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MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES, DE LA COOPERATION ET DES BURKINABE DE L’EXTERIEUR 
Avis d’appel d’offres ouvert N°2017-4/AOOD/12 du 24/01/2017 pour l’acquisition de réfrigérateurs et de climatiseurs 

Financements ETAT exercice 2017 ; Date de dépouillement: 24/02/2017,  Publication  Quotidien N°1976 du vendredi 27/01/2017 ; 
Nombre d’offres reçues : 05 ; Date de dépouillement: 24/02/2017 

Lot unique 

N° Soumissionnaires  Montant Lu 
HTVA  (FCFA) 

Montant Lu 
TTC  (F CFA) 

Montant Corrigé  
HTVA  (FCFA) 

Montant Corrigé  
TTC (F CFA) Observations Rang 

01 WATAM SA 20 790 000 24 532 200 - - 
Non conforme : 01 seul marché 
similaire fourni  au lieu de 03 tel 
que spécifié dans le DAO 

 
- 

02 EKL 30 420 000 35 895 600 - - 

Non conforme : 01 Marché fourni 
non conforme au DAO, il s’agit de 
marché de matériel informatique, 
mobiliers de bureau et machines 
à écrire ; 02 marchés de matériels 
de bureau, sans preuve 
d’acquisition de climatiseurs ou 
de réfrigérateurs. 

- 

03 MGE PLUS 27 630 000 
 32 603 400 25 419 600 29 995 128 Conforme : avec une réduction 

de 8%. 1er 

04 NITRAM SA 28 849 000 - 28 849 000 34 041 820 Conforme : 2ème  

05 ENF 27 440 000 32 379 200 - - 

Non conforme : 02 marchés 
similaires fournis au lieu de 03 tel 
que spécifié dans le DAO ; 01 
marché de divers matériels sans 
preuve d’acquisition de 
réfrigérateurs ou climatiseurs. 
L’acte d’engagement non 
conforme au modèle car aucune 
précision sur le montant hors 
taxes ou TTC. 

- 
 

Attributaire  Entreprise MGE PLUS pour un montant de  Vingt Neuf Millions Neuf-Cent-Quatre Vingt Quinze Mille Cent Vingt 
Huit (29 995 128) Francs CFA toutes taxes comprises, avec un délai d’exécution de 14 jours. 
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MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT 
Appel d’Offres Ouvert Direct N°2016-085/MINEFID/SG/DMP du 15/12/2016 pour l’acquisition de mobilier et matériel de bureau au profit de 

l’Administration Publique. Référence de publication de l’avis : RMP N° 1961 du 06/01/2017 et  RMP N° 2012 du 20/03/2017 
Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2017. Date de dépouillement : 28/03/2017 ;  

Date de délibération : 5/04/2017 ; Nombre de plis reçus : onze (11) plis. 
  Lot 1 

N° Soumissionnaires Montant lu 
FCFA TTC 

Montant corrigé 
FCFA TTC Observations 

01 Groupement GMV et BIMO 99 592 000 - 

Non Conforme :  
 item 3 : présentation d’un tiroir à droite et non à gauche ; 

 item 4 : absence de porte sur caisson porteur et absence de porte 
coulissante sur le retour ; 
- item 5 : présentation d’un tiroir à droite et non à gauche ; 
- item 15 : cadre luge métallique continu jusqu’à l’accoudoir  à en 
lieu et place de l’accoudoir en polyuréthane demandé. 

02 COGEA INTERNATIONAL 195 880 000 - 

Non Conforme:  
 item 3 : présentation de 2 retours contradictoires  
 item 4 : présentation d’un caisson non porteur avec roulette et sans 
porte, pas visibilité de la porte coulissante de l’armoire  sur la photo 
d ; Présentation d’un caisson fixe à 2 tiroirs non ouverts au lieu de3 
ouverts demandés ;   
 item 5 : présentation d’un retour avec caissons en lieu et place d’un 
retour sans caissons demandé ;  
  item 6 présentation de retour sans roulette au lieu de retour avec 
roulette demandé, absence de tambour parallèle couleur chromé, 
niche non ouverte, absence de clé sur le caisson amovible ;  
 item 9 dossier bas carcasse monocoque en bois non présenté, 
présentation d’un accoudoir en métal et non en bois massif comme 
demandé ; 
 item 11 carcasse en bois non présentée ;  
 item 13 : Absence d’angle de fixation chromé ; 
 item 14 : carcasse en bois non présentée ; 
  item 16 : absence de casier et de 2 ports informatiques. 

03 
Groupement ART 

TECHNOLOGY , DK 
BURINA et ECR BTP 

155 005 390 - 

Non Conforme:  
 item 3 : présentation de 2 retours contradictoires  
 item 4 : présentation d’un caisson non porteur avec roulette et sans 
porte, pas visibilité de la porte coulissante de l’armoire  sur la photo 
d ; Présentation d’un caisson fixe à 2 tiroirs non ouverts au lieu de3 
ouverts demandés ;   
 item 5 : présentation d’un retour avec caissons en lieu et place d’un 
retour sans caissons demandé ;  
  item 6 présentation de retour sans roulette au lieu de retour avec 
roulette demandé, absence de tambour parallèle couleur chromé, 
niche non ouverte, absence de clé sur le caisson amovible ;  
 item 9 dossier bas carcasse monocoque en bois non présenté, 
présentation d’un accoudoir en métal et non en bois massif comme 
demandé ; 
 item 11 carcasse en bois non présentée ;  
 item 13 : Absence d’angle de fixation chromé ; 
 item 14 : carcasse en bois non présentée ; 
  item 16 :  absence de casier et de 2 ports informatiques. 

04 UNISTAR DIVERS 135 228 000 135 228 000 Conforme 

05 TOUT POUR BUREAU ET 
MAISON 149 535 500 - 

Non Conforme  
 item 3 : absence de trous d’aération sur le panneau facial et 

absence de tiroir à gauche ; 
 item 4 présentations d’un caisson non porteur avec roulette et 

sans porte, pas de visibilité de la porte coulissante de l’armoire du 
retour sur la photo ; 

 item 5 : absence de trous d’aération sur le panneau facial et 
absence de tiroir à gauche ; 

 item 6 absence de roulette sur retour, absence de tambour 
chromé, pas de visibilité des pieds panneaux en bande latérale 
chromé, présentation d’un retour à 2 tiroirs au lieu de 3, absence de 
casier de rangement à plat ; 

 item 8 : absence de roulette sur retour, absence de tambour 
chromé, pas de visibilité des pieds panneaux, Pas de visibilité de la 
bordure du dossier et de l’assise Bande décorative rouge bordeaux ; 

  item 9 : dossier bas carcasse monocoque en bois non présenté, 
présentation du fauteuil en  pieds et non cadre luge ; 

 item 10 : carcasse en bois non présentée, absence de machette, 
pas de visibilité pour le mécanisme, présentation de 2 branches du 
piétement au lieu de 5 demandées,  

 item 11 : carcasse en bois non présentée, présentation de 2 
manettes au lieu de 3 demandées, branche en acier présentée au 
lieu de branche en acier recouvert en bois massif ;  

4 Quotidien N° 2041 - Vendredi 28 avril 2017

Résultats provisoires



 

!"##$%&'!(')*'+,&$-'#./01%#%'2$/%3$!'4' '
 

 item 14: absence de carcasse en bois, présentation du fauteuil en 
pieds et non en cadre luge,  

 item 15 : cadre luge métallique continu jusqu’à l’accoudoir 
proposé en lieu et place de l’accoudoir en polyuréthane demandé  

06 E K L 127 357 400 127 357 400 Non Conforme: pour n’avoir pas fourni l’autorisation du fabriquant. 

07 EGF SARL 196 452 064 - 

Non Conforme:  
 item 3 : présentation de 2 retours contradictoires  
 item 4 : présentation d’un caisson non porteur avec roulette et sans 
porte, pas visibilité de la porte coulissante de l’armoire  sur la photo 
d ; Présentation d’un caisson fixe à 2 tiroirs non ouverts au lieu de3 
ouverts demandés ;   
 item 5 : présentation d’un retour avec caissons en lieu et place d’un 
retour sans caissons demandé ;  
  item 6 présentation de retour sans roulette au lieu de retour avec 
roulette demandé, absence de tambour parallèle couleur chromé, 
niche non ouverte, absence de clé sur le caisson amovible ;  
 item 9 : dossier bas carcasse monocoque en bois non présenté, 
présentation d’un accoudoir en métal et non en bois massif comme 
demandé ; 
 item 11 : carcasse en bois non présentée ;  
 item 13 : Absence d’angle de fixation chromé ; 
 item 14 : carcasse en bois non présentée ; 
  item 16 :  absence de casier et de 2 ports informatiques. 

Attribution : UNISTAR DIVERS pour un montant toutes taxes comprises de cent trente cinq million deux cent vingt huit mille (135 228 000) 
francs CFA avec un délai de livraison de soixante (60) jours 

 
Lot 2 

N° Soumissionnaires Montant lu FCFA 
TTC 

Montant corrigé 
FCFA TTC Observations 

01 Groupement GMV et BIMO 99 592 000 - 

Non Conforme :  
- item 3 : présentation d’un tiroir à droite et non à gauche ; 
- item 4 : absence de porte sur caisson porteur et absence de 

porte coulissante sur le retour ; 
- item 5 : présentation d’un tiroir à droite et non à gauche ; 
- item 15 : cadre luge métallique continu jusqu’à l’accoudoir  à 
en lieu et place de l’accoudoir en polyuréthane demandé. 

02 COGEA INTERNATIONAL 195 880 000 - 

Non Conforme:  
- item 3 : présentation de 2 retours contradictoires  
- item 4 : présentation d’un caisson non porteur avec roulette 

et sans porte, pas visibilité de la porte coulissante de 
l’armoire  sur la photo d ; Présentation d’un caisson fixe à 2 
tiroirs non ouverts au lieu de3 ouverts demandés ;   

- item 5 : présentation d’un retour avec caissons en lieu et 
place d’un retour sans caissons demandé ;  

-  item 6 présentation de retour sans roulette au lieu de retour 
avec roulette demandé, absence de tambour parallèle 
couleur chromé, niche non ouverte, absence de clé sur le 
caisson amovible ;  

- item 9 dossier bas carcasse monocoque en bois non 
présenté, présentation d’un accoudoir en métal et non en 
bois massif comme demandé ; 

- item 11 carcasse en bois non présentée ;  
- item 13 : Absence d’angle de fixation chromé ; 
- item 14 : carcasse en bois non présentée ; 
-  item 16 :  absence de casier et de 2 ports informatiques. 

03 
Groupement ART 

TECHNOLOGY , DK 
BURINA et ECR BTP 

155 005 390 - 

Non Conforme:  
- item 3 : présentation de 2 retours contradictoires  
- item 4 : présentation d’un caisson non porteur avec roulette 

et sans porte, pas visibilité de la porte coulissante de 
l’armoire  sur la photo d ; Présentation d’un caisson fixe à 2 
tiroirs non ouverts au lieu de3 ouverts demandés ;   

- item 5 : présentation d’un retour avec caissons en lieu et 
place d’un retour sans caissons demandé ;  

-  item 6 présentation de retour sans roulette au lieu de retour 
avec roulette demandé, absence de tambour parallèle 
couleur chromé, niche non ouverte, absence de clé sur le 
caisson amovible ;  

- item 9 dossier bas carcasse monocoque en bois non 
présenté, présentation d’un accoudoir en métal et non en 
bois massif comme demandé ; 

- item 11 carcasse en bois non présentée ;  
- item 13 : Absence d’angle de fixation chromé ; 
- item 14 : carcasse en bois non présentée ; 
-  item 16 :  absence de casier et de 2 ports informatiques. 
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04 UNISTAR DIVERS 135 228 000 135 228 000 Conforme 

05 TOUT POUR BUREAU ET 
MAISON 149 535 500 - 

Non Conforme  
- item 3 : absence de trous d’aération sur le panneau facial et 

absence de tiroir à gauche ; 
- item 4 présentations d’un caisson non porteur avec roulette 

et sans porte, pas de visibilité de la porte coulissante de 
l’armoire du retour sur la photo ; 

- item 5 : absence de trous d’aération sur le panneau facial et 
absence de tiroir à gauche ; 

- item 6 absence de roulette sur retour, absence de tambour 
chromé, pas de visibilité des pieds panneaux en bande 
latérale chromé, présentation d’un retour à 2 tiroirs au lieu de 
3, absence de casier de rangement à plat ; 

- item 8 : absence de roulette sur retour, absence de tambour 
chromé, pas de visibilité des pieds panneaux, Pas de 
visibilité de la bordure du dossier et de l’assise Bande 
décorative rouge bordeaux ; 

-  item 9 : dossier bas carcasse monocoque en bois non 
présenté, présentation du fauteuil en  pieds et non cadre 
luge ; 

- item 10 : carcasse en bois non présentée, absence de 
machette, pas de visibilité pour le mécanisme, présentation 
de 2 branches du piétement au lieu de 5 demandées,  

- item 11 : carcasse en bois non présentée, présentation de 2 
manettes au lieu de 3 demandées, branche en acier 
présentée au lieu de branche en acier recouvert en bois 
massif ;  

- item 14: absence de carcasse en bois, présentation du 
fauteuil en pieds et non en cadre luge,  

- item 15 : cadre luge métallique continu jusqu’à l’accoudoir 
proposé en lieu et place de l’accoudoir en polyuréthane 
demandé  

06 E K L 127 357 400 127 357 400 Non Conforme: pour n’avoir pas fourni l’autorisation du 
fabriquant. 

07 EGF SARL 196 452 064 - 

Non Conforme:  
- item 3 : présentation de 2 retours contradictoires  
- item 4 : présentation d’un caisson non porteur avec roulette 

et sans porte, pas visibilité de la porte coulissante de 
l’armoire  sur la photo d ; Présentation d’un caisson fixe à 2 
tiroirs non ouverts au lieu de3 ouverts demandés ;   

- item 5 : présentation d’un retour avec caissons en lieu et 
place d’un retour sans caissons demandé ;  

-  item 6 présentation de retour sans roulette au lieu de retour 
avec roulette demandé, absence de tambour parallèle 
couleur chromé, niche non ouverte, absence de clé sur le 
caisson amovible ;  

- item 9 : dossier bas carcasse monocoque en bois non 
présenté, présentation d’un accoudoir en métal et non en 
bois massif comme demandé ; 

- item 11 : carcasse en bois non présentée ;  
- item 13 : Absence d’angle de fixation chromé ; 
- item 14 : carcasse en bois non présentée ; 
-  item 16 : absence de casier et de 2 ports informatiques. 

Attribution : UNISTAR DIVERS pour un montant toutes taxes comprises de cent trente cinq million deux cent vingt huit mille (135 228 000) 
francs CFA avec un délai de livraison de soixante (60) jours 

          
Lot 3 

N° Soumissionnaires Montant lu FCFA TTC Montant corrigé 
FCFA TTC Observations 

01 Groupement GMV et BIMO 115 060 502 - 
Non Conforme : 

 item 3 : absence de porte sur caisson porteur et absence de 
porte coulissante sur le retour,  

 item 4 : présentation d’un tiroir à droite et non à gauche  

02 COGEA INTERNATIONAL 88 889 400 - 

Non Conforme: 
 item 3 : présentation d’un caisson non porteur avec roulette et 

sans porte, pas visibilité de la porte coulissante de l’armoire  sur 
la photo ; 

 item 4 : présentation d’un caisson fixe à 2 tiroirs et non ouverts 
au lieu de 3 ouverts, présentation d’un retour avec caissons en 
lieu et place d’un retour sans caissons demandé ;  

 item 5 : présentation de retour sans roulette, au lieu de retour 
avec roulette demandé, absence de tambour parallèle couleur 
chromé, niche non ouverte, absence de clé sur le caisson 
amovible ; 

 item 7 : dossier bas carcasse monocoque en bois non présenté 
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accoudoir en métal et non en bois massif, 
 item 8 : carcasse en bois non présentée ; 
 item 10: absence d’angle de fixation chromé ; 
 item 11 : Carcasse en bois non présentée ; 
 items 13 à 23 : Eléments non détaillés sur la photo (boulons 

non distincts) ;  
 item 24 : absence de casier et de 2 ports informatiques. 

03 
Groupement ART 

TECHNOLOGY , DK 
BURINA et ECR BTP 

82 818 890 - 

Non Conforme:  
 item 3 : présentation d’un caisson non porteur avec roulette et 

sans porte, pas visibilité de la porte coulissante de l’armoire  sur 
la photo ; 

 item 4 : présentation d’un caisson fixe à 2 tiroirs et non ouverts 
au lieu de 3 ouverts, présentation d’un retour avec caissons en 
lieu et place d’un retour sans caissons demandé ; 

 item 5 : présentation de retour sans roulette, au lieu de retour 
avec roulette demandé, absence de tambour parallèle couleur 
chromé, niche non ouverte, absence de clé sur le caisson 
amovible ; 

 item 7 : dossier bas carcasse monocoque en bois non présenté 
accoudoir en métal et non en bois massif ; 

 item 10 : Carcasse en bois non présentée à l’item 8, Absence 
d’angle de fixation chromé ; 

 item 11 : Carcasse en bois non présentée ; 
 items 13 à 23 : Eléments non détaillés sur la photo (boulons 

non distincts) ; 
 item 24 : absence de casier et de 2 ports informatiques. 

04 UNISTAR DIVERS 106 937 500 106 937 500 Non Conforme: pour insuffisance du chiffre d’affaire  

05 TOUT POUR BUREAU ET 
MAISON 100 960 800 - 

Non Conforme  
- item 3 : présentation d’un caisson non porteur avec roulette et 
sans porte, pas de visibilité de la porte coulissante de l’armoire  
du retour sur la photo, 
item 4 : absence de trous d’aération sur le panneau facial et 
absence de tiroir à gauche ; 
item 5: pas de roulette sur retour, absence de tambour chromé, 
pas de visibilité des pieds panneaux en bande latérale chromé, 
présentation d’un retour à 2 tiroirs au lieu de 3 absences de 
casier de rangement à plat ; 
item 6: pas de visibilité du Bordure du dossier et de l’assise 
Bande décorative rouge bordeaux ; 
item 7 : dossier bas carcasse monocoque en bois non présenté  
et présentation du fauteuil en  pieds et non cadre luge ; 
item 8 : carcasse en bois non présentée, présentation de 2 
manettes au lieu de 3 demandées, 5 branches en acier 
présentées au lieu de 5 branches en acier recouvert en bois 
massif ; 
item 11 : carcasse en bois non présentée, présentation du 
fauteuil en  pieds et non cadre luge ; 
item 12 : cadre luge métallique continu jusqu’à l’accoudoir 
proposé en lieu et place de l’accoudoir en polyuréthane 
demandé,  items 13 à 23 : éléments non détaillés sur la photo 
(boulons non distincts). 

06 E K L 87 827 400 - Non Conforme: Eléments non détaillés sur la photo (boulons 
non distincts) des items 13 à 23 

07 EGF SARL 196 452 064 - 

Non Conforme: Non Conforme:  
 item 3 : présentation d’un caisson non porteur avec roulette et 

sans porte, pas visibilité de la porte coulissante de l’armoire  sur 
la photo ; 

 item 4 : présentation d’un caisson fixe à 2 tiroirs et non ouverts 
au lieu de 3 ouverts, présentation d’un retour avec caissons en 
lieu et place d’un retour sans caissons demandé ; 

 item 5 : présentation de retour sans roulette, au lieu de retour 
avec roulette demandé, absence de tambour parallèle couleur 
chromé, niche non ouverte, absence de clé sur le caisson 
amovible ; 

 item 7 : dossier bas carcasse monocoque en bois non présenté 
accoudoir en métal et non en bois massif ; 

 item 10 : Carcasse en bois non présentée à l’item 8, Absence 
d’angle de fixation chromé ; 

 item 11 : Carcasse en bois non présentée ; 
 items 13 à 23 : Eléments non détaillés sur la photo (boulons 

non distincts) 
 item 24 : absence de casier et de 2 ports informatiques. 

Infructueux 
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Lot 4 

N° Soumissionnaires Montant lu FCFA 
TTC 

Montant corrigé 
FCFA TTC Observations 

01 
 Groupement ART 
TECHNOLOGY , DK BURINA et 
ECR BTP 

36 305 060 36 305 060 Conforme:  

02 EOGSF SARL 59 354 000 59 354 000 

Non Conforme :  
item 1 : pour avoir fourni des photos de régulateur et de 
parasurtenseur en lieu et place de prospectus ou catalogue 
demandés et n’avoir pas fourni la capacité papier : 51 à 65 ppm  
avec 2 bacs standards de 1000 feuilles au moins,  Maximum : 
3000 feuilles au moins ; 
item 2 : pour avoir proposé un zoom de (600X 600dpi°) au lieu 
de 25 à 400% sur le prospectus à l’item 2 

03 PLANETE TECHNOLOGIE 62 540 000 62 540 000 Conforme 
04 K T M 51 176 600 51 176 6000 Conforme 

05 E K L 77 880 000 - Non Conforme: pour avoir fournir à l’item 1, une copie multiple 
de 999 sur le prospectus au lieu de 9999 au moins demandée 

06 EGF SARL 150 098 731 150 098 731 Conforme 
Attributaire : Groupement ART TECHNOLOGIE D. K. BURKINA ECR BTP  pour un montant toutes taxes comprises de trente six millions 

trois cent cinq mille soixante (36 305 060) francs CFA avec un délai de livraison de soixante (60) jours 
 

    Lot 5 

N° Soumissionnaires Montant lu FCFA 
TTC 

Montant corrigé 
FCFA TTC Observations 

01 
 Groupement ART 
TECHNOLOGY , DK BURINA 
et ECR BTP 

36 423 060 36 423 060 Conforme:  

02 EOGSF SARL 53 159 000 - 

Non Conforme :  
item 1 : pour avoir fourni des photos de régulateur et de 
parasurtenseur en lieu et place de prospectus ou catalogue 
demandés et n’avoir pas fourni la capacité papier : 51 à 65 
ppm  avec 2 bacs standards de 1000 feuilles au moins,  
Maximum : 3000 feuilles au moins ; 
item 2 : pour avoir proposé un zoom de (600X 600dpi°) au lieu 
de 25 à 400% sur le prospectus à l’item 2 

03 PLANETE TECHNOLOGIE 62 245 000 62 245 000 Conforme 

04 LUXOR 30 503 000 - 
Non Conforme: pour avoir fournir à l’item 1, une copie 
multiple de 999 sur le prospectus au lieu de 9999 au moins 
demandée  

05 E K L 73 750 000 - Non Conforme: pour avoir fournir à l’item 1, une copie multiple 
de 999 sur le prospectus au lieu de 9999 au moins demandée 

06 EGF SARL 146 750 700 146 750 700 Conforme 
Attribution : Groupement ART TECHNOLOGIE D. K. BURKINA ECR BTP pour un montant toutes taxes comprises trente six millions quatre 

cent vingt trois mille soixante (36 423 060) francs CFA avec un délai de livraison de soixante (60) jours 
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Appel d’Offres Ouvert Direct N°2016-083/MEF/SG/DMP du 15/12/2016 pour l’acquisition de groupes électrogènes au profit de 
l’Administration Publique ; Référence de la publication de l’avis : Revues des Marchés Publics N°1961 du vendredi 06 janvier 2017 et N°2012 

du lundi 20 mars 2017 ; Financement : Budget de l’Etat, gestion 2017; Date de dépouillement : 28/03/2017 ; 
 Date de délibération : 30/03/2017 ; nombre de plis : 07 

SOUMISSIONNAIRES Montant Lu en FCFA Montant Corrigé en 
FCFA OBSERVATIONS 

P.P.I 335 364 496 - 
Non conforme : délai de validité de son offre sur la lettre 
d’engagement (60 jours) inférieur à celui demandé (90 jours) dans le 
DAO 

ENERLEC SARL 381 494 000 - 

Non conforme : A l’item 2 (groupes électrogènes de 60 KVA) : 
nombre du cylindre configurable 3 in line proposé au lieu de 4 in line 
demandé dans le DAO ; 
-A l’item 3 (groupes électrogènes de 30 KVA) : système pour le 
Gasoil-capacité de réservoir de 75 L proposé au lieu de 90 L 
minimum demandé dans le DAO. 

TIERI BURKINA SA 351 199 808 351 199 812 Conforme (augmentation de l’offre de 0,00000114%  due au mode 
d’arrondi) 

BELKOM-INDUSTRIE 303 862 862 - Non Conforme : agrément technique C2 du Ministère des Mines et 
de l’Energie non fourni 

COGEA 
INTERNATIONAL 725 110 000 725 110 000 Hors enveloppe financière 

Groupement DIACFA 
MATERIAUX & 

SOGETEL 
323 637 845 - 

Non Conforme : agrément technique SD2 du MHU fourni au nom 
d’un seul membre du groupement (SOGETEL) au lieu de l’agrément 
technique C2 du Ministère des Mines et de l’Energie exigé dans le 
DAO pour chaque membre du groupement 

CFAO MOTORS 
BURKINA 426 026 180 - 

Non Conforme : agrément technique SD2 du MHU fourni au lieu de 
l’agrément technique C2 du Ministère des Mines et de l’Energie 
exigé dans le DAO  

Attributaire TIERI BURKINA SA pour un montant toutes taxes comprises de trois cent  cinquante un millions cent quatre vingt 
dix neuf mille huit cent douze (351 199 812) FCFA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours 
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MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATION 
Appel d’offres ouvert N°2016-01/Projet/CIEAPP/MEA/JICS dans le cadre du Projet de Construction d’Infrastructures Educatives en Appui au Post 
Primaire Lots 1, 2, 3 et 4. Publication de l’avis : dans l’Observateur Paalga N°9261 du jeudi 15 décembre 2016 et dans le Quotidien des Marchés 

Publics N°1946 du vendredi 16 décembre 2016. Date de dépouillement : 2 février 2017. Financement : Aide Non Remboursable pour le 
Développement Communautaire (Année Fiscale 2015). Nombre de plis : 07.  

Lot 1 : Construction d’Infrastructures Educatives en Appui au Post Primaire de 32 salles de classes classe (Bâtiment à 1 niveau et Bâtiment à 2 
niveaux) et des annexes sur les sites de : Widi A, B ; Tampelga, Koui A, Toeghin A, Tampouy E, F dans les régions du Centre et du Plateau 

central. 

N° 
d’ordre! Soumissionnaires!

Montants lus 
publiquement 
en F.CFA.HT!

Montants 
corrigés en 
F.CFA.HT!

Rang! Observations!

1! Groupement ECODI-
SARL/TECHNOVA! 993 460 000! 993 460 000! 2ème ! Conforme!

2! ESDP-SA! 1 210 076 430! 1 210 076 430! 3ème ! Conforme!
3! ECW-SARL! 952 534 018! 952 534 018! 1er ! Conforme!

4! Groupement ELOMA-
SARL/ERIMETAL! 698 027 200! 698 027 200! ! Non Conforme : Accord de Groupement non fourni!

 
ATTRIBUTAIRE Lot 1 :  
!

*ECW-SARL pour un montant de : Huit cent cinquante neuf millions sept cent quatre vingt quatre mille 
cent trente huit (859 784 138) Francs CFA (HT-HD) avec un délai d’exécution de quatorze (14) mois après 
une diminution de 9,74%!

Lot 2 : Construction d’Infrastructures Educatives en Appui au Post Primaire de 24 salles de classe (Bâtiment à 1 niveau et à 2 niveaux), et des 
annexes sur les sites de Samgande B, D, Malou, Imiougou Natenga, Tangzougou, Nakindougou dans les régions du centre, centre Nord et le 

plateau central. 

N° 
d’ordre! Soumissionnaires!

Montants lus 
publiquement 
en F.CFA.HT!

Montants 
corrigés en 
F.CFA.HT!

Rang! Observations!

1! ECODI-SARL! 880 926 130! 880 926 130!  
!

Non Conforme : Une totale de 80 points est requise pour être qualifié 
comme mentionné dans les Instructions aux Candidats (IC 29.3 et IC 
32.1). Note totale de 77,6 points inférieure à 80 points.!

2! SOPRES-SARL! 654 818 210!  654 818 210! !
Non Conforme : Une totale de 80 points est requise pour être qualifié 
comme mentionné dans les Instructions aux Candidats (IC 29.3 et IC 
32.1). Note totale de 64,9 points inférieure à 80 points.!

3! ECW-SARL! 801 927 583! 801 927 583! 1er ! Conforme!
 
ATTRIBUTAIRE Lot 2 :  
!

*ECW-SARL pour un montant de : Sept cent vingt et un millions quatre cent soixante douze mille soixante 
cinq (721 472 065) Francs CFA (HT-HD) avec un délai d’exécution de quatorze (14) mois après une 
diminution de 10,03%!

Lot 3 : Construction d’Infrastructures Educatives en Appui au Post Primaire de 20 salles de classe (Bâtiment à 1 niveau) et des annexes sur les 
sites de Gabou, Fanka, Tougouri Centre, Boko, Zambanga dans la région du centre Nord. 

N° 
d’ordre! Soumissionnaires!

Montants lus 
publiquement 
en F.CFA.HT!

Montants 
corrigés en 
F.CFA.HT!

Rang! Observations!

1! Groupement ECODI-
SARL/TECHNOVA! 702 934 070! 702 934 070! 1er ! Conforme!

2! SOPRES-SARL! 578 865 300! 578 865 300! !
Non Conforme : Une totale de 80 points est requise pour être qualifié 
comme mentionné dans les Instructions aux Candidats (IC 29.3 et IC 
32.1). Note totale de 64,9 points inférieure à 80 points.!

3! ESDP-SARL! 898 298 200! 898 298 200! 2ème ! Conforme!
 
ATTRIBUTAIRE Lot 3 :  
!

*Groupement ECODI-SARL/TECHNOVA pour un montant de : Six cent cinquante millions 
(650 000 0000) Francs CFA (HT-HD) avec un délai d’exécution de quatorze (14) mois après une diminution 
de 7,53%!

Lot 4 : Construction d’Infrastructures Educatives en Appui au Post Primaire de 36 salles de classe (Bâtiment à 1 niveau et à 2 niveaux) et des 
annexes sur les sites de Kalgondin A,B,C,D, Kossuam A,B, Meguet A, Wayen, Bloc Tanzougou A,B,C dans la région du centre et du plateau 

central. 

N° 
d’ordre! Soumissionnaires!

Montants lus 
publiquement 
en F.CFA.HT!

Montants 
corrigés en 
F.CFA.HT!

Rang! Observations!

1! ECODI-SARL 
!

1 302 728 190! 1 302 728 190!  !
Non Conforme : Une totale de 80 points est requise pour être qualifié 
comme mentionné dans les Instructions aux Candidats (IC 29.3 et IC 
32.1). Note totale de 76.7 points inférieure à 80 points.!

2! ECNAF! 869 876 232! 869 001 232! 1er! Conforme!

3! SOPRES-SARL! 814 116 000! 814 116 000!  
!

Non Conforme : Une totale de 80 points est requise pour être qualifié 
comme mentionné dans les Instructions aux Candidats (IC 29.3 et IC 
32.1). Note totale de 65.0 points inférieure à 80 points.!

4! ECW-SARL! 1 056 968 422! 1 056 968 422! 2ème! Conforme!

5! Groupement ELOMA-
SARL/ERIMETAL! 1 025 573 650! 1 025 573 650! ! Non Conforme : Accord de Groupement non fourni!

 
ATTRIBUTAIRE 10 :  
!

ECNAF  pour un montant de : Huit cent soixante deux millions neuf cent cinquante et un mille deux cent 
trente deux  (862 951 232) Francs CFA (HT-HD) avec un délai d’exécution de quatorze (14) mois après une 
diminution de 0,70%!
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MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE  SCIENTIFIQUE ET DE L’INNOVATION 
Demande de prix à ordre de commande n°2017-001/MESRSI/UO1-JKZ/P/PRM du 24/03/2017 relatif à l’entretien et la réparation de véhicules 4 

roues au profit de la présidence de l’Université Ouaga I. Pr Joseph KI-ZERBO ,  Financement: Budget de l’Université Ouaga I Pr Joseph KI-
ZERBO, Gestion 2017; Date de dépouillement : 06/04/2017; Date de délibération : 06/04/2017;  Nombre de plis : 01 

SOUMISSIONNAIRES Lots Montants lus en 
FCFA TTC 

Montants corrigés en 
FCFA TTC Observations Observations 

MINIMUM 
16 634 460 

MINIMUM 
16 386 660 Lot 1 

MAXIMUM 
28 912 360 

MAXIMUM 
28 027 360 

Conforme Retenu 

MINIMUM 
11 693 564 

MINIMUM 
11 693 564 

GARAGE KIENOU AUTO 

Lot 2 
unique MAXIMUM 

19 875 448 
MAXIMUM 
19 875 448 

Conforme Retenu 

ATTRIBUTAIRE 

Lot 1 : GARAGE KIENOU AUTO pour l’entretien et la réparation de six cars au profit de la présidence de  
l’Université Ouaga 1 Pr Joseph KI-ZERBO, pour un montant  de seize millions trois cent quatre vingt six 
mille six cent soixante  (16 386 660) FCFA TTC et un montant maximum de vingt huit millions vingt sept 
mille trois cent soixante   (28 027 360) FCFA TTC après correction avec un délai d’exécution de quinze 
(15) jours pour chaque ordre de commande. 

Lot 2 : GARAGE KIENOU AUTO pour l’entretien et la réparation de  03 PEUGEOT 307, 01 PEUGEOT 206, 01 
NISSAN PATROL  et 01 TOYOTA PRADO TXL au  profit de la présidence de  l’Université Ouaga 1 Pr 
Joseph KI-ZERBO, pour un montant  de onze millions six cent quatre vint treize mille cinq cent soixante 
quatre  (11 693 564 ) FCFA TTC et un montant maximum de dix neuf millions huit cent soixante quinze 
mille quatre cent quarante huit   (19 875 448) FCFA TTC avec un délai d’exécution de quinze   (15) jours 
pour chaque ordre de commande. 

