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai maximum de 60 jours, à compter de la date de remise
des offres.
Le Secrétaire Général,
Président de la Commission Communale d’attribution des
marchés

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux du Secrétaire
Général de la mairie de Tansila.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la perception de Solenzo et moyennant paiement 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, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de
cinq cent mille (500 000) FCFA devront parvenir ou être remises
au Secrétariat du Secrétaire Général de la mairie de Tansila,
avant le 04 mai 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 de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai maximum de soixante (60) jours calendaires, à
compter de la date de remise des offres.
Le Président de la Commission Communale
d’Attribution des Marchés

Sié Jacques KAMBOU
Adjoint Administratif
Sié Jacques KAMBOU.
Adjoint Administratif
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Travaux
REGION DES CASCADES

REGION DES CASCADES

Réalisation de trois(03) forages positifs au
profit des villages de Djandoro, de Tiéfora
et de SaternaI .

Construction d’infrastructures scolaires au
profit de la commune de Tiéfora

Avis de demande de prix N°2017-01/RCAS/PCMO/CTFR
Financement : Budget communal (Subvention PNGT2-3), gestion 2017

Avis d’appel d’offres N°2017-01/RCAS/PCMO/CTFR
Financement : Budget communal (Ressources transférées
MENA), gestion 2017

Le Président de la commission d’attribution des marchés de
la commune de Tiéfora lance une demande de prix pour la réalisation de trois (03) forages positifs à motricité humaine.

Le président de la commission d’attribution des marchés de
la commune de Tiéfora lance un appel d’offres pour la construction d’infrastructures scolaires au profit de la commune de Tiéfora.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés (ayant un agrément Fn pour le lot1 et Fd pour le lot2)
pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de
suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays
d’établissement ou de base fixe.
Les travaux se composent en lot unique : réalisation de trois(03)
forages à motricité humaine positifs dans la Commune de Tiéfora
3. Le délai d’exécution par lot ne devrait pas excéder : deux (02)
mois.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés de la catégorie B3 pour le Lot1 et de la catégorie B2
pour les Lot2, Lot3, lot4 et Lot5, pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les travaux se composent en cinq (05) lots :
Lot1 : Construction de trois salles de classe
+01bureau+01magasin +01logement+une latrine à quatre postes
dans le village de Moussoumourou;
Lot2 : Construction de quatre salles de classe +latrine à
quatre postes dans le village de Kangounadeni;
Lot3 : Construction de quatre salles de classe+une latrine à
quatre postes dans le village de Dramandougou;
Lot4 : Construction de trois salles de classe+bureau+magasin dans le village de Djandoro;
Lot5 : Construction d’une salle de classe CPAF dans le village de Naniagara.
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner que pour
deux lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour deux lots, ils
devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder Trois (03) mois
pour chacun des lots (lot1, lot2, lot3, lot4 et lot5).
4. 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 Tiéfora.
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 Tiéfora moyennant paiement d’un montant
non remboursable de cinquante milles (50.000) f CFA pour chaque
Lot, auprès du receveur municipal de la commune de Tiéfora.
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 d’un million (1
000 000) FCFA pour les lots(lot1,lot2,lot3;lot4) et d’un montant de
deux cent mille (200 000) FCFA pour le lot5, devront parvenir ou
être remises au secrétariat général de la mairie de Tiéfora, avant le
24 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 Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de la demande de prix dans les bureaux du Secrétaire
Général de la Mairie de Tiéfora.
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 Tiéfora moyennant paiement d’un
montant non remboursable de cinquante milles (50.000) pour le lot
unique auprès du receveur municipal de la commune de Tiéfora,
basé au sein de la Trésorerie Régionale des Cascades.
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 de cinq cent mille
(500.000) FCFA devront parvenir ou être remises au secrétariat
général de la mairie de Tiéfora, avant le 04 mai 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 de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimum de cent vingt (120) jours, à compter de la
date de remise des offres.
Président de la Commission Communale
d’attribution des marchés

TRAORE Tiéba
Secrétaire Administratif

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un
délai minimum de cent vingt (120) jours, à compter de la date limite de remise des offres.
Le Président de la Commission communale
d’attribution des marchés
Tiéba TRAORE
Secrétaire Administratif
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Travaux
REGION DES CASCADES