 
  

!
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MNISTERE DE LA JEUNESSE, DE LA FORMATION ET DE L’INSERTION PROFESSIONNELLE 
Avis de demande de prix n° 2017-001/MJFIP/SG/CFPR-Z/DG/PRM du 20 mars 2017 relative à l’acquisition de la matière d’œuvre au profit CFPR-

Z. Financement : Budget CFPR-Z gestion 2017, Publication de l’avis : Quotidien N°2016 du 24 mars 2017, Convocation de la CCAM n° 2017-
001/MJFIP/SG/CFPR-Z/DG/PRM du 31/03/2017, Date d’ouverture des plis : 04/04/2017, Nombre de plis reçus : 09,   

Nombre de lots : 05 , Date de la délibération : 04 avril 2017. 
Lot 1 : l’acquisition de la matière d’œuvre pour les filières électromécanique, électricité bâtiment et froid- climatisation. 

Montant lu publiquement Montant corrigé de l’offre N° Soumissionnai
re Minimum Maximum Minimum Maximum 

Rang 
 Observations 

01 EZR HTVA : 5 032 250 
TTC:- 

HTVA : 8 609 150 
TTC: - RAS RAS 1er R.A.S 

02 EKSF HTVA : 5 489 500 
TTC :     6 477 610 

HTVA : 9 330 000 
TTC :   11 009 400 RAS HTVA : 9 322 500 

TTC :    11 000 550 2ème 

Correction due à une erreur 
sur la quantité maximum au 
niveau de l’item 47 (26 au 
lieu 29) 

3 ETOF Industrie HTVA : 6 136 000 
TTC :   7 240 480 

HTVA:10 049 300 
TTC :   11 858 174 RAS RAS 3ème R.A.S 

Attributaire  
EZR : pour un montant minimum de: cinq millions trente-deux mille deux cent cinquante (5 032 250) FCFA HTVA et un 
maximum de huit millions six cent neuf mille cent cinquante (8 609 150) FCFA HTVA avec un délai d’exécution d’une (1) 
semaine pour chaque ordres de commande. 

 
Lot 2 :L’acquisition de la matière d’œuvre pour les filières électroniques et informatique 

Montant lu publiquement en FCFA Montant corrigé de l’offre en FCFA N° Soumissionnai
re Minimum Maximum Minimum Maximum 

Rang 
 Observations 

01 EKSF HTVA : 4 607 400 
TTC :    5 436 732 

HTVA : 8 276 100 
TTC :    9 765 798 RAS RAS 1er RAS 

 

02 ETOF Industrie HTVA : 5 423 900 
TTC :    6 400 202 

HTVA : 10 148 850 
TTC :    11 975 643 

HTVA : 5 463 900 
TTC :   6 447 402 

HTVA : 10 278 850 
TTC :   12 129 045 2ème 

Correction due à 
une erreur sur la 
quantité minimum 
et maximum au 
niveau de l’item 130 
et 131 (15 au lieu 
de 10 et 20 au lieu 
de 15), à l’item 8 au 
niveau de la 
quantité maximum 
(500 au lieu de 200) 

Attributaire 
EKSF : pour un montant minimum de: cinq millions quatre cent trente-six mille sept cent trente-deux (5 436 732) FCFA 
TTC et un maximum de neuf millions sept cent soixante-cinq mille sept cent quatre-vingt-dix-huit (9 765 798) FCFA TTC 
avec un délai d’exécution d’une (1) semaine pour chaque ordres de commande. 

 
Lot 3 :L’acquisition de la matière d’œuvre pour les filières  mécanique auto, mécanique de précision et génie-civil 

Montant lu publiquement en FCFA Montant corrigé de l’offre en FCFA N° Soumissionnaire Minimum Maximum Minimum Maximum Rang Observations 

01 EKSF HTVA : 2 658 500 
TTC :     3 137 030 

HTVA : 4 612 250 
TTC :    5 442 455 RAS RAS 1er RAS 

Attributaire 
EKSF : pour un montant minimum de: trois millions cent trente-sept mille trente (3 137 030) FCFA TTC et un maximum 
de cinq millions quatre cent quarante-deux mille quatre cent cinquante-cinq (5 442 455) avec un délai d’exécution d’une 
(1) semaine pour chaque ordres de commande. 

 
Lot 4 :L’acquisition de la matière d’œuvre pour la filière de boulangerie- pâtisserie 
Montant lu publiquement en FCFA Montant corrigé de l’offre en FCFA N° Soumissionnai

re Minimum Maximum Minimum Maximum 
Rang Observations 

01 EKSF HTVA : 1 828 870 
TTC :     2 158 067 

HTVA : 3 232 430 
TTC :    3 814 267 RAS RAS 1er RAS 

Attributaire 
EKSF : pour un montant minimum de: deux millions cent cinquante-huit mille soixante-sept (2 158 067) FCFA TTC et un 
maximum de trois millions huit cent quatorze mille deux cent soixante-sept (3 814 267) avec un délai d’exécution d’une (1) 
semaine pour chaque ordres de commande. 

 
Lot 5 :L’acquisition de la matière d’œuvre pour la filière menuiserie bois 

Montant lu publiquement en FCFA Montant corrigé de l’offre en FCFA N° Soumissio
nnaire Minimum Maximum Minimum Maximum 

Rang 
 Observations 

01 EKSF HTVA : 2 108 000 
TTC :     2 487 440 

HTVA : 3 535 400 
TTC :     4 171 772 RAS RAS 2ème RAS 

02 EZOH HTVA : 1 067 750 
TTC :    1 259 945 

HTVA : 1 800 050 
TTC :    2 124 059   1er RAS 

Attributaire 
EZOH : pour un montant minimum de: un million deux cent cinquante-neuf mille neuf cent quarante-cinq (1 259 945) FCFA 
TTC et un maximum de deux millions cent vingt-quatre quatre mille cinquante-neuf       (2 124 059) avec un délai 
d’exécution d’une (1) semaine pour chaque ordres de commande. 

   
  

 



Résultats provisoires

Quotidien N° 2041 - Vendredi 28 avril 2017 11

!

!"##$%&'!(')*'+,&$-'#./01%#%''234$5' 5678'9'
!

MNISTERE DE LA JEUNESSE, DE LA FORMATION ET DE L’INSERTION PROFESSIONNELLE 
Avis de demande de prix n° 2017-001/MJFIP/SG/CFPR-Z/DG/PRM du 20 mars 2017 relative à l’acquisition de la matière d’œuvre au profit CFPR-

Z. Financement : Budget CFPR-Z gestion 2017, Publication de l’avis : Quotidien N°2016 du 24 mars 2017, Convocation de la CCAM n° 2017-
001/MJFIP/SG/CFPR-Z/DG/PRM du 31/03/2017, Date d’ouverture des plis : 04/04/2017, Nombre de plis reçus : 09,   

Nombre de lots : 05 , Date de la délibération : 04 avril 2017. 
Lot 1 : l’acquisition de la matière d’œuvre pour les filières électromécanique, électricité bâtiment et froid- climatisation. 

Montant lu publiquement Montant corrigé de l’offre N° Soumissionnai
re Minimum Maximum Minimum Maximum 

Rang 
 Observations 

01 EZR HTVA : 5 032 250 
TTC:- 

HTVA : 8 609 150 
TTC: - RAS RAS 1er R.A.S 

02 EKSF HTVA : 5 489 500 
TTC :     6 477 610 

HTVA : 9 330 000 
TTC :   11 009 400 RAS HTVA : 9 322 500 

TTC :    11 000 550 2ème 

Correction due à une erreur 
sur la quantité maximum au 
niveau de l’item 47 (26 au 
lieu 29) 

3 ETOF Industrie HTVA : 6 136 000 
TTC :   7 240 480 

HTVA:10 049 300 
TTC :   11 858 174 RAS RAS 3ème R.A.S 

Attributaire  
EZR : pour un montant minimum de: cinq millions trente-deux mille deux cent cinquante (5 032 250) FCFA HTVA et un 
maximum de huit millions six cent neuf mille cent cinquante (8 609 150) FCFA HTVA avec un délai d’exécution d’une (1) 
semaine pour chaque ordres de commande. 

 
Lot 2 :L’acquisition de la matière d’œuvre pour les filières électroniques et informatique 

Montant lu publiquement en FCFA Montant corrigé de l’offre en FCFA N° Soumissionnai
re Minimum Maximum Minimum Maximum 

Rang 
 Observations 

01 EKSF HTVA : 4 607 400 
TTC :    5 436 732 

HTVA : 8 276 100 
TTC :    9 765 798 RAS RAS 1er RAS 

 

02 ETOF Industrie HTVA : 5 423 900 
TTC :    6 400 202 

HTVA : 10 148 850 
TTC :    11 975 643 

HTVA : 5 463 900 
TTC :   6 447 402 

HTVA : 10 278 850 
TTC :   12 129 045 2ème 

Correction due à 
une erreur sur la 
quantité minimum 
et maximum au 
niveau de l’item 130 
et 131 (15 au lieu 
de 10 et 20 au lieu 
de 15), à l’item 8 au 
niveau de la 
quantité maximum 
(500 au lieu de 200) 

Attributaire 
EKSF : pour un montant minimum de: cinq millions quatre cent trente-six mille sept cent trente-deux (5 436 732) FCFA 
TTC et un maximum de neuf millions sept cent soixante-cinq mille sept cent quatre-vingt-dix-huit (9 765 798) FCFA TTC 
avec un délai d’exécution d’une (1) semaine pour chaque ordres de commande. 

 
Lot 3 :L’acquisition de la matière d’œuvre pour les filières  mécanique auto, mécanique de précision et génie-civil 

Montant lu publiquement en FCFA Montant corrigé de l’offre en FCFA N° Soumissionnaire Minimum Maximum Minimum Maximum Rang Observations 

01 EKSF HTVA : 2 658 500 
TTC :     3 137 030 

HTVA : 4 612 250 
TTC :    5 442 455 RAS RAS 1er RAS 

Attributaire 
EKSF : pour un montant minimum de: trois millions cent trente-sept mille trente (3 137 030) FCFA TTC et un maximum 
de cinq millions quatre cent quarante-deux mille quatre cent cinquante-cinq (5 442 455) avec un délai d’exécution d’une 
(1) semaine pour chaque ordres de commande. 

 
Lot 4 :L’acquisition de la matière d’œuvre pour la filière de boulangerie- pâtisserie 
Montant lu publiquement en FCFA Montant corrigé de l’offre en FCFA N° Soumissionnai

re Minimum Maximum Minimum Maximum 
Rang Observations 

01 EKSF HTVA : 1 828 870 
TTC :     2 158 067 

HTVA : 3 232 430 
TTC :    3 814 267 RAS RAS 1er RAS 

Attributaire 
EKSF : pour un montant minimum de: deux millions cent cinquante-huit mille soixante-sept (2 158 067) FCFA TTC et un 
maximum de trois millions huit cent quatorze mille deux cent soixante-sept (3 814 267) avec un délai d’exécution d’une (1) 
semaine pour chaque ordres de commande. 

 
Lot 5 :L’acquisition de la matière d’œuvre pour la filière menuiserie bois 

Montant lu publiquement en FCFA Montant corrigé de l’offre en FCFA N° Soumissio
nnaire Minimum Maximum Minimum Maximum 

Rang 
 Observations 

01 EKSF HTVA : 2 108 000 
TTC :     2 487 440 

HTVA : 3 535 400 
TTC :     4 171 772 RAS RAS 2ème RAS 

02 EZOH HTVA : 1 067 750 
TTC :    1 259 945 

HTVA : 1 800 050 
TTC :    2 124 059   1er RAS 

Attributaire 
EZOH : pour un montant minimum de: un million deux cent cinquante-neuf mille neuf cent quarante-cinq (1 259 945) FCFA 
TTC et un maximum de deux millions cent vingt-quatre quatre mille cinquante-neuf       (2 124 059) avec un délai 
d’exécution d’une (1) semaine pour chaque ordres de commande. 
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 REGION DU CENTRE-EST 
APPEL D’OFFRES ACCELERE N°2017-01/RCES/PKTG/CGLG/M/SG  DU 01 FEVRIER 2017 PORTANT ACQUISITION D’UN VEHICULE A 

QUATRE (04) ROUES, PICK-UP DOUBLE CABINES AU PROFIT DE LA MAIRIE DE DIALGAYE 
FINANCEMENT : budget communal /subvention PACT gestion 2017 ; DATE DE LA LETTRE D’INVITATION : N° 2017-016/CDLG /M/SG du 30 

MARS 2017 ; DATE DE DEPOUILLEMENT : 03 AVRIL 2017 ; DATE DE DELIBERATION     : 06 Avril     2017 
PUBLICATION DE L’AVIS : Revue des Marchés Publics revue « quotidien » n° 2011  du vendredi 17 mars  2017 

Soumissionnaire Montant lu  en 
FCFA TTC  

Montant 
Corrigé en FCFA 

TTC 

Examen de la 
conformité des offres 

Analyse de l’offre suivant 
le critère de qualification 

 
Observations 

CFAO Motors Burkina  26 780 000 26 780 000 Conforme Substantiellement 
Conforme 

Non Conforme 
-Hors enveloppe 
-BEP exigé pour le chef 
d'atelier au lieu de CAP 
-CAP non fourni pour IDO 
Stanislas Adelphe 
-cinquième marché non 
approuvé 

DIACFA Automobile 22 399 999 22 399 999 Non Conforme Non Conforme 

Non Conforme 
-absence de certificat 
d’origine 
-jante en acier demandée au 
lieu de jante en acier 
d’aluminium comme 
proposée, 
-absence de document 
apportant la preuve que les 
fournitures et équipements 
sont admissibles 
-absence de projets 
similaires pour le personnel 
d'encadrement 

DELCO BURKINA-
NIGER 25 000 000 25 000 000 Conforme Conforme Conforme 

SIMINI BURKINA 23 000 000 23 000 000 conforme Substantiellement 
Conforme 

Non conforme 
-Pièces administratives non 
fournies 
-un marché similaire fourni au 
lieu de cinq comme 
demandé. 

Attributaire : DELCO BURKINA-NIGER pour un montant de vingt-cinq millions (25 000 000) FCFA en toutes taxes comprises avec un 
délai de livraison de quinze (15) jours. 

 
DEMANDE DE PRIX  N° 2017-001/RCES/PKRT/CBKR/ PORTANT CONSTRUCTION D’ UN CENTRE DE SANTE  ET DE PROMOTION 

SOCIALE A OUNOUGOU  AU PROFIT DE LA COMMUNE DE BASKOURE,  PUBLIEE DANS LA REVUE « QUOTIDIEN » DES MARCHES 
PUBLICS  N° 2019 DU MERCREDI 29 Mars 2017 ; Financement : budget communal  sur financement PNGT II phase 3 gestion 2017 

Date de dépouillement : 10 Avril 2017 ; Date de délibération : 10 Avril 2017 
Lettre d’invitation  N° 2017-02 du 3 Avril 2017 

 
lot 

 
soumissionnaires 

Montant lu  en 
FCFA TTC  

Montant 
Corrigé en 
FCFA TTC 

Montant 
enveloppe 

Conformité des 
offres observations 

SEG. NA BTP 27 960 944 27 584 284 27 930 000 Conforme 

Conforme 
correction au niveau du bordereau 
de prix  de III 3-2 : Maçonnerie en 

agglos creux de 15x20x40. montant 
en chiffre : 4000 et en lettre : trois  

mille cinq cents   

Lot unique 

SOJOMA 28 172 311  - 27 930 000 Non conforme 

Hors enveloppe, manque de PV de 
réception définitive dans la 

construction d’un dépôt 
pharmaceutique à  Ipaalé (YALGO)  

Manque de PV de réception 
définitive dans la construction d’un 

bloc de neuf boutiques à 
Namounou 

ATTRIBUTAIRE :   Entreprise SEG. NA BTP  pour un montant de  VINGT SEPT MILLIONS CINQ CENT QUATRE VINGT QUATRE MILLE  
DEUX CENT QUATRE VINGT QUATRE  (27 584 284) FRANCS CFA TTC   avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 

 
DEMANDE DE PRIX  N° 2017-002/RCES/PKRT/CBKR/ PORTANT CONSTRUCTION DE TROIS SALLES DE CLASSE+ BUREAU +MAGASIN A 
NIAOGHO  AU PROFIT DE LA COMMUNE DE BASKOURE,  PUBLIEE DANS LA REVUE « QUOTIDIEN » DES MARCHES PUBLICS  N° 2019 

DU MERCREDI 29 Mars 2017 ; Financement : budget communal  sur financement  ressources transférées MENA  gestion 2017 
Date de dépouillement : 10 Avril 2017 ; Date de délibération  : 10 Avril 2017 ; Lettre d’invitation  N° 2017-03  du 3 Avril 2017 

lot soumissionnaires Montant lu  en 
FCFA TTC  

Montant 
Corrigé en 
FCFA TTC 

Montant 
enveloppe 

Conformité des 
offres Observations 
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SEG. NA BTP 20 679 171 - 21 000 000 Non 
Conforme 

pas d’attestation de bonne fin 
non conforme  

Lot unique SOJOMA 19 295 325 - 21 000 000 Non conforme 
pas d’attestation de bonne fin, ni 
PV de réception définitive 
non conforme 

 CAAF 18 953 273 18 877 812 21 000 000 Non conforme 

aucun marché similaire, aucun PV 
de réception définitive aucune 
attestation de bonne fin 
erreur au niveau  de la sommation 
du sous total infrastructures : au 
lieu de  4313650 lire 4249700 
non conforme 

 HAS WEND POUIRE 19 830 944  21 000 000 conforme Conforme 
ATTRIBUTAIRE :   Entreprise HAS WEND POUIRE  pour un montant de   DIX NEUF MILLIONS HUIT CENT TRENTE MILLE NEUF CENT 

QUARANTE QUATRE (19 830 944) FRANCS CFA TTC   avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 
 

DEMANDE DE PRIX POUR L’ACQUISITION DE FOURNITURES SCOLAIRES AU PROFIT  CEB I ET II DE LA COMMUNE DE POUYTENGA 
Publication de l’avis: Quotidien des marchés publics N° 2025 du jeudi 06 avril 2017. 

Financement : Budget communal, gestion 2017, Ressources transférées MENA. 
Référence de la convocation de la Commission : N°2017-116/C.PTG/M/SG/PRM du 09 avril 2017. 

Date de dépouillement : 18 avril 2017 ; Date de délibération : 18 avril 2017 
 

N° 
 

SOUMISSIONNAIRE LOTS MONTANT DE L’OFFRE EN HT 
Lu publiquement (FCFA) 

MONTANT DE L’OFFRE 
EN HT corrigé 

publiquement (FCFA) 
RANG / OBSERVATIONS 

Lot 1 19 541 588 19 541 588 1er 1 ESPACE MATERIAUX Lot 2 14 340 144 Non évalué Non conforme : Echantillon non fourni  

Lot 1 20 336 828 Non évalué 

Non conforme : -Echantillon non fourni ; 
- lettre d’engagement adressée au 
Président de la commission d’attribution 
des marchés publics au lieu de l’autorité 
contractante comme indiqué dans le 
DAC  

2 
ILHAM SERVICES 

 

Lot 2 14 828 100 Non évalué 

Non conforme : -Echantillon non fourni ; 
- lettre d’engagement adressée au 
Président de la commission d’attribution 
des marchés publics au lieu de l’autorité 
contractante comme indiqué dans le 
DAC 

Lot 1 20 705 925 20 705 925 2e  3 HALALE SERVICES Lot 2 14 600 350 14 600 350 1er  

Lot 1 18 994 424 Non évalué 

Non conforme :  
-Base d’écriture du cahier double lignes 
mise en gras renversée ; 
-Trousse en Anglais et non en français ; 
-cahiers de 48 pages, 96 pages, et 192 
pages désagrafés puis agrafés 
manuellement. 4 E.G.F Sarl 

Lot 2 13 505 780 Non évalué 

Non conforme :  
- Base d’écriture du cahier double lignes 
mise en gras renversée ; 
-Trousse en Anglais et non en français ; 
-cahiers de 48 pages, 96 pages, et 192 
pages désagrafés puis agrafés 
manuellement. 

Lot 1 18 468 990 Non évalué 

Non conforme :  
- les lignes du cahier double lignes ne 
sont pas bien matérialisées ; 
- Trousse en Anglais et non en français ; 
- cahiers de 32 pages, 48 pages, 96 
pages, 192 pages et 288 pages 
désagrafés puis agrafés manuellement. 

5 E.A.C.B 

Lot 2 11 782 792 Non évalué Non conforme : Echantillon non fourni 

 
ATTRIBUTAIRE 

Lot 1 : Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de Pouytenga I à  ESPACE MATERIAUX pour un 
montant de dix-neuf millions cinq cent quarante un mille cinq cent quatre-vingt-huit (19 541 588) 
francs CFA HT avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours. 

Lot 2 : Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de Pouytenga II à HALALE SERVICES pour un 
montant de quatorze millions six cent mille trois cent cinquante (14 600 350) francs CFA HT et 
quinze millions cinq cent soixante-trois mille cinq cent soixante-quinze (15 563 575) francs TTC 
avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours 
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Demande de prix  N° 2017-001/CDLG/M/SG DU 27/03/2017 PORTANT TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’INFRASTRUCTURES SCOLAIRES A 
KOULDOURE ET NABDOGO ET LA REALISATION D’UN FORAGE EQUIPE DE POMPE MANUELLE A KOULDOURE DANS LA COMMUNE DE 
DIALGAYE. FINANCEMENT : Budget  Communal  Gestion 2017, ressources transférées du MENA ; Date de dépouillement : 13 Avril  2017   ; 

NOMBRE DE PLIS RECU : 04   ; CONVOCATION N° 2017-016/RCES/PKTG/CDLG/M/SG du 10 AVRIL 2017 
Quotidien n°2022 du 03 avril 2017 ;  Date de délibération 13 avril  2017 

 
N° du 

lot Soumissionnaires MONTANT LU 
EN  FCFA HT 

MONTANT LU 
EN  FCFA TTC 

MONTANT 
CORRIGE EN 

FCFA HT 

MONTANT 
CORRIGE EN 

FCFA TTC 

          OBSERVATIONS  

GESEB SA.S 29 810 435 35 176 313 29 810 435 35 176 313  Conforme  

01 SAID SERVICE 21 729 238  21 729 238  

 Non conforme: confère 
communiqué rectificatif paru dans 
la revue des marchés publics sous 
le numero 2028 du 11 avril 2017 
concernant l'objet: travaux de 
construction de trois salles de 
classe + bureau + magasin + 
logement maitre + forage positif 
à Kouldouré. 

Attributaire lot 1 : GESEB SA.S pour un montant de trente-cinq millions cent  soixante-seize mille trois cent treize (35 176 313) FCFA TTC 
et de vingt-neuf millions huit cent dix mille quatre cent trente-cinq (29 810 435) FCFA en HT pour un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) 

jours. 
GESEB SA.S 17 768 225 20 966 506 17 768 225 20 966 506 Conforme  02 
AZUR CONCEPT sarl 17 443 793 20 583 793 17 443 793 20 583 793 Conforme  

Attributaire lot 2: AZUR CONCEPT pour un montant de dix-sept millions quatre cent quarante-trois mille sept cent quatre-vingt-treize 
(17 443 793) FCFA en HT et vingt millions cinq cent quatre-vingt-trois mille sept cent quatre-vingt-treize (20 583 793) FCFA en TTC pour un délai 

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

Demande de prixn°2017-01/RCES/PKRT/CYRG du  20 mars 2017 portant travaux  de construction de 03 salles de classes -bureau - magasin + 
latrine a quatre (04) postes à l’école de LILYALA dans la commune de Yargo 

PUBLICATION DE L’AVIS : Revue « quotidien » des marchés publics  n° 2025 du jeudi 06 avril 2017 
Financement :   Financement du PNGT II phase 3 gestion 2017 ; Date de dépouillement : 18 Avril 2017 

Date de délibération : 18 Avril 2017 

N° d’ordre Soumissionnaires  Montant lu  
en FCFA HT 

Montant corrigé  
en FCFA HT Montant enveloppe Conformité des offres 

1 GBC 18 962 832 18 962 832 Conforme 

2 SOJOMA 18 396 362  - 22 450 000 

Non conforme 
Vite technique du véhicule N° 14 JL 5400 BF non 

valide 
 jusqu’à l’expiration du délai de soixante-douze 
heures, l’entreprise SOJOMA n’a pas pu fournir  

les pièces administratives du dossier à la 
commission communale d’attribution des 

marchés 
ATTRIBUTAIRE :   GBC pour un montant de DIX HUIT MILLIONS NEUF CENT SOIXANTE DEUX MILLE HUIT CENT TRENTE DEUX (18 962 

832) FRANCS CFA HT soit : VINGT DEUX MILLIONS TROIS CENT SOIXANTE SEIZE MILLE CENT QUARANTE DEUX (22 376 142)  
FRANCS CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre- vingt dix  (90) jours 

 
Demande de prixn°2017-03/RCES/PKRT/CYRG du  20 mars 2017 portant travaux  de de construction de 03 salles de classes-bureau - magasin à 

DALTENGA dans la commune de Yargo ; PUBLICATION DE L’AVIS : Revue « quotidien » de marchés publics n° 2025 du jeudi 06 avril 2017 ; 
Financement :   Financement de l’Etat gestion 2017 (MENA) ; Date de dépouillement : 18 Avril 2017 ; Date de délibération : 18 Avril 2017 

N° d’ordre  Soumissionnaires  Montant lu   
en FCFA HT 

Montant corrigé  
en FCFA HT Montant enveloppe Conformité des offres 

1 GESEB 17 767 083 17 767 083 Conforme 

2 SOJOMA 15 659 975  - 
21 000 000 

Non conforme 
Vite technique du véhicule N° 14 HM3911 
BF non valide 
 jusqu’à l’expiration du délai de soixante-
douze heures, l’entreprise SOJOMA n’a 
pas pu fournir  les pièces administratives 
du dossier à la commission communale 
d’attribution des marchés 

 
ATTRIBUTAIRE :   GESEB pour un montant de DIX SEPT MILLIONS SEPT CENT SOIXANTE SEPT MILLE QUATRE VINGT TROIS 

(17 767 083) FRANCS CFA HT soit : VINGT MILLIONS NEUF CENT SOIXANTE CINQ MILLE CENT CINQUANTE HUIT       (20 965 158)  
FRANCS CFA TTC avec un délai de quatre-vingt-dix(90) jours. 
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DEMAMDE DE PRIX  N° 2017-01/RCES/PKRT/ POUR LA CONSTRUCTION DE QUATRE (04) SALLES DE CLASSES DONT UN BLOC DE 

DEUX SALLES A YABRE ET UN BLOC DE DEUX SALLES A WAMZALIN AU PROFIT DE LA COMMUNE DE TENSOBENTENGA 
Financement : Budget communal gestion 2017 / PNGT2-3 gestion 2017 Revue des marchés publics N° 2022 du  jeudi 03 avril 2017 

Date de dépouillement : Jeudi 13 avril 2017 ; Date de délibération : Jeudi 13 avril 2017 

Soumissionnaires Montant HT 
en FCFA 

Montant en 
TTC en FCFA 

MONTANT DE 
L’ENVELOPPE Observations 

EBS 22 867 440 - 27 657 143                                             Conforme 
                                             1er et retenu  

GéSeB 23 703 960 27 9710 673 27 657 143 Hors enveloppe 

SOJOMA 20 675 300 24 396 854 27 657 143 

Diplôme du chef de chantier demandé : BEP en génie civil  
Diplôme fourni : BEP en Dessin d’architecture. Non conforme 
Il manque les pièces justificatives d’un camion-citerne à eau (carte 
grise, visite technique, assurance) 
Pas de deuxième chef maçon 
Non conforme 

ATTRIBUTAIRE EBS, pour un montant de : vingt-deux millions huit cent soixante-sept mille quatre cent quarante (22 867 440) Francs CFA HT 
pour un Délai d’exécution quatre-vingt-dix(90) jours 

 
DEMANDE DE PRIX N°2017-05/RCES/PKRT/CKND/SG POUR LA CONSTRUCTION DE SALLES DE CLASSE +LATRINE A L’ECOLE DE PISSI 

(NATENKOTIN) ET DE KODEMENDE (ZABDEMBONGO) AU PROFIT DE LA COMMUNE DE KANDO 
Financement : PNGT2-Phase 3+Commune gestion 2017 ; Publication de l’avis : Revue des marchés public n° 2016 du mardi 19 mars 2017 

Date d’ouverture des plis : 10 avril 2016 ; Date de délibération : 10 avril 2017 
MONTANT LU MONTANT CORRIGÉ SOUMISSIONNAIRE Montant HT Montant TTC Montant HT Montant TTC OBSERVATIONS 

Ekobouf .Burkina 19 377 337 - 19 377 337 - CONFORME 

ATTRIBUTAIRE  Ekobouf .Burkina pour un montant DIX NEUF MILLIONS TROIS CENT SOIXANTE DIX SEPT MILLE TROIS CENT 
TRENTE SEPT  (19 377 337) FCFA H TVA pour un délai d’exécution de soixante(60) jours 

 
DEMAMDE DE PRIX OUVERTE N° 2017-02/RCES/PKRT/ POUR LA CONSTRUCTION D’UN BLOC DE TROIS (03) SALLES DE CLASSES + 

BUREAU + MAGASIN A NEDOGUIN AU PROFIT DE LA COMMUNE DE TENSOBENTENGA 
Financement : Budget communal gestion 2017 / Ressources transférées MENA 

Revue des marchés publics N° 2022 du  jeudi 03 avril 2017 ; Date de dépouillement : Jeudi 13 avril 2017 
Date de délibération   : Jeudi 13 avril 2017 

Soumissionnaires Montant HT 
en FCFA 

Montant TTC 
en FCFA 

Montant corrigé 
en F CFA TTC 

MONTANT DE 
L’ENVELOPPE Observations 

SEGNA/BTP 
 15 815 825 18 662 672 20 092 810 21 000 000 

Montant de l’item 2.7 du Bordereau des prix unitaires : 
En chiffe : 2 000 
En lettre : 3 400 
En application des dispositions de l’article 33 des 
instructions aux soumissionnaires ; lorsqu’il y a une 
divergence entre les montants en chiffres et en lettres, 
le montant en lettres fait foi ; 
CONFORME 

EBAYSF 17 137 900 20 222 722 - 21 000 000 
Poste de chef de chantier et poste de chef maçon 
non précis. 
Camion-citerne à eau non fourni 

Non conforme 

GéSeB 17 763 730 20 961 201 - 21 000 000 

 Nombre de projets similaires du chef de chantier et 
des chefs maçons demandé : 05 
Nombre de projets similaires du chef de chantier et 
des chefs maçons fourni : 04 
 Non conforme 

SOJOMA 
 

15 612 420 
 18 422 656 - 21 000 000 

Diplôme demandé pour le chef de chantier : BEP en 
génie civil. 
Diplôme fourni : BEP en dessin d’architecture. 
Pas de deuxième Chef maçon 
camion-citerne à eau non fourni 
Non conforme 

CEW 
 15 308 325 18 063 824 - 21 000 000 

Pas de certificat de non faillite 
Pas d’attestation d’inscription au registre de 
commerce 
Chef de chantier : 
Diplôme demandé : BEP en Génie Civil 
Diplôme fourni : BEP en Secrétariat Général (non 
conforme)  
Nom du chef de chantier sur la liste nominative 
(OUEDRAOGO Rachidou) différend du Nom sur le 
diplôme fourni (OUEDRAOGO Rachidatou) 
Non conforme 

ATTRIBUTAIRE SEGNA BTP, pour un montant de : vingt millions quatre-vingt-douze mille huit cent dix (20 092 810) Francs CFA TTC pour un 
délai d’exécution quatre-vingt-dix(90) jours 
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Demande de prix  N° 2017-001/CDLG/M/SG DU 27/03/2017 PORTANT TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’INFRASTRUCTURES SCOLAIRES A 
KOULDOURE ET NABDOGO ET LA REALISATION D’UN FORAGE EQUIPE DE POMPE MANUELLE A KOULDOURE DANS LA COMMUNE DE 

DIALGAYE.  FINANCEMENT : Budget  Communal  Gestion 2017, ressources transférées du MENA 
Date de dépouillement : 13 Avril  2017   NOMBRE DE PLIS RECU : 04 

CONVOCATION N° 2017-016/RCES/PKTG/CDLG/M/SG du 10 AVRIL 2017 
Quotidien n°2022 du 03 avril 2017.  Date de délibération 13 avril  2017 

 N° du 
lot Soumissionnaires MONTANT LU EN 

HT 
MONTANT LU 

EN TTC 
MONTANT 

CORRIGE EN HT 
MONTANT 
CORRIGE EN TTC 

          OBSERVATIONS  

GESEB SA.S 29 810 435 35 176 313 29 810 435 35 176 313  Conforme  

01 
SAID SERVICE 21 729 238  21 729 238  

 Non conforme: confère 
communiqué rectificatif paru dans 
la revue des marchés publics sous 
le numero 2028 du 11 avril 2017 
concernant l'objet: travaux de 
construction de trois salles de 
classe + bureau + magasin + 
logement maitre + forage positif 
à Kouldouré. 