Travaux de construction d’infrastructures scolaires
Avis de demande de Prix N°2017-01/RCAS/CR/SG du 17/03/2017
Financement : CONSEEIL REGIONAL DES CASCADES, PNGT 2-3 ET FPDCT GESTION 2017
1. Le président de la commission d’attribution des marchés du Conseil Régional des Cascades lance une demande de prix pour la
construction d’infrastructures scolaires (Lot 1 : CONSTRUCTION DE TROIS SALLES DE CLASSE ET UNE LATRINE VIP A DEUX CABINES DANS LA COMMUNE DE MANGODARA ET CONSTRUCTION DE DEUX SALLES DE CLASSE ET UNE LATRINE VIP A DEUX
CABINES DANS LA COMMUNE DE MOUSSODOUGOU AU PROFIT DU CONSEIL REGIONAL DES CASCADES;
LOT 2 : CONSTRUCTION DE DEUX SALLES DE CLASSE DANS LA COMMUNE DE WOLOKONTO ET CONSTRUCTION DE DEUX
SALLES DE CLASSE DANS LA COMMUNE DE SINDOU AU PROFIT DU CONSEIL REGIONAL DES CASCADES.)
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées AGREMENT 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 se composent en en deux (02) lots répartis comme suit :
Lot 1 : CONSTRUCTION DE TROIS SALLES DE CLASSE ET UNE LATRINE VIP A DEUX CABINES DANS LA COMMUNE
DE MANGODARA ET CONSTRUCTION DE DEUX SALLES DE CLASSE ET UNE LATRINE VIP A DEUX CABINES DANS LA COMMUNE DE MOUSSODOUGOU AU PROFIT DU CONSEIL REGIONAL DES CASCADES;
LOT 2 : CONSTRUCTION DE DEUX SALLES DE CLASSE DANS LA COMMUNE DE WOLOKONTO ET CONSTRUCTION DE DEUX
SALLES DE CLASSE DANS LA COMMUNE DE SINDOU AU PROFIT DU CONSEIL REGIONAL DES CASCADES.
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 : 03 mois.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de monsieur KONE Abdramane, personne Responsable des Marchés.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à dans les
bureaux de monsieur KONE Abdramane, personne Responsable des Marchés et moyennant paiement d’un montant non remboursable
cinquante mille (50 000) francs CFA pour chaque lot; à la Trésorerie Régionale des Cascades.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre cent mille (400 000) francs CFA pour chaque lot devront parvenir ou être remises à l’adresse du Conseil Régional des Cascades, avant le 04 mai 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 de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai maximum de quatre vingt dix
compter de la date de remise des offres.

(90) jours calendaires, à

Le Président de la commission d’attribution
des marchés du Conseil Régional des Cascades
Abdramane KONE
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Travaux
REGION DES CASCADES

REGION DU CENTRE-NORD

Réalisation d’infrastructures dans la commune rurale de Moussodougou.

Travaux de construction de trois (03) salles
de classe + une latrine à deux postes à
Komsilga dans la Commune de Mané.

Avis de Demande de Prix N° : 2017-001/RCAS/PCMO/CMSD
Financement: - Lot 01: FPDCT (BUDGET COMMUNAL gestion 2017)

Avis de Demande de Prix
N° 2017-003/RCNR/PSNM/CMNE/SG
Financement : Budget Communal/ FPDCT - Gestion 2017

Le président de la commission d’attribution des marchés de
la commune de Moussodougou lance un avis de demande de prix
pour la construction de projets communautaires.

La commune de Mané lance une demande de prix ayant
pour objet les travaux de construction de trois (03) salles de classe
+ une latrine à deux postes à Komsilga. Les travaux seront financés
sur les ressources du FPDCT.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés ayant un agrément de type B1 pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle
vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de
base fixe.
Les travaux sont en 3 lots.
Lot n° 1 : Travaux de construction de cinq (05) boutiques de rues à
Kolokolo et cinq (05) boutiques de rues à Diamon dans la commune
de Moussodougou
Lot N° 2 : Travaux de construction d’une (01) salle de classe à
Kolokolo dans la commune de Moussodougou.
Lot N° 3 : Travaux de réhabilitation d’une (01) salle de classe à l’école de Moussodougou « A » dans la commune de Moussodougou.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder soixante (60)
jours pour le lot 1, trente (30) pour le Lot 2 et le Lot 3.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de Demande de Prix dans les bureaux de la personne
responsable des marchés de la commune de Moussodougou. Tel
: 20-99-55-33.
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 moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) FCFA par lot à la trésorerie régionale des cascades.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre cent
mille (400 000) FCFA pour le lot1, Cent quatre vingt mille (180 000)
FCFA pour le lot2, Cent mille (100 000) FCFA pour le lot3 devront
parvenir ou être remises à l’adresse au secrétariat général de la
Mairie de Moussodougou avant le 04 mai 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 de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimum de Quatre vingt dix (90) jours pour le lot 1
et Soixante (60) jours pour le lot 2 et le lot 3, à compter de la date
de remise des offres.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés de la catégorie B1 pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en lot unique : travaux de construction de trois (03) salles de classe + une latrine à deux postes
à Komsilga .
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Trois (03)
mois.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans le bureau du Secrétaire Général
de la Mairie de Mané, tous les jours ouvrables.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétaire Général de la Commune de Mané et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000)
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 de la non réception du dossier transmis
par le soumissionnaire.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une caution de Cinq cent mille (500 000) FCFA
devront parvenir ou être remises à l’adresse du Secrétaire Général
de la Mairie de Mané Tel : 24 45 61 02 avant le 04 mai 2017 à 9
heures 00 minute. L’ouverture des plis sera faite immédiatement
en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai maximum de Quatre Vingt Dix (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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés
de la commune de Moussodougou
Guiguima SANOU
Secrétaire Administratif
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Travaux
REGION DU CENTRE-NORD

REGION DU CENTRE SUD

Travaux de construction et équipement d’un
Collège d’Enseignement Général à Forgui au
profit de la Commune de Boussouma.