Attributaire lot 1 : GESEB SA.S pour un montant de trente-cinq millions cent  soixante-seize mille trois cent treize (35 176 313) FCFA TTC 
et de vingt-neuf millions huit cent dix mille quatre cent trente-cinq (29 810 435) FCFA en HT pour un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) 

jours. 
GESEB SA.S 17 768 225 20 966 506 17 768 225 20 966 506 Conforme  02 AZUR CONCEPT sarl 17 443 793 20 583 793 17 443 793 20 583 676 Conforme  

Attributaire lot 2: AZUR CONCEPT pour un montant de dix-sept millions quatre cent quarante-trois mille sept cent quatre-vingt-treize 
(17 443 793) FCFA en HT et vingt millions cinq cent quatre-vingt-trois mille six cent soixante-seize (20 583 676) FCFA en TTC pour un délai 

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

DEMANDE DE PRIX  N°2017-05/RCES/PKRT/CKND/SG POUR LA CONSTRUCTION DE TROIS (03) SALLES DE CLASSE + BUREAU + 
MAGASIN A L’ECOLE KANDO-B AU PROFIT DE LA COMMUNE DE KANDO ; Financement : fonds transférés MENA gestion 2017 

Publication de l’avis : Revue des marchés public n° 2028 du mardi 11 avril 2017 ;  Date d’ouverture des plis : 20 avril 2016 
Nombre de plis reçus : 01 ; Date de délibération : 20 avril 2017 

MONTANT LU MONTANT CORRIGÉ SOUMISSIONNAIRES Montant HT Montant TTC Montant HT Montant TTC OBSERVATIONS 

GE.SEB 17 782 170 20 982 961 17 782 170 20 982 961 CONFORME 

ATTRIBUTAIRE 
 GESEB pour un montant DIX SEPT MILLIONS SEPT CENT QUATRE VINGT DEUX MILLE CENT SOIXANTE DIX 
(17 782 170) FCFA H TVA soit VINGT MILLIONS NEUF CENT QUATRE VINGT DEUX MILLE NEUF CENT 
SOIXANTE UN  (20 982 961) FCFA TTC pour un délai d’exécution de soixante (60 )jours 

 
DEMANDE DE PRIX N°2017-04/RCES/PKRT/CKND/SG POUR LA REALISATION DE QUATRE FORAGES (04) FORAGES POSITIFS AU 

PROFIT DE LA COMMUNE DE KANDO ; Financement : Budget communal / FPDCT ; Publication de l’avis : Revue des marchés public n° 2028 
du mardi 11 avril 20 ; Date d’ouverture des plis : 20 avril 2017 ; Date de délibération : 20 avril 2017 

LOT 1 : Réalisation de deux (02) forages à usage eau potable dans le village de  Bougrétenga (Kouroughin) et de Bissiga (Mahamoudin). 
Montant lu  Montant corrigé Soumissionnaire HTVA TTC HTVA TTC Observation 

GE.SEB 11 240 000 13 263200 11 240 000 13 263200 conforme 

Attributaire  GE.SEB pour un montant de Treize millions deux cent soixante-trois mille deux cent (13 263 200) FCFA TTC 
avec un délai d’exécution de quarante-cinq  (45) jours. 

 
LOT 2 : Réalisation d’un forage à usage eau potable au CEG de Kodémendé. 

Montant lu Montant corrigé Soumissionnaire HTVA TTC HTVA TTC Observation 

GE.SEB 5 620 000 6 631 600 5 620 000 6 631 600 Conforme    

Attributaire GE.SEB pour un montant de six millions six cent trente un mille six cent  (6 631 600) FCFA TTC avec un délai 
d’exécution de quarante-cinq (45) jours ; 

 
LOT 3 : Réalisation d’un forage à usage eau potable dans le village de Pissi (Yongsin) 

Montant lu Montant corrigé Soumissionnaire HTVA TTC HTVA TTC Observation 

GE.SEB 6 720 000 7 929 600 6 720 000 7 929 600 Conforme 

Attributaire  GE.SEB pour un montant de sept millions neuf cent vingt-neuf mille six cent (7 929 600) FCFA TTC avec un 
délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours 
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Demande de prix   N°  2017-001 /RCES/CR-TNK//SG  du 10  Mars  2017  pour la construction de deux (02)  complexes  scolaires, d’une guérite et 
d’un hangar  au profit du Conseil  Régional du Centre –Est 

Financement : Budget du Conseil Régional- FPDCT. Gestion : 2017, Date de dépouillement : 13/04/2017 
Publication: quotidien des marchés publics n°2022. du 03 Avril 2017 ; 

Nombre de concurrents : quatre (04) 
Montants Lus 

en FCFA 
Montants corrigés 

en FCFA TTC Observations N° 
d’ordre Soumissionnaires Lot 

HTHD TTC HTHD TTC  

01 GPS 2 23 555 340 - 23 555 340 - 
Non conforme :  

- Absence de certificat de visite de site  
-Acte d’engagement non adressé au Conseil 

Régional du Centre –Est  

02  
SOGECOB/ WT Sarl 2 20 543 545 24 241 383 20 543 545 24 241 383 

Non conforme : 
- La signature de l’attestation de disponibilité et du 
CV du chef de chantier et du  maçon non conforme 

à la signature de leur Diplôme 
-Acte d’engagement non adressé au Conseil 

Régional du Centre –Est  
1 24 921 600 - 24 921 600 - conforme 
2 24 921 600 - 24 921 600 - conforme 03  

EYF 3 9 936 097 - 9 936 097 - conforme 

1 20 188 688 - 24 994 392 - 

Non conforme : 
 La signature de l’attestation de disponibilité et du 
CV du chef de chantier, du chef d’équipe  et du 

maçon  non conforme à la signature de leur 
Diplôme ; 

- Agrément technique sans la date de signature 04 
 
 

 
SAMTRAF/ Sarl 

 

3 9 998 003 - 9 998 003 - 

Non conforme :  
La signature de l’attestation de disponibilité et du 
CV du chef de chantier, du chef d’équipe  et du 

maçon  non conforme à la signature de leur 
Diplôme ;  

-Agrément technique sans la date de signature 
Attributaire Provisoire: 
Lot 1 : E.Y.F pour un montant de  VINGT QUATRE MILLIONS   NEUF CENT VINGT UN  MILLE  SIX  CENT (24 921 600) FCFA HTVA avec un 

délai d’exécution  de  trois (03) mois ; 
Lot 2 : E.Y.F pour un montant de  VINGT QUATRE  MILLIONS   NEUF CENT VINGT UN   MILLE  SIX  CENT (24 921 600) FCFA HTVA avec un 

délai d’exécution  de  trois (03) mois.  
Lot 3 : E.Y.F pour un montant de  NEUF  MILLIONS   NEUF CENT TRENTE SIX  MILLE  QUATRE VINGT DIX SEPT  (9  936 097)FCFA HTVA 

avec un délai d’exécution  de  deux ( 02) mois.  
 

DEMANDE DE PRIXN° 2017 -003/RCES/PBLG/CBSM/CCAM pour les travaux de construction d’un bloc de trois (03) salles de classe + 1 
magasin + 1 bureau à Dierma  et de deux (02) blocs de deux(02) salles de classe à Ouazi dans la commune de Boussouma. 
Financement : transfert de l’Etat, gestion 2017 ; Publication de l’avis : Revue des marchés publics n° 2028 du 14 avril  2017 

Convocation de la CAM : n° 2017- 27/ RCES/PBLG/CBSM/CCAM du  14/04/ 2017 
Date d’ouverture des plis : le jeudi 20/04/ 2017 ; Nombre de plis reçus : quatre(04) 

Date de délibération : 20/04/  2017 
MONTANT 

MONTANT  LU MONTANT  CORRIGE 
HTVA TTC HTVA TTC Soumissionnaires 

    

Observations 

LOT 1 
 SEKA  INTERNATIONAL 
TRADING 16 079 690 18 974 034 - - Conforme  

LOT2 
IMEA-BTP SARL 27 962 916 - - - Conforme  

E.K.M 23 663 412 27 922 26 - - 
Non conforme pour lettre 
d’engagementsans destinataire et 
ligne de crédit non fournie 

SEKA  INTERNATIONAL 
TRADING 21 860 657 25 795 575 21 860 657 25 795 575 Non conforme pour lettre 

d’engagement non signée 

Attributaire 
 

Lot 1 : Entreprise SEKA  INTERNATIONAL TRADING pour un montant de seize million soixante dix neuf mille six 
cent quatre vingt dix (16 079 690) francs cfa HTVA ET DE  dix huit millions neuf cent soixante quatorze mille 
trente quatre (18 974 034) francs CFA TTC avec un délai de quatre-vingt-dix (90) jours. 

Lot 2 : Entreprise IMEA-BTP SARL  pour un montant de vingt-sept millions neuf cent soixante-deux mille neuf cent-
seize   (27 962 916) francs CFA  HTVA avec un délai  d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 
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DEMANDE DE PRIX N°2017-002/RCES/PBLG/CBSM /CCAM du 11 avril 2017 pour les travaux de construction  de deux (02)  salles de classe  à 
Ouazi dans la commune de Boussouma. Financement : PNGT2, gestion 2017 ; Publication de l’avis : 

Revue des marchés publics n° 2028 du 14 avril  2017 ; Convocation de la CAM : n° 2017- 27/RCES/PBLG/CBSM /CCAM  du  14/04/ 2017 
Date d’ouverture des plis : le jeudi 20/04/ 2017 ; Nombre de plis reçus : Deux(02) ;  Date de délibération : 20/04/2017 

LOT 1   
MONTANT  LU MONTANT  CORRIGE Observations 

HTVA TTC HTVA TTC Soumissionnaires 

     

IMEA-BTP SARL 13 961 458 - 15 028 426 - 

 Conforme  
.La correction porte sur une erreur  de 
calcul des montants en lettres relatifs 
points 8.1et 8.2 du bordereau des prix 
unitaires 

CTD 16 007 046 - 16 007 046 - Non conforme:  
-visite de site non fourni  

Attributaire L’entreprise IMEA-BTP SARL  pour un montant de quinze millions vingt-huit mille quatre cent vingt-six (15 028 426) 
francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 

 
DEMANDE DE PRIX N°2017-001/RCES/PBLG/CBSM /CCAM du 11 avril 2017 pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB  de 

Boussouma. Financement : transfert de l’Etat, gestion 2017 ; Publication de l’avis : 11 avril 2017 
-Revue des marchés publics n°2028 du 11 avril  2017 ; Convocation de la CAM : n° 2017- 27/RCES/PBLG/CBSM/CCAM du  14/04/ 2017 

Date d’ouverture des plis : 20/04/ 2017 ; Nombre de plis reçus : Trois(03) 
Date de délibération : 20/04/  2017 

LOT 1   
MONTANT  LU MONTANT  CORRIGE 

HTVA TTC HTVA TTC Soumissionnaires 

    

Observations 

RENARD SARL 14 972 850 - 14 972 850 - 
Non conforme : Pour cahier de 96 pages 
non fourni  CE comportant le message 
« aimons notre beau pays le Burkina Faso » 

PCB 15 522 360 15 999 956 15 522 360 15 999 956 - Conforme 

TARA CONSULTING 
SARL 11 765 585 - 11 765 585 - 

Non conforme pour : 
- compas défectueux 
- absence du reçu d’achat du dossier. 
- ligne d’écriture des cahiers invisible 

Attributaire Entreprise PCB pour un montant de : Quinze millions neuf cent quatre-vingt-dix-neuf  mille  neuf cent cinquante-six 
(15 999 956) francs CFA TTC  avec un délai de livraison de trente (30) jours 
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REGION DU CENTRE-OUEST 
Manifestation d’intérêt n°2017-01/RCOS/PSNG/CTND/M-SG ; Financement : Budget Communal, PNGT2-3, FPDCT et ETAT, gestion 2017 

! Publication de l’Avis : Revue des marchés publics N°1978 du mardi 31 janvier 2017 
! Nombre de plis reçus : quatre (04) pour chaque lot 

Lot N°01 : Suivi contrôle des travaux de construction d’un bloc de trois (03) salles de classe à Poun. 
Lot N°02 : Suivi contrôle des travaux de construction d’un bloc de trois (03) salles de classe + bureau + magasin à Koualio; 

Lot N°03 : Suivi contrôle des travaux de construction d’un bloc de trois (03) salles de classe + bureau + magasin à Tio 
Lot N°04 : Suivi contrôle des travaux de construction d’un bloc de quatre (04) salles de classe  à Tialgo ; 

Lot N°05 : Suivi contrôle des travaux de construction d’un bloc de trois (03) salles de classe + bureau + magasin à Ténado. 

 N° 
d’ordre Soumissionnaires Montant de l’offre lu Montant de 

l’offre corrigé 
Délais 

d’exécution Observations  
TOTAL de 

points obtenus 
lors de l’analyse 

technique 
En HT En TTC En HT En TTC 

01        BAMA Samuel 
1 105 000 - 1 105 

000 - 
Quatre-vingt-dix 

(90) jours CONFORME 100/100 

02 NEBIE Christophe 1 100 000 - 1 100 
000 - Quatre-vingt-dix 

(90) jours CONFORME 100/100 

03 KABORE W. Jonathan 800 000 - 800 000 - Quatre-vingt-dix 
(90) jours CONFORME  

100/100 

04 OUEDRAOGO Rémy R. 1 000 000 - 1 000 
000 - Quatre-vingt-dix 

(90) jours CONFORME 100/100 

Lot1 

Attributaire lot 1 : KABORE W. Jonathan pour un montant de huit cent mille (800 000) francs CFA HT et un délai 
d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 

01 BAMA Samuel 1 065 000  
- 

1 065 
000 

 
- 

Quatre-vingt-dix 
(90) jours CONFORME  

100/100 

03 NEBIE Christophe 900 000 - 900 000 - Quatre-vingt-dix 
(90) jours CONFORME 100/100 

02 KABORE W. Jonathan 1 000 000 - 1 000 
000 - Quatre-vingt-dix 

(90) jours CONFORME 100/100 

04 OUEDRAOGO Rémy R. 1 000 000 - 1 000 
000 - Quatre-vingt-dix 

(90) jours CONFORME  
100/100 

Lot2 

Attributaire lot 2 : NEBIE Christophe pour un montant de neuf cent mille (900 000) francs CFA HT et un délai d’exécution 
de quatre-vingt-dix (90) jours. 

01 BAMA Samuel 1 025 000  
- 

1 025 
000 

 
- 

Quatre-vingt-dix 
(90) jours CONFORME  

100/100 

02 NEBIE Christophe 1 050 000 - 1 050 
000 - Quatre-vingt-dix 

(90) jours CONFORME 100/100 

03 KABORE W. Jonathan 1 000 000 - 1 000 
000 - Quatre-vingt-dix 

(90) jours CONFORME 100/100 

04 OUEDRAOGO Rémy R. 900 000 - 900 000 - Quatre-vingt-dix 
(90) jours CONFORME  

100/100 

Lot3 

Attributaire lot 3 : OUEDRAOGO Rémy R. pour un montant de neuf cent mille (900 000)  francs CFA HT et un délai 
d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 

01 BAMA Samuel 9 000 000  
- 

9 000 
000 

 
- 

Quatre-vingt-dix 
(90) jours CONFORME 100/100 

02 NEBIE Christophe 1 200 000 - 1 200 
000 - Quatre-vingt-dix 

(90) jours CONFORME 100/100 

03 KABORE W. Jonathan 1 000 000 - 1 000 
000 - Quatre-vingt-dix 

(90) jours CONFORME 100/100 

04 
 OUEDRAOGO Rémy R. 1 000 000 - 1 000 

000 - Quatre-vingt-dix 
(90) jours CONFORME  

100/100 

 
 

Lot4 

Attributaire lot 4 : BAMA Samuel pour un montant de neuf cent mille (900 000) francs CFA HT et un délai d’exécution de 
quatre-vingt-dix (90) jours 

01 BAMA Samuel 900 000  
- 900 000  

- 
Quatre-vingt-dix 

(90) jours CONFORME 100/100 

02 NEBIE Christophe 1 000 000 - 1 000 
000 - Quatre-vingt-dix 

(90) jours CONFORME  

03 KABORE W. Jonathan 1 000 000 - 1 000 
000 - Quatre-vingt-dix 

(90) jours CONFORME 100/100 

04 
 OUEDRAOGO Rémy R. 1 000 000 - 1 000 

000 - Quatre-vingt-dix 
(90) jours CONFORME 100/100 

Lot5 

Attributaire lot 5 : BAMA Samuel pour un montant de neuf cent mille (900 000) francs CFA HT et un délai d’exécution de 
quatre-vingt-dix (90) jours. 
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REGION DU CENTRE-OUEST 
Manifestation d’intérêt n°2017-01/RCOS/PSNG/CTND/M-SG ; Financement : Budget Communal, PNGT2-3, FPDCT et ETAT, gestion 2017 

! Publication de l’Avis : Revue des marchés publics N°1978 du mardi 31 janvier 2017 
! Nombre de plis reçus : quatre (04) pour chaque lot 

Lot N°01 : Suivi contrôle des travaux de construction d’un bloc de trois (03) salles de classe à Poun. 
Lot N°02 : Suivi contrôle des travaux de construction d’un bloc de trois (03) salles de classe + bureau + magasin à Koualio; 

Lot N°03 : Suivi contrôle des travaux de construction d’un bloc de trois (03) salles de classe + bureau + magasin à Tio 
Lot N°04 : Suivi contrôle des travaux de construction d’un bloc de quatre (04) salles de classe  à Tialgo ; 

Lot N°05 : Suivi contrôle des travaux de construction d’un bloc de trois (03) salles de classe + bureau + magasin à Ténado. 

 N° 
d’ordre Soumissionnaires Montant de l’offre lu Montant de 

l’offre corrigé 
Délais 

d’exécution Observations  
TOTAL de 

points obtenus 
lors de l’analyse 

technique 
En HT En TTC En HT En TTC 

01        BAMA Samuel 
1 105 000 - 1 105 

000 - 
Quatre-vingt-dix 

(90) jours CONFORME 100/100 

02 NEBIE Christophe 1 100 000 - 1 100 
000 - Quatre-vingt-dix 

(90) jours CONFORME 100/100 

03 KABORE W. Jonathan 800 000 - 800 000 - Quatre-vingt-dix 
(90) jours CONFORME  

100/100 

04 OUEDRAOGO Rémy R. 1 000 000 - 1 000 
000 - Quatre-vingt-dix 

(90) jours CONFORME 100/100 

Lot1 

Attributaire lot 1 : KABORE W. Jonathan pour un montant de huit cent mille (800 000) francs CFA HT et un délai 
d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 

01 BAMA Samuel 1 065 000  
- 

1 065 
000 

 
- 

Quatre-vingt-dix 
(90) jours CONFORME  

100/100 

03 NEBIE Christophe 900 000 - 900 000 - Quatre-vingt-dix 
(90) jours CONFORME 100/100 

02 KABORE W. Jonathan 1 000 000 - 1 000 
000 - Quatre-vingt-dix 

(90) jours CONFORME 100/100 

04 OUEDRAOGO Rémy R. 1 000 000 - 1 000 
000 - Quatre-vingt-dix 

(90) jours CONFORME  
100/100 

Lot2 

Attributaire lot 2 : NEBIE Christophe pour un montant de neuf cent mille (900 000) francs CFA HT et un délai d’exécution 
de quatre-vingt-dix (90) jours. 

01 BAMA Samuel 1 025 000  
- 

1 025 
000 

 
- 

Quatre-vingt-dix 
(90) jours CONFORME  

100/100 

02 NEBIE Christophe 1 050 000 - 1 050 
000 - Quatre-vingt-dix 

(90) jours CONFORME 100/100 

03 KABORE W. Jonathan 1 000 000 - 1 000 
000 - Quatre-vingt-dix 

(90) jours CONFORME 100/100 

04 OUEDRAOGO Rémy R. 900 000 - 900 000 - Quatre-vingt-dix 
(90) jours CONFORME  

100/100 

Lot3 

Attributaire lot 3 : OUEDRAOGO Rémy R. pour un montant de neuf cent mille (900 000)  francs CFA HT et un délai 
d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 

01 BAMA Samuel 9 000 000  
- 

9 000 
000 

 
- 

Quatre-vingt-dix 
(90) jours CONFORME 100/100 

02 NEBIE Christophe 1 200 000 - 1 200 
000 - Quatre-vingt-dix 

(90) jours CONFORME 100/100 

03 KABORE W. Jonathan 1 000 000 - 1 000 
000 - Quatre-vingt-dix 

(90) jours CONFORME 100/100 

04 
 OUEDRAOGO Rémy R. 1 000 000 - 1 000 

000 - Quatre-vingt-dix 
(90) jours CONFORME  

100/100 

 
 

Lot4 

Attributaire lot 4 : BAMA Samuel pour un montant de neuf cent mille (900 000) francs CFA HT et un délai d’exécution de 
quatre-vingt-dix (90) jours 

01 BAMA Samuel 900 000  
- 900 000  

- 
Quatre-vingt-dix 

(90) jours CONFORME 100/100 

02 NEBIE Christophe 1 000 000 - 1 000 
000 - Quatre-vingt-dix 

(90) jours CONFORME  

03 KABORE W. Jonathan 1 000 000 - 1 000 
000 - Quatre-vingt-dix 

(90) jours CONFORME 100/100 

04 
 OUEDRAOGO Rémy R. 1 000 000 - 1 000 

000 - Quatre-vingt-dix 
(90) jours CONFORME 100/100 

Lot5 

Attributaire lot 5 : BAMA Samuel pour un montant de neuf cent mille (900 000) francs CFA HT et un délai d’exécution de 
quatre-vingt-dix (90) jours. 
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Manifestation  d’intérêt N°2017-01/RCOS/PSNG/CRO /SG du 16/02/2017, pour le recrutement de consultants individuels pour le suivi-contrôle de 
travaux à exécuter dans la commune de Réo. Financement : BUDGET COMMUNAL et ETAT, gestion 2017. 

Publication : Jeudi 16/03/2017 dans la revue N° 2010.  Date de dépouillement : 31/03/ 2017. 
Nombre de plis reçus : Seize (16) dont : 

- Lot 1 : 02/ Lot 2 : 02/ Lot 3 : 01/ Lot 4 : 01/ Lot 5 : 01/ Lot 6 : 05/ Lot 7 : 03/  
/Lot  01,02,03,04,05,06,07 : 01. 

Consultant 
individuel Lot 

Diplôm
e de 

base :/
20 

Adéquati
on du 

diplôme :  
/20 

Ancien
neté : 

/10 

Projets 
similaires

 : /50 

Méthodol
ogie : 

/30 

Total
 : 

/100 

Ran
g 
 

            Observation 
Montant 
Proposé 

HTVA 

BAYALA Sostène J 
ean Boris 10 10 10 15 25 70 1er  Retenu  478 000 F 

ZOMA Nobila 
Ferdinand 

1 
10 10 10 05 25 60 / Non Retenu pour  Nombre de points 

inférieur à la note minimale de 70 points.  / 

BAZYOMO.Y.Z 
Wenceslas 10 10 10 25 15 70 1er Retenu 819. 000 F 

BASSOLE Pierre 
2 

10 10 10 00 15 45 / Non Retenu pour  Nombre de points 
inférieur à la note minimale de 70 points.  / 

KIENTEGA.Y.R 
Jérémie 3 10 10 10 30 15 75 1er  Retenu 840 000 F 

OUEDRAOGO 
Seydou Ousmane 4 10 10 10 40 25 95 1er  Retenu 1 600 000 

F 
TIENDREBEOGO 
P. Norbert 5 10 10 10 15 25 70 1er  Retenu 875 000 F 

KABORE K.J Didier 10 10 10 00 25 55 / Non Retenu pour  Nombre de points 
inférieur à la note minimale de 70 points.  / 

ZAGRE 
.W.Rodrigue 10 10 10 40 25 95 1ex Retenu  992 000 F 

TAONSA Amadé 10 10 10 10 15 55 / Non Retenu pour  Nombre de points 
inférieur à la note minimale de 70 points.  / 

KABORE.W.Jonatha
n 10 10 10 00 25 55 / Non Retenu pour  Nombre de points 

inférieur à la note minimale de 70 points.  / 

THOMBIANO.P.J 
Maximillien 

 
 
6 

10 10 10 40 25 95 1ex Retenu 990 000 F 

YAMEOGO Tasseré 10 10 10 10 25 65 / Non Retenu pour  Nombre de points 
inférieur à la note minimale de 70 points.  / 

GYENGANI 
Hippolyte 10 10 10 00 15 55 / Non Retenu pour  Nombre de points 

inférieur à la note minimale de 70 points.  / 

SAWADOGO Louka 
Alain 

 
 
7 

10 10 10 15 25 70 1er Retenu 950 000 F 

KOSSOU.S.Michael 
Fréjus 

1,2,3, 
4,5,6

7. 
/ / / / / / / 

Offre non recevable pour avoir postulé 
pour l’ensemble des lots contrairement à 
la consigne de la présente manifestation 
d’intérêt. 

/ 

  Attributaires: Lot 1 : BAYALA Sostène Jean  Boris (Technicien en Génie Civil) avec un montant de Quatre cent soixante dix-huit mille 
(478 000) F CFA H TVA et un délai d’exécution de 120 jours.                             
                              Lot 2 : BAZYOMO.Y.Z WENCESLAS (Technicien en Génie Civil) avec un montant de Huit cent dix-neuf mille (819. 000) F 
CFA H TVA et un délai d’exécution de 120 jours. 
                              Lot 3 : KIENTEGA.Y.R Gérémie (Technicien en Génie Civil) avec un montant de Huit cent quarante mille (840 000) F CFA  
H TVA et un délai d’exécution de 120 jours. 
                              Lot 4 : OUEDRAOGO Seydou Ousmane (Ingénieur en Génie Civil) avec un montant de Un million six cent mille (1 600 000) 
F CFA H TVA et un délai d’exécution de 120 jours. 
                              Lot 5 : TIENDREBEOGO. P. Norbert (Technicien Supérieur en Génie Civil) avec un montant de Huit cent soixante quinze 
mille (875 000) F CFA H TVA et un délai d’exécution de 120 jours. 
                              Lot 6 : THOMBIANO.P.J Maximillien (Ingénieur en Génie Civil) avec un montant de Neuf cent quatre-vingt-dix mille 
(990 000) F CFA H TVA et un délai d’exécution de 120 jours. 
                              Lot 7 : SAWADOGO Louka Alain (Ingénieur en Génie Civil) avec un montant de Neuf cent cinquante mille (950 000) F CFA 
H TVA et un délai d’exécution de 120 jours. 
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Manifestation  d’intérêt N°2017-01/RCOS/PSNG/CRO /SG du 16/02/2017, pour le recrutement de consultants individuels pour le suivi-contrôle de 
travaux à exécuter dans la commune de Réo. Financement : BUDGET COMMUNAL et ETAT, gestion 2017. 

Publication : Jeudi 16/03/2017 dans la revue N° 2010.  Date de dépouillement : 31/03/ 2017. 
Nombre de plis reçus : Seize (16) dont : 

- Lot 1 : 02/ Lot 2 : 02/ Lot 3 : 01/ Lot 4 : 01/ Lot 5 : 01/ Lot 6 : 05/ Lot 7 : 03/  
/Lot  01,02,03,04,05,06,07 : 01. 

Consultant 
individuel Lot 

Diplôm
e de 

base :/
20 

Adéquati
on du 

diplôme :  
/20 

Ancien
neté : 

/10 

Projets 
similaires

 : /50 

Méthodol
ogie : 

/30 

Total
 : 

/100 

Ran
g 
 

            Observation 
Montant 
Proposé 

HTVA 

BAYALA Sostène J 
ean Boris 10 10 10 15 25 70 1er  Retenu  478 000 F 

ZOMA Nobila 
Ferdinand 

1 
10 10 10 05 25 60 / Non Retenu pour  Nombre de points 

inférieur à la note minimale de 70 points.  / 

BAZYOMO.Y.Z 
Wenceslas 10 10 10 25 15 70 1er Retenu 819. 000 F 

BASSOLE Pierre 
2 

10 10 10 00 15 45 / Non Retenu pour  Nombre de points 
inférieur à la note minimale de 70 points.  / 

KIENTEGA.Y.R 
Jérémie 3 10 10 10 30 15 75 1er  Retenu 840 000 F 

OUEDRAOGO 
Seydou Ousmane 4 10 10 10 40 25 95 1er  Retenu 1 600 000 

F 
TIENDREBEOGO 
P. Norbert 5 10 10 10 15 25 70 1er  Retenu 875 000 F 

KABORE K.J Didier 10 10 10 00 25 55 / Non Retenu pour  Nombre de points 
inférieur à la note minimale de 70 points.  / 

ZAGRE 
.W.Rodrigue 10 10 10 40 25 95 1ex Retenu  992 000 F 

TAONSA Amadé 10 10 10 10 15 55 / Non Retenu pour  Nombre de points 
inférieur à la note minimale de 70 points.  / 

KABORE.W.Jonatha
n 10 10 10 00 25 55 / Non Retenu pour  Nombre de points 

inférieur à la note minimale de 70 points.  / 

THOMBIANO.P.J 
Maximillien 

 
 
6 

10 10 10 40 25 95 1ex Retenu 990 000 F 

YAMEOGO Tasseré 10 10 10 10 25 65 / Non Retenu pour  Nombre de points 
inférieur à la note minimale de 70 points.  / 

GYENGANI 
Hippolyte 10 10 10 00 15 55 / Non Retenu pour  Nombre de points 

inférieur à la note minimale de 70 points.  / 

SAWADOGO Louka 
Alain 

 
 
7 

10 10 10 15 25 70 1er Retenu 950 000 F 

KOSSOU.S.Michael 
Fréjus 

1,2,3, 
4,5,6

7. 
/ / / / / / / 

Offre non recevable pour avoir postulé 
pour l’ensemble des lots contrairement à 
la consigne de la présente manifestation 
d’intérêt. 

/ 

  Attributaires: Lot 1 : BAYALA Sostène Jean  Boris (Technicien en Génie Civil) avec un montant de Quatre cent soixante dix-huit mille 
(478 000) F CFA H TVA et un délai d’exécution de 120 jours.                             
                              Lot 2 : BAZYOMO.Y.Z WENCESLAS (Technicien en Génie Civil) avec un montant de Huit cent dix-neuf mille (819. 000) F 
CFA H TVA et un délai d’exécution de 120 jours. 
                              Lot 3 : KIENTEGA.Y.R Gérémie (Technicien en Génie Civil) avec un montant de Huit cent quarante mille (840 000) F CFA  
H TVA et un délai d’exécution de 120 jours. 
                              Lot 4 : OUEDRAOGO Seydou Ousmane (Ingénieur en Génie Civil) avec un montant de Un million six cent mille (1 600 000) 
F CFA H TVA et un délai d’exécution de 120 jours. 
                              Lot 5 : TIENDREBEOGO. P. Norbert (Technicien Supérieur en Génie Civil) avec un montant de Huit cent soixante quinze 
mille (875 000) F CFA H TVA et un délai d’exécution de 120 jours. 
                              Lot 6 : THOMBIANO.P.J Maximillien (Ingénieur en Génie Civil) avec un montant de Neuf cent quatre-vingt-dix mille 
(990 000) F CFA H TVA et un délai d’exécution de 120 jours. 
                              Lot 7 : SAWADOGO Louka Alain (Ingénieur en Génie Civil) avec un montant de Neuf cent cinquante mille (950 000) F CFA 
H TVA et un délai d’exécution de 120 jours. 
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Demande  de prix N ° 2017-02/RCOS/PBLK/CNDL relatif à l’acquisition de  fournitures   scolaires  au profit  de la CEB de Nandiala. Financement : 
Budget Communal (Ressources transférées du MENA). Publication de l’avis : Quotidien des Marchés Publics n°2010 du 16 mars 2017.  

Date de dépouillement : 30 mars 2017. Date de délibération : 30 mars 2017. 
Montant lu en F CFA Montant corrigé en F CFA Soumissionnaires  
HTVA TTC HTVA TTC 

Observations 

BMS 10 127 975 - 10 127 975 - 
 Non conforme : absence de précision de la marque et du 
pays d’origine des items conformément au tableau du devis 
estimatif ; Absence de pièces administratives. 

BMSD 10 018 176 10 770 283 10 018 176 10 770 283 Conforme  

SOLOC SARL 10 067 330 - 10 067 330 - 
 Non conforme : absence de précision de la marque des 
items conformément au   tableau du devis estimatif ; 

 Absence de l’ASF. 
N MARDIF 9 587 930 10 014 535 9 587 930 10 014 535 Conforme :  
EGCOF 10 376 327 12 244 066 10 376 327 12 244 066 Conforme  

DATA LOFT 13 928 130 - 13 928 130 - 

 Non conforme : 
  absence de précision de la marque et du pays d’origine  

des items conformément au   tableau du devis estimatif ; 
 Cahier de dessin 24 pages au lieu de 32 ; 
 Papier d’écriture de l’échantillon du  cahier de  192 

pages est 56g/m2 au de 60g/m2 minimum ; 
 Aucune caractéristique sur les échantillons des cahiers 

de 48 pages, 96 pages pour vérifier leur conformité. 
 Absence de pièces administratives. 

Attributaire  

N  MARDIF, pour un montant de : onze  millions cinq cent seize  mille cinq cent trente-cinq  (11 516 535) FCFA TTC. Soit une 
augmentation de 14,99% . -Cahiers de 96 pages : 18 358 cahiers au lieu de 16 678  cahiers, soit une augmentation de 1680 
cahiers d’où 2 753 700  FCFA au lieu de 2 501 700  FCFA. - Cahiers de 192  pages : 17 186 cahiers au lieu de 12 186   
cahiers, soit une augmentation de 5 000 cahiers d’où 4 296 500  FCFA au lieu de 3 046 500  FCFA. Délai d’engagement : 
soixante (60) jours. Délai de livraison : Trente (30) jours 

 
Demande  de prix N ° 2017-03/RCOS/PBLK/CNDL/M du 20 janvier 2017 relatif aux travaux de réhabilitation d’infrastructures éducatives dans la 

commune  de Nandiala ; Financement : Budget Communal  et  transfert MENA , gestion 2017. Publication de l’avis : Quotidien des Marchés 
Publics n°2010 du 16mars2017. Date de dépouillement : 27mars2017. Date de délibération : 27mars2017. Lot N° 1 : Travaux de réhabilitation de 

l’école primaire de Itawéoghin ; 
Soumissionnaires  Montant  en F CFA HTVA Montant en F CFA TTC Observations 
ENAB 5 063 555 5 974 995 conforme 

GSI 3 590 238 - 

Non conforme : -Absence de l’ASF, de  l’attestation de  la CNSS et de 
la DRTSS; - incohérence du lieu de naissance sur le diplôme du 
personnel proposé (Ouagadougou) et sur le CV(Koudougou) ; -
Absence du plan de charge 

Attributaire ENAB, pour un montant de : cinq millions neuf cent soixante-quatorze mille neuf cent quatre-vingt-quinze (5 974 995) FCFA 
TTC. Délai d’engagement : soixante (60) jours. Délai d’exécution : Trente (30) jours 

 
Demande  de prix N ° 2017-03/RCOS/PBLK/CNDL/M du 20 janvier 2017 relatif aux travaux de réhabilitation d’infrastructures éducatives dans la 

commune  de Nandiala ; Financement : Budget Communal  et  transfert MENA , gestion 2017. Publication de l’avis : Quotidien des Marchés 
Publics n°2010 du 16mars2017. Date de dépouillement : 27mars2017. Date de délibération : 27mars2017.  Lot N°2 : Travaux de réhabilitation de 

l’école primaire de Goursi ; 
Soumissionnaires  Montant en F CFA HTTVA Montant en F CFA TTC Observations 
EKA 2 169740 2 560 293 conforme 

COGEBAT BTP 2 058 965 - Non conforme : - absence de l’attestation de la CNSS et du DRTSS 
 absence du plan de charge 

Attributaire EKA, pour un montant de : deux millions cinq cent soixante  mille deux cent quatre-vingt- treize (2 560 293) FCFA TTC 
Délai d’engagement : soixante (60) jours. Délai d’exécution : Trente (30) jours 

 
Demande de prix  n°2017-001/RCOS/PBLK/CSW/SG  pour l’acquisition de matériels et outillages scolaire au profit de la commune de Soaw. 

Financement: Budget communal gestion 2017(Ressources transférés du MENA) et fonds propres. Revue des marchés publics Quotidien n°2016 
du 24 Mars 2017. Date de dépouillement: 03 avril 2017 

soumissionnaires Montant  lu en F CFA HTVA Montant lu en F CFA 
TTC 

Montant corrige en F CFA 
HTVA 

Montant corrige en F 
CFA TTC Observations  

Complexe 
Commercial du Faso 
(BEREMWIDOUGOU 

Pascaline) 

8 735 000 - 8 735 000 - Conforme 

Attributaire Complexe Commercial du Faso (BEREMWIDOUGOU Pascaline) pour un montant de: huit millions sept cent trente-cinq 
mille (8 735 000) francs CFA HTVA et un délai de livraison de trente (30) jours. 

 
                                                                                                                                 
 



Résultats provisoires
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REGION DU CENTRE SUD 
Demande de prix N°2017-001/RCSD/PZNW/CGBG/SG/CCAM pour les travaux de construction de trois (03) salles de classe + bureau + magasin 

à l’école de Foungou dans la commune de Gon-Boussougou ; Revue des Marchés Publics : N° 2022 du 03 avril 2017 Page 57 
Date de dépouillement : 13 avril 2017 ; Financement : Budget Communal/PNGT2-3, Gestion 2017 

 
SOUMISSIONNAIRES 

MONTANT LU 
FRANCS  
CFA HT 

MONTANT 
LU FRANCS 

CFA TTC 

MONTANT 
CORRIGE 

FRANCS CFA HT 

MONTANT 
CORRIGE 

FRANCS CFA TTC 
OBSERVATIONS 

ENTREPRISE 
POULOUNGO 20 924 250 - 28 468 810 - 

NON CONFORME 
 Infrastructure 

 Prix unitaire : Cent mille (100 000) francs en 
chiffre et en lettre dans le bordereau des prix 
unitaires au lieu de deux mille (2 000) francs 
comme inscrit dans le devis estimatif ; 
1.6 Prix unitaire : Deux mille (2 000) francs 
en chiffre et en lettre dans le bordereau des 
prix unitaires au lieu de cinq cent (500) 
francs comme inscrit dans le devis estimatif. 

Attributaire : Infructueux (hors enveloppe) 
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REGION DE L’EST 
Demande de proposition N° 2017-010/MATDSI/REST/GVRT-FGRM/SG pour le recrutement d’un bureau d’études ou groupement de bureaux 

d’études  pour le suivi contrôle des travaux de réalisation de 02 AEPS et la réhabilitation de 04 AEPS ainsi que la mise en œuvre de 
l’intermédiation sociale dans la région de l’Est. PUBLICATION : Quotidien N° 2014 du mercredi 22 mars 2017. Financement : Budget de l’Etat 

gestion 2017. Délai d’exécution : Quatre (04) mois. Date de négociation : Mardi  04  avril 2017. Nombre de lots : 02 
Lot 1 : suivi contrôle des travaux de réalisation de 01 AEPS et la réhabilitation de 02 AEPS ainsi que la mise en œuvre de l’intermédiation sociale 

Bureaux d’Etudes Note 
technique 

Montant lu 
F CFA HT 

Montant corigé 
F CFA HT 

Montant lu 
F CFA TTC 

Montant de corrigé 
F CFA TTC Oservations 

BERA 99 21 186 200 21 186 200 24 999 716 24 999 716 RAS 

Attributaire  Bureaux  d’Etudes  BERA avec  une note technique de 99 points ; pour un montant de vingt quatre millions neuf cent 
quatre vingt dix neuf mille sept cent seize (24 999 716) francs CFA TTC 

Lot 2 : suivi contrôle des travaux de réalisation de 01 AEPS et la réhabilitation de 02 AEPS ainsi que la mise en œuvre de l’intermédiation sociale 

    Bureaux d’Etudes Note 
technique Montant lu HT Montant corigé  

HT Montant lu TTC Montant de corrigé 
TTC Oservations 

CETRI 97 21 175 500 21 175 500 24 987 090 24 987 090 RAS 

Attributaire  Bureaux  d’Etudes  CETRI avec  une note technique de 97 points ; pour un montant de vingt quatre millions neuf cent 
quatre vingt sept mille quatre vingt dix (24 987 090) francs CFA TTC 

 
Demande de proposition N° 2017-007/MATDSI/REST/GVRT-FGRM/SG pour le recrutement d’un bureau d’études ou groupement de bureaux 

d’études  pour la réalisation d’études de faisabilité d’Avant-projet Détaillé (APD) de système d’Adduction d’Eau Potable Simplifiée (AEPS) de 04 
centres dans la région de l’Est. PUBLICATION : Quotidien N° 2014 du mercredi 22 mars 2017. Financement : Budget de l’Etat gestion 2017. 

Délai d’exécution : Quatre (04) mois. Date de négociation : Mardi  04  avril 2017. Nombre de lots : 02 
Lot 1 : réalisation d’études de faisabilité d’Avant-projet Détaillé (APD) de système d’Adduction d’Eau Potable Simplifiée (AEPS) de 02 centres 

dans la région de l’Est 

Bureaux d’Etudes Note 
technique 

Montant lu 
F CFA HT 

Montant corigé 
F CFA HT 

Montant lu 
F CFA TTC 

Montant de corrigé 
F CFA TTC Oservations 

CAFI-B 96 8 446 350 8 446 350 9 966 693 9 966 693 RAS 

Attributaire  Bureaux  d’Etudes  CAFI-B avec  une note technique de 96 points ; pour un montant de neuf millions neuf cent soixante 
six mille six cent quatre vingt treize (9 966 693) francs CFA TTC 

Lot 2 : réalisation d’études de faisabilité d’Avant-projet Détaillé (APD) de système d’Adduction d’Eau Potable Simplifiée (AEPS) de 02 centres 
dans la région de l’Est 

Bureaux d’Etudes Note 
technique 

Montant lu 
F CFA HT 

Montant corigé 
F CFA HT 

Montant lu 
F CFA TTC 

Montant de corrigé 
F CFA TTC Oservations 

CAFI-B 96 8 446 350 8 446 350 9 966 693 9 966 693 RAS 

Attributaire  Bureaux  d’Etudes  CAFI-B avec  une note technique de 96 points ; pour un montant de neuf millions neuf cent soixante 
six mille six cent quatre vingt treize (9 966 693) francs CFA TTC 

 
Demande de proposition N° 2017-009/MATDSI/REST/GVRT-FGRM/SG pour le recrutement d’un bureau d’études ou groupement de bureaux 

d’études  pour l’implantation géophysique, le suivi contrôle des travaux de réalisation de 35 forages ainsi que la mise en œuvre de l’intermédiation 
sociale dans la région de l’Est. PUBLICATION : Quotidien N° 2014 du mercredi 22 mars 2017. Financement : Budget de l’Etat gestion 2017. 

Délai d’exécution : Quatre (04) mois. Date de négociation : Mardi  04  avril 2017 

Bureaux d’Etudes Note 
technique 

Montant lu 
F CFA HT 

Montant corigé 
F CFA HT 

Montant lu 
F CFA TTC 

Montant de corrigé 
F CFA TTC Oservations 

BERA 98 41 730 000 41 730 000 241 400 49 241 400 RAS 

Attributaire  Bureaux  d’Etudes  BERA avec  une note technique de 98 points ; pour un montant de quarante neuf millions deux cent 
quarante un mille quatre cent (49 241 400) francs CFA TTC 

 
Demande de proposition N° 2017-008/MATDSI/REST/GVRT-FGRM/SG pour le recrutement d’un bureau d’études ou groupement de bureaux 

d’études  pour  le suivi contrôle des travaux de réalisation de 500 latrines familiales semi-finies et de 100 douche-puisards dans la région de l’Est. 
PUBLICATION : Quotidien N° 2014 du mercredi 22 mars 2017. Financement : Budget de l’Etat gestion 2017. Délai d’exécution : Quatre (04) 

mois. Date de négociation : Mardi  04  avril 2017 

Bureaux d’Etudes Note 
technique 

Montant lu 
F CFA HT 

Montant corigé 
F CFA HT 

Montant lu 
F CFA TTC 

Montant de corrigé 
F CFA TTC Oservations 

BIST 96 12 711 860 12 711 860 14 999 995 14 999 995 RAS 

Attributaire  Bureaux  d’Etudes  BIST avec  une note technique de 96 points ; pour un montant de quatorze millions neuf cent quatre 
vingt dix neuf mille neuf cent quatre vingt quinze (14 999 995) francs CFA TTC 

 
Demande de proposition N° 2017-006/MATDSI/REST/GVRT-FGRM/SG pour le recrutement d’un bureau d’études ou groupement de bureaux 

d’études  pour le suivi contrôle des travaux de réalisation de 20 latrines publiques et de 20 dispositifs de lave-mains dans la région de l’Est. 
PUBLICATION : Quotidien N° 2014 du mercredi 22 mars 2017. Financement : Budget de l’Etat gestion 2017. Délai d’exécution : Quatre (04) 

mois. Date de négociation : Mardi 04 avril 2017 

Bureaux d’Etudes Note 
technique 

Montant lu 
F CFA HT 

Montant corigé 
F CFA HT 

Montant lu 
F CFA TTC 

Montant de corrigé 
F CFA TTC Oservations 

BIST 96 8 474 576 8 474 576 10 000 000 10 000 000 RAS 

Attributaire  Bureaux  d’Etudes  BIST avec  une note technique de 96 points ; pour un montant de dix millions (10 000 000) francs 
CFA TTC 
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REGION DE L’EST 
Demande de proposition N° 2017-010/MATDSI/REST/GVRT-FGRM/SG pour le recrutement d’un bureau d’études ou groupement de bureaux 

d’études  pour le suivi contrôle des travaux de réalisation de 02 AEPS et la réhabilitation de 04 AEPS ainsi que la mise en œuvre de 
l’intermédiation sociale dans la région de l’Est. PUBLICATION : Quotidien N° 2014 du mercredi 22 mars 2017. Financement : Budget de l’Etat 

gestion 2017. Délai d’exécution : Quatre (04) mois. Date de négociation : Mardi  04  avril 2017. Nombre de lots : 02 
Lot 1 : suivi contrôle des travaux de réalisation de 01 AEPS et la réhabilitation de 02 AEPS ainsi que la mise en œuvre de l’intermédiation sociale 

Bureaux d’Etudes Note 
technique 

Montant lu 
F CFA HT 

Montant corigé 
F CFA HT 

Montant lu 
F CFA TTC 

Montant de corrigé 
F CFA TTC Oservations 

BERA 99 21 186 200 21 186 200 24 999 716 24 999 716 RAS 

Attributaire  Bureaux  d’Etudes  BERA avec  une note technique de 99 points ; pour un montant de vingt quatre millions neuf cent 
quatre vingt dix neuf mille sept cent seize (24 999 716) francs CFA TTC 

Lot 2 : suivi contrôle des travaux de réalisation de 01 AEPS et la réhabilitation de 02 AEPS ainsi que la mise en œuvre de l’intermédiation sociale 

    Bureaux d’Etudes Note 
technique Montant lu HT Montant corigé  

HT Montant lu TTC Montant de corrigé 
TTC Oservations 

CETRI 97 21 175 500 21 175 500 24 987 090 24 987 090 RAS 

Attributaire  Bureaux  d’Etudes  CETRI avec  une note technique de 97 points ; pour un montant de vingt quatre millions neuf cent 
quatre vingt sept mille quatre vingt dix (24 987 090) francs CFA TTC 

 
Demande de proposition N° 2017-007/MATDSI/REST/GVRT-FGRM/SG pour le recrutement d’un bureau d’études ou groupement de bureaux 

d’études  pour la réalisation d’études de faisabilité d’Avant-projet Détaillé (APD) de système d’Adduction d’Eau Potable Simplifiée (AEPS) de 04 
centres dans la région de l’Est. PUBLICATION : Quotidien N° 2014 du mercredi 22 mars 2017. Financement : Budget de l’Etat gestion 2017. 

Délai d’exécution : Quatre (04) mois. Date de négociation : Mardi  04  avril 2017. Nombre de lots : 02 
Lot 1 : réalisation d’études de faisabilité d’Avant-projet Détaillé (APD) de système d’Adduction d’Eau Potable Simplifiée (AEPS) de 02 centres 

dans la région de l’Est 

Bureaux d’Etudes Note 
technique 

Montant lu 
F CFA HT 

Montant corigé 
F CFA HT 

Montant lu 
F CFA TTC 

Montant de corrigé 
F CFA TTC Oservations 

CAFI-B 96 8 446 350 8 446 350 9 966 693 9 966 693 RAS 

Attributaire  Bureaux  d’Etudes  CAFI-B avec  une note technique de 96 points ; pour un montant de neuf millions neuf cent soixante 
six mille six cent quatre vingt treize (9 966 693) francs CFA TTC 

Lot 2 : réalisation d’études de faisabilité d’Avant-projet Détaillé (APD) de système d’Adduction d’Eau Potable Simplifiée (AEPS) de 02 centres 
dans la région de l’Est 

Bureaux d’Etudes Note 
technique 

Montant lu 
F CFA HT 

Montant corigé 
F CFA HT 

Montant lu 
F CFA TTC 

Montant de corrigé 
F CFA TTC Oservations 

CAFI-B 96 8 446 350 8 446 350 9 966 693 9 966 693 RAS 

Attributaire  Bureaux  d’Etudes  CAFI-B avec  une note technique de 96 points ; pour un montant de neuf millions neuf cent soixante 
six mille six cent quatre vingt treize (9 966 693) francs CFA TTC 

 
Demande de proposition N° 2017-009/MATDSI/REST/GVRT-FGRM/SG pour le recrutement d’un bureau d’études ou groupement de bureaux 

d’études  pour l’implantation géophysique, le suivi contrôle des travaux de réalisation de 35 forages ainsi que la mise en œuvre de l’intermédiation 
sociale dans la région de l’Est. PUBLICATION : Quotidien N° 2014 du mercredi 22 mars 2017. Financement : Budget de l’Etat gestion 2017. 

Délai d’exécution : Quatre (04) mois. Date de négociation : Mardi  04  avril 2017 

Bureaux d’Etudes Note 
technique 

Montant lu 
F CFA HT 

Montant corigé 
F CFA HT 

Montant lu 
F CFA TTC 

Montant de corrigé 
F CFA TTC Oservations 

BERA 98 41 730 000 41 730 000 241 400 49 241 400 RAS 

Attributaire  Bureaux  d’Etudes  BERA avec  une note technique de 98 points ; pour un montant de quarante neuf millions deux cent 
quarante un mille quatre cent (49 241 400) francs CFA TTC 

 
Demande de proposition N° 2017-008/MATDSI/REST/GVRT-FGRM/SG pour le recrutement d’un bureau d’études ou groupement de bureaux 

d’études  pour  le suivi contrôle des travaux de réalisation de 500 latrines familiales semi-finies et de 100 douche-puisards dans la région de l’Est. 
PUBLICATION : Quotidien N° 2014 du mercredi 22 mars 2017. Financement : Budget de l’Etat gestion 2017. Délai d’exécution : Quatre (04) 

mois. Date de négociation : Mardi  04  avril 2017 

Bureaux d’Etudes Note 
technique 

Montant lu 
F CFA HT 

Montant corigé 
F CFA HT 

Montant lu 
F CFA TTC 

Montant de corrigé 
F CFA TTC Oservations 

BIST 96 12 711 860 12 711 860 14 999 995 14 999 995 RAS 

Attributaire  Bureaux  d’Etudes  BIST avec  une note technique de 96 points ; pour un montant de quatorze millions neuf cent quatre 
vingt dix neuf mille neuf cent quatre vingt quinze (14 999 995) francs CFA TTC 

 
Demande de proposition N° 2017-006/MATDSI/REST/GVRT-FGRM/SG pour le recrutement d’un bureau d’études ou groupement de bureaux 

d’études  pour le suivi contrôle des travaux de réalisation de 20 latrines publiques et de 20 dispositifs de lave-mains dans la région de l’Est. 
PUBLICATION : Quotidien N° 2014 du mercredi 22 mars 2017. Financement : Budget de l’Etat gestion 2017. Délai d’exécution : Quatre (04) 

mois. Date de négociation : Mardi 04 avril 2017 

Bureaux d’Etudes Note 
technique 

Montant lu 
F CFA HT 

Montant corigé 
F CFA HT 

Montant lu 
F CFA TTC 

Montant de corrigé 
F CFA TTC Oservations 

BIST 96 8 474 576 8 474 576 10 000 000 10 000 000 RAS 

Attributaire  Bureaux  d’Etudes  BIST avec  une note technique de 96 points ; pour un montant de dix millions (10 000 000) francs 
CFA TTC 
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REGION DU SUD-OUEST 
Appel d’offre  n° 2017/001/MATDSI/RSUO/GG/SG/CRAM du 01 février 2017 pour la réalisation d’ouvrages d’assainissement (10 blocs de latrines 

publiques ou institutionnelles et 220 puisards domestiques) dans la région  du SUD-OUEST 
au profit de la DREA SUD-OUEST - Financement : Budget de l’Etat, gestion 2017 

Publication : quotidien n° 2017 du  Lundi 27 Mars 2017 - Date de dépouillement : Lundi 10 Avril  2017 - Nombre de lot : un(01) 
Nombre de concurrents : Deux(02) 

MONTANT HT EN FCFA MONTANT TTC EN FCFA 
SOMISSIONNAIRES MONTANT 

LU 
MONTANT 
CORRIGE 

MONTANT 
LU 

MONTANT 
CORRIGE 

DELAIS 
D’EXECUTION OBSERVATIONS 

ALUFA Sarl 52 170 642 52 170 642 61 561 358 61 561 358 100 jours Conforme 

     SO.D.I sarl 50 929 225 50 929 225 60 096 486 60 096 486 100 jours 

Non conforme : 
-Les photocopies légalisées des 
pièces d’identité du personnel et les 
attestations de disponibilité n’ont  
pas  été fournies 
-Les listes des ouvriers pour la 
confection des briques et celle des 
ouvriers fouilleurs n’ont pas été 
fournies 
- les moules de briques pleines de 
15 et les barres à mine demandées 
n’ont pas été fournies 

Attributaire ALUFA Sarl pour un montant total de Soixante un  millions cinq cent soixante un mille trois cent cinquante-huit (61 561 
358) francs CFA en toutes taxes comprises avec un délai d’exécution de cent (100) jours 

 

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 
des Engagements Financiers

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

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix no2017- 009- MINEFID/SG/INSD
PRM

Source de financement : Budget INSD, Gestion 2017

Le Directeur  général de l’Institut National de la Statistique
et de la Démographie (INSD), Président de la Commission
d’Attribution des Marchés dudit Institut  lance une demande de prix
pour l’acquisition de materiel informatique.

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

Le délai d’exécution est de vingt et un (21) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix auprès de la Personne Responsable
des Marchés (PRM), située au R+1 du bâtiment de l’Institut
National de la Statistique et de la Démographie (INSD), sis à Ouaga
2000, sur l’avenue Pascal ZAGRE, côté ouest de l’agence FASO
BAARA.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à
l’Agence Comptable de l’INSD (cinquième étage dudit institut )
moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille
(20 000) francs CFA. 

Les offres présentées en un original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de sept cent
mille (700 000) francs CFA devront parvenir ou être remises auprès
de la Personne Responsable des Marchés (PRM) de l’Institut
National de la Statistique et de la démographie, au plus tard le
08 mai 2017 à 09heures 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 (PRM) ne peut être respons-
able de la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

Le Directeur Général/Pi

 Aïssata SANE/CONGO
Chevalier de l’Ordre du mérite de l’Economie et des Finances

Acquisition de materiel informatique dans le cadre d’une enquête au profit de l’Institut National de
la Statistique et de la Démographie

APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 24 à 31

* Marchés de Travaux P. 32 à38

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 39 à 48

INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DE LA DEMOGRAPHIE  
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INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE 
ET DE LA DEMOGRAPHIE

MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT

Acquisition de pneus et battéries pour
engins à quatre (04) roues au profit de

l’INSD

Acquisition de matériels informatiques
au profit de la Direction Générale de l’Eau

Potable (DGEP)

Fournitures et Services courants

Avis d’appel d’offres ouvert
n° 2017- ……017F…/MEA/SG/DMP 

31 mars 2017Financement : Budget de l’Etat, gestion 2017

Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission
d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement
(MEA) lance un appel d’offres pour l’acquisition de matériesl informa-
tiques au profit de la Direction Générale de l’Eau Potable (DGEP).

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

Les acquisitions sont constituées par un (01) lot unique : acqui-
sition de matériels informatiques.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder quarante cinq (45)
jours. 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics du
Ministère de l’Eau et de l’Assainissement (DMP/MEA) : Adresse : 03 BP
7010 Ouagadougou 03 Téléphone : 25 49 99 00 à 09 Fax : 25 37 58 10
E-mail : dmpmea@gmail.com 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secretariat de la
Direction des Marchés Publics du MEA, 03 BP 7010  Ouagadougou 03,
tél : 25 49 99 22/ 25 49 99 00 à 09 poste 4008 moyennant paiement
d’un montant non remboursable de cent mille (100 000) francs CFA à la
Direction Générale du Contrôle des Marchés publics et des
Engagements Financiers (DG-CMEF) du Ministère de l’Economie, des
Finances et du Developpement (MINEFID). 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de trois millions  (3
000 000) FCFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la
DMP/ MEA à Ouaga 2000, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, tél : 25 49 99
22/ 25 49 99 00 à 09 poste 4008, avant  le 29 mai 2017 à 09 heures
00 TU.

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

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

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

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM

P. Evariste ZEMBA
Chévalier de l’Ordre du Mérite

Avis de demande de prix n°2017- 008- MINEFID/SG/INSD/PRM
Source de financement : Budget INSD, Gestion 2017

Le Directeur Général de l’Institut National de la Statistique
et de la Démographie (INSD), Président de la commission d’attribu-
tion des marchés dudit institut lance une demande de prix pour l’ac-
quisition de pneus et battéries pour engins à quatre (04) roues.

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

Les prestations de la présente demande de prix sont en lot unique.

Le délai de livraison est de quatorze (14) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix auprès de la Personne Responsable
des Marchés (PRM), située au R+1 du bâtiment de l’Institut
National de la Statistique et de la Démographie (INSD), sis à Ouaga
2000, sur l’avenue Pascal ZAGRE, côté ouest de l’agence FASO
BAARA.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de
la Personne responsable des marchés moyennant paiement d’un
montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA
auprès de l’ Agent Comptable (cinquième étage) dudit Institut.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent
mille (200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises auprès
de la Personne Responsable des Marchés (PRM) de l’Institut
National de la Statistique et de la démographie, au plus tard le
08 mai 2017 à 09heures 00 mn 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 (PRM) 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/Pi

 Aïssata SANE/CONGO
Chevalier de l’Ordre du mérite de l’Economie et des Finances
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MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES
AMÉNAGEMENTS  HYDRAULIQUES 

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES
AMÉNAGEMENTS  HYDRAULIQUES 

Entretien et la réparation de véhicules au profit du
Programme d’Appui aux Statistiques Agricoles et
Alimentaires et aux Systèmes d’Information sur la

Sécurité Alimentaire (PASASISA) 

Acquisition de véhicules au profit de divers
projets et programmes de la DGPV.

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
n°2017 -020f___/MAAH/SG/DMP20 avril 2017
FINANCEMENT : Budget Etat Gestion 2017

Dans le cadre de l’exécution du Budget de l’Etat – Gestion
2017, le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et
des Aménagements Hydrauliques, Président de la Commission
d’Attribution des Marchés lance un avis de demande de prix pour l’en-
tretien et la réparation de véhicules au profit du programme d’Appui aux
Statistiques Agricoles et Alimentaires et aux Systèmes d’Information sur
la Sécurité Alimentaire (PASASISA).

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

La demande de prix se compose d’un lot unique et indivisible :
Entretien et réparation de véhicules au profit du Programme d’Appui
aux Statistiques Agricoles et Alimentaires et aux Systèmes
d’Information sur la Sécurité Alimentaire (PASASISA).

Le délai d’exécution des ordres 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 accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant un million deux cent
mille (1 200 000) F CFA devront parvenir à Monsieur le Directeur des
Marchés Publics/Président de la Commission d’Attribution des
Marchés, avant le 08 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 p.o

Président de la CAM

René William KOULIDIATY

Avis d’appel d’offres ouvert
n°2017-021F___/MAAH/SG/DMP13 mars 2017

FINANCEMENT : BUDGET  ETAT 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 lance un appel d’offres pour l’acquisition
de véhicules au profit de divers projets et programmes de la DGPV.

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

Les acquisitions se décomposent en quatre (04) lots distincts et
indivisibles :
-lot 1 : acquisition de véhicules pick-up 4x4 double cabines,
-lot 2 : acquisition de véhicules station wagon,
-lot 3 : acquisition d’un véhicule berline,
-lot 4 : acquisition d’un véhicule mini-car.

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 quatre-vingt-dix
(90) jours pour chaque lot.

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

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 25-49-99-00
à 09, poste 40 19 moyennant paiement d’un montant non remboursable
de :
-lot 1 : cent cinquante mille (150 000) F CFA;
-lot 2 : cinquante mille (50 000) F CFA;
-lot 3: trente mille (30 000) F CFA;
-lot 4 : cinquante mille (50 000) FCFA;
auprès du régisseur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés
publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) du Ministère de
l’Economie, des Finances et du Développement. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de :
-lot 1 : Dix millions (10 000 000) F CFA;
-lot 2 : un millions deux cent mille (1 200 000) F CFA;
-lot 3: trois cent mille (300 000) F CFA;
-lot 4 : un millions deux cent mille (1 200 000) F CFA;
devront parvenir ou être remises à la Direction des Marchés Publics du
Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques, 03 BP
7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 25-49-99-00 à 09, poste 40 19 au
plus tard le 29 mai 2017 à 09h 00, heure à laquelle l’ouverture des plis
sera faite immédiatement en présence des représentants des soumis-
sionnaires qui souhaitent y assister.

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

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

Le Directeur des Marchés Publics , Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO
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MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES
AMÉNAGEMENTS  HYDRAULIQUES 

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES
AMÉNAGEMENTS  HYDRAULIQUES 

Acquisition d’équipements techniques au
profit  du Programme d’Intensification de la

Production Agricole (PIPA)

Acquisition d’engrais spécifiques aux cultures
maraichères au profit du Programme de

Développement des Cultures Maraichères (PDCM)

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
n°2017 -023f_/MAAH/SG/DMP20 avril 2017
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’ac-
quisition d’engrais spécifiques aux cultures maraichères au profit du
programme de développement des cultures maraichères (PDCM).

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

Les acquisitions se décomposent en deux  (02) lots 
-lot 1 : Engrais minéraux 

-lLot 2 : Engrais organiques  
Le délai de livraison ne devrait pas excéder : Quarante Cinq

(45) jours.

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

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

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de :
-lot 1 : 200 000 FCFA;
-lot 2 : 200 000 FCFA;
devront parvenir ou être remises à la Direction des Marchés Publics du
Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques, 03 BP
7010 Ouagadougou 03, Téléphone: 25-49-99-00 à 09, poste 40 19 au
plus tard le 08 mai 2017 à 09h 00 heure à laquelle l’ouverture des plis
sera faite immédiatement en présence des représentants des soumis-
sionnaires qui souhaitent y assister.

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

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

Le Directeur des Marchés Publics p.o

Président de la CAM

René William KOULIDIATY

Avis de demande de prix 
n°2017 -022f/MAAH/SG/DMP20 avril 2017

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’ac-
quisition d’équipements techniques au profit  du Programme
d’Intensification de la Production Agricole (PIPA).

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

Les acquisitions se décomposent en un (01) lot unique :
Acquisition d’équipements techniques au profit  du Programme
d’Intensification de la Production Agricole (PIPA).

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

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

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

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

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

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

Le Directeur des Marchés Publics p.o

Président de la CAM

René William KOULIDIATY
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MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES
AMÉNAGEMENTS  HYDRAULIQUES 

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES
AMÉNAGEMENTS  HYDRAULIQUES 

Acquisition pour l’acquisition de matériel et outillage
technique au profit du Programme de Développement

des Cultures Maraichères (PDCM)

Acquisition de 150 kits CES/DRS au profit  du Projet de
Renforcement de la Résilience des Populations

Rurales aux effets des changements climatiques par
l’amélioration de la Productivité Agricole (PRAPA).

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
n°2017-024f/MAAH/SG/DMP20 avril 2017

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’ac-
quisition de matériel et outillage technique au profit du Programme de
Développement des Cultures Maraichères (PDCM).

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

La présente demande de prix est constituée de deux lots: 
-lot 1: Acquisition de matériel technique,

-lot 2: Acquisition d’outillage technique
Le délai de livraison ne devrait pas excéder : Quarante Cinq

(45) jours par lot.

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

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

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de :
-lot 1 : deux Cent mille 200 000) FCFA,
-lot 2 deux Cent Mille (200 000) F CFA devront parvenir ou être remis-
es à la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et
des Aménagements Hydrauliques, 03 BP 7010 Ouagadougou 03,
Téléphone: 25-49-99-00 à 09, poste 40 19 au plus tard le 08 mai 2017
à 09h 00 heure à laquelle l’ouverture des plis sera faite immédiatement
en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y
assister.

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

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

Le Directeur des Marchés Publics p.o

Président de la CAM

René William KOULIDIATY

Avis d’appel d’offres ouvert
n°2017-040F_/MAAH/SG/DMP18 avril 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 150 kits CES/DRS au profit  du Projet de
Renforcement de la Résilience des Populations Rurales aux effets des
changements climatiques par l’amélioration de la Productivité Agricole
(PRAPA).

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

Les acquisitions se décomposent en trois (03) lots distincts et
indivisibles réparties comme suit :
•lot 1 : Acquisition de 37 kits CES/DRS au profit du PRAPA pour les
régions de l’Est (22 kits) et du Sahel (15 kits) ;  
•lot 2 : Acquisition de 44 kits CES/DRS au profit du PRAPA pour les
régions de la Boucle du Mouhoun (15 kits), du Centre-Ouest (25 kits) et
du Centre-Sud (04 kits);
•lot 3 : Acquisition de 69 kits CES/DRS au profit du PRAPA pour la
région du Centre-Nord.

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

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

Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder :
soixante (60) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres dans les bureaux de la 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 trente mille (30 000) Francs CFA par lot  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 (01) original  et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de :
-lot1 : cinq cent  mille (500 000) FCFA ,
-lot2 : cinq cent mille (500 000) FCFA;
-lot3 : Un million (1 000 000) FCFA  devront parvenir ou être remises à
l’adresse suivante : Direction des Marchés Publics du Ministère de
l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques, 03 BP 7010
Ouagadougou 03, Tél. : (00226) 25-49 99 00 à 09 poste  4019 Fax :
(00226) 25-37 58 08, sis à Ouaga 2000, avant le 29 mai 2017 à 09h 00

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

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
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.o

Président de la CAM

 René William KOULIDIATY
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MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES
AMÉNAGEMENTS  HYDRAULIQUES 

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES
AMÉNAGEMENTS  HYDRAULIQUES 

Acquisition et installation de kits solaires
au profit des services fonciers ruraux

(SFR)/DGFOMR.

Acquisition de matériel et  mobilier de bureau au profit
de divers projets et programmes de la Direction

Générale des Productions Végétales (DGPV).

Fournitures et Services courants

Avis d’Appel d’Offres ouvert 
n°2017 -042F_/MAAH/SG/DMP18 avril 2017

FINANCEMENT : Budget de l’État-Exercice 2017

Dans le cadre de l’exécution du budget de l’Etat exercice 2017, 

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture
et des Aménagements Hydrauliques (MAAH) lance un avis d’appel d’of-
fres pour l’acquisition et l’installation de kits solaires au profit des serv-
ices fonciers ruraux (SFR)/DGFOMR.

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

Les acquisitions se décomposent en un lot unique : acquisition
et installation de kits solaires au profit des services fonciers ruraux
(SFR)/DGFOMR.

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

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

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques , 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 25-49-99-00
à 09, poste 40 19 moyennant paiement d’un montant non remboursable
de cent-cinquante mille (150 000) F CFA pour le lot unique auprès du
régisseur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés publics et
des Engagements Financiers (DG-CMEF) du Ministère de l’Economie,
des Finances et du Développement sise au 395 avenue Ho Chi Minh
Tél. 25 32 47 76. 

Les offres présentées en un  (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq millions (5 000
000) F CFA devront parvenir ou être remises à la Direction des Marchés
Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 25-49-99-00
à 09, poste 40 19 au plus tard le 29 mai 2017 à 09h 00 heure à laque-
lle l’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

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

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

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO

Avis d’appel d’offres 
n°2017-044F/MAAH/SG/DMP20 avril 2017

FINANCEMENT : Budget Etat Gestion 2017

Dans le cadre de l’exécution du budget de l’Etat exercice 2017,
le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques (MAAH)  lance un avis d’appel d’offres
ouvert accéléré pour l’acquisition de matériels et de mobiliers  de
bureau au profit de divers projets et programmes de la Direction
Générale des Productions Végétales (DGPV).