Travaux de construction de trois (03) SALLES DE
CLASSE +BUREAU + MAGASIN + un bloc latrine
a quatre poste a sondre et d’une salle de classe
a boulghin dans la commune de bere

AVIS DE DEMANDE DE PRIX N° 2017004/MATD/RCNR/PSNM/CBSM/SG du 30/03/2017
FINANCEMENT : Budget Communal ( FPDCT), Gestion 2017

Avis de demande de prix N° 2017-003/RCSD/PZWNG/CBR du 20
mars 2017
Financement : budget communal /PNGT2-3, gestion 2017

Dans le cadre de l’exécution du programme de développement communal, gestion 2017, le Secrétaire Général de la
Commune de Boussouma, Président de la Commission
Communale d’Attribution des Marchés lance une demande de prix
pour les travaux de construction et équipement d’un Collège
d’Enseignement Général à Forgui au profit de la Commune de
Boussouma.

La commune de Béré lance une demande de prix ayant pour
objet la réalisation des travaux
de construction de trois (03) salles de classe + Bureau + Magasin + un
bloc latrine à quatre(04) postes à Sondré et d’une salle de classe à
Boulghin dans la commune de Béré. Les travaux seront financés sur les
ressources du Budget communal /PNGT2 –3,gestion 2017

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ayant un agrément technique en
travaux de construction de catégorie 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.
Le présent dossier de demande de prix se compose en un (01) lot
unique:
Lot unique : Travaux de construction et équipement d’un Collège
d’Enseignement Général à Forgui au profit de la Commune de
Boussouma.
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner
pour le dit lot unique . Le délai d’exécution ne doit pas excéder
Cent vingt (120) 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 BOUSSOUMA
(24 45 83 43).
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 BOUSSOUMA (24 45 83 43)
moyennant paiement d’un montant non remboursable de Soixantequinze mille (75 000) francs CFA pour le dit lot unique à la perception de BOUSSOUMA.
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 Un million huit
cent mille (1 800 000) francs CFA pour le dit lot unique, devront parvenir ou être remises à la Mairie de BOUSSOUMA avant le 04 mai
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 de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimum quatre vingt dix (90) jours, à compter de la
date de remise des offres.

Le Secrétaire Général de la Commune de BOUSSOUMA,
Président de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés
Madi BELEM
Secrétaire Administratif
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La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés de la catégorie B couvrant la
région du Centre Sud pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspensionet en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux sont répartis comme suit :
-Lot 1 : construction de de trois (03) salles de classe + Bureau +
Magasin + un bloc latrine à quatre(04) postes à Sondré dans la commune de Béré
-Lot 2 : construction d’une (01) salle de classe à Boulghin dans la commune de Béré
Le délai d’exécution du lot 1 est de trois (03) mois et celui du lot
2 de 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 BERE : Téléphone 79 28 00 34 tous les jours ouvrables de 7h 30 à
12h00 et de 13h à 15h00.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie de
BERE au secrétariat général et moyennant paiement d’un montant non
remboursable de trente mille (30 000) francs CFA pour le lot 1 et de
trente mille (30 000)francs CFA pour le lot 2 à la Trésorerie Régionale
du Centre Sud.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies
pour chaque lot, conformément aux Instructions aux soumissionnaires,
et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq
cent mille (500 000) francs CFA pour le lot1 et cent trente mille ( 130
000) francs CFA pour le lot 2, devront parvenir ou être remises à
l’adresse du Président de la commission communale d’attribution des
marchés de BERE téléphone 79 28 00 34 avant le 04 mai 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 de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante (60) jours calendaires, à compter de la
date de remise des offres.
Le Président de la Commission Communale d’attribution des
marchés

LOUGUE Soumayila
Secrétaire Administratif
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Travaux
REGION DU CENTRE-SUD

REGION DU CENTRE-SUD

Réalisation de quatre (04) forages positifs dans
les villages de Gaongo, Tanwoko, Nafbanka et
Douaba dans la commune de Gaongo.

Construction de trois (03) salles de classe +
bureau + magasin+ latrine +logement dans le village de Tambili dans la commune de Gaongo

Avis demande de prix N°2017-01/RCSD/PBZG/C-GNG
du 18 avril 2017
Financement : PNGT2-3-Budget communal Gestion 2017

Avis de demande de prix n°2017- 02/RCSD/PBZG/CGNG
du 18 avril 2017
Financement : budget communal (ressources transférées
MENA), gestion 2017

La personne responsable des marchés, Président de la
commission d’attribution des marchés de la commune de Gaogo,
lance une demande de prix ayant pour objet la Réalisation de quatre (04) forages positifs dans les villages de Gaongo, Tanwoko,
Nafbanka et Douaba dans la commune de Gaongo.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréées titulaires de l’agrément technique de la catégorie Fn
pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de
suspension et en règle vis-à-vis de l’administration de leur pays
d’établissement ou de base fixe.
Les travaux sont en lot unique : réalisation de quatre (04)
forages positifs dans les villages de Gaongo, Tanwoko, Nafbanka et
Douaba dans la commune de Gaongo.
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 la demande de prix dans le bureau du Secrétaire
Général de la mairie.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de la demande de prix,
moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente
mille (30 000) francs CFA auprès de la perception de Kombissiri.
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 six cent
mille (600 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse du secrétariat général de la mairie de Gaongo Tel 76 59
46 21 avant le 05 mai 2017 à 9 heures 00 T.U.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non- réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimum de quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de
la date de remise des offres.

La personne responsable des marchés, Président de la commission communal d’attribution des marchés de Gaongo lance une
demande de prix ayant pour objet : construction de trois (03) salles de
classe + bureau + magasin+ latrine + logement dans le village de
Tambili dans la commune de Gaongo.
Les travaux seront financés par le budget communal, gestion
2017.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées titulaires de l’agrément technique de la catégorie B pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux sont en lot unique : construction de trois (03) salles de
classe + bureau + magasin + latrine+ logement
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : deux (02) mois.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau du Secrétaire Général de la mairie, Tel
: 76 59 46 21 tous les jours ouvrables de 07 heures à 15 heures 30 minutes.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix, 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 trois (03) copies,
conformément aux instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une caution de soumission d’un montant six cent mille (600 000)
francs CFA, devront parvenir ou être remises au secrétariat général de
la mairie avant le 05 mai 2017 à 9 heures 00 minutes.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la date
de remise des offres.

Le Président de la Commission
d’attribution des marchés

Le Président de la Commission
d’attribution des marchés

Salifou KIDBANE
Secrétaire Administratif
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Travaux
REGION DU CENTRE-SUD

REGION DU CENTRE-SUD

Construction d’une école à trois (03) salles de
classe plus magasin plus bureau et latrines à
Kossoghin au profit de la commune de Kayao

Construction d’une maternité
dans le village de Douaba dans la
commune de Gaongo

Avis de demande de prix N°2017_002/RCSD/PBZG/CKYO
Financement : Budget communal
(ress. Trans. MENA)
Gestion 2017

Avis de demande de prix n°2017- 03/RCSD/PBZG/CGNG
du 18 avril 2017
Financement : budget communal – Fonds Permanent pour le
Développement des Collectivités Territoriales, gestion 2017

La personne responsable des marchés , président de la commission d’attribution des marchés de la commune de Kayao lance une
demande de prix pour la construction d’une école à trois (03) salles de
classe plus magasin plus bureau et latrines à Kossoghin au profit de la
commune de Kayao.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréées catégorie B pour la construction autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les travaux sont en lot unique.
Le délai d’exécution est de quatre vingt dix (90) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du président de la commission communale d’attribution de la mairie de Kayao.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la perception de
Saponé 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 trois cent mille (300
000) FCFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la mairie
de kayao au plus tard le 04 mai 2017 à 09 heures 00mns.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de quatre vingt dix (90) jours, à compter de la date de
remise des offres.

La personne responsable des marchés, Président de la
commission communal d’attribution des marchés de Gaongo lance
une demande de prix ayant pour objet : construction d’une maternité dans le village de Douaba dans la commune de Gaongo.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréées titulaires de l’agrément
technique de la catégorie B pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux sont en lot unique : construction d’une maternité dans
le village de Douaba dans la commune de Gaongo
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : deux (02)
mois.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans le bureau du Secrétaire Général
de la mairie, Tel : 76 59 46 21 tous les jours ouvrables de 07 heures
à 15 heures 30 minutes.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix, moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20
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 trois (03) copies,
conformément aux instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une caution de soumission d’un montant deux cent mille
(200 000) francs CFA, devront parvenir ou être remises au secrétariat général de la mairie avant le 05 mai 2017 à 9 heures 00 minutes.

La personne responsable des marchés

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

Adama OUEDRAOGO
Adjoint Administratif

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

Salifou KIDBANE
Secrétaire Administratif
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Travaux
REGION DES HAUTS BASSINS

REGION DES HAUTS BASSINS

Realisation de forages positifs equipes de
pmh dans la commune de KOUMBIA,

Realisation et la rehabilitation
d’infrastructures

AVIS DE DEMANDE DE PRIX N°2017001/RHBS/PTUY/CKBIA/CCAM
Financement : BUDGET COMMUNAL /RESSOURCES TRANSFEREES/FPDCT/PNGT2-3 Gestion 2017.

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT N°2017001/RHBS/PTUY/CKBIA/CCAM
Financement : BUDGET COMMUNAL /RESSOURCES TRANSFEREES/FPDCT/PNGT2-3/ARD Gestion 2017.

La présidente de la commission communale d’attribution
des marchés de la commune de Koumbia lance un avis de
demande de prix pour la réalisation de forages dans ladite commune.