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

Les acquisitions se décomposent  en deux lots : 
-lot 1 : Acquisition de matériels de bureau.
-lot 2 : Acquisition de mobiliers de bureau

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.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quarante-cinq (45)
jours pour chaque lot

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

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 25-49-99-00
à 09, poste 40 19 moyennant paiement d’un montant non remboursable
de trente mille (30 000) F CFA par lot auprès du régisseur de la
Direction Générale du Contrôle des Marchés publics et des
Engagements Financiers (DG-CMEF)du Ministère de l’Economie des
Finances et du Développement  sise au 395 avenue HO Chi Minh Tél.
25 32 47 76.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de sept cent cinquante
mille (750 000) FCFA pour le lot 1 et cinq cent mille (500 000) FCFA
pour le lot 2 devront parvenir ou être remises à la Direction des Marchés
Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 25-49-99-00 à
09, poste 40 19 au plus tard le 29 mai 2017 à 09h 00, heure à laquelle
l’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

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

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

Le Directeur des Marchés Publics p.o

Président de la CAM

René William KOULIDIATY
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Avis de demande de prix 
n°2017-lIDPX/55 du 03/04/2017 

Financement: ETAT 

Le CONSEIL D'ETAT lance une demande de prix pour « Acquisition de fournitures de bureau par contrat à ordres de commande au prof-
it du Conseil d'Etat ». 

Les services demandés sont constitués d'un lot unique. 

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

Le délai d'exécution ne devrait pas excéder 15 jour(s) pour chaque ordre de commande. 

Le délai de validité du contrat est l'année budgétaire 2017. 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable des 
Marchés à l'adresse suivante: 01 BP 586 ouaga 01, Tél : 25 30 64 15 

Tout soumissionnaire éligible intéressé peut retirer le dossier complet à l'adresse suivante : DGC-MEF/MINEFID moyennant paiement d'un
montant non remboursable de vingt mille (20 000) F CF A. 

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 de deux cent mille 
( 200 000) F CFA. 

Les offres devront parvenir ou être remises avant le 26/04/2017 à 09 :00 à l'adresse suivante: 
Secrétariat DAAF du Conseil d'Etat, Tél: 253064 15. 

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

tion de l'offre transmise par le soumissionnaire. 

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

La Personne Responsable des Marchés

Boubakar DRABO
La Personne Responsable des Marchés

Fournitures et Services courants

CONSEIL D'ETAT 

Acquisition de fournitures de bureau par contrat à ordres de commande au profit du
Conseil d'Etat 
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Avis d’appel d’offres n° : 2017/006/AON/FASO BAARA S.A
Date de l’avis : 25 avril 2017

Financement : Budget National 2016

Le Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l’Innovation (MESRSI), a prévu au titre du budget
national des crédits pour les travaux d’aménagements complémentaires et pour l’équipement de la cité universitaire de l’Université Ouaga
II.

Par convention de Maîtrise d’Ouvrage Déléguée, le MESRSI a confié à l’Agence Faso Baara S.A la réalisation de ces travaux.
Dans ce cadre, le Directeur Général de l’Agence Faso Baara S.A lance un appel d’offres national pour la réalisation des travaux

d’aménagements complémentaires et pour l’équipement de la cité universitaire de l’Université Ouaga II.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les entreprises ou groupements d’entreprises qualifiées 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 objets du présent appel d’offres se composent de cinq (05) lots se définissant comme suit :

Le délai d’exécution des travaux ne devrait pas excéder les délais mentionnés ci-dessus.
Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le Dossier d’Appel

d’Offres dans les bureaux de l’Agence Faso Baara S.A sise à Ouaga 2000, 01 BP 6633 Ouagadougou 01 Tél. : 25 37 57 38 / 39 / 40.
Tout candidat éligible, intéressé par le présent avis, devra acheter le Dossier d’Appel d’Offres à l’Agence Faso Baara S.A sise à

Ouaga 2000, 01 BP 6633 Ouagadougou 01 Tél. : 25 37 57 38 / 39 / 40 à partir du mardi 02 mai 2017 à 09 heures moyennant le paiement
d’un montant non remboursable défini comme suit par lot :

Les offres présentées en un original et deux copies, conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, devront parvenir ou
être remises à l’Agence Faso Baara S.A sise à Ouaga 2000, 01 BP 6633 Ouagadougou 01 Tél. : 25 37 57 38 / 39 / 40, au plus tard le
jeudi 1er juin 2017 à 09 heures.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi de l’offre par la poste ou autre mode de transmission, l’Agence Faso Baara S.A ne pourrait être tenue responsable de la
non réception de celle-ci.

Il est exigé des soumissionnaires une garantie de soumission délivrée par une banque, un établissement financier agréé ou une institu-
tion de micro-finance agréée d’un montant défini comme suit par lot :

Travaux

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L’INNOVATION (MESRSI)

Travaux d'aménagements complémentaires et équipements de la cité universitaire 
de l’université Ouaga II
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 AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL 
 
 

 
Avis d’appel d’offres n° : 2017/006/AON/FASO BAARA S.A 

Date de l’avis : 25 avril 2017 

Financement : Budget National 2016 

Objet : Travaux d'aménagements complémentaires et équipements de la cité universitaire 
de l’université Ouaga II 

 
1. Le Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l’Innovation (MESRSI), a prévu au 

titre du budget national des crédits pour les travaux d’aménagements complémentaires et pour l’équipement de 
la cité universitaire de l’Université Ouaga II. 

2. Par convention de Maîtrise d’Ouvrage Déléguée, le MESRSI a confié à l’Agence Faso Baara S.A la réalisation de 
ces travaux. 

3. Dans ce cadre, le Directeur Général de l’Agence Faso Baara S.A lance un appel d’offres national pour la 
réalisation des travaux d’aménagements complémentaires et pour l’équipement de la cité universitaire de 
l’Université Ouaga II. 

4. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les entreprises ou groupements d’entreprises qualifiées 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. Les travaux objets du présent appel d’offres se composent de cinq (05) lots se définissant comme suit : 

Lot Désignation travaux Délai d’exécution 

1 
Travaux de construction du système de traitement des eaux usées de la cité Universitaire à 
l'Université Ouaga II 05 mois 

2 
Travaux de construction et d'équipement d'une bâche à eau et d'un local suppresseur au profit de la 
cité universitaire à l'Université Ouaga II 05 mois 

3 Aménagement et assainissement des alentours de la cité universitaire à l'Université Ouaga II 05 mois 

4 
Travaux de construction d’un local transformateur équipé au profit de la cité universitaire à l'Université 
Ouaga II 05 mois 

5 Fourniture et pose des équipements de la cité universitaire à l'Université Ouaga II 03 mois 

 
 
6. Le délai d’exécution des travaux ne devrait pas excéder les délais mentionnés ci-dessus. 

7. Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le 
Dossier d’Appel d’Offres dans les bureaux de l’Agence Faso Baara S.A sise à Ouaga 2000, 01 BP 6633 
Ouagadougou 01 Tél. : 25 37 57 38 / 39 / 40. 
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8. Tout candidat éligible, intéressé par le présent avis, devra acheter le Dossier d’Appel d’Offres à l’Agence Faso 
Baara S.A sise à Ouaga 2000, 01 BP 6633 Ouagadougou 01 Tél. : 25 37 57 38 / 39 / 40 à partir du mardi 02 
mai 2017 à 09 heures moyennant le paiement d’un montant non remboursable défini comme suit par lot : 

Lots Prix de vente du dossier  Lot Prix de vente du dossier 

1; 2 ; 3 ; 4 75 000  FCFA  5 150 000 FCFA 

 

9. Les offres présentées en un original et deux copies, conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, 
devront parvenir ou être remises à l’Agence Faso Baara S.A sise à Ouaga 2000, 01 BP 6633 Ouagadougou 01 
Tél. : 25 37 57 38 / 39 / 40, au plus tard le jeudi 1er juin 2017 à 09 heures. 

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

En cas d’envoi de l’offre par la poste ou autre mode de transmission, l’Agence Faso Baara S.A ne pourrait être 
tenue responsable de la non réception de celle-ci. 
 
Il est exigé des soumissionnaires une garantie de soumission délivrée par une banque, un établissement financier 
agréé ou une institution de micro-finance agréée d’un montant défini comme suit par lot : 

Lot Garantie de soumission Ligne de crédit Chiffre d’affaires moyen 

1 2 500 000 FCFA 6 000 000 FCFA 120 000 000 FCFA 

2 2 500 000 FCFA 6 000 000 FCA 150 000 000 FCFA 

3 2 500 000 FCFA 7 000 000 FCFA 120 000 000 FCFA 

4 3 500 000 FCFA 8 000 000 FCFA 200 000 000 FCFA 

5 6 000 000 FCFA 15 000 000 FCFA 250 000 000 FCFA 

 

10. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai maximum de 120 jours, à compter de la 
date de remise des offres. 

11. Une brève description des critères de qualification auxquels les soumissionnaires doivent satisfaire est 
mentionnée ci-après : 

• Avoir réalisé avec succès en tant qu’entrepreneur principal au moins deux (02) projets similaires au cours des 
cinq (05) dernières années ; 

• Disposer du matériel et du personnel nécessaires pour l’exécution des travaux conformément aux 
prescriptions des Données Particulières du Dossier d’Appel d’Offres ; 

• Fournir une attestation de ligne de crédit délivrée par une banque, un établissement financier agréé ou une 
institution de micro-finance agréée d’un montant défini dans le tableau ci-dessus/lot. 

• Avoir réalisé un chiffre d’affaires moyen minimum au cours des cinq (05) dernières années ou depuis la date 
de création d’un montant défini dans le tableau ci-dessus/lot. 

Pour ce faire, les soumissionnaires joindront à leur offre les chiffres d’affaires des cinq (05) dernières années ou depuis la 
date de création certifiés par les services des impôts. 

               Le Directeur Général  
 
 
 
 

Saïdou OUEDRAOGO 
Chevalier de l’Ordre National 
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8. Tout candidat éligible, intéressé par le présent avis, devra acheter le Dossier d’Appel d’Offres à l’Agence Faso 
Baara S.A sise à Ouaga 2000, 01 BP 6633 Ouagadougou 01 Tél. : 25 37 57 38 / 39 / 40 à partir du mardi 02 
mai 2017 à 09 heures moyennant le paiement d’un montant non remboursable défini comme suit par lot : 

Lots Prix de vente du dossier  Lot Prix de vente du dossier 

1; 2 ; 3 ; 4 75 000  FCFA  5 150 000 FCFA 

 

9. Les offres présentées en un original et deux copies, conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, 
devront parvenir ou être remises à l’Agence Faso Baara S.A sise à Ouaga 2000, 01 BP 6633 Ouagadougou 01 
Tél. : 25 37 57 38 / 39 / 40, au plus tard le jeudi 1er juin 2017 à 09 heures. 

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

En cas d’envoi de l’offre par la poste ou autre mode de transmission, l’Agence Faso Baara S.A ne pourrait être 
tenue responsable de la non réception de celle-ci. 
 
Il est exigé des soumissionnaires une garantie de soumission délivrée par une banque, un établissement financier 
agréé ou une institution de micro-finance agréée d’un montant défini comme suit par lot : 

Lot Garantie de soumission Ligne de crédit Chiffre d’affaires moyen 

1 2 500 000 FCFA 6 000 000 FCFA 120 000 000 FCFA 

2 2 500 000 FCFA 6 000 000 FCA 150 000 000 FCFA 

3 2 500 000 FCFA 7 000 000 FCFA 120 000 000 FCFA 

4 3 500 000 FCFA 8 000 000 FCFA 200 000 000 FCFA 

5 6 000 000 FCFA 15 000 000 FCFA 250 000 000 FCFA 

 

10. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai maximum de 120 jours, à compter de la 
date de remise des offres. 

11. Une brève description des critères de qualification auxquels les soumissionnaires doivent satisfaire est 
mentionnée ci-après : 

• Avoir réalisé avec succès en tant qu’entrepreneur principal au moins deux (02) projets similaires au cours des 
cinq (05) dernières années ; 

• Disposer du matériel et du personnel nécessaires pour l’exécution des travaux conformément aux 
prescriptions des Données Particulières du Dossier d’Appel d’Offres ; 

• Fournir une attestation de ligne de crédit délivrée par une banque, un établissement financier agréé ou une 
institution de micro-finance agréée d’un montant défini dans le tableau ci-dessus/lot. 

• Avoir réalisé un chiffre d’affaires moyen minimum au cours des cinq (05) dernières années ou depuis la date 
de création d’un montant défini dans le tableau ci-dessus/lot. 

Pour ce faire, les soumissionnaires joindront à leur offre les chiffres d’affaires des cinq (05) dernières années ou depuis la 
date de création certifiés par les services des impôts. 

               Le Directeur Général  
 
 
 
 

Saïdou OUEDRAOGO 
Chevalier de l’Ordre National 
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Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai maximum de 120 jours, à compter de la date de remise des
offres.

Une brève description des critères de qualification auxquels les soumissionnaires doivent satisfaire est mentionnée ci-après :
Avoir réalisé avec succès en tant qu’entrepreneur principal au moins deux (02) projets similaires au cours des cinq (05) dernières

années ;
Disposer du matériel et du personnel nécessaires pour l’exécution des travaux conformément aux prescriptions des Données

Particulières du Dossier d’Appel d’Offres ;
Fournir une attestation de ligne de crédit délivrée par une banque, un établissement financier agréé ou une institution de micro-

finance agréée d’un montant défini dans le tableau ci-dessus/lot.
Avoir réalisé un chiffre d’affaires moyen minimum au cours des cinq (05) dernières années ou depuis la date de création d’un mon-

tant défini dans le tableau ci-dessus/lot.
Pour ce faire, les soumissionnaires joindront à leur offre les chiffres d’affaires des cinq (05) dernières années ou depuis la date de créa-
tion certifiés par les services des impôts.

Le Directeur Général 

Saïdou OUEDRAOGO
Chevalier de l’Ordre National

Travaux
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Avis d’appel d’offres accéléré n° : 2017/007/AON/FASO BAARA S.A
Date de l’avis : 24 avril 2017

Financements : Budget de l’État, gestion 2017

Le Ministère de l’Éducation Nationale et de l’Alphabétisation (MENA), a prévu au titre du budget de l’État, gestion 2017 des crédits
pour la construction d’infrastructures scolaires équipées et la réalisation de forages positifs équipés dans les Régions du Centre-Nord, de
l’Est et du Plateau Central.

Par conventions de Maîtrise d’Ouvrage Déléguée, le MENA a confié à l’Agence Faso Baara S.A la réalisation de ces travaux.
Le Directeur Général de l’Agence Faso Baara S.A lance un appel d’offres national pour les travaux de construction d’infrastruc-

tures scolaires et la réalisation de forages positifs équipés dans les Régions du Centre-Nord, de l’Est et du Plateau Central au profit du
MENA.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les entreprises ou groupements d’entreprises qualifiées 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 ouvrages à réaliser dans le cadre du présent appel d’offres se composent de onze (11) lots se définissant comme suit :

Travaux

MINISTERE DE L’ÉDUCATION NATIONALE ET DE L’ALPHABÉTISATION (MENA)

Construction d’infrastructures scolaires et réalisation de forages positifs équipés dans
les Régions du Centre-Nord, de l’Est et du Plateau Central au profit du MENA
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AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL ACCELERE 
 
 

 
Avis d’appel d’offres n° : 2017/007/AON/FASO BAARA S.A 

Date de l’avis : 24 avril 2017 

Financements : Budget de l’État, gestion 2017 

Objet : Construction d’infrastructures scolaires et réalisation de forages positifs équipés 
dans les Régions du Centre-Nord, de l’Est et du Plateau Central au profit du 
MENA 

 
1. Le Ministère de l’Éducation Nationale et de l’Alphabétisation (MENA), a prévu au titre du budget de l’État, 

gestion 2017 des crédits pour la construction d’infrastructures scolaires équipées et la réalisation de forages 
positifs équipés dans les Régions du Centre-Nord, de l’Est et du Plateau Central. 

2. Par conventions de Maîtrise d’Ouvrage Déléguée, le MENA a confié à l’Agence Faso Baara S.A la réalisation de 
ces travaux. 

3. Le Directeur Général de l’Agence Faso Baara S.A lance un appel d’offres national pour les travaux de 
construction d’infrastructures scolaires et la réalisation de forages positifs équipés dans les Régions du Centre-
Nord, de l’Est et du Plateau Central au profit du MENA. 

4. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les entreprises ou groupements d’entreprises qualifiées 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. Les ouvrages à réaliser dans le cadre du présent appel d’offres se composent de onze lots se définissant comme 
suit : 

Lot REGION PROVINCE COMMUNES SITES Ouvrage 

BOLKIBA Latrine 

NAMSIGUIAN 3 sal + m + b BOURZANGA 

NAMSIGUIA B Logements 

OUATTIGUE Logements 
ROLLO 

WATIGUI Latrine 

BAM 

ROUKO KONNKOUGGUIN 3 sal + m + b 

PAPAO Latrine 
BARSALOGHO 

WANBSOUYA Latrine 
BOUSSOUMA SINGUE Logements 

KORSIMORO KORSIMORO 2 sal + m + b 
MANE SABOURI Logements 
PENSA OURBA Logements 

1 CENTRE-NORD 

SANMATENGA 

PISSILA BOLLE Logements 
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Lot REGION PROVINCE COMMUNES SITES Ouvrage 

ZAMBANGA B Logements 
BOULSA 

ZAMBANGA SIGN. 3 sal + m + b 
BOUROUM OURBA Logements 

DOURE DE TISSIM Logements 
Latrine 

LOUDRE DE BAGADE 
Logements 

2 CENTRE-NORD NAMENTENGA 

TOUGOURI 

TOUGOURI Sect. 5 3 sal + m + b 
BILANGA SEBGA 3 sal + m + b 

BENFOKA 3 sal + m + b 
BOGANDE 

TIAFOUAGOU 3 sal + m + b 
COALLA DIAGOUROU 3 sal + m + b 
LIPTOUGOU BOULA 3 sal + m + b 
MANI BAMBOU 3 sal + m + b 

3 EST GNAGNA 

THION THION Latrine 

KOULPISSI DIABO 
SILMITENGA 
LIGUIDITENGA 
TAMPOUR-KOLOK. 

4 EST GOURMA 
TIBGA 

TIBGA B 

3 sal + m + b 

KINTOUGOU 
SARBONGOU E 
SECT 2 B 
SECT 6 
SECT 11 B 
TANWALBOUGOU B 

5 EST GOURMA FADA 
N'GOURMA 

TOULIDENI 

3 sal + m + b 

GNINFOAGMA 3 sal + m + b 

KANMA 3 sal + m + b 6 EST GOURMA MATIAKOALI 

NIKPELTOUAGA Latrine 

HAABA B 3 sal + m + b 
BARTIEBOUGOU 

TAMBIGA PEULH 3 sal + m + b 
FOUTOURI KIRGOU GOURMA 3 sal + m + b 

BONDIMALI 3 sal + m + b 

CARMAPERI Latrine 

7 EST KOMONDJARI 

GAYERI 

DOUONDI 3 sal + m + b 

KOAPANDI 3 sal + m + b 
KOMPIENGA 

SECT 5 ( KOULA) Latrine 

COMMU: ATCHOUNA 3 sal + m + b 
Latrine 

8 EST KOMPIENGA 
PAMA 

SAMBOANLI 
Logements 

KALTIAGA (NAB.) 3 sal + m + b 
KPENPIENGOU (MANT.) 3 sal + m + b 

Latrine 
NANDO (MAMALI) 

Logements 
9 EST TAPOA KANTCHARI 

TABGOU Latrine 

MADAGA (GNIANLA) Logements 
LOGOBOU 

MORIDENI 3 sal + m + b 
NANISSOANGUI 3 sal + m + b 

TAMBAGA 
YOBRI (YOBRI B) Latrine 

10 EST TAPOA 

TANSARGA BANTOUANA DE KAB. 3 sal + m + b 
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3 sal + m + b = école à trois (3) salles de classe + magasin + bureau 
2 sal + m + b = école à deux (2) salles de classe + magasin + bureau 

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

Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le Dossier d’Appel
d’Offres dans les bureaux de l’Agence Faso Baara S.A sise à Ouaga 2000, 01 BP 6633 Ouagadougou 01 Tél. : 25 37 57 38 / 39 / 40.
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Lot REGION PROVINCE COMMUNES SITES Ouvrage 

ZAMBANGA B Logements 
BOULSA 

ZAMBANGA SIGN. 3 sal + m + b 
BOUROUM OURBA Logements 

DOURE DE TISSIM Logements 
Latrine 

LOUDRE DE BAGADE 
Logements 

2 CENTRE-NORD NAMENTENGA 

TOUGOURI 

TOUGOURI Sect. 5 3 sal + m + b 
BILANGA SEBGA 3 sal + m + b 

BENFOKA 3 sal + m + b 
BOGANDE 

TIAFOUAGOU 3 sal + m + b 
COALLA DIAGOUROU 3 sal + m + b 
LIPTOUGOU BOULA 3 sal + m + b 
MANI BAMBOU 3 sal + m + b 

3 EST GNAGNA 

THION THION Latrine 

KOULPISSI DIABO 
SILMITENGA 
LIGUIDITENGA 
TAMPOUR-KOLOK. 

4 EST GOURMA 
TIBGA 

TIBGA B 

3 sal + m + b 

KINTOUGOU 
SARBONGOU E 
SECT 2 B 
SECT 6 
SECT 11 B 
TANWALBOUGOU B 

5 EST GOURMA FADA 
N'GOURMA 

TOULIDENI 

3 sal + m + b 

GNINFOAGMA 3 sal + m + b 

KANMA 3 sal + m + b 6 EST GOURMA MATIAKOALI 

NIKPELTOUAGA Latrine 

HAABA B 3 sal + m + b 
BARTIEBOUGOU 

TAMBIGA PEULH 3 sal + m + b 
FOUTOURI KIRGOU GOURMA 3 sal + m + b 

BONDIMALI 3 sal + m + b 

CARMAPERI Latrine 

7 EST KOMONDJARI 

GAYERI 

DOUONDI 3 sal + m + b 

KOAPANDI 3 sal + m + b 
KOMPIENGA 

SECT 5 ( KOULA) Latrine 

COMMU: ATCHOUNA 3 sal + m + b 
Latrine 

8 EST KOMPIENGA 
PAMA 

SAMBOANLI 
Logements 

KALTIAGA (NAB.) 3 sal + m + b 
KPENPIENGOU (MANT.) 3 sal + m + b 

Latrine 
NANDO (MAMALI) 

Logements 
9 EST TAPOA KANTCHARI 

TABGOU Latrine 

MADAGA (GNIANLA) Logements 
LOGOBOU 

MORIDENI 3 sal + m + b 
NANISSOANGUI 3 sal + m + b 

TAMBAGA 
YOBRI (YOBRI B) Latrine 

10 EST TAPOA 

TANSARGA BANTOUANA DE KAB. 3 sal + m + b 
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Lot REGION PROVINCE COMMUNES SITES Ouvrage 

NEDOGO B 3 sal + m + b 
BOUDRY 

OUAYALGHUI  V2 B 3 sal + m + b 
MOGTEDO MOGTEDO V4-V5 3 sal + m + b 
ZAM DAWAKA Logements 

GANZOURGOU 

ZOUNGOU ZORBIMBA 3 sal + m + b 

SIGNOGUIN Latrine 
Latrine KOURWEOGO NIOU 

TEO 
Logements 

IPALA/NIONIOGO 3 sal + m + b 
ABSOUYA 

SONGDIN Latrine 

11 PLATEAU 
CENTRAL 

OUBRITENGA 
ZITENGA ZENDEGHIN Latrine 

12 EST TAPOA DIAPAGA DIAPAGA Lycée 

13 PLATEAU 
CENTRAL KOURWEOGO BOUSSE BOUSSE Lycée 

CENTRE-NORD BAM ROLLO WATIGUI 

EST GOURMA YAMBA TANDJARI 14 
PLATEAU 
CENTRAL KOURWEOGO NIOU TEO 

Forages 

3 sal + m + b = école à trois (3) salles de classe + magasin + bureau  
2 sal + m + b = école à deux (2) salles de classe + magasin + bureau  

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

7. Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le 
Dossier d’Appel d’Offres dans les bureaux de l’Agence Faso Baara S.A sise à Ouaga 2000, 01 BP 6633 
Ouagadougou 01 Tél. : 25 37 57 38 / 39 / 40. 

8. Tout candidat éligible, intéressé par le présent avis, devra acheter le Dossier d’Appel d’Offres à l’Agence Faso 
Baara S.A sise à Ouaga 2000, 01 BP 6633 Ouagadougou 01 Tél. : 25 37 57 38 / 39 / 40 à partir du mardi 02 
mai 2017 à 09 heures moyennant le paiement d’un montant non remboursable défini ci-après par lot :  

Lots Prix de vente du dossier 

2, 6, 8, 9, 10  75 000 FCFA 

1, 3, 4, 5, 7, 11, 12, 13 150 000 FCFA 

14 50 000 FCFA 

9. Les offres présentées en un original et deux copies, conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, 
devront parvenir ou être remises à l’Agence Faso Baara S.A sise à Ouaga 2000, 01 BP 6633 Ouagadougou 01 
Tél. : 25 37 57 38 / 39 / 40, au plus tard le jeudi 11 mai 2017 à 09 heures. 

Les plis seront ouverts en séance publique en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y 
assister le jeudi 11 mai 2017 à 09 heures, à l’Agence Faso Baara S.A sise à Ouaga 2000, 01 BP 6633 Ouagadougou 
01 Tél. : 25 37 57 38 / 39 / 40 

En cas d’envoi de l’offre par la poste ou autre mode de transmission, l’Agence Faso Baara S.A ne pourrait être 
tenue responsable de la non réception de celle-ci. 
 

Travaux
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Tout candidat éligible, intéressé par le présent avis, devra acheter le Dossier d’Appel d’Offres à l’Agence Faso Baara S.A sise à
Ouaga 2000, 01 BP 6633 Ouagadougou 01 Tél. : 25 37 57 38 / 39 / 40 à partir du mardi 02 mai 2017 à 09 heures moyennant le paiement
d’un montant non remboursable défini ci-après par lot : 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, devront par-
venir ou être remises à l’Agence Faso Baara S.A sise à Ouaga 2000, 01 BP 6633 Ouagadougou 01 Tél. : 25 37 57 38 / 39 / 40, au plus
tard le jeudi 11 mai 2017 à 09 heures.
Les plis seront ouverts en séance publique en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister le jeudi 11 mai
2017 à 09 heures, à l’Agence Faso Baara S.A sise à Ouaga 2000, 01 BP 6633 Ouagadougou 01 Tél. : 25 37 57 38 / 39 / 40
En cas d’envoi de l’offre par la poste ou autre mode de transmission, l’Agence Faso Baara S.A ne pourrait être tenue responsable de la
non réception de celle-ci.

Il est exigé des soumissionnaires une garantie de soumission délivrée par une banque, un établissement financier agréé ou une institu-
tion de micro-finance agréée d’un montant défini ci-dessous par lot : 

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai maximum de 120 jours, à compter de la date de remise des
offres.

Une brève description des critères de qualification auxquels les soumissionnaires doivent satisfaire est mentionnée ci-après :
• Avoir réalisé avec succès en tant qu’entrepreneur principal au moins deux (02) projets similaires au cours des cinq (05) dernières années
;
• Disposer du matériel et du personnel nécessaires pour l’exécution des travaux conformément aux prescriptions des Données
Particulières du Dossier d’Appel d’Offres ;
• Fournir une attestation de ligne de crédit délivrée par une banque, un établissement financier agréé ou une institution de micro-finance
agréée défini ci-dessous par lot :

Avoir réalisé un chiffre d’affaires moyen minimum au cours des cinq (05) dernières années ou depuis la date de création d’un mon-
tant défini ci-dessous par lot :

Travaux
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Lot REGION PROVINCE COMMUNES SITES Ouvrage 

NEDOGO B 3 sal + m + b 
BOUDRY 

OUAYALGHUI  V2 B 3 sal + m + b 
MOGTEDO MOGTEDO V4-V5 3 sal + m + b 
ZAM DAWAKA Logements 

GANZOURGOU 

ZOUNGOU ZORBIMBA 3 sal + m + b 

SIGNOGUIN Latrine 
Latrine KOURWEOGO NIOU 

TEO 
Logements 

IPALA/NIONIOGO 3 sal + m + b 
ABSOUYA 

SONGDIN Latrine 

11 PLATEAU 
CENTRAL 

OUBRITENGA 
ZITENGA ZENDEGHIN Latrine 

12 EST TAPOA DIAPAGA DIAPAGA Lycée 

13 PLATEAU 
CENTRAL KOURWEOGO BOUSSE BOUSSE Lycée 

CENTRE-NORD BAM ROLLO WATIGUI 

EST GOURMA YAMBA TANDJARI 14 
PLATEAU 
CENTRAL KOURWEOGO NIOU TEO 

Forages 

3 sal + m + b = école à trois (3) salles de classe + magasin + bureau  
2 sal + m + b = école à deux (2) salles de classe + magasin + bureau  

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

7. Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le 
Dossier d’Appel d’Offres dans les bureaux de l’Agence Faso Baara S.A sise à Ouaga 2000, 01 BP 6633 
Ouagadougou 01 Tél. : 25 37 57 38 / 39 / 40. 

8. Tout candidat éligible, intéressé par le présent avis, devra acheter le Dossier d’Appel d’Offres à l’Agence Faso 
Baara S.A sise à Ouaga 2000, 01 BP 6633 Ouagadougou 01 Tél. : 25 37 57 38 / 39 / 40 à partir du mardi 02 
mai 2017 à 09 heures moyennant le paiement d’un montant non remboursable défini ci-après par lot :  

Lots Prix de vente du dossier 

2, 6, 8, 9, 10  75 000 FCFA 

1, 3, 4, 5, 7, 11, 12, 13 150 000 FCFA 

14 50 000 FCFA 

9. Les offres présentées en un original et deux copies, conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, 
devront parvenir ou être remises à l’Agence Faso Baara S.A sise à Ouaga 2000, 01 BP 6633 Ouagadougou 01 
Tél. : 25 37 57 38 / 39 / 40, au plus tard le jeudi 11 mai 2017 à 09 heures. 

Les plis seront ouverts en séance publique en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y 
assister le jeudi 11 mai 2017 à 09 heures, à l’Agence Faso Baara S.A sise à Ouaga 2000, 01 BP 6633 Ouagadougou 
01 Tél. : 25 37 57 38 / 39 / 40 

En cas d’envoi de l’offre par la poste ou autre mode de transmission, l’Agence Faso Baara S.A ne pourrait être 
tenue responsable de la non réception de celle-ci. 
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Il est exigé des soumissionnaires une garantie de soumission délivrée par une banque, un établissement financier 
agréé ou une institution de micro-finance agréée d’un montant défini ci-dessous par lot :  

Lots Caution de soumission 

14 500 000 FCFA 

6, 8, 9 1 500 000 FCFA 

2, 10 2 000 000 FCFA 

1, 4, 7, 12, 13 3 000 000 FCFA 

3, 5, 11 4 000 000 FCFA 

10. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai maximum de 120 jours, à compter de la 
date de remise des offres. 

11. Une brève description des critères de qualification auxquels les soumissionnaires doivent satisfaire est 
mentionnée ci-après : 

• Avoir réalisé avec succès en tant qu’entrepreneur principal au moins deux (02) projets similaires au cours des 
cinq (05) dernières années ; 

• Disposer du matériel et du personnel nécessaires pour l’exécution des travaux conformément aux 
prescriptions des Données Particulières du Dossier d’Appel d’Offres ; 

• Fournir une attestation de ligne de crédit délivrée par une banque, un établissement financier agréé ou une 
institution de micro-finance agréée défini ci-dessous par lot : 

Lots Ligne de crédit 

14 5 000 000 FCFA 

6, 8, 9 15 000 000 FCFA 

2, 10 20 000 000 FCFA 

1, 4, 7, 12, 13 30 000 000 FCFA 

3, 5, 11 40 000 000 FCFA 

 

• Avoir réalisé un chiffre d’affaires moyen minimum au cours des cinq (05) dernières années ou depuis la date 
de création d’un montant défini ci-dessous par lot : 

Lots Chiffre d’affaires moyen  

6, 8, 9 50 000 000 FCFA 

2, 10 75 000 000 FCFA 

1, 4, 7, 12, 13 100 000 000 FCFA 

3, 5, 11 150 000 000 FCFA 

Pour ce faire, les soumissionnaires joindront à leur offre les chiffres d’affaires des cinq (05) dernières années ou 
depuis la date de création certifiés par les services des impôts. 

 

                Le Directeur Général  
 
 
 
 

Saïdou OUEDRAOGO 
Chevalier de l’Ordre National 
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Il est exigé des soumissionnaires une garantie de soumission délivrée par une banque, un établissement financier 
agréé ou une institution de micro-finance agréée d’un montant défini ci-dessous par lot :  

Lots Caution de soumission 

14 500 000 FCFA 

6, 8, 9 1 500 000 FCFA 

2, 10 2 000 000 FCFA 

1, 4, 7, 12, 13 3 000 000 FCFA 

3, 5, 11 4 000 000 FCFA 

10. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai maximum de 120 jours, à compter de la 
date de remise des offres. 

11. Une brève description des critères de qualification auxquels les soumissionnaires doivent satisfaire est 
mentionnée ci-après : 

• Avoir réalisé avec succès en tant qu’entrepreneur principal au moins deux (02) projets similaires au cours des 
cinq (05) dernières années ; 

• Disposer du matériel et du personnel nécessaires pour l’exécution des travaux conformément aux 
prescriptions des Données Particulières du Dossier d’Appel d’Offres ; 

• Fournir une attestation de ligne de crédit délivrée par une banque, un établissement financier agréé ou une 
institution de micro-finance agréée défini ci-dessous par lot : 

Lots Ligne de crédit 

14 5 000 000 FCFA 

6, 8, 9 15 000 000 FCFA 

2, 10 20 000 000 FCFA 

1, 4, 7, 12, 13 30 000 000 FCFA 

3, 5, 11 40 000 000 FCFA 

 

• Avoir réalisé un chiffre d’affaires moyen minimum au cours des cinq (05) dernières années ou depuis la date 
de création d’un montant défini ci-dessous par lot : 

Lots Chiffre d’affaires moyen  

6, 8, 9 50 000 000 FCFA 

2, 10 75 000 000 FCFA 

1, 4, 7, 12, 13 100 000 000 FCFA 

3, 5, 11 150 000 000 FCFA 

Pour ce faire, les soumissionnaires joindront à leur offre les chiffres d’affaires des cinq (05) dernières années ou 
depuis la date de création certifiés par les services des impôts. 

 

                Le Directeur Général  
 
 
 
 

Saïdou OUEDRAOGO 
Chevalier de l’Ordre National 
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Il est exigé des soumissionnaires une garantie de soumission délivrée par une banque, un établissement financier 
agréé ou une institution de micro-finance agréée d’un montant défini ci-dessous par lot :  

Lots Caution de soumission 

14 500 000 FCFA 

6, 8, 9 1 500 000 FCFA 

2, 10 2 000 000 FCFA 

1, 4, 7, 12, 13 3 000 000 FCFA 

3, 5, 11 4 000 000 FCFA 

10. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai maximum de 120 jours, à compter de la 
date de remise des offres. 

11. Une brève description des critères de qualification auxquels les soumissionnaires doivent satisfaire est 
mentionnée ci-après : 

• Avoir réalisé avec succès en tant qu’entrepreneur principal au moins deux (02) projets similaires au cours des 
cinq (05) dernières années ; 

• Disposer du matériel et du personnel nécessaires pour l’exécution des travaux conformément aux 
prescriptions des Données Particulières du Dossier d’Appel d’Offres ; 

• Fournir une attestation de ligne de crédit délivrée par une banque, un établissement financier agréé ou une 
institution de micro-finance agréée défini ci-dessous par lot : 

Lots Ligne de crédit 

14 5 000 000 FCFA 

6, 8, 9 15 000 000 FCFA 

2, 10 20 000 000 FCFA 

1, 4, 7, 12, 13 30 000 000 FCFA 

3, 5, 11 40 000 000 FCFA 

 

• Avoir réalisé un chiffre d’affaires moyen minimum au cours des cinq (05) dernières années ou depuis la date 
de création d’un montant défini ci-dessous par lot : 

Lots Chiffre d’affaires moyen  

6, 8, 9 50 000 000 FCFA 

2, 10 75 000 000 FCFA 

1, 4, 7, 12, 13 100 000 000 FCFA 

3, 5, 11 150 000 000 FCFA 

Pour ce faire, les soumissionnaires joindront à leur offre les chiffres d’affaires des cinq (05) dernières années ou 
depuis la date de création certifiés par les services des impôts. 

 

                Le Directeur Général  
 
 
 
 

Saïdou OUEDRAOGO 
Chevalier de l’Ordre National 

Travaux

Pour ce faire, les soumissionnaires joindront à leur offre les chiffres d’affaires des cinq (05) dernières années ou depuis la date de créa-
tion certifiés par les services des impôts.

Le Directeur Général 

Saïdou OUEDRAOGO
Chevalier de l’Ordre National
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Avis d’appel d’Offres 
n°2017 -017T/MAAH/SG/DMP13 avril 2017

FINANCEMENT : Budget de l’État-Exercice 2017

Dans le cadre de l’exécution du Budget de l’État-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 la réalisation des travaux de réhabilitation d’infrastructures adminis-
tratives et de production au profit des Centres de Promotion Rurale (CPR) de la DGFOMR.

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

Le présent Appel d’Offres est constitué de six (06)  lots: 
lot 1 : Travaux de réhabilitation d’infrastructures et de raccordement au réseau SONABEL du CPR de Bapla (Commune de Diébougou), 
lot 2 : Réhabilitation des infrastructures du CPR de Kodougou (commune de Bourasso)
lot 3. Réhabilitation des infrastructures du CPR de pk60 (Commune de Fada) ;
lot 4. Réhabilitation des infrastructures et de raccordement au réseau SONABEL au profit du CPR de Kongoussi ;
lot 5 : Raccordement du CPR de Goundi (Commune de Réo) au réseau SONABEL  et réhabilitation du réseau électrique des CPR de Dionkélé
(Commune de Kayan), PK60(commune de Fada N’Gourma) et Bissiri (commune de Kombissiri);
lot 6 : Réhabilitation des adductions d’eau potable des CPR de Diomga (Commune de Dori) et Kodougou (Commune de Bourasso)

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder deux (02) mois pour chaque lot. 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’Appel
d’offres dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques sise à Ouaga 2000,
avenue Ousmane Sembene.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à Direction des Marchés
Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques, 03 BP 7010 Ouagadougou 03 tel: 50 49 99 00 à 09 poste 40 19, moyen-
nant paiement d’un montant non remboursable de:
-cinquante mille (50 000) F CFA pour le lot 1;
- trente mille (30 000) FCFA pour chacun des lots 2, 4 et 5;
-vingt mille (20 000) FCFA pour chacun des lots 3 et 6.

Cette somme est payable auprès du régisseur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics du Ministère de l’Économie et
des Finances.

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;
-cinq-cents mille (500 000) FCFA pour le lot 2;
- deux-cent mille (200 000) FCFA pour chacun des lots 3 et 6;
-sept-cent mille (700 000) FCFA pour le lot 4;
- quatre-cent mille (400 000) FCFA pour le lot 5;

Ces garanties 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 tel : 25 49 99 00 à 09 poste: 40 19, avant le 29 mai 2017 à 09h 00.

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

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

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

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO

Travaux

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES AMÉNAGEMENTS  HYDRAULIQUES 

Travaux de réhabilitation d’infrastructures administratives et de production au profit des
Centres de Promotion Rurale (CPR) de la DGFOMR.
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Travaux

OFFICE NATIONAL DE L'EAU ET DE 
L'ASSAINISSEMENT 

CAISSE  NATIONALE DE SECURITE SOCIALE 
DU BURKINA-FASO

Réalisation de travaux d'aménagement de
l'aval du Barrage de Tandjari 

Support technique des équipements 
téléphoniques de la CNSS

Avis de demande de prix 
n° 002l2017l0NEAlDG/SG/DM 

Financement: Coopération Belge et Etat Burkinabé 

Le président de la commission d'attribution des marchés de
l'Office National de l'Eau et de l'Assainissement (ONEA) lance une
demande de prix pour la réalisation des travaux d'aménagement de
l'aval du Barrage de Tandjari . 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréées installées ou non au Burkina Faso, 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 regroupés en un lot unique consistant en la
réalisation de travaux d'aménagement de l'aval du barrage de
Tandjari. 

Le délai d'exécution ne devrait pas excéder deux (02) mois. 

Les personnes éligibles, intéressées peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction Financière de
l'ONEA, 220 Avenue de l'ONEA ,Tél. : 25431900 à 08, 01 BP 170
Ouagadougou 01, Burkina Faso. 

Toute personne éligible, intéressée par la présente demande
de prix, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à
l'adresse ci-dessus indiquée moyennant le paiement de cinquante
mille (50 000) Francs CFA. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d'une garantie de soumission d'un montant d'un million cinq cent
mille (1 500000) francs CFA devront parvenir ou être remises à
l'adresse suivante: 
Secrétariat Courrier Arrivée de la Direction Générale de l'ONEA, 220
Avenue de l'ONEA, secteur 12 Pissy, Tél.: 25431900 à 08 - Fax:
25431911,01 BP 170 Ouagadougou 01, Burkina Faso, au 
plus tard le 08 mai 2017 à 09h 00.

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

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

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

Le Directeur Général de l'ONEA, 

Arba Jules OUEDRAOGO 
Chevalier de l'Ordre du Mérite. Burkinabè 

Avis d’appel d’offre ouvert
n°2017/004/CNSS/DSI

Financement : Budget CNSS, Gestion 2017

Dans le cadre de l’exécution du budget 2017, et sur finance-
ment propre, le Directeur général de la Caisse nationale de
Sécurité sociale, Président de la commission d’attribution des
marchés, lance un appel d’offres ouvert pour la passation d’un
marché à ordre de commande en vue d’assurer le support tech-
nique des équipements téléphoniques de la CNSS.

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 candi-
dats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en
règle vis-à-vis de l’administration de leur pays d’établissement ou
de base fixe.

Le présent appel d’offres est constitué d’un lot unique :
Support technique des équipements téléphoniques ;
Le délai de validité du contrat est l’année budgétaire 2017.

Le délai d’exécution de chaque ordre de commande est de
trente (30) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres dans les bureaux de la Personne
Responsable des marchés au 2ème étage de l’immeuble du siège
de la Caisse nationale de sécurité sociale, sis place de la nation, 01
BP 562 Ouagadougou 01, tel. 25 30 60 78.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres auprès de la
Personne Responsable des marchés de la Caisse nationale de
sécurité à l’adresse ci-dessus indiquée moyennant paiement d’un
montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées de la  garantie de soumission d’un montant d’un million (1
000 000) de FCFA, devront parvenir ou être remises au Secrétariat
Particulier du Directeur général de la CNSS, immeuble du siège sis
place de la nation avant le 29 mai 2017 à 09h 00

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

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

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

Lassané SAVADOGO
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Avis à manifestation d’interet 
n°2017-005/MEEVCC/SG/DMP DU 20/04/2017 

Le Burkina Faso a obtenu un don de l’Association Internationale
de Développement (AID) pour financer le coût du Projet Gestion
Décentralisée des Forêts et Espaces Boisés (PGDEFB) et a l’intention
d’utiliser une partie du montant de ce don pour effectuer les paiements
au titre des services de consultants relatifs à l’élaboration des Projets
de Développement Intégré Communaux REDD+ (PDIC/REDD+) au
profit des communes de Kantchari, Partiaga et de Matiacoali.

Objectif :
La mission a pour objectif global l’élaboration des Projets de

Développement Intégré Communaux REDD+ (PDIC/REDD+) au profit
des communes de Kantchari, Partiaga et de Matiacoali.

Conditions de participation :
La participation est ouverte à tout consultant en règles vis-à-vis

de l’Administration et justifiant d’une expérience confirmée dans le
domaine de l’appui au développement local ou équivalent. Les consult-
ants peuvent s’associer avec d’autres firmes pour renforcer leurs com-
pétences respectives en la forme de groupement solidaire ou accord de
sous-traitant.
-L’opérateur rédacteur de PDIC/REDD+ devrait avoir le profil suivant: 
•être soit une Organisation nationale Non Gouvernementale (ONG) de
développement, soit une association locale, soit un bureau d’études ;
•être légalement reconnu et avoir au moins cinq (05) ans d’expérience
dans l’appui au développement local en général, et dans la gestion des
ressources naturelles et/ou forestières en particulier ;
•disposer des compétences en montage, gestion et suivi-évaluation de
projets et programmes de développement et/ou de conservation ;
•disposer de connaissances sur les changements climatiques en
général et la REDD+ en particulier ;
•avoir une très bonne connaissance des réalités des communes d’inter-
vention du Programme d’Investissement Forestier au Burkina Faso ;
•disposer de solides connaissances sur la décentralisation et le
développement local au Burkina Faso ;
•disposer de connaissances sur la gestion de l’environnement et le
genre ;
•avoir des connaissances en matière d’inclusion sociale pour la gestion
et l’utilisation des ressources naturelles ;
•avoir une bonne connaissance des problématiques foncières du
monde rural et une maîtrise de l’ensemble du dispositif institutionnel de
la gestion domaniale et foncière en vigueur au Burkina Faso ;
•avoir accompli au niveau national ou sous-régional au moins deux (02)
prestations similaires.
Description des prestations : Les prestations sont en lot unique : élabo-
ration des Projets de Développement Intégré Communaux REDD+
(PDIC/REDD+) au profit d’un groupe de communes d’intervention du
PGDFEB au profit des communes de Kantchari, Partiaga et de
Matiacoali.
N.B : Les détails de ces tâches sont décrits dans les termes de
référence (TDR).

Durée et composition de l’équipe de la mission : 
Le processus d’élaboration des PDIC pourrait s’étaler globale-

ment sur une période maximale de trois (03) mois.
Le consultant devra donc mobiliser pour chaque commune une

équipe d’experts composée de : 
•un chef de mission, à temps plein durant la mission, spécialiste en ges-
tion de projets, niveau BAC+5 et ayant au moins sept (07) années d’ex-
périence;
•un (01) expert du développement local (plus spécifiquement rural), à
temps plein durant la mission, spécialiste en développement niveau
BAC+5, justifiant d’au moins cinq (05) années d’expérience;
•un (01) spécialiste foncier, à temps partiel durant la mission, niveau
BAC+5 et ayant minimum cinq (05) années d’expérience ;
•un (01) expert environnementaliste, à temps partiel durant la mission,

niveau BAC+5 et ayant au minimum cinq (05) années d’expérience.

Composition des dossiers : 
Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission

d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Environnement, de
l’Economie Verte et du Changement Climatique, invite les ONG, asso-
ciations ou bureaux qualifiés à manifester leur intérêt. Les postulants
fourniront les documents suivants :
une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Ministre de
l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique ;
la présentation complète de l’ONG, de l’association ou du bureau;
la liste des moyens humains et matériels ;
les références techniques similaires justifiées par les pages de garde,
de signature des contrats, les certificats et/ou attestations de bonne fin
ou d’exécution;
tout document permettant d’évaluer la capacité technique du
Consultant.

Critères de sélection :
Les Consultants seront sélectionnés selon la méthode « sélec-

tion basée sur la qualification de consultants » telle que décrite dans le
paragraphe 1.9 des « Directives : Sélection et Emploi de Consultants
par les Emprunteurs de la Banque mondiale dans le cadre des Prêts de
la BIRD et des Crédits et Dons de l’AID », Edition de janvier 2011, ver-
sion révisée de juillet 2014. A l’issue de la présente Manifestation
d’Intérêt, le consultant le plus qualifié et expérimenté sera retenu pour
la suite de la procédure.

Dépôt des dossiers :
Les dossiers d’expression d’intérêt devront être déposés sous

plis fermé au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du
Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement
Climatique, 03 BP 7044 Ouagadougou 03, Burkina Faso, Tél. : (226) 25
30 63 97, sis au 327, Avenue du Pr Joseph KI-ZERBO, 2ème étage de
l’immeuble du Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du
Changement Climatique au plus tard le 12 mai 2017 à 09h 00.

Présentation des offres: 
Les offres, rédigées en langue française en quatre (04) exem-

plaires dont un (01) original et trois (03) copies, sous plis fermé, devront
être adressées à Monsieur le Président de la Commission d’Attribution
des Marchés du Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et
du Changement Climatique, 03 BP 7044 Ouagadougou 03, Burkina
Faso, Tél. : (226) 25 30 63 97, avec la mention suivante : «
Manifestation d’Intérêt  pour le recrutement d’un consultant chargé de
l’élaboration des Projets de Développement Intégré Communaux
REDD+ (PDIC/REDD+) au profit des communes de Kantchari, Partiaga
et de Matiacoali ».

Informations complémentaires :
Les informations complémentaires peuvent être obtenues aux

jours ouvrables de 07 heures à 12 heures 30 minutes et de 13 heures
à 15 heurs 30 minutes aux adresses ci-dessous :
-Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Environnement, de
l’Economie Verte et du Changement Climatique, sise au 2ème étage de
l’Immeuble du Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du
Changement Climatique, Avenue du Pr Joseph KI-ZERBO, porte 327,
03 BP 7044 Ouagadougou 03, Burkina Faso, Tél. : (226) 25 30 63 97 ;
-Programme d’Investissement Forestier sis à Ouaga 2000, 14 BP 298
Ouagadougou 14 Burkina Faso, Tél : (226) 25 37 44 56.

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

Le Directeur des Marchés Publics

K. Placid Marie KABORE

Prestations intellectuelles

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

Recrutement d’un consultant charge de l’elaboration des projets de developpement
integre communaux redd+ (pdic/redd+) au profit des communes de KANTCHARI, 

PARTIAGA ET DE MATIACOALI
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Prestations intellectuelles

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

Recrutement d’un consultant charge de l’elaboration des projets de developpement
integre communaux redd+ (pdic/redd+) au profit des communes de DOULOUGOU, IPELCE,

SAPONE, BAKATA ET DE SAPOUY.

Avis à manifestation d’interet 
n°2017-006/MEEVCC/SG/DMP DU 20/04/2017 

Le Burkina Faso a obtenu un don de l’Association Internationale
de Développement (AID) pour financer le coût du Projet Gestion
Décentralisée des Forêts et Espaces Boisés (PGDEFB) et a l’intention
d’utiliser une partie du montant de ce don pour effectuer les paiements
au titre des services de consultants relatifs à l’élaboration des Projets
de Développement Intégré Communaux REDD+ (PDIC/REDD+) au
profit des communes de Doulougou, Ipelcé, Saponé, Bakata et de
Sapouy.

Objectif :
La mission a pour objectif global l’élaboration des Projets de

Développement Intégré Communaux REDD+ (PDIC/REDD+) au profit
des communes de Doulougou, Ipelcé, Saponé, Bakata et de Sapouy.

Conditions de participation :
La participation est ouverte à tout consultant en règles vis-à-vis

de l’Administration et justifiant d’une expérience confirmée dans le
domaine de l’appui au développement local ou équivalent. Les consult-
ants peuvent s’associer avec d’autres firmes pour renforcer leurs com-
pétences respectives en la forme de groupement solidaire ou accord de
sous-traitant.
-L’opérateur rédacteur de PDIC/REDD+ devrait avoir le profil suivant: 
•être soit une Organisation nationale Non Gouvernementale (ONG) de
développement, soit une association locale, soit un bureau d’études ;
•être légalement reconnu et avoir au moins cinq (05) ans d’expérience
dans l’appui au développement local en général, et dans la gestion des
ressources naturelles et/ou forestières en particulier ;
•disposer des compétences en montage, gestion et suivi-évaluation de
projets et programmes de développement et/ou de conservation ;
•disposer de connaissances sur les changements climatiques en
général et la REDD+ en particulier ;
•avoir une très bonne connaissance des réalités des communes d’inter-
vention du Programme d’Investissement Forestier au Burkina Faso ;
•disposer de solides connaissances sur la décentralisation et le
développement local au Burkina Faso ;
•disposer de connaissances sur la gestion de l’environnement et le
genre ;
•avoir des connaissances en matière d’inclusion sociale pour la gestion
et l’utilisation des ressources naturelles ;
•avoir une bonne connaissance des problématiques foncières du
monde rural et une maîtrise de l’ensemble du dispositif institutionnel de
la gestion domaniale et foncière en vigueur au Burkina Faso ;
•avoir accompli au niveau national ou sous-régional au moins deux (02)
prestations similaires.

Description des prestations : Les prestations sont en lot unique :
élaboration des Projets de Développement Intégré Communaux
REDD+ (PDIC/REDD+) au profit d’un groupe de communes d’interven-
tion du PGDFEB au profit des communes de Doulougou, Ipelcé,
Saponé, Bakata et de Sapouy.
N.B : Les détails de ces tâches sont décrits dans les termes de
référence (TDR).
Durée et composition de l’équipe de la mission : 

Le processus d’élaboration des PDIC pourrait s’étaler globale-
ment sur une période maximale de trois (03) mois.

Le consultant devra donc mobiliser pour chaque commune une
équipe d’experts composée de : 
•un chef de mission, à temps plein durant la mission, spécialiste en ges-
tion de projets, niveau BAC+5 et ayant au moins sept (07) années d’ex-
périence;
•un (01) expert du développement local (plus spécifiquement rural), à
temps plein durant la mission, spécialiste en développement niveau
BAC+5, justifiant d’au moins cinq (05) années d’expérience;
•un (01) spécialiste foncier, à temps partiel durant la mission, niveau
BAC+5 et ayant minimum cinq (05) années d’expérience ;

•un (01) expert environnementaliste, à temps partiel durant la mission,
niveau BAC+5 et ayant au minimum cinq (05) années d’expérience.

Composition des dossiers : 
Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission

d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Environnement, de
l’Economie Verte et du Changement Climatique, invite les ONG, asso-
ciations ou bureaux qualifiés à manifester leur intérêt. Les postulants
fourniront les documents suivants :
une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Ministre de
l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique ;
la présentation complète de l’ONG, de l’association ou du bureau ;
la liste des moyens humains et matériels ;
les références techniques similaires justifiées par les pages de garde,
de signature des contrats, les certificats et/ou attestations de bonne fin
ou d’exécution;
tout document permettant d’évaluer la capacité technique du
Consultant.

Critères de sélection :
Les Consultants seront sélectionnés selon la méthode « sélec-

tion basée sur la qualification de consultants » telle que décrite dans le
paragraphe 1.9 des « Directives : Sélection et Emploi de Consultants
par les Emprunteurs de la Banque mondiale dans le cadre des Prêts de
la BIRD et des Crédits et Dons de l’AID », Edition de janvier 2011, ver-
sion révisée de juillet 2014. A l’issue de la présente Manifestation
d’Intérêt, le consultant le plus qualifié et expérimenté sera retenu pour
la suite de la procédure.

Dépôt des dossiers :
Les dossiers d’expression d’intérêt devront être déposés sous

plis fermé au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du
Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement
Climatique, 03 BP 7044 Ouagadougou 03, Burkina Faso, Tél. : (226) 25
30 63 97, sis au 327, Avenue du Pr Joseph KI-ZERBO, 2ème étage de
l’immeuble du Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du
Changement Climatique au plus tard le 12 mai 2017 à 09h 00.

Présentation des offres: 
Les offres, rédigées en langue française en quatre (04) exemplaires
dont un (01) original et trois (03) copies, sous plis fermé, devront être
adressées à Monsieur le Président de la Commission d’Attribution des
Marchés du Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du
Changement Climatique, 03 BP 7044 Ouagadougou 03, Burkina Faso,
Tél. : (226) 25 30 63 97, avec la mention suivante : « Manifestation
d’Intérêt  pour le recrutement d’un consultant chargé de l’élaboration
des Projets de Développement Intégré Communaux REDD+
(PDIC/REDD+) au profit des communes de Doulougou, Ipelcé, Saponé,
Bakata et de Sapouy ».

Informations complémentaires :
Les informations complémentaires peuvent être obtenues aux

jours ouvrables de 07 heures à 12 heures 30 minutes et de 13 heures
à 15 heurs 30 minutes aux adresses ci-dessous :
-Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Environnement, de
l’Economie Verte et du Changement Climatique, sise au 2ème étage de
l’Immeuble du Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du
Changement Climatique, Avenue du Pr Joseph KI-ZERBO, porte 327,
03 BP 7044 Ouagadougou 03, Burkina Faso, Tél. : (226) 25 30 63 97 ;
-Programme d’Investissement Forestier sis à Ouaga 2000, 14 BP 298
Ouagadougou 14 Burkina Faso, Tél : (226) 25 37 44 56.

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

Le Directeur des Marchés Publics

K. Placid Marie KABORE
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Avis à manifestation d’interet 
n°2017-007/MEEVCC/SG/DMP DU 20/04/2017 

Le Burkina Faso a obtenu un don de l’Association Internationale
de Développement (AID) pour financer le coût du Projet Gestion
Décentralisée des Forêts et Espaces Boisés (PGDEFB) et a l’intention
d’utiliser une partie du montant de ce don pour effectuer les paiements
au titre des services de consultants relatifs à l’élaboration des Projets
de Développement Intégré Communaux REDD+ (PDIC/REDD+) au
profit des communes de Ténado, Kyon et de Dassa.

Objectif :
La mission a pour objectif global l’élaboration des Projets de

Développement Intégré Communaux REDD+ (PDIC/REDD+) au profit
des communes de Ténado, Kyon et de Dassa.

Conditions de participation :
La participation est ouverte à tout consultant en règles vis-à-vis

de l’Administration et justifiant d’une expérience confirmée dans le
domaine de l’appui au développement local ou équivalent. Les consult-
ants peuvent s’associer avec d’autres firmes pour renforcer leurs com-
pétences respectives en la forme de groupement solidaire ou accord de
sous-traitant.
-L’opérateur rédacteur de PDIC/REDD+ devrait avoir le profil suivant: 
•être soit une Organisation nationale Non Gouvernementale (ONG) de
développement, soit une association locale, soit un bureau d’études ;
•être légalement reconnu et avoir au moins cinq (05) ans d’expérience
dans l’appui au développement local en général, et dans la gestion des
ressources naturelles et/ou forestières en particulier ;
•disposer des compétences en montage, gestion et suivi-évaluation de
projets et programmes de développement et/ou de conservation ;
•disposer de connaissances sur les changements climatiques en
général et la REDD+ en particulier ;
•avoir une très bonne connaissance des réalités des communes d’inter-
vention du Programme d’Investissement Forestier au Burkina Faso ;
•disposer de solides connaissances sur la décentralisation et le
développement local au Burkina Faso ;
•disposer de connaissances sur la gestion de l’environnement et le
genre ;
•avoir des connaissances en matière d’inclusion sociale pour la gestion
et l’utilisation des ressources naturelles ;
•avoir une bonne connaissance des problématiques foncières du
monde rural et une maîtrise de l’ensemble du dispositif institutionnel de
la gestion domaniale et foncière en vigueur au Burkina Faso ;
•avoir accompli au niveau national ou sous-régional au moins deux (02)
prestations similaires.
Description des prestations : Les prestations sont en lot unique : élabo-
ration des Projets de Développement Intégré Communaux REDD+
(PDIC/REDD+) au profit d’un groupe de communes d’intervention du
PGDFEB au profit des communes de Ténado, Kyon et de Dassa.
N.B : Les détails de ces tâches sont décrits dans les termes de
référence (TDR).

Durée et composition de l’équipe de la mission : 
Le processus d’élaboration des PDIC pourrait s’étaler globale-

ment sur une période maximale de trois (03) mois.
Le consultant devra donc mobiliser pour chaque commune une

équipe d’experts composée de : 
•un chef de mission, à temps plein durant la mission, spécialiste en ges-
tion de projets, niveau BAC+5 et ayant au moins sept (07) années d’ex-
périence;
•un (01) expert du développement local (plus spécifiquement rural), à
temps plein durant la mission, spécialiste en développement niveau
BAC+5, justifiant d’au moins cinq (05) années d’expérience;
•un (01) spécialiste foncier, à temps partiel durant la mission, niveau
BAC+5 et ayant minimum cinq (05) années d’expérience ;
•un (01) expert environnementaliste, à temps partiel durant la mission,
niveau BAC+5 et ayant au minimum cinq (05) années d’expérience.

Composition des dossiers : 
Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission

d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Environnement, de
l’Economie Verte et du Changement Climatique, invite les ONG, asso-
ciations ou bureaux qualifiés à manifester leur intérêt. Les postulants
fourniront les documents suivants :
une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Ministre de
l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique ;
la présentation complète de l’ONG, de l’association ou du bureau ;
la liste des moyens humains et matériels ;
les références techniques similaires justifiées par les pages de garde,
de signature des contrats, les certificats et/ou attestations de bonne fin
ou d’exécution;
tout document permettant d’évaluer la capacité technique du
Consultant.

Critères de sélection :
Les Consultants seront sélectionnés selon la méthode « sélec-

tion basée sur la qualification de consultants » telle que décrite dans le
paragraphe 1.9 des « Directives : Sélection et Emploi de Consultants
par les Emprunteurs de la Banque mondiale dans le cadre des Prêts de
la BIRD et des Crédits et Dons de l’AID », Edition de janvier 2011, ver-
sion révisée de juillet 2014. A l’issue de la présente Manifestation
d’Intérêt, le consultant le plus qualifié et expérimenté sera retenu pour
la suite de la procédure.

Dépôt des dossiers :
Les dossiers d’expression d’intérêt devront être déposés sous

plis fermé au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du
Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement
Climatique, 03 BP 7044 Ouagadougou 03, Burkina Faso, Tél. : (226) 25
30 63 97, sis au 327, Avenue du Pr Joseph KI-ZERBO, 2ème étage de
l’immeuble du Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du
Changement Climatique au plus tard le 12 mai 2017 à 09h 00.

Présentation des offres: 
Les offres, rédigées en langue française en quatre (04) exem-

plaires dont un (01) original et trois (03) copies, sous plis fermé, devront
être adressées à Monsieur le Président de la Commission d’Attribution
des Marchés du Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et
du Changement Climatique, 03 BP 7044 Ouagadougou 03, Burkina
Faso, Tél. : (226) 25 30 63 97, avec la mention suivante : «
Manifestation d’Intérêt  pour le recrutement d’un consultant chargé de
l’élaboration des Projets de Développement Intégré Communaux
REDD+ (PDIC/REDD+) au profit des communes de Ténado, Kyon et de
Dassa ».

Informations complémentaires :
Les informations complémentaires peuvent être obtenues aux

jours ouvrables de 07 heures à 12 heures 30 minutes et de 13 heures
à 15 heurs 30 minutes aux adresses ci-dessous :
-Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Environnement, de
l’Economie Verte et du Changement Climatique, sise au 2ème étage de
l’Immeuble du Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du
Changement Climatique, Avenue du Pr Joseph KI-ZERBO, porte 327,
03 BP 7044 Ouagadougou 03, Burkina Faso, Tél. : (226) 25 30 63 97 ;
-Programme d’Investissement Forestier sis à Ouaga 2000, 14 BP 298
Ouagadougou 14 Burkina Faso, Tél : (226) 25 37 44 56.

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

Le Directeur des Marchés Publics

K. Placid Marie KABORE

Prestations intellectuelles

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

Recrutement d’un consultant charge de l’elaboration des projets de developpement
integre communaux REDD+ (PDIC/REDD+) au profit des communes de TENADO, KYON ET

DE DASSA.
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Avis a manifestation d’interet 
n°2017-008/MEEVCC/SG/DMP DU 20/04/2017 

Le Burkina Faso a obtenu un don de l’Association Internationale
de Développement (AID) pour financer le coût du Projet Gestion
Décentralisée des Forêts et Espaces Boisés (PGDEFB) et a l’intention
d’utiliser une partie du montant de ce don pour effectuer les paiements
au titre des services de consultants relatifs à l’élaboration des Projets
de Développement Intégré Communaux REDD+ (PDIC/REDD+) au
profit des communes de Gassan, Douroula, Dédougou, Tchériba,
Gossina et de Yé.

Objectif :
La mission a pour objectif global l’élaboration des Projets de

Développement Intégré Communaux REDD+ (PDIC/REDD+) au profit
des communes d’intervention du PGDFEB.

Conditions de participation :
La participation est ouverte à tout consultant en règles vis-à-vis

de l’Administration et justifiant d’une expérience confirmée dans le
domaine de l’appui au développement local ou équivalent. Les consult-
ants peuvent s’associer avec d’autres firmes pour renforcer leurs com-
pétences respectives en la forme de groupement solidaire ou accord de
sous-traitant.
-L’opérateur rédacteur de PDIC/REDD+ devrait avoir le profil suivant: 
•être soit une Organisation nationale Non Gouvernementale (ONG) de
développement, soit une association locale, soit un bureau d’études ;
•être légalement reconnu et avoir au moins cinq (05) ans d’expérience
dans l’appui au développement local en général, et dans la gestion des
ressources naturelles et/ou forestières en particulier ;
•disposer des compétences en montage, gestion et suivi-évaluation de
projets et programmes de développement et/ou de conservation ;
•disposer de connaissances sur les changements climatiques en
général et la REDD+ en particulier ;
•avoir une très bonne connaissance des réalités des communes d’inter-
vention du Programme d’Investissement Forestier au Burkina Faso ;
•disposer de solides connaissances sur la décentralisation et le
développement local au Burkina Faso ;
•disposer de connaissances sur la gestion de l’environnement et le
genre ;
•avoir des connaissances en matière d’inclusion sociale pour la gestion
et l’utilisation des ressources naturelles ;
•avoir une bonne connaissance des problématiques foncières du
monde rural et une maitrise de l’ensemble du dispositif institutionnel de
la gestion domaniale et foncière en vigueur au Burkina Faso ;
•avoir accompli au niveau national ou sous-régional au moins deux (02)
prestations similaires.
Description des prestations : Les prestations sont en lot unique : élabo-
ration des Projets de Développement Intégré Communaux REDD+
(PDIC/REDD+) au profit des communes de Gassan, Douroula,
Dédougou, Tchériba, Gossina et de Yé.
N.B : Les détails de ces tâches sont décrits dans les termes de
référence (TDR).

Durée et composition de l’équipe de la mission : 
Le processus d’élaboration des PDIC pourrait s’étaler globale-

ment sur une période maximale de trois (03) mois.
Le consultant devra donc mobiliser pour chaque commune une

équipe d’experts composée de : 
•un chef de mission, à temps plein durant la mission, spécialiste en ges-
tion de projets, niveau BAC+5 et ayant au moins sept (07) années d’ex-
périence;
•un (01) expert du développement local (plus spécifiquement rural), à
temps plein durant la mission, spécialiste en développement niveau
BAC+5, justifiant d’au moins cinq (05) années d’expérience;
•un (01) spécialiste foncier, à temps partiel durant la mission, niveau
BAC+5 et ayant minimum cinq (05) années d’expérience ;

•un (01) expert environnementaliste, à temps partiel durant la mission,
niveau BAC+5 et ayant au minimum cinq (05) années d’expérience.

Composition des dossiers : 
Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission

d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Environnement, de
l’Economie Verte et du Changement Climatique, invite les ONG, asso-
ciations ou bureaux qualifiés à manifester leur intérêt. Les postulants
fourniront les documents suivants :
une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Ministre de
l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique ;
la présentation complète de l’ONG, de l’association ou du bureau ;
la liste des moyens humains et matériels ;
les références techniques similaires justifiées par les pages de garde,
de signature des contrats, les certificats et/ou attestations de bonne fin
ou d’exécution;
tout document permettant d’évaluer la capacité technique du
Consultant.

Critères de sélection :
Les Consultants seront sélectionnés selon la méthode « sélec-

tion basée sur la qualification de consultants » telle que décrite dans le
paragraphe 1.9 des « Directives : Sélection et Emploi de Consultants
par les Emprunteurs de la Banque mondiale dans le cadre des Prêts de
la BIRD et des Crédits et Dons de l’AID », Edition de janvier 2011, ver-
sion révisée de juillet 2014. 

A l’issue de la présente Manifestation d’Intérêt, le consultant le
plus qualifié et expérimenté sera retenu pour la suite de la procédure.

Dépôt des dossiers :
Les dossiers d’expression d’intérêt devront être déposés sous

plis fermé au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du
Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement
Climatique, 03 BP 7044 Ouagadougou 03, Burkina Faso, Tél. : (226) 25
30 63 97, sis au 327, Avenue du Pr Joseph KI-ZERBO, 2ème étage de
l’immeuble du Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du
Changement Climatique au plus tard le 12 mai 2017 à 09h 00.