La présidente de la commission communale d’attribution des
marchés de la commune de Koumbia lance un avis d’appel d’offres
ouvert pour la réalisation et la réhabilitation d’infrastructures dans ladite
commune.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréées (agrément FN1 minimum) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction
ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur
pays d’établissement ou de base fixe.
Les travaux se décomposent en deux lots :
Lot 1 : Réalisation de deux (02) forages positifs équipés de pompes
à motricité humaine à Lopohin et Dougoumato I ;
Lot 2 : Réalisation de deux (02) forages positifs équipés de pompes
à motricité humaine à l’école primaire de Sébédougou et au CEG
de Koumbia.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quatre-vingt-dix
(90) jours par lot.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande prix dans les bureaux de la Mairie de Koumbia
auprès du Secrétaire Général Tel : 70 85 36 60/20 99 47 79.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie
de Koumbia moyennant paiement à la perception de Houndé 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, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre cent mille (400 000) Francs CFA par lot devront parvenir ou être
remises au Secrétariat de madame la secrétaire générale de la
mairie de Koumbia avant le mercredi 12 mai 2017, à 09 heures
00. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimum de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de
la date de remise des offres.

La Présidente de la CCAM
Thérèse COULIBALY/TRAORE
Adjoint Administratif

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées (agrément B1 minimum) pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les travaux se décomposent en sept (07) lots :
Lot 1 : Construction de dix (10) boutiques à Koumbia;
Lot 2 : Construction d’un CPAF à Pohin ;
Lot 3 : Réhabilitation du CSPS de Pê ;
Lot 4 : Réhabilitation du dépôt MEG de Koumbia ;
Lot 5 : Construction de trois salles de classes+bureau+magasin+logement+latrines à Sébédougou ;
Lot 6 : Construction de quatre salles de classes au CEG de Koumbia ;
Lot 7 : Construction d’une salle de classe à Kongolékan.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quatre-vingt-dix
(90) jours pour chacun des lots 1 ; 3 ; 5 et 6 et soixante (60) jours pour
chacun des lots 2 ; 4 et 7.
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un,
plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent
pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres dans les bureaux de la Mairie de Koumbia auprès du
Secrétaire Général Tel : 70 85 36 60/20 99 47 79.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Mairie de Koumbia
moyennant paiement à la perception de Houndé d’un montant non remboursable de cinquante (50 000) Francs CFA pour chacun des lots 5 et
6 et trente mille (30 000) Francs CFA pour chacun des lots 1 ; 2 ; 3 ; 4
et 7.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de huit cent mille
(800 000) Francs CFA pour chacun des lots 5 et 6 ; quatre cent mille
(400 000) Francs CFA pour chacun des lots 1 et 3 et deux cent mille
(200 000) Francs CFA pour chacun des lots 2 ; 4 et 7 devront parvenir
ou être remises au Secrétariat de madame la secrétaire générale de la
mairie de Koumbia avant le vendredi 26 mai 2017, à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai
minimum de cent vingt (120) jours à compter de la date de remise des
offres.
La Présidente de la CCAM
Thérèse COULIBALY/TRAORE
Adjoint Administratif
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Travaux
REGION DU NORD

Réalisation de divers travaux de construction au profit de la commune de Bassi
Avis de demande de prix N°2017-002/RNRD/PZDM/CBSSI/SG
Financement : MENA, FPDCT, PNGT 2-3 et Budget communal.
Le président de la commission d’attribution des marchés publics de la commune de Bassi, lance une demande de prix pour la réalisation de divers travaux de construction au profit de la commune de Bassi
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés de catégorie B1 minimum dans les travaux de construction pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de
suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les travaux sont constitués en trois (3) lots :
Lot 1 : construction de deux (02) salles de classe au CEG de Saye dans la commune de Bassi :
Lot 2 : construction d’un dispensaire au profit du CSPS de Rondolga dans la commune de Bassi;
Lot 3: construction de trois (03) salles de classe + bureau et magasin à Pella dans la commune de Bassi
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Quatre-vingt-dix (90) jours pour chaque lot
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires ou consulter gratuitement les
dossiers de demande de prix au secrétariat de la Mairie de Bassi.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du ou des dossiers de demande de Prix
auprès du secrétaire général de la Mairie de Bassi, Tél : 70 34 93 35 moyennant paiement d’un montant non remboursable auprès de la
perception de Gourcy, Province du Zondoma Tel : 24 54 70 66 de :
-vingt mille (20.000) FCFA pour le lot 1,
-trente mille (30 000) FCFA pour le lot 2,
-trente mille (30 000) FCFA pour le lot 3
Les offres présentées en un (01) original et deux (2) copies, sous pli fermé, conformément aux Instructions aux soumissionnaires,
devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Mairie de Bassi, avant le 04 mai 2017 à 9 heures 00 et accompagnées d’une
garantie de soumission de :
-trois cent mille (300 000) FCFA pour le lot 1,
-six cent mille (600 000) FCFA pour le lot 2,
-six cent mille (600 000) FCFA pour le lot 3 .
Elles devront porter les mentions : « Demande de prix pour la réalisation de divers travaux de construction au profit de la commune de
Bassi lot n°…..(à préciser). A n’ouvrir qu’en séance de dépouillement. »
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou tout autre mode de courrier, le secrétaire général ne peut être tenu responsable de la non réception du
dossier par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de cent vingt (120) jours pour chaque lot à compter
de la date de remise des offres.