Présentation des offres: 
Les offres, rédigées en langue française en quatre (04) exemplaires
dont un (01) original et trois (03) copies, sous plis fermé, devront être
adressées à Monsieur le Président de la Commission d’Attribution des
Marchés du Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du
Changement Climatique, 03 BP 7044 Ouagadougou 03, Burkina Faso,
Tél. : (226) 25 30 63 97, avec la mention suivante : « Manifestation
d’Intérêt pour le recrutement d’un consultant chargé de l’élaboration des
Projets de Développement Intégré Communaux REDD+
(PDIC/REDD+) au profit des communes de Gassan, Douroula,
Dédougou, Tchériba, Gossina et de Yé ».

Informations complémentaires :
Les informations complémentaires peuvent être obtenues aux

jours ouvrables de 07 heures à 12 heures 30 minutes et de 13 heures
à 15 heurs 30 minutes aux adresses ci-dessous :
-Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Environnement, de
l’Economie Verte et du Changement Climatique, sise au 2ème étage de
l’Immeuble du Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du
Changement Climatique, Avenue du Pr Joseph KI-ZERBO, porte 327,
03 BP 7044 Ouagadougou 03, Burkina Faso, Tél. : (226) 25 30 63 97 ;
-Programme d’Investissement Forestier sis à Ouaga 2000, 14 BP 298
Ouagadougou 14 Burkina Faso, Tél : (226) 25 37 44 56.

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

Le Directeur des Marchés Publics

K. Placid Marie KABORE

Prestations intellectuelles

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

Recrutement d’un consultant charge de l’elaboration des projets de developpement
integre communaux redd+ (pdic/redd+) au profit des communes de GASSAN, DOUROULA,

DEDOUGOU, TCHERIBA, GOSSINA ET DE YE.
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Avis à  manifestation d’interet 
n°2017-009/MEEVCC/SG/DMP DU 20/04/2017

Le Burkina Faso a obtenu un don de l’Association Internationale
de Développement (AID) pour financer le coût du Projet Gestion
Décentralisée des Forêts et Espaces Boisés (PGDEFB) et a l’intention
d’utiliser une partie du montant de ce don pour effectuer les paiements
au titre des services de consultants relatifs à l’élaboration des Projets
de Développement Intégré Communaux REDD+ (PDIC/REDD+) au
profit des communes de Ouri, Zamo, Siby, Boromo, et de Zawara.
Objectif :

La mission a pour objectif global l’élaboration des Projets de
Développement Intégré Communaux REDD+ (PDIC/REDD+) au profit
des communes de Ouri, Zamo, Siby, Boromo, et de Zawara.

Conditions de participation :
La participation est ouverte à tout consultant en règles vis-à-vis

de l’Administration et justifiant d’une expérience confirmée dans le
domaine de l’appui au développement local ou équivalent. Les consult-
ants peuvent s’associer avec d’autres firmes pour renforcer leurs com-
pétences respectives en la forme de groupement solidaire ou accord de
sous-traitant.
-L’opérateur rédacteur de PDIC/REDD+ devrait avoir le profil suivant: 
•être soit une Organisation nationale Non Gouvernementale (ONG) de
développement, soit une association locale, soit un bureau d’études ;
•être légalement reconnu et avoir au moins cinq (05) ans d’expérience
dans l’appui au développement local en général, et dans la gestion des
ressources naturelles et/ou forestières en particulier ;
•disposer des compétences en montage, gestion et suivi-évaluation de
projets et programmes de développement et/ou de conservation ;
•disposer de connaissances sur les changements climatiques en
général et la REDD+ en particulier ;
•avoir une très bonne connaissance des réalités des communes d’inter-
vention du Programme d’Investissement Forestier au Burkina Faso ;
•disposer de solides connaissances sur la décentralisation et le
développement local au Burkina Faso ;
•disposer de connaissances sur la gestion de l’environnement et le
genre ;
•avoir des connaissances en matière d’inclusion sociale pour la gestion
et l’utilisation des ressources naturelles ;
•avoir une bonne connaissance des problématiques foncières du
monde rural et une maîtrise de l’ensemble du dispositif institutionnel de
la gestion domaniale et foncière en vigueur au Burkina Faso ;
•avoir accompli au niveau national ou sous-régional au moins deux (02)
prestations similaires.
Description des prestations : Les prestations sont en lot unique : élabo-
ration des Projets de Développement Intégré Communaux REDD+
(PDIC/REDD+) au profit d’un groupe de communes d’intervention du
PGDFEB au profit des communes de Ouri, Zamo, Siby, Boromo, et de
Zawara.
N.B : Les détails de ces tâches sont décrits dans les termes de
référence (TDR).

Durée et composition de l’équipe de la mission : 
Le processus d’élaboration des PDIC pourrait s’étaler globale-

ment sur une période maximale de trois (03) mois.
Le consultant devra donc mobiliser pour chaque commune une

équipe d’experts composée de : 
•un chef de mission, à temps plein durant la mission, spécialiste en ges-
tion de projets, niveau BAC+5 et ayant au moins sept (07) années d’ex-
périence;
•un (01) expert du développement local (plus spécifiquement rural), à
temps plein durant la mission, spécialiste en développement niveau
BAC+5, justifiant d’au moins cinq (05) années d’expérience;
•un (01) spécialiste foncier, à temps partiel durant la mission, niveau
BAC+5 et ayant minimum cinq (05) années d’expérience ;
•un (01) expert environnementaliste, à temps partiel durant la mission,

niveau BAC+5 et ayant au minimum cinq (05) années d’expérience.
Composition des dossiers : 

Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission
d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Environnement, de
l’Economie Verte et du Changement Climatique, invite les ONG, asso-
ciations ou bureaux qualifiés à manifester leur intérêt. Les postulants
fourniront les documents suivants :
une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Ministre de
l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique ;
la présentation complète de l’ONG, de l’association ou du bureau ;
la liste des moyens humains et matériels ;
les références techniques similaires justifiées par les pages de garde,
de signature des contrats, les certificats et/ou attestations de bonne fin
ou d’exécution;
tout document permettant d’évaluer la capacité technique du
Consultant.

Critères de sélection :
Les Consultants seront sélectionnés selon la méthode « sélec-

tion basée sur la qualification de consultants » telle que décrite dans le
paragraphe 1.9 des « Directives : Sélection et Emploi de Consultants
par les Emprunteurs de la Banque mondiale dans le cadre des Prêts de
la BIRD et des Crédits et Dons de l’AID », Edition de janvier 2011, ver-
sion révisée de juillet 2014. A l’issue de la présente Manifestation
d’Intérêt, le consultant le plus qualifié et expérimenté sera retenu pour
la suite de la procédure.
Dépôt des dossiers :

Les dossiers d’expression d’intérêt devront être déposés sous
plis fermé au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du
Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement
Climatique, 03 BP 7044 Ouagadougou 03, Burkina Faso, Tél. : (226) 25
30 63 97, sis au 327, Avenue du Pr Joseph KI-ZERBO, 2ème étage de
l’immeuble du Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du
Changement Climatique au plus tard le 12 mai 2017 à 09h 00.

Présentation des offres: 
Les offres, rédigées en langue française en quatre (04) exem-

plaires dont un (01) original et trois (03) copies, sous plis fermé, devront
être adressées à Monsieur le Président de la Commission d’Attribution
des Marchés du Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et
du Changement Climatique, 03 BP 7044 Ouagadougou 03, Burkina
Faso, Tél. : (226) 25 30 63 97, avec la mention suivante : «
Manifestation d’Intérêt pour le recrutement d’un consultant chargé de
l’élaboration des Projets de Développement Intégré Communaux
REDD+ (PDIC/REDD+) au profit des communes de Ouri, Zamo, Siby,
Boromo, et de Zawara ».

Informations complémentaires :
Les informations complémentaires peuvent être obtenues aux

jours ouvrables de 07 heures à 12 heures 30 minutes et de 13 heures
à 15 heurs 30 minutes aux adresses ci-dessous :
-Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Environnement, de
l’Economie Verte et du Changement Climatique, sise au 2ème étage de
l’Immeuble du Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du
Changement Climatique, Avenue du Pr Joseph KI-ZERBO, porte 327,
03 BP 7044 Ouagadougou 03, Burkina Faso, Tél. : (226) 25 30 63 97 ;
-Programme d’Investissement Forestier sis à Ouaga 2000, 14 BP 298
Ouagadougou 14 Burkina Faso, Tél : (226) 25 37 44 56.

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

Le Directeur des Marchés Publics

K. Placid Marie KABORE

Prestations intellectuelles

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

Recrutement d’un consultant charge de l’elaboration des projets de developpement
integre communaux redd+ (pdic/redd+) au profit des communes de OURI, ZAMO, SIBY,

BOROMO, ET DE ZAWARA.
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Avis a manifestation d’interet 
n°2017-010/MEEVCC/SG/DMP DU 20/04/2017 

Le Burkina Faso a obtenu un don de l’Association Internationale
de Développement (AID) pour financer le coût du Projet Gestion
Décentralisée des Forêts et Espaces Boisés (PGDEFB) et a l’intention
d’utiliser une partie du montant de ce don pour effectuer les paiements
au titre des services de consultants relatifs à l’élaboration des Projets
de Développement Intégré Communaux REDD+ (PDIC/REDD+) au
profit des communes de Nako, Bouroum Bouroum, Tiankoura,
Diébougou, Dissin et de Zambo.
Objectif :

La mission a pour objectif global l’élaboration des Projets de
Développement Intégré Communaux REDD+ (PDIC/REDD+) au profit
des communes de Nako, Bouroum Bouroum, Tiankoura, Diébougou,
Dissin et de Zambo.

Conditions de participation :
La participation est ouverte à tout consultant en règles vis-à-vis

de l’Administration et justifiant d’une expérience confirmée dans le
domaine de l’appui au développement local ou équivalent. Les consult-
ants peuvent s’associer avec d’autres firmes pour renforcer leurs com-
pétences respectives en la forme de groupement solidaire ou accord de
sous-traitant.

L’opérateur rédacteur de PDIC/REDD+ devrait avoir le profil
suivant: 
•être soit une Organisation nationale Non Gouvernementale (ONG) de
développement, soit une association locale, soit un bureau d’études ;
•être légalement reconnu et avoir au moins cinq (05) ans d’expérience
dans l’appui au développement local en général, et dans la gestion des
ressources naturelles et/ou forestières en particulier ;
•disposer des compétences en montage, gestion et suivi-évaluation de
projets et programmes de développement et/ou de conservation ;
•disposer de connaissances sur les changements climatiques en
général et la REDD+ en particulier ;
•avoir une très bonne connaissance des réalités des communes d’inter-
vention du Programme d’Investissement Forestier au Burkina Faso ;
•disposer de solides connaissances sur la décentralisation et le
développement local au Burkina Faso ;
•disposer de connaissances sur la gestion de l’environnement et le
genre ;
•avoir des connaissances en matière d’inclusion sociale pour la gestion
et l’utilisation des ressources naturelles ;
•avoir une bonne connaissance des problématiques foncières du
monde rural et une maîtrise de l’ensemble du dispositif institutionnel de
la gestion domaniale et foncière en vigueur au Burkina Faso ;
•avoir accompli au niveau national ou sous-régional au moins deux (02)
prestations similaires.

Description des prestations : 
Les prestations sont en lot unique : élaboration des Projets de

Développement Intégré Communaux REDD+ (PDIC/REDD+) au profit
d’un groupe de communes d’intervention du PGDFEB au profit des
communes de Nako, Bouroum Bouroum, Tiankoura, Diébougou, Dissin
et de Zambo.
N.B : Les détails de ces tâches sont décrits dans les termes de
référence (TDR).
Durée et composition de l’équipe de la mission : 

Le processus d’élaboration des PDIC pourrait s’étaler globale-
ment sur une période maximale de trois (03) mois.

Le consultant devra donc mobiliser pour chaque commune une
équipe d’experts composée de : 
•un chef de mission, à temps plein durant la mission, spécialiste en ges-
tion de projets, niveau BAC+5 et ayant au moins sept (07) années d’ex-
périence;
•un (01) expert du développement local (plus spécifiquement rural), à
temps plein durant la mission, spécialiste en développement niveau
BAC+5, justifiant d’au moins cinq (05) années d’expérience;

•un (01) spécialiste foncier, à temps partiel durant la mission, niveau
BAC+5 et ayant minimum cinq (05) années d’expérience ;
•un (01) expert environnementaliste, à temps partiel durant la mission,
niveau BAC+5 et ayant au minimum cinq (05) années d’expérience.

Composition des dossiers : 
Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission

d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Environnement, de
l’Economie Verte et du Changement Climatique, invite les ONG, asso-
ciations ou bureaux qualifiés à manifester leur intérêt. Les postulants
fourniront les documents suivants :
une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Ministre de
l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique ;
la présentation complète de l’ONG, de l’association ou du bureau ;
la liste des moyens humains et matériels ;
les références techniques similaires justifiées par les pages de garde,
de signature des contrats, les certificats et/ou attestations de bonne fin
ou d’exécution;
tout document permettant d’évaluer la capacité technique du
Consultant.

Critères de sélection :
Les Consultants seront sélectionnés selon la méthode « sélec-

tion basée sur la qualification de consultants » telle que décrite dans le
paragraphe 1.9 des « Directives : Sélection et Emploi de Consultants
par les Emprunteurs de la Banque mondiale dans le cadre des Prêts de
la BIRD et des Crédits et Dons de l’AID », Edition de janvier 2011, ver-
sion révisée de juillet 2014. A l’issue de la présente Manifestation
d’Intérêt, le consultant le plus qualifié et expérimenté sera retenu pour
la suite de la procédure.

Dépôt des dossiers :
Les dossiers d’expression d’intérêt devront être déposés sous

plis fermé au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du
Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement
Climatique, 03 BP 7044 Ouagadougou 03, Burkina Faso, Tél. : (226) 25
30 63 97, sis au 327, Avenue du Pr Joseph KI-ZERBO, 2ème étage de
l’immeuble du Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du
Changement Climatique au plus tard le 12 mai 2017 à 09h 00.

Présentation des offres:
Les offres, rédigées en langue française en quatre (04) exem-

plaires dont un (01) original et trois (03) copies, sous plis fermé, devront
être adressées à Monsieur le Président de la Commission d’Attribution
des Marchés du Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et
du Changement Climatique, 03 BP 7044 Ouagadougou 03, Burkina
Faso, Tél. : (226) 25 30 63 97, avec la mention suivante : «
Manifestation d’Intérêt pour le recrutement d’un consultant chargé de
l’élaboration des Projets de Développement Intégré Communaux
REDD+ (PDIC/REDD+) au profit des communes de Nako, Bouroum
Bouroum, Tiankoura, Diébougou, Dissin et de Zambo».

Informations complémentaires :
Les informations complémentaires peuvent être obtenues aux

jours ouvrables de 07 heures à 12 heures 30 minutes et de 13 heures
à 15 heurs 30 minutes aux adresses ci-dessous :
-Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Environnement, de
l’Economie Verte et du Changement Climatique, sise au 2ème étage de
l’Immeuble du Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du
Changement Climatique, Avenue du Pr Joseph KI-ZERBO, porte 327,
03 BP 7044 Ouagadougou 03, Burkina Faso, Tél. : (226) 25 30 63 97 ;
-Programme d’Investissement Forestier sis à Ouaga 2000, 14 BP 298
Ouagadougou 14 Burkina Faso, Tél : (226) 25 37 44 56.

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

Le Directeur des Marchés Publics

K. Placid Marie KABORE

Prestations intellectuelles

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

Recrutement d’un consultant charge de l’elaboration des projets de developpement
integre communaux redd+ (pdic/redd+) au profit des communes de NAKO, BOUROUM

BOUROUM, TIANKOURA, DIEBOUGOU, DISSIN ET DE ZAMBO
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Avis à Manifestation d’Intérêt 
n°2017-12/MEEVCC/SG/DMP du 20 avril 2017

Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM) du Ministère de l’Environnement, de
l’Economie Verte et du Changement Climatique, lance un Avis à Manifestation d’Intérêt pour le recrutement d’un bureau d’études pour l’évaluation
à mi-parcours du Projet national de Traitement et de Valorisation des déchets Plastiques (PTVP).

Le bureau d’études, composé au minimum d’un expert en environnement, d’un expert en suivi-évaluation, et d’un expert financier aura à
réaliser les tâches non exhaustives suivantes :
-décrire le résultat tel qu’il a été atteint au moment de la mission d’évaluation ;
-faire référence aux indicateurs ; Attention, il ne s’agit pas de décrire les tâches qui ont été réalisées et d’énumérer les indicateurs, mais bien de
se concentrer sur l’obtention du résultat et, dans la mesure du possible en fonction du groupe cible (H/F) ;
-analyser, s’il y a lieu, les choix technologiques et méthodologiques opérés et leur influence sur l’obtention du résultat ;
-analyser les risques et hypothèses relevés dans le cadre logique, ainsi que le suivi fait par le projet ;
-signaler les écarts éventuels par rapport à ce qui avait été visé dans le document du projet ;
-définir les stratégies déployées pour renforcer les capacités des différents acteurs ;
-donner les impacts des formations dispensées ;
-donner les impacts des sensibilisations réalisées ;
-dégager les principes d’harmonisation et d’alignement;
-faire ressortir le monitoring des différents niveaux de l’intervention (moyens, tâches, résultats, objectif spécifique) réalisé par le projet ;
-dégager les leçons apprises et proposer des recommandations pour la suite du Projet.

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

Le présent Avis à Manifestation d’Intérêt est ouvert à égalité de conditions aux personnes remplissant les conditions du décret N°2017-
0049/PRES/PM/MINEFID du 1er  février 2017 portant procédures de passation, 
d’exécution et de règlementation des marchés publics et des délégations de service public.

Les bureaux intéressés doivent fournir les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter lesdites prestations. Les postulants
fourniront les documents suivants :
-une lettre de Manifestation d’Intérêt adressée à Monsieur le Directeur des Marchés Publics du Ministre de l’Environnement, de l’Economie Verte
et du Changement Climatique;
-l’adresse complète du bureau ;
-la  présentation du bureau faisant ressortir les domaines de compétences;
-les références techniques dans la conduite de prestations similaires (joindre les copies des pages de garde et  de signature des contrats approu-
vés, des attestations ou certificats de bonne fin).

Les critères de présélection porteront sur les références dans la conduite d’études similaires et le bureau qui aura obtenu le plus grand
nombre d’expériences pertinentes prouvées sera retenu pour la Demande de proposition allégée. 

Les bureaux intéressés sont invités à déposer leur expression d’intérêt en quatre (04) exemplaires dont un (01) original et trois (03) copies
sous plis fermé au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement
Climatique (DMP/MEEVCC), sis au 327 avenue du Pr Joseph KI-ZERBO, 03 BP 7044 Ouagadougou 03, Tél : 25-30-63-97 avec la mention
«Manifestation d’Intérêt N°2017-12/MEEVCC/SG/DMP du 20 avril 2017 pour le recrutement d’un bureau d’études pour l’évaluation à mi-parcours
du Projet national de Traitement et de Valorisation des déchets Plastiques (PTVP) » au plus tard le 12 mai 2017 à 09h 00.

L’ouverture des plis se fera immédiatement en présence des soumissionnaires qui désirent 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.

Les renseignements complémentaires ou les termes de référence (TDR) peuvent être obtenus auprès du Secrétariat de la Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique (DMP/MEEVCC), sis au 327 avenue du Pr
Joseph KI-ZERBO, 03 BP 7044 Ouagadougou 03, Tél : 25-30-63-97.

L’Administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent Avis à Manifestation d’Intérêt.       

Le Directeur des Marchés Publics

 K. Placid Marie KABORE

Prestations intellectuelles

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

Recrutement d’un bureau d’études pour l’évaluation à mi-parcours du Projet national de
Traitement et de Valorisation des déchets Plastiques (PTVP).
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Avis à Manifestation d’Intérêt 
n°2017-13/MEEVCC/SG/DMP du 20 avril 2017

Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM) du Ministère de l’Environnement, de
l’Economie Verte et du Changement Climatique, lance un Avis à Manifestation d’Intérêt pour le recrutement d’une Agence de communication pour
la mise en œuvre d’un plan de communication au profit du Projet national de Traitement et de Valorisation des déchets plastiques (PTVP).
-L’Agence aura pour tâches de :
-capitaliser les outils de communication disponibles pour le compte du projet ;
-élaborer un plan de communication s’appuyant sur ces outils disponibles ;
-jouer le rôle d’interface entre la coordination du projet et les média (radio, télé, presse écrite) en termes de coordination des activités de sensibil-
isation et de communication du plan de communication ;
-déployer les supports de sensibilisation et de communication sur les grands axes routiers du pays ;
-planifier la diffusion de messages dans les médias.  

La durée de la mission est de six (06) mois.
Le présent Avis à Manifestation d’Intérêt est ouvert à égalité de conditions aux personnes remplissant les conditions du décret N°2017-

0049/PRES/PM/MINEFID du 1er  février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlementation des marchés publics et des délé-
gations de service public.

Les Agences intéressées doivent fournir les informations indiquant qu’elles sont qualifiées pour exécuter lesdites prestations. Les postu-
lants fourniront les documents suivants :
-une lettre de Manifestation d’Intérêt adressée à Monsieur le Directeur des Marchés Publics du Ministre de l’Environnement, de l’Economie Verte
et du Changement Climatique;
-l’adresse complète de l’Agence ;
-la  présentation de l’Agence faisant ressortir les domaines de compétences;
-les références dans la conduite de prestations similaires (joindre les copies des pages de garde et  de signature des contrats approuvés, des
attestations ou certificats de bonne fin). 

Les critères de présélection porteront sur les références dans la conduite d’études similaires. A l’issue de l’évaluation technique, l’Agence
dont la proposition technique aura obtenu le plus grand nombre d’expériences pertinentes prouvées sera retenu pour la Demande de proposition
allégée.

Les Agences intéressées sont invitées à déposer leur expression d’intérêt en quatre (04) exemplaires dont un (01) original et trois (03)
copies sous plis fermé au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement
Climatique (DMP/MEEVCC), sis au 327 avenue du Pr Joseph KI-ZERBO, 03 BP 7044 Ouagadougou 03, Tél : 25-30-63-97 avec la mention «
Manifestation d’Intérêt pour le recrutement d’une Agence de communication pour la mise en œuvre d’un plan de communication au profit du Projet
national de Traitement et de Valorisation des déchets Plastiques (PTVP) » au plus tard le 12 mai 2017 à 09h 00.

L’ouverture des plis se fera immédiatement en présence des soumissionnaires qui désirent 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.

Les renseignements complémentaires ou les termes de référence (TDR) peuvent être obtenus auprès du Secrétariat de la Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique (DMP/MEEVCC), sis au 327 avenue du Pr
Joseph KI-ZERBO, 03 BP 7044 Ouagadougou 03, Tél : 25-30-63-97.

L’Administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent Avis à Manifestation d’Intérêt.

Le Directeur des Marchés Publics

K. Placid Marie KABORE

Prestations intellectuelles

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

Recrutement d’une Agence de communication pour la mise en œuvre d’un plan de commu-
nication au profit du Projet national de Traitement et de Valorisation des déchets plas-

tiques (PTVP) 
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Avis a manifestation d’interet n°2017-011/MEEVCC/SG/DMP du 20/04/2017

Le Burkina Faso a obtenu un don de l’Association Internationale de Développement (AID) pour financer le coût du Projet Gestion
Décentralisée des Forêts et Espaces Boisés (PGDEFB) et a l’intention d’utiliser une partie du montant de ce don pour effectuer les
paiements au titre des services de consultants relatifs à l’élaboration des Projets de Développement Intégré Communaux REDD+
(PDIC/REDD+) au profit des communes de Batié, Boussoukoula, Midebdo et de Kpuéré.

Objectif :
La mission a pour objectif global l’élaboration des Projets de Développement Intégré Communaux REDD+ (PDIC/REDD+) au profit des
communes de Batié, Boussoukoula, Midebdo et de Kpuéré.

Conditions de participation :
La participation est ouverte à tout consultant en règles vis-à-vis de l’Administration et justifiant d’une expérience confirmée dans le
domaine de l’appui au développement local ou équivalent. Les consultants peuvent s’associer avec d’autres firmes pour renforcer leurs
compétences respectives en la forme de groupement solidaire ou accord de sous-traitant.
L’opérateur rédacteur de PDIC/REDD+ devrait avoir le profil suivant: 
• être soit une Organisation nationale Non Gouvernementale (ONG) de développement, soit une association locale, soit un bureau d’é-
tudes ;
• être légalement reconnu et avoir au moins cinq (05) ans d’expérience dans l’appui au développement local en général, et dans la ges-
tion des ressources naturelles et/ou forestières en particulier ;
• disposer des compétences en montage, gestion et suivi-évaluation de projets et programmes de développement et/ou de conservation
;
• disposer de connaissances sur les changements climatiques en général et la REDD+ en particulier ;
• avoir une très bonne connaissance des réalités des communes d’intervention du Programme d’Investissement Forestier au Burkina Faso 
• disposer de solides connaissances sur la décentralisation et le développement local au Burkina Faso ;
• disposer de connaissances sur la gestion de l’environnement et le genre ;
• avoir des connaissances en matière d’inclusion sociale pour la gestion et l’utilisation des ressources naturelles ;
• avoir une bonne connaissance des problématiques foncières du monde rural et une maîtrise de l’ensemble du dispositif institutionnel de
la gestion domaniale et foncière en vigueur au Burkina Faso ;
• avoir accompli au niveau national ou sous-régional au moins deux (02) prestations similaires.

Description des prestations : Les prestations sont en lot unique : élaboration des Projets de Développement Intégré Communaux
REDD+ (PDIC/REDD+) au profit d’un groupe de communes d’intervention du PGDFEB au profit des communes de Batié, Boussoukoula,
Midebdo et de Kpuéré.
N.B : Les détails de ces tâches sont décrits dans les termes de référence (TDR).

Durée et composition de l’équipe de la mission : 
Le processus d’élaboration des PDIC pourrait s’étaler globalement sur une période maximale de trois (03) mois.

Le consultant devra donc mobiliser pour chaque commune une équipe d’experts composée de : 
• un chef de mission, à temps plein durant la mission, spécialiste en gestion de projets, niveau BAC+5 et ayant au moins sept (07) années
d’expérience;
• un (01) expert du développement local (plus spécifiquement rural), à temps plein durant la mission, spécialiste en développement niveau
BAC+5, justifiant d’au moins cinq (05) années d’expérience;
• un (01) spécialiste foncier, à temps partiel durant la mission, niveau BAC+5 et ayant minimum cinq (05) années d’expérience ;
• un (01) expert environnementaliste, à temps partiel durant la mission, niveau BAC+5 et ayant au minimum cinq (05) années d’expéri-
ence.

Composition des dossiers : 
Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Environnement, de l’Economie
Verte et du Changement Climatique, invite les ONG, associations ou bureaux qualifiés à manifester leur intérêt. Les postulants fourniront
les documents suivants :
➢ une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Ministre de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement
Climatique ;
➢ la présentation complète de l’ONG, de l’association ou du bureau ;
➢ la liste des moyens humains et matériels ;
➢ les références techniques similaires justifiées par les pages de garde, de signature des contrats, les certificats et/ou attestations de
bonne fin ou d’exécution;
➢ tout document permettant d’évaluer la capacité technique du Consultant.

Critères de sélection :
Les Consultants seront sélectionnés selon la méthode « sélection basée sur la qualification de consultants » telle que décrite dans le para-
graphe 1.9 des « Directives : Sélection et Emploi de Consultants par les Emprunteurs de la Banque mondiale dans le cadre des Prêts de
la BIRD et des Crédits et Dons de l’AID », Edition de janvier 2011, version révisée de juillet 2014. A l’issue de la présente Manifestation

Prestations intellectuelles

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

Recrutement d’un consultant charge de l’elaboration des projets de developpement integre commu-
naux redd+ (pdic/redd+) au profit des communes de batie, boussoukoula, midebdo et de kpuere. 
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d’Intérêt, le consultant le plus qualifié et expérimenté sera retenu pour la suite de la procédure.

Dépôt des dossiers :
Les dossiers d’expression d’intérêt devront être déposés sous plis fermé au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère
de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique, 03 BP 7044 Ouagadougou 03, Burkina Faso, Tél. : (226) 25 30
63 97, sis au 327, Avenue du Pr Joseph KI-ZERBO, 2ème étage de l’immeuble du Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et
du Changement Climatique au plus tard le12 mai 2017 à 09h 00.

Présentation des offres: 
Les offres, rédigées en langue française en quatre (04) exemplaires dont un (01) original et trois (03) copies, sous plis fermé, devront être
adressées à Monsieur le Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et
du Changement Climatique, 03 BP 7044 Ouagadougou 03, Burkina Faso, Tél. : (226) 25 30 63 97, avec la mention suivante : «
Manifestation d’Intérêt  pour le recrutement d’un consultant chargé de l’élaboration des Projets de Développement Intégré Communaux
REDD+ (PDIC/REDD+) au profit des communes Batié, Boussoukoula, Midebdo et de Kpuéré ».

Informations complémentaires :
Les informations complémentaires peuvent être obtenues aux jours ouvrables de 07 heures à 12 heures 30 minutes et de 13 heures à 15
heurs 30 minutes aux adresses ci-dessous :
- Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique, sise au 2ème étage
de l’Immeuble du Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique, Avenue du Pr Joseph KI-ZERBO,
porte 327, 03 BP 7044 Ouagadougou 03, Burkina Faso, Tél. : (226) 25 30 63 97 ;
- Programme d’Investissement Forestier sis à Ouaga 2000, 14 BP 298 Ouagadougou 14 Burkina Faso, Tél : (226) 25 37 44 56.

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

Le Directeur des Marchés Publics

K. Placid Marie KABORE

Prestations intellectuelles
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Fournitures et Services courants

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 49 à 52

* Marchés de Travaux P. 53 à 61

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

REGION DU CENTRE-EST                                                                                                

Acquisition et installation d’un groupe électrogène et d’équipement pour la salle de réunions au profit
de la mairie de Pouytenga.   

Avis de demande de prix n°2017 - 003/C.PTG/M/SG/PRM
Financement budget communal, gestion 2017 (financement

PACT)

Dans le cadre  de l'exécution du budget communal, gestion
2017, la commune de Pouytenga lance un avis de demande de prix
pour l’acquisition et installation d’un groupe électrogène et
d’équipement pour la salle de réunions au profit de la mairie de
Pouytenga 

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 sont en deux (02) lots intitulés ainsi qu’il
suit :
Lot 1:Acquisition et installation d’un groupe électrogène pour la
Mairie de Pouytenga;
Lot 2: Acquisition d'équipement pour la salle de réunions de la
Mairie de Pouytenga;

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

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix à la mairie de Pouytenga BP 40 ; Tél :
24 70 60 56, auprès de la Personne Responsable des Marchés de

la mairie.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,

doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secré-
tariat du Secrétaire Général de la mairie, moyennant paiement à la
perception de  Pouytenga d’un montant non remboursable de vingt
mille (20 000) FCFA pour chaque lot .

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montantde :
-Trois cents mille (300 000) francs cfa pour le lot 1;
-cent mille (100 000) francs cfa pour le lot 2 et 
devront parvenir ou être remises au secrétariat général de la Mairie
de Pouytenga B.P. : 40 Pouytenga ; Tél : 24 70 60 56, avant le 08
mai 2017 à neuf (09) heures. L’ouverture des plis sera faite immé-
diatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y
assister. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

La Personne Responsable 
des Marchés Publics de la Mairie, 

Président de la Commission Communale d'Attribution des
Marchés (CCAM)

Wendila Pascal KABORE
Secrétaire Administratif
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REGION DU CENTRE EST REGION DU CENTRE EST

Aacquisition de fournitures scolaires au
profit des CEB de la commune de Koupéla

Acquisition de fournitures scolaires 
au profit des écoles primaires 

de la CEB de Dialgaye

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix n°  2017- 01 /C.KPL/M/SG
Financement : budget communal, sur ressources transférées

MENA    gestion 2017 

La personne responsable des marchés de la commune de
Koupéla, président de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés de ladite commune lance une demande de Prix pour l’ac-
quisition  de fournitures scolaires au profit des CEB de la commune
de Koupéla.

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-à-vis de
l’administration.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix  dans les bureaux du Secrétariat de la
Mairie de Koupéla ou en appelant au   24 70 00 27 /  58.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
secrétariat général de la Mairie de Koupéla,  moyennant paiement
d’un montant non remboursable de  trente mille (30 000 ) francs
FCFA à la perception de KOUPELA. 

Les offres présentées en un (01) original et trois(03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission sous forme de caution ban-
caire d’un montant de huit cent mille (800 000) francs CFA devront
parvenir ou être remises au Secrétariat Général de la Mairie de
Koupéla avant  le 08 mai 2017 à neuf (09) heures.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement dans la salle de réu-
nion de la Mairie de Koupéla, en présence des soumissionnaires
qui souhaitent y assister. 

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

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

La PRM , Président  CAM

Thomas YAMPA

Avis de demande de prix n°2017-005/CDLG/M/SG 
Financement :   budget communal, gestion 2017 sur

ressources transférées du MENA.

La Commune de Dialgaye lance une demande de prix pour
l’acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles primaires
de la Commune de Dialgaye. 

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’établisse-
ment ou de base fixe. 
Les acquisitions se composent d’ un lot unique: Acquisition de four-
nitures scolaires au profit des écoles primaires de la Commune de
Dialgaye.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations complémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureau du Secrétaire Général
de la Mairie de Dialgaye tel: 55120891/78712816. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  auprès
du Secrétaire Général de la Mairie de Dialgaye, moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20.000) F
CFA à la perception de Koupéla. 

Les offres présentées en un (1) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent
mille (300.000) francs CFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse du Sécretaire Général de la Mairie de Dialgaye,  avant le
08 mai 2017 à neuf (09) heures.

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

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non reception 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 Personne responsable des marchés publics
de la Commune de Dialgaye.