Le Secrétaire Général
Masmoudou SELENGA
Adjoint administratif
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Travaux
REGION DU SUD-OUEST

REGION DU SUD-OUEST

Construction de douze (12) boutiques de
rue au profit de la Commune de Gaoua.

Construction de cinq salles de classe au
profit de la Commune de Gaoua.

Avis d’Appel d’offres Accéléré no 2017-06 /CG/SG/CCAM
FINANCEMENT:BUDGET COMMUNAL DE GAOUA, GESTION
2017

Avis d’Appel d’offres Accéléré n° 2017-05 /CG/SG/CCAM
FINANCEMENT:BUDGET COMMUNAL DE GAOUA, GESTION
2017

Dans le cadre de l’exécution du budget communal de
Gaoua, le Secrétaire Général de la Mairie de Gaoua, Président de
la Commission d’attribution des marchés communaux lance un
Appel d’offres pour la cconstruction de trois (03) blocs de quatre
(04) boutiques de rue au profit de la Commune de Gaoua.

Dans le cadre de l’exécution du budget communal de
Gaoua, le Secrétaire Général de la Mairie de Gaoua, Président de
la Commission communale d’attribution des marchés lance un
Appel d’offres pour la cconstruction sur deux sites de cinq salles de
classe au profit de la Commune de Gaoua.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréées de la catégorie B1 minimum pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle
vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de
base fixe.
Les travaux se feront en lot unique : Construction de trois (03)
blocs de quatre (04) boutiques de rue au profit de la Commune de
Gaoua
Le délai d’exécution ne saurait exéder : quatre vingt dix (90)
jours.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés catégorie B1 minimum pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-àvis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les travaux se décomposent en deux lots :
Lot 1 : Site de Koul-Pone-Gane : Construction de trois salles
de classe ;
Lot 2 : Site de Youmpi B : Construction de deux salles de
classe.
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un
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.
Toutefois, aucun soumissionnaire ne peut être attributaire de plus
d’un lot.
Le délai d’exécution est de : quatre vingt dix (90) jours par
lot.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres au secrétariat général de la Mairie de
Gaoua.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit acheter un jeu complet du dossier d’Appel d’offres, au près du
Receveur Municipal de Gaoua et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA. Par lot

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 Gaoua.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit acheter un jeu complet du dossier d’Appel d’offres, au près du
Receveur Municipal de Gaoua et moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille
(500 000) francs cfa devront parvenir ou être remises à l’adresse
suivante : secrétariat du Secrétaire Général de la Mairie de Gaoua,
au plus tard le Mardi 09 mai 2017 à 09 heures 00 mnT.U.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires ou leurs représentants qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
personne responsable du marché ne peut être responsable de la
non réception du dossier par le soumissionnaire
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimum de cent vingt (120) jours, à compter de la
date de remise des offres.
le Secrétaire Général de la Mairie
Président de la commission d’attribution des marchés

D. Abraham Emmanuel DA
Administrateur Civil

Les offres présentées en un original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de Cinq cent
mille (500 000) francs CFA pour le lot1 et d’un montant de Trois cent
cinquante mille (350 000) francs CFA pour le lot2 devront parvenir
ou être remises à l’adresse suivante : secrétariat du Secrétaire
Général de la Mairie de Gaoua, au plus tard le Mardi 09 mai 2017
à 09 heures00mn T.U. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires ou leurs représentants qui
souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
personne responsable du marché ne peut être responsable de la
non réception du dossier par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimum de cent vingt (120) jours, à compter de la
date de remise des offres.
le Secrétaire Général de la Mairie
Président de la commission d’attribution des marchés

Abraham Emmanuel DA
Administrateur Civil
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Travaux
REGION DU SUD-OUEST

REGION DU SUD-OUEST

Construction de cinq (05) CEG composés de quatre salles de classe dans les villages de Hello,
Holly, Barkpéréna, Bonco et Chefferie au profit
de la Commune de Gaoua.

Construction d’une école à trois salles de
classe, magasin, bureau au profit de la
Commune de Gaoua.

Avis d’Appel d’offres Accéléré no 2017-03 /CG/SG/CCAM
FINANCEMENT:BUDGET COMMUNAL DE GAOUA, GESTION 2017
Dans le cadre de l’exécution du budget communal de Gaoua,
le Secrétaire Général de la Mairie de Gaoua, Président de la
Commission d’attribution des marchés communaux lance un Appel d’offres pour la cconstruction de cinq (05) CEG composés de quatre salles
de classe dans les villages de Hello, Holly, Barkpéréna, Bonco et
Chefferie au profit de la Commune de Gaoua.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés catégorie B1 minimum pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’Administration.
Les travaux sont feront en cinq (05) lots distincts :
- Lot 1 : Construction d’un CEG composé de quatre salles de classe
dans le village de Hello au profit de la Commune de Gaoua ;
- Lot 2 : Construction d’un CEG composé de quatre salles de classe
dans le village de Holly au profit de la Commune de Gaoua ;
- Lot 3 : Construction d’un CEG composé de quatre salles de classe
dans le village de Barkpéréna au profit de la Commune de Gaoua ;
- Lot 4 : Construction d’un CEG composé de quatre salles de classe
dans le village de Bonco au profit de la Commune de Gaoua ;
- Lot 5 : Construction d’un CEG composé de quatre salles de classe à
l’école chefferie au profit de la Commune de Gaoua ;
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. Cependant aucun soumissionnaire ne
peut être attributaire de plus d’un lot.
Le délai d’exécution est de : quatre vingt dix (90) jours pour
chaque lot.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres au secrétariat général de la Mairie de Gaoua.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
acheter un jeu complet du dossier d’Appel d’offres, et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000)
francs CFA par lot à la trésorerie régionale du sud-ouest auprès du
Receveur Municipal de 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 de cinq cent mille (500
000) francs cfa par lot, devront parvenir ou être remises à l’adresse
suivante : secrétariat du Secrétaire Général de la Mairie de Gaoua, au
plus tard le Mardi 09 mai 2017 à 09 heures 00mn T.U. L’ouverture des
plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires ou
leurs représentants qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la personne
responsable du marché ne peut être responsable de la non réception du
dossier par le soumissionnaire
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de cent vingt (120) jours, à compter de la date de
remise des offres.

Avis d’Appel d’offres Accéléré n° 2017-04 /CG/SG/CCAM
Financement: BUDGET COMMUNAL DE GAOUA, GESTION
2017
Dans le cadre de l’exécution du budget communal de
Gaoua, la personne responsable des Marchés de la commune de
Gaoua, Président de la Commission d’attribution des marchés
lance un Appel d’offres ouvert pour la cconstruction d’une école à
trois salles de classe, magasin, bureau au profit de la Commune de
Gaoua.
.La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréées de la catégorie B1 minimum pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle
vis-à-vis de l’Administration..
Les travaux se feront en lot unique : Construction d’une école à trois
salles de classe, magasin, bureau au profit de la Commune de
Gaoua.
Le délai d’exécution est de : quatre-vingt-dix (90) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres au secrétariat général de la Mairie de
Gaoua.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit acheter un jeu complet du dossier d’Appel d’offres, auprès du
Receveur Municipal de Gaoua sis à la trésorerie Régionale du SudOuest/ Gaoua et moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille
(500 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse
suivante : secrétariat du Secrétaire Général de la Mairie de Gaoua,
au plus tard le Mardi 09 mai 2017 à 09 heures 00 mn T.U. l’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires ou leurs représentants qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
personne responsable du marché ne peut être responsable de la
non réception du dossier par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimum de cent vingt (120) jours, à compter de la
date de remise des offres.

le Secrétaire Général de la Mairie
Président de la commission d’attribution des marchés

D. Abraham Emmanuel DA
Administrateur Civil

le Secrétaire Général de la Mairie
Président de la commission d’attribution des marchés

D. Abraham Emmanuel DA
Administrateur Civil
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Prestations intellectuelles
REGION DU CENTRE

Recrutement d’un cabinet ou bureau d’études pour les missions

Avis a manifestation d’intérêts n°2017-02/CO/M/SG/DMPA)