Ousmana SOGLI
Secrétaire Administratif
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REGION DU CENTRE-NORD REGION DU CENTRE OUEST

Acquistion de produits alimentaires,
matériels d’électricité, matériels de
plomberie, matériels de menuiserie.

Fourniture de films de radiologie et 
d’échographie, de consommables médicaux, de

fils de suture et de consommables 
d’odontostomatologie 

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix no N°2017 - 004 /MS/SG/CHR-K 
Financement : Budget du CHR,  gestion 2017

La Personne responsable des marchés, Présidente de la
commission d’attribution des marchés du Centre Hospitalier
Régionale (CHR) de Kaya lance une demande de prix pour l’ac-
quistion de produits alimentaires, matériels d’électricité, matériels
de plomberie, matériels de menuiserie.  

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites person-
nes agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’inter-
diction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur
base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité
contractante de leur pays d’établissement ou de base fixe. 
La présente demande de prix est constitué de quatre (04) lots :

• Lot 1 : produits alimentaires
• Lot 2 : matériels d’électricité
• Lot 3 : matériels de plomberie
• lot 4 : matériels de menuiserie.

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner
pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils
soumissionnent pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront
présenter une soumission séparée pour chaque lot.
Le délai de livraison ou d’exécution de chacun des lots ne devrait
pas excéder : vingt un (21) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’appel d’offres dans le bureau de la Personne Responsable des
Marchés du CHR de Kaya Tél : 24 45 37 57/24 45 37 59.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres  à l’endroit ci-
dessus mentionné moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de vingt  mille ( 20 000 ) FCFA par lot à l’Agence
Comptable du CHR de Kaya. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant    cent mille (100
000) fcfa par lot devront parvenir ou être remises au secrétariat de
la Direction générale du Centre Hospitalier Régional de Kaya, avant
le  08 mai 2017 à neuf (09) heures.. L’ouverture des plis sera faite
immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y
assister. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la 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 Président de la Commission  d’Attribution 
des Marchés du CHR de Kaya

Mady GANAME
Gestionnaire des Hôpitaux et  des Services de Santé

Avis de demande de prix n°2017/  )  /CHR-KDG/DG/PRM
Financement : Budget du CHR de Koudougou/ Gestion 2017.

Dans le cadre de l’exécution du budget du Centre
Hospitalier Régional (CHR) de Koudougou, gestion 2017, le
Directeur Général du CHR de Koudougou  lance une demande de
prix pour la fourniture de films de radiologie et d’échographie, de
consommables médicaux, de fils de suture et de consommables
d’odontostomatologie au profit dudit CHR. 

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’établisse-
ment ou de base fixe.
La présente demande de prix se compose de quatre (04) lots :
Lot 1 : fourniture de films de radiologie et d’échographie
Lot 2 : fourniture de consommables médicaux
Lot 3 : fourniture de fils de suture
Lot 4 : fourniture de consommables d’odontostomatologie

Le délai d’exécution ou de livraison du contrat ne devrait
pas excéder : douze (12) mois(année budgétaire 2017).

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 marchésTél. : 25-44-00 99, 25 44 01 17 au poste
211. Fax : 25 44 02 15.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  au séc-
retariat  du Président de la Commission d’attribution des
marchésTél. : 25-44-00 99, 25 44 01 17  au poste 318. Fax : 25 44
02 15 moyennant paiement d’un montant non remboursable de
vingt mille (20 000) francs CFA par lot à l’Agence Comptable.

Les offres présentées en un original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission respectivement de deux cent
quatre vingt cinq mille (285 000) francs CFA; cent soixante cinq
mille (165 000 ) francs CFA; trois cent mille (300 000) francs CFA
et soixante quinze mille francs CFA; devront parvenir ou être remis-
es à l’adresse de la Personne responsable des marchés Tél. : 25-
44-00 99, 25 44 01 17 au poste 211. Fax : 25 44 02 15 avant le 08
mai 2017 à neuf (09) heures. L’ouverture des plis sera faite immé-
diatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y
assister. 
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai de soixante (60)jours, à compter de la date de remise
des offres. Le délai d’exécution des ordres de commande est de :
trois (03) jours

Le Directeur Général

Dr W. Olivier Constantin SANON
Chirurgien-dentiste spécialisé en santé publique
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Avis de demande de prix n°2017-001/RHBS/PKND/CNDR/CCAM  

Financement: BUDGET COMMUNAL/RESSOURCES TRANSFEREES DE L’ETAT, GESTION 2017

Le Secrétaire Général, Président de la Commission d’Attribution des Marchés de la Commune N’Dorola, lance une demande de

prix pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles de ladite commune. 

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 lot unique composées comme suit :

Lot unique : Acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles de la Commune de N’Dorola

Le délai de livraison ne devrait pas excéder trente (30) jours pour le lot unique.

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 N’Dorola Tel 71 66 51 49/ 65 08 87 64.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie

de N’Dorola, moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA pour le lot unique à la perception de

N’Dorola. 

Les offres présentées en un (01) Acquisition de fournitures scolaires original et deux (02) copies, conformément

aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000) francs

CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante : Secrétariat Général de la Mairie de N’Dorola, avant le  12/05/2017 à 10 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 ou le Secrétaire Général ne peut

être responsable de la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

remise des offres.

Le Secrétaire Général, Président de la CCAM

Finfou NASRE

Secrétaire administratif

Fournitures et Services courants

REGION DES HAUTS-BASSINS

Acquisition de fournitures scolaires 
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Travaux

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Construction d’une (01) maternité à Yasso dans la commune  de Balavé

Avis de demande de prix ouverte N°2017-01/RBMH/PBNW/CBLV/M/SG         

Le Secrétaire général de la Mairie de Balavé, président de la commission communale d’attribution des marchés publics (CCAM)
lance une demande de prix ayant pour objet la construction d’une (01) maternité à Yasso dans la commune de Balavé. Les travaux seront
financés par le Budget communal gestion 2017/PNGT2-3.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréées en bâtiment catégorie B couvrant la région de la Boucle du Mouhoun pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdic-
tion ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration. 

Les travaux se composent en  lot unique, intitulé comme suit :
Lot unique : Construction d’une (01) maternité à Yasso dans la commune de Balavé;

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour l’ensem-
ble des lots, ils devront présenter une soumission unique pour le lot. 

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de la demande de prix au Secrétariat général de la mairie de Balavé : 66 40 82 40/70 88 69 64.

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 pour le lot auprès de la Perception de Solenzo.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission bancaire  d’un montant de cinq-cents mille (500 000) francs CFA pour le lot, devront parvenir ou être
remises au Secrétariat général de la Mairie de Balavé, au plus tard le 08 mai 2017 à neuf (09) heures.

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

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

Président de la CCAM

Didier  YARO
Adjoint Administratif des 
Collectivités Territoriales

MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT

C O M M U N I Q U E

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement (MEA), président de la Commission d’Attribution des

Marchés, informe les soumissionnaires à l’avis  de manifestation d’intérêt n°2017-006M/MEA/SG/DMP du 11/04/2017 pour l’étude de disponi-

bilité de ressources en eau pour les Centres de Production d’Eau (CPE) sur 26 retenues au profit de la DGEP, paru dans les quotidien des mar-

chés publics n°2036 du 21 avril 2017  que les dates de dépôt et de dépouillement sont fixées pour le 05 mai 2017.

Président de la CAM

P. Evariste ZEMBA
Chevalier de l’Ordre du Mérite 
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Travaux

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Construction de deux (02) blocs de dix (10) boutiques  dans la commune de Balavé.

AVIS DE DEMANDE DE PRIX
Financement : Budget communal gestion 2017/Fonds Communal d’Investissement (FIC)

Le Secrétaire général de la Mairie de Balavé, président de la commission communale d’attribution des marchés publics (CCAM)
lance une demande de prix pour la construction de deux (02) blocs de dix (10) boutiques dans la commune de Balavé. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréées en bâtiment catégorie B couvrant la Région de la Boucle du Mouhoun pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdic-
tion ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration. 

Les travaux se décomposent en deux (02) lots, répartis comme suit :
Lot 1 : Construction d’un bloc de dix (10) boutiques de marché à Balavé dans la commune de Balavé;
Lot 2 : Construction d’un bloc de dix (10) boutiques de marché à Yasso dans la commune de Balavé.

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

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de la demande de prix à la mairie de Balavé, Tel : 66 40 82 40/70 88 69 64. Au Secrétariat général de la mairie de Balavé.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de la demande de prix moyen-
nant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)  francs CFA par lot auprès de la Perception de Solenzo.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent cinquante mille (550 000) francs CFA pour chaque lot, devront parvenir ou
être remises au Secrétariat général de la Mairie de Balavé, au plus tard le 08 mai 2017 à neuf (09) heures.

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

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai maximum de cent vingt (120 jours), à compter de la date
de remise des offres.
Balavé, le 11 Avril 2017

Le Président de la CCAM 

Didier  YARO
Adjoint Administratif des 
Collectivités Territoriales

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN                         

C O M M U N I Q U E

Le Secrétaire Général de la Commune de Kouka, Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés porte à la

connaissance des soumissionnaires aux avis d’appel d’offre N°2017- 001/RBMH/PBNW/CR-KUK ; N°2017- 002/RBMH/PBNW/CR-KUK

N°2017- 003/RBMH/PBNW/CR-KUK N°2017- 004/RBMH/PBNW/ CR-KUK que suite à une incohérence de dates limites de réception des offres

constatée dans la revue des marchés, la date retenues est le   15 mai 2017 à partir de 09 H 00 TU pour tous les offres.  Les autres dates sont

sans objets.

Le secrétaire Général, Président de la CCAM

Ouanhoun TIEHO
Adjoint Administratif.
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Travaux

REGION DES CASCADES                                                                                                                      REGION DES CASCADES                                                                                                                      

Travaux De Réalisation D’infrastructures
Dans La Commune Rurale De Ouo.

: Travaux de réalisation de trois cent neuf
(309) latrines familiales semi-finies et de

vingt (20) hangars + étals  

Avis de demande de prix n°2017- 01/RCAS/PCMO/COUO du
10 Avril 2017 - Financement :   budget communal  (Fonds

transférés) gestion 2017 

La personne responsable des marchés de la commune de
Ouo lance une demande de prix ayant pour objet : Travaux De
Réalisation D’infrastructures Dans La Commune Rurale De Ouo en
trois (03) lots.  Les travaux seront financés sur les ressources du
budget communal gestion 2017.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements des dites per-
sonnes agréés au minimum de la catégorie 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 de leur pays d’établissement et de
base fixe :
Les travaux se composent en trois (03) lots composés comme suit
:
LOT 1 : construction de trois (03) salles de classe + bureau +

Magasin dans le village de Siékoro
LOT 2 : construction de deux (02) salles de classe dans le village
de Ouo
LOT 3 : construction de cinq (05) boutiques de rue dans le village
de Ouo
3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder  trois (03) mois pour
le lot 1 et deux (02) mois pour le lot 2 et 3.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux du secrétariat
général de la mairie de Ouo, tous les jours ouvrables entre 7 heures
à 12 heures 30 minutes et de 13 heures à 15 heures 30 minutes.
Tél. (00226) 61 11 12 29

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de
la personne responsable des marchés de la Commune Ouo et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante
mille (50 000) francs CFA pour le lot 1 et trente mille (30 000) francs
CFA pour le lot 2 et lot 3 auprès de la perception de sidéradougou.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier transmis par le soumissionnaire.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une caution de soumission d’un montant de cinq
cent mille (500 000) FCFA pour le Lot 1 et trois cent mille (300 000)
francs CFA pour le Lot 2 et le lot 3, devront parvenir ou être remis-
es au secrétariat de la commune de Ouo le 08 mai 2017 à 09h 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 maximum de cent vingt (120) jours pour le lot 1 et
quatre-vingt-dix (90) pour le lot 2 et le lot 3, à compter de la date de
remise des offres.

La Personne responsable des marchés, Président de la
Commission Communale d’attribution des marchés

Zakaria YAOGO
Adjoint Administratif

Avis de demande de prix n°2017- 02/RCAS/PCMO/COUO du
10 Avril 2017 - Financement :   budget communal  (Fonds

transférés) gestion 2017 

La personne responsable des marchés de la commune de
Ouo lance une demande de prix ayant pour objet : Travaux de réal-
isation de trois cent neuf (309) latrines familiales semi-finies et de
vingt (20) hangars + étals au profit de la commune de Ouo en trois
(03) lots.  Les travaux seront financés sur les ressources du budg-
et communal gestion 2017.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements des dites per-
sonnes agréés de la catégorie LP pour les lots 1 et 2 ; et B2 pour
le lot 3 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 et de base fixe :
Les travaux sont répartis en deux  (03) lots  distincts comme suit :
- Lot 1 : Construction de cent cinquante-cinq (155) latines familiales
semi-finies dans la commune de Ouo ;
- Lot 2 : Construction de cent cinquante-quatre (154) latines famil-
iales semi-finies dans la commune de Ouo.
- Lot 3 : Construction de vingt (20) hangars + étals dont dix(10)
dans le village de Poïkoro et dix (10) dans le village de Béguélé au
profit de la commune de Ouo.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder  trois (03) mois
pour le lot 1 et lot 2 ;deux (02) mois pour le lot 3.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux du secrétariat
général de la mairie de Ouo, tous les jours ouvrables entre 7 heures
à 12 heures 30 minutes et de 13 heures à 15 heures 30 minutes.
Tél. (00226) 61 11 12 29

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de
la personne responsable des marchés de la Commune Ouo et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante
mille (50 000) francs CFA pour le lot 1 et lot 2 ; trente mille (30 000)
francs CFA pour le lot 3 auprès de la perception de sidéradougou.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier transmis par le soumissionnaire.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une caution de soumission d’un montant de cinq
cent mille (500 000) FCFA pour le Lot 1 et trois cent mille (300 000)
francs CFA pour le Lot 2 et le lot 3, devront parvenir ou être remis-
es au secrétariat de la commune de Ouo le 08  mai 2017 à 09h 00.. 

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

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai maximum de cent vingt (120) jours pour le lot 1 et
quatre-vingt-dix (90) pour le lot 2 et le lot 3, à compter de la date de
remise des offres.

La Personne responsable des marchés, Président de la
Commission Communale d’attribution des marchés

Zakaria YAOGO
Adjoint Administratif
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Avis de demande de prix N° 2017-003/RCAS/PCMO/CBRG du 27/03/ 2017 

La Personne Responsable des Marchés (PRM) de la mairie de Bérégadougou lance un avis de demande de prix pour les travaux
de construction d’infrastructures scolaires et de réhabilitation dans la commune de Bérégadougou.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés de la catégorie telle qu’indiquée dans chaque lot au moins pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de sus-
pension et en règle vis-à-vis de l’Administration.
Les travaux se composent de quatre(04) lotsdéfinis comme suit :
Lot 1 :Travaux de construction d’un bloc de quatre (04) salles de classes pour le poste primaire au profit de la commune de
Bérégadougou.
Source de financement : Budget communal (Fonds transférés MENA), gestion 2017.
Agrément demandé : B1 au minimum.

Lot 2 : Travaux de construction d’un bloc de trois (03) salles de classes + magasin + bureau pour l’expansion du primaire au profit de la
commune de Bérégadougou.
Source de financement :Budget communal (Fonds transférés MENA), gestion 2017 ;
Agrément demandé : B1 au minimum.

Lot 3 : Travaux de construction d’un bloc de deux (02) salles de classes à Malon au profit de la commune de Bérégadougou.
Source de financement : Budget communal + PNGT2-3, gestion 2017 ;
Agrément demandé : B1 au moins.

Lot 4 : Réhabilitation d’un bâtiment au profit de la commune de Bérégadougou.
Source de financement : Budget communal, gestion 2017 ;
Agrément demandé : B1 au moins.

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 : trois(03) mois pour les lots 1 ; 2 ; 3 et d’un (01) mois pour le lot 4.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’appel d’offres au secrétariat du Secrétaire Général de la Mairie de Bérégadougou tous les jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes et
12 heures et de 14 heures à 15 heures. Tel 20 91 80 55/ 78 41 99 81/72 82 30 45.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat de
la Personne responsable des marchés de la Mairie de Bérégadougou moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante
milles (50 000) francs CFA pour les lots 1 et 2 : trente mille (30 000) F CFA pour le lot 3 et vingt mille (20 000) F CFA pour le lot 4 auprès
de la Trésorerie Régionale des Cascades (Banfora).

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille (750 000) Frs CFA pour les lots 1 et 2 : deux cent mille (200 000) F
CFA pour les lots 3 et 4 devront parvenir ou être remises à l’adresse du Secrétairede la Personne responsable des marchés de la Mairie
de Bérégadougou,avant le 08 mai 2017 à neuf (09) heures. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumission-
naires qui souhaitent y assister. 

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

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

La Personne responsable des marchés 

Togué Noël KAM
Secrétaire Administratif

Travaux

REGION DES CASCADES

Travaux de construction d’infrastructures scolaires et de réhabilitation dans la commune
de Bérégadougou
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Travaux

REGION DU CENTRE-EST                                                                                               REGION DES HAUTS-BASSINS

Travaux de construction d’une école à trois
(03) de trois salles de classe, bureau et

magasin 

Réalisation et réhabilitation de forages équipés
de PMH, réhabilitation d’une fourrière et réfec-
tion d’une aire d’abatage au profit  de la com-

mune rurale de N’Dorola

Avis de demande de prix N°2017-02/ CKPL/M/SG.
Financement :   budget communal,   gestion 2017 transferts

MENA

La personne responsable des marchés de la commune de
Koupéla lance une demande de prix pour la construction d’une
école à trois (03) de trois salles de classe, bureau et magasin à l’é-
cole de  Raighin/ commune de Koupéla.  Les travaux seront
financés sur les ressources du budget communal gestion 2017 sur
transfert MENA. 

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

Les travaux se composent en un lot unique comme suit : Lot unique
: construction d’une école à trois (03) de trois salles de classe,
bureau et magasin

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre-vingt-
dix (90) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans le bureau du secrétariat de la
mairie de Koupéla tous les jours ouvrables entre 7 heures 30 à 15
heures 30.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétariat Général de la Commune  Koupéla et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50
000) francs CFA  auprès de la perception de Koupéla. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une caution de soumission d’un montant six cent
mille (600 000) FCFA, devront parvenir ou être remises au secré-
tariat de la commune de Koupéla le 08 mai 2017 à neuf (09)
heures. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

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

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

La  PRM, Président de la CAM
Thomas  YAMPA

Avis d’appel d’offres ouvert N°2017-002
/RHBS/PKND/CNDR/CCAM

Source de financement: FPCDT, PNGT II-3, Transfert de l’Etat
et budget communal, gestion 2017

Le président de la commission d’attribution des marchés de
la commune de N’Dorola lance un appel d’offres pour la réalisation,
la réhabilitation de forages équipés de PMH, la réhabilitation d’une
fourrière et d’une aire d’abattage, la réalisation de quatre locaux
SONABEL et un parking au profit de la commune.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites person-
nes 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. L’agrément technique exigé est
celui de la catégorie Fn, Fa, Fd pour la réalisation et la réhabilita-
tion des forages et B (couvrant la Région des Hauts-Bassins) pour
les autres travaux.

Les travaux  sont repartis en deux  lots:
• Lot 1 : réalisation de trois (03) forages équipés d’une pompe
manuelle à motricité humaine dont deux (02) à N’Dorola et un (01)
à Dingasso 1;
• Lot 2 : réhabilitation de trois (03) forages équipés à Dain-
Maïssara, Karfara et Kanama;
• Lot 3 : réhabilitation d’une fourrière à Dingasso;
• Lot 4 : réfection d’une aire d’abattage, réalisation de quatre locaux
SONABEL et un parking à N’Dorola

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner
pour un ou plusieurs lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour
plusieurs lots, ils devront présenter une soumission séparée pour
chaque lot. Le délai d’exécution: quatre vingt dix (90) jours
pour le lot 1, soixante (60) jours pour les lots 2 et trente (30) jours
pour le lot 3 et 4.

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
N’Dorola.Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent
avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la
Mairie de N’Dorola moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de cinquante mille (50 000) pour le lot1 et trente mille (30
000) francs CFA  pour chaque des autres lots à la perception de
N’Dorola. Les offres présentées en un (01) original et trois (3)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois
cent mille (300 000) pour le lot1 et deux cent mille (200 000) francs
CFA pour chaque des autres lots devront parvenir ou être remises
à la Mairie de N’Dorola, avant le 31/05/2017 à 10 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 cent vingt (120) jours à compter de la
date de remise des offres.

Le Président de la Commission communale
d’attribution des marchés

Finfou NASRE
Secrétaire Administratif
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Travaux

Travaux de Construction dans la
Commune de N'Dorola

REGION DES HAUTS-BASSINS

Travaux de construction  d’infrastructures 
scolaires A Kourouma

Avis d’Appel d’offres N°2017-01/RHBS/PKND/CNDR/CCAM du 14
février 2017
Financement: PNGT, ARD, transfert de l’Etat et Budget Communal

gestion 2017

Le président de la commission  Communale d’attribution des
marchés de la Commune de N’Dorola  lance un appel d’offres  ouvert
pour des  Travaux de Construction de quatre salles de classe au CEG
de N’Dorola, réhabilitation de trois salles de classe de l’école de
Séguédougou, réalisation de latrines à trois postes au Centre Médical
de N’Dorola et finition des travaux d’extension de la mairie. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés (Agrément B couvrant la Région des Hauts-Bassins)  et pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspen-
sion et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établisse-
ment ou de base fixe.
Les travaux sont en plusieurs  lots répartis comme suit :  
Lot 1 : construction de quatre salles de classe au Collège
d’Enseignement Général (CEG) de N’Dorola,
Lot 2 : réhabilitation de trois salles de classe de l’école de
Séguédougou,
Lot 3 : construction de latrines à quatre postes au Centre Médical (CM)
de N’Dorola,
Lot 4 : finition des travaux d’extension de la mairie de N’Dorola.

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour
un ou plusieurs lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs
lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot. 
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder :
90 jours pour les lots 1 et 2  
60 jours pour les lots 3 et 4

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
N’Dorola. Tel : 71 66 51 49 / 65 08 87 64  

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Mairie de N’Dorola
auprès du Secrétaire Général de la mairie moyennant paiement d’un
montant non remboursable de cinquante mille (50 000) pour le lot1 et
trente mille (30 000) F CFA pour chacun des lots 2,3 et 4 à la percep-
tion de N’Dorola. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille (300
000) FCFA pour les lots 1 et 2 et de deux cent mille (200 000) F CFA
pour les autres lots devront parvenir ou être remises au secrétariat de
la Mairie de N’Dorola, avant le  31/05/2017 à 10 heures 00 mn.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumis-
sionnaires qui souhaitent y assister. 

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

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Finfou NASRE
Secrétaire administratif

AVIS D’APPEL D’OFFRESN°2O17-01/RHBS/PKND/C-KRM/SG
Financement : Budget communal/FPDCT/PNGT2-3 /Etat,

Gestion 2017

1. La commune de Kourouma, lance un appel d’offres pour les
travaux de construction d’infrastructures scolaires au profit de ladite
commune.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les person-
nes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés (agrément technique de type 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 composés de Cinq (05) lots répartis
comme suit :
➢ Lot1 : Construction de 03 salles de classes  + magasin +bureau
+ une latrines à 04postes à Fananga,(budget de l’Etat/commune
gestion 2017) ;
➢ Lot2 : Construction  de 03 salles de classes +magasin+ bureau
à Sabou ;( budget de l’Etat/commune gestion 2017) ;
➢ Lot3 : Construction de deux (02) salles de classe  + une latrine
à quatre postes à Sabou (FPDCT/Commune gestion 2017) ;
➢ Lot4 : Réhabilitation de l’école primaire de  Kourouma ‘’A’’
(Etat/commune gestion 2017) ;
➢ Lot5 : Réalisation d’un site touristique (voute
nubienne)(ARD/HAUTS-BASSINS /Commune)

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner
pour un ou plusieurs lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour
plusieurs lots, ils devront présenter une soumission séparée pour
chaque lot. Le délai d’exécution des travaux 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
kourouma, Tel: 70 22 65 33 ou 70 41 46 89

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de l’appel d’offres au
Secrétariat Général de la Mairie de Kourouma moyennant paiement
d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) francs
CFA pour les lots 1 et 2  et de trente mille(30000) francs CFA pour
le lots  3 ,4  et  5 à la perception de N’Dorolla .

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq
cent mille (500 000) francs CFA pour les lots 1, et 2 et de  trois cent
mille(300 000) francs CFA pour le lot 3,  4 et 5  devront parvenir au
Secrétariat Général de la Mairie de KOUROUMA avant le
31/05/2017 à 10 heures 00 mn (GMT).L’ouverture des plis sera
faite immédiatement le même jour en présence des soumission-
naires qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne Responsable des Marchés (PRM) ne peut être respons-
able de la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

Le Président de la Commission Communale 
d’Attribution des Marchés

Roccar Bassien  BASSANE
Secrétaire administrative

REGION DES HAUTS-BASSINS



Quotidien N° 2041 - Vendredi 28 avril 2017 59

Travaux

REGION DES HAUTS-BASSINS

Réalisation d’un forage positif équipé de PMH à l’école  primaire de Fananga et les réhabilitations
de sept (07) forages au profit de la commune de Kourouma

Avis d’Appel d’Offres  N°2017-02/RHBS/PKND/C-KRM  27  FEVRIER 2017 
Financement : Fonds transférées (MEA ET MENA), budget communal gestion 2017

Le président de la Commission d’Attribution des Marchés de la commune de Kourouma lance un Appel d’Offres pour la réalisation
d’un forage positif à l’école  primaire de Fananga et la réhabilitation de sept (07) forages au profit de la commune   de Kourouma.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés (agrément FN1 pour le lot 1 et Fd1 et Fa1 ou Fn1minimum pour le lot2  couvrant la Région des Hauts Bassins) pour autant qu’elles
ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base
fixe.
Les travaux se décomposent en deux  (02) lots :
- lot1 : la Réalisation d’un forage positif équipé de PMH à l’école primaire de Fananga.
- lot2 : la Réhabilitation de sept(07) forages communautaires au profit de la commune de Kourouma ;
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour
plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot. . 

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder deux (02) mois  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 Secrétaire Général de la mairie de Kourouma Tel 70 22 65 33 / 70 41 46 89

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 Kourouma  moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente  mille (30 000) FCFA pour chaque lot,
à la perception de N’Dorola. 

Les offres présentées en un (01) original et  deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant   de trois cent mille (300 000) francs CFA pour chaque lot , devront parvenir ou être
remises à l’adresse du Secrétariat général de la mairie de Kourouma  avant le 31/05/2017 à 10 heures 00 mn (GMT).. L’ouverture des
plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non récep-
tion de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

Le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés

Roccar Bassien  BASSANE
Secrétaire administrative

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

C O M M U N I Q U E

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de la Justice, des Droits Humains et de la Promotion Civique, Président de la
Commission d’Attribution des Marchés, a l’honneur de porter à la connaissance des candidats à la demande de prix  n°3-
2017/006/MJDHPC/SG/DMP du 24/04/2017 relatif aux travaux de construction d’un quartier pour femmes dans la Maison d’Arrêt et de
Correction (MAC) de Dori, publiée dans la revue des marchés publics n° 2040 du jeudi 27 avril  2017, que la date de visite du site est prévue
pour le mercredi 03 mai 2017 à 09 heures à la Maison d’Arrêt et de Correction de Dori.

Les travaux se décomposent en un lot unique comme suit : aux travaux de construction d’un quartier pour femmes dans la Maison
d’Arrêt et de Correction (MAC) de Dori.

NB : la visite de site est obligatoire, et se fera aux date et heure  indiquées. Elle sera sanctionnée par la remise d’une attestation de visite de
site délivrée uniquement par le Directeur des Marchés Publics du Ministère de la Justice, des Droits Humains et de la Promotion Civique.
Aucune autre visite de site ne sera organisée après la date mentionnée ci-dessus. 

Le Directeur des Marchés Publics

Nicodème OUEDRAOGO
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Avis de demande de prix  N°2017-02/RSUO/PNBL/CLGM 
Financement : Budget communal gestion 2017 et PNGT2 Phase 3 

Le président de la commission communale d’attribution des marchés de Legmoin  lance un avis de demande de prix ayant pour
objet la Construction d’un (01) bloc de trois (03) salles de classes +Latrines à quatre postes dans le village de Palior au profit de  la com-
mune de Legmoin

Les travaux seront financés sur les ressources du budget communal gestion 2017 et PNGT2 Phase 3

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

Les travaux se décomposent en un lot unique : Construction d’un (01) bloc de trois (03) salles de classes +Latrines à quatre postes dans
le village de Palior au profit de  la commune de Legmoin.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de Secrétaire Général de la mairie de Legmoin

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 Legmoin moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) FCFA à la perception de
Batié. 

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  deux cent mille (200 000) FCFA, devront parvenir ou être remises à l’adresse au Secrétariat
de la mairie de Legmoin Tel : 70 34 18 36 /76 05 05 87 avant  le 05/05/ 2017 à 9 heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédiate-
ment en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non récep-
tion de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

Le  Président de la Commission communale 
d’attribution des marchés

NIKIEMA Bassin
Adjoint Administratif

Travaux

REGION DU SUD-OUEST

Construction d’un (01) bloc de trois (03) salles de classes +Latrines à quatre postes dans
le village de Palior au profit de  la commune de Legmoin
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Travaux

REGION DU SUD OUEST REGION DU SUD OUEST

Travaux de construction de deux (02) salles
de classe dans la commune de Dissihn. 

Travaux de construction de deux (02) salles
de classe dans la commune de Dissihn. 

Avis de demande de prix N°2017- 01/RSUO/PIB/CDSN/M 
Financement :   budget communal(PNGT2),   gestion 2017.

Le Maire de Dissihn lance une demande de prix ayant pour
objet : travaux de construction de deux (02) salles de classe à Koin-
Tansien dans la commune de Dissihn en  (01) lot unique et indivis-
ible.  Les travaux seront financés sur les ressources du budget
communal(PNGT2) gestion 2017. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés, titulaires de l’agrément
technique « B », pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension  et en règle vis-à-vis de l’adminis-
tration. 

Les travaux se composent en  un(01) lot unique et indivisi-
ble comme suit : travaux de construction de deux (02) salles de
classe à Koin-Tansien dans la commune de Dissihn.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : deux (02) mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans le bureau de la personne respon-
sable des marchés de Dissihn, tous les jours ouvrables entre 7
heures 30 minutes et 12 heures 30 minutes et de 13heures à 15
heures 30 minutes.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétariat de la Mairie de Dissihn et moyennant paiement d’un
montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA
auprès de la Perception de Dissihn. En cas d’envoi par la poste ou
autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne
peut être responsable de la non réception du dossier transmis par
le soumissionnaire.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une caution de soumission d’un montant deux
cent mille (200 000) FCFA, devront parvenir ou être remises au
secrétariat de la Mairie de Dissihn ,le 08 mai 2017 à neuf (09)
heures.L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un

délai minimum de soixante  (60) jours, à compter de la date de
remise des offres.

Président de la Commission Communale 
d’attribution des marchés

Yirbouré GOUBA
Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix N°2017- 02/RSUO/PIB/CDSN/M 
Financement :   budget communal (FPDCT),   gestion 2017.

La Mairie de Dissihn lance une demande de prix ayant pour
objet : travaux de construction de deux (02) salles de classe à Mou
dans la commune de Dissihn en  (01) lot unique et indivisible. Les
travaux seront financés sur les ressources du budget communal
(FPDCT),   gestion 2017. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés, titulaires de l’agrément
technique « B », pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension  et en règle vis-à-vis de l’adminis-
tration. 

Les travaux se composent en  un(01) lot unique et indivisi-
ble comme suit : travaux de construction de deux (02) salles de
classe à Mou dans la commune de Dissihn.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : deux (02) mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans le bureau de la personne respon-
sable des marchés de Dissihn, tous les jours ouvrables entre 7
heures 30 minutes et 12 heures 30 minutes et de 13heures à 15
heures 30 minutes.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétaire Général de la Mairie de Dissihn et moyennant paiement
d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)francs CFA
auprès de la Perception de Dissihn. En cas d’envoi par la poste ou
autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne
peut être responsable de la non réception du dossier transmis par
le soumissionnaire.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une caution de soumission d’un montant deux
cent mille (200 000) FCFA, devront parvenir ou être remises au
secrétariat de la Mairie de Dissihn le 08 mai 2017 à neuf (09)
heures. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

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

Le Président de la Commission Communale 
d’attribution des Marchés

Yirbouré GOUBA
Secrétaire Administratif
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REGION DU CENTRE-EST 

C O M M U N I Q U E

La Personne Responsable des Marchés de la commune de Bittouporte à la connaissance de tous les candidats intéressés par le
Dossier d’Appel d’Offres n°2017-03/CBTT/CCAMP du 28 Mars 2017pour les travaux de construction des complexes scolaires dans la commu-
ne de Bittou, dont l’avis a paru dans la revue des marchés publics n°2035 du Jeudi 20 avril 2017 que les modifications suivantes sont interve-
nues :

Au lieu de :
Avis d’Appel d’offres n°2017-03/CBTT/CCAMP du 28 Mars 2017

Lire :
Avis d’Appel d’offres n°2017-04/CBTT/CCAMP du 28 Mars 2017

Au lieu de :
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agrées et ayant
la qualification d’agrément technique pour les catégories B2 couvrant la région du Centre Est pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Lire :
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agrées et ayant
la qualification d’agrément technique pour les catégories B1 couvrant la région du Centre Est pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Le reste est sans changement.

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

Le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés

Jean Aimé KOUENOU

REGION DU SAHEL                                                                                             

C O M M U N I Q U E

RECTIFICATIF au quotidien N°2039 DU Mercredi 26 avril 2017
Page 59 relatif à la demande de prix N°2017-04/RSHL/PUDL/CTKF

AU LIEU DE :
2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension  et en règle vis-à-vis de l’administration c’est à dire qu’elles devront fournir les attestations ci-dessous
:

LIRE :
2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés en catégorie Fd1 ou Equivalent pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension  et en règle vis-à-vis de l’administration c’est à dire qu’elles devront fournir
les attestations ci-dessous :