CONTEXTE ET JUSTIFICATION
Dans le cadre de l’exécution de son budget, gestion 2017 de la Commune de Ouagadougou, le Secrétaire Général, Président de la
Commission Communale d’Attribution des Marchés lance un avis à manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un cabinet ou bureau d’études
pour les missions suivantes :
•lot 1 : suivi contrôle et coordination des travaux d’extension à R + 5 du bâtiment R + 3 de l’administration générale de la Commune de
Ouagadougou ;
•lot 2 : suivi contrôle et coordination des travaux d’extension du bâtiment abritant les services techniques municipaux de la Commune de
Ouagadougou ;
•lot 3 : suivi contrôle et coordination des travaux de construction de la première tranche du siège de la Police Municipale (bâtiment RDC extensible à R + 1 plus annexes) dans l’arrondissement n°6 de la Commune de Ouagadougou.
B)OBJECTIFS DE LA PRESTATION
Les cabinets ou les bureaux d’études effectueront leurs tâches, sous l’autorité du maitre d’ouvrage, conformément aux prescriptions qui
figureront dans les TDRs. Ils sont responsables vis – à – vis du Maitre d’ouvrage de la bonne marche des travaux.
Les prestations consisteront de façon générale pour chaque infrastructure au contrôle et à la surveillance complète des travaux lors de
l’exécution.
Les tâches générales suivantes, sans être exhaustives seront observées :
-La coordination générale des chantiers en vue d’assurer l’avancement normal et rationnel des travaux ;
-La délivrance de toutes les autorisations écrites (journal de chantier et cahier de chantier) pour tout commencement et reprise des opérations de
mise en œuvre prévues au marché ;
-L’élaboration de toutes solutions techniques alternatives en vue de résoudre tout problème nouveau qui pourrait se présenter, ou compléter le cas
échéant les documents contractuels en collaboration étroite avec le Maitre d’ouvrage ;
-Le contrôle du respect des conditions administratives et techniques du marché y compris les plannings d’exécution des travaux fournis par les
entreprises,
-L’application des mesures de protection de l’environnement prévues au marché, travaux afin d’éviter les impacts négatifs des activités de construction.
Le délai d’exécution des prestations est de six (06) mois pour chaque mission.
C)COMPOSITION DU DOSSIER DU CONSULTANT
Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour la prestation des services décrits ci-dessus en fournissant les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services.
Le dossier de manifestation d’intérêt se compose comme suit :
•Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à l’autorité contractante ;
•La note de présentation du cabinet ou bureau d’études faisant ressortir les éléments ci-après : le nom du bureau, le nom du directeur, l’adresse
complète (domiciliation, boîte postale, téléphone incluant le code du pays et de la ville, et e-mail), ses domaines de compétences ainsi que son
statut juridique ;
•L’agrément technique portant exercice dans le domaine de l’ingénierie en bâtiment ou portant exercice de la profession d’architecte ;
•Toutes informations jugées pertinentes et rapport avec la mission (disponibilité des connaissances nécessaire parmi le personnel, etc…) ;
•La qualification du consultant dans le domaine des prestations sollicitées (l’existence et la conformité de l’agrément technique portant exercice
dans le domaine de l’ingénierie en bâtiment ou portant exercice de la profession d’architecte) ;
•L’expérience du candidat dans l’exécution de contrats analogues, expériences dans les conditions semblables exécutées par le cabinet ou bureau
d’études au cours des cinq dernières années au profit de l’Etat et de ses démembrements.
Les six (06) premiers bureaux ou groupements de bureaux d’études par mission, présentant au mieux les aptitudes requises pour exécuter
les prestations seront retenues par l’autorité contractante ; ces candidats présélectionnés seront ensuite invités à présenter leurs propositions techniques et financières et un candidat sera sélectionné pour chaque mission selon la méthode de sélection basée sur le budget déterminé.
D)CRITERES DE PRESELECTION
Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à l’autorité contractante ;
La note de présentation du cabinet ou bureau d’études faisant ressortir les éléments ci-après : le nom du bureau, le nom du directeur,
l’adresse complète (domiciliation, boîte postale, téléphone incluant le code du pays et de la ville, et e-mail), ses domaines de compétences ainsi
que son statut juridique ;
L’agrément technique portant exercice dans le domaine de l’ingénierie en bâtiment ou portant exercice de la profession d’architecte ;
Toutes informations jugées pertinentes et rapport avec la mission (disponibilité des connaissances nécessaire parmi le personnel, etc…) ;
Des références concernant l’exécution de contrats analogues, expériences dans les conditions semblables exécutées par le cabinet ou
bureau d’études au cours des cinq dernières années au profit de l’Etat et de ses démembrements. Joindre les pages de garde et de signature des
contrats ainsi que les attestations de bonne fin d’exécution.
La liste des références similaires doit être présentée sous le modèle suivant :
N°
Intitulé de la mission Montant de la mission
Année de contrat Nom du client
Contact du client
NB : la non fourniture d’un des renseignements du tableau entraine la nullité de la référence lors de l’évaluation.
La liste et le CV du personnel clé employé par le cabinet ou bureau d’études pour assumer convenablement les missions confiées.
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E) DEPOTS DE CANDIDATURES
Les dossiers de manifestation d’intérêt doivent être déposés en quatre (04) exemplaires dont un (01) original et trois (03) copies marquées
comme tels sous pli fermé au plus tard le 09 mai 2017 à 9 heures 00mn à l’adresse suivante : Direction des Marchés Publics de la Commune de
Ouagadougou sise Rue des Poètes (contigüe à la Mairie de l’arrondissement n°4), secteur 18 - 01 BP 85 Ouagadougou 01, Téléphone : 25 41 90
15. Elles devront porter la mention ci-dessous :
« lot 1 : suivi contrôle et coordination des travaux d’extension à R + 5 du bâtiment R + 3 de l’administration générale de la Commune de
Ouagadougou » ;
« lot 2 : suivi contrôle et coordination des travaux d’extension du bâtiment abritant les services techniques municipaux de la Commune de
Ouagadougou » ;
« lot 3 : suivi contrôle et coordination des travaux de construction de la première tranche du siège de la Police Municipale (bâtiment RDC extensible à R + 1 plus annexes) dans l’arrondissement n°6 de la Commune de Ouagadougou ».
F)OUVERTURE DES PLIS
L’ouverture des plis aura lieu le même jour à partir de 09 heures TU en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister dans la
salle de réunion de la Direction des Marchés Publics de la Commune de Ouagadougou sise Rue des Poètes (contigüe à la Mairie de l’arrondissement n°4), secteur 18 - 01 BP 85 Ouagadougou 01, Téléphone : 25 41 90 15.
G) INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Les informations complémentaires peuvent être obtenues auprès de la Direction des Marchés Publics de la Commune de Ouagadougou
sise Rue des Poètes (contigüe à la Mairie de l’arrondissement n°4), secteur 18 - 01 BP 85 Ouagadougou 01, Téléphone : 25 41 90 15.
H)RESERVES
L’Administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent avis à manifestation d’intérêt.

Sébastien KIMA
Administrateur de Commune
Chevalier de l’Ordre du Mérite Burkinabè
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