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Appel d’Offres Ouvert Direct à ordres de commande n°2016-087/MINEFID/SG/DMP du 15/12/2016 pour la main tenance des circuits d’eau et des 

installations sanitaires des hôtels administratifs et autres bâtiments administratifs. Financement : Budget de l’Etat, gestion 2017; 
Référence de la publication de l’avis : RMP n°1964 du 11/01/2017 et RMP n°2012 du 20/03/ 2017; 

Date de dépouillement : 04 avril 2017 ; date de délibération : 05 avril 2017; Nombre de plis reçus : deux (02). 

SOUMISSIONNAIRES 
MONTANT LU MONTANT CORRIGE 

OBSERVATIONS 
Minimum Maximum Minimum Maximum 

ECODI SARL 86 435 000TTC 101 993 300 TTC 74 016 680 TTC 101 993 300 TTC 

Variation à la baisse de 14,37% 
du montant minimum suite à une 
mauvaise présentation de l’offre 
financière Conclusion : 
conforme  

GROUPEMENT GENERAL 
BUSINESS SERVICE SARL 
& GENERAL ELECTRIC 
BURKINA 

59 105 500 HTVA 80 440 000 HTVA 59 105 500 HTVA 80 440 000 HTVA 

Absence des références d’au 
moins trois (03) projets 
similaires au poste de Directeur 
des travaux. 
Conclusion : non conforme 

ATTRIBUTAIRE 
ECODI SARL pour un montant minimum de soixante quatorze millions seize mille six cent quatre vingt 
(74 016 680) FCFA TTC et un montant maximum de cent un millions neuf cent quatre vingt treize mille trois 
cents (101 993 300) FCFA TTC avec un délai d’exécution de  quatorze (14) jours par ordre de commande 
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MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES 
Appel d’offres ouvert : N°2016-015T/MAAH/SG/DMP du 24/08/2016 pour la construction de trois (03) centres d’étuvage pour le compte du 

Projet de Valorisation de l’Eau dans le Nord (PVEN).  Financement : Banque Ouest Africaine pour le Développement (BOAD) 
Publication de l’Avis: Revue des Marchés Publics N° 1872 du 05 septembre 2016    Date de dépouillement : 04 octobre 

Nombre de plis: Huit (08)    Nombre de lot: Trois (03) 
Lot 1: Travaux de construction d’un centre d’étuvage à Andékanda, Région Nord Province du Lorum, Commune de Titao 

MONTANT LUS 
(F CFA) 

MONTANT CORRIGE 
(F CFA) Observations ENTREPRISES 

HT-HD TTC HT-HD TTC  

Allison Consulting 28 324 160  - - - Non Conforme  
(justificatif de la cuve à eau non fourni) 

CDE 28 000 000 33 040 000 - - Non Conforme  
(CNIB du personnel d’appui non fourni) 

EOSIF 28 654 393 33 812 184 - - 
Non conforme 
(CNIB du personnel d’appui non fourni + copie de la 
visite technique du matériel roulant non fourni) 

GERICO BTP-Sarl 28 699 090 33 864 927 28 699 090 33 864 927  conforme 

Attributaire 
GERICO BTP-Sarl pour un montant de vingt-huit millions six cent quatre-vingt-dix-neuf mille quatre-vingt-dix 
(28 699 090) Francs CFA Hors Taxe Hors Douane soit trente-trois millions huit cent soixante-quatre mille neuf 
cent vingt-sept (33 864 927) Francs CFA Toutes Taxes Comprises avec un délai d’exécution de trois (03) mois 

 
Lot 2 : Travaux de construction d’un centre d’étuvage à Pensa, Région Centre-Nord, Province du Sanmatenga, Commune de Pensa 

MONTANT LUS 
(F CFA) 

MONTANT CORRIGE 
(F CFA) Observations ENTREPRISES 

HT-HD TTC HT-HD TTC  

Société FAO 31 988 545 37 746 483 - - Non conforme 
(justificatif du matériel roulant non fourni) 

EKA 32 672 003 38 552 964 32 672 003 38 552 964 Conforme 
SOGEDAF 28 827 297 34 016 210 28 827 297 34 016 210 Conforme 

Entreprise de 
l’Excellence 33 975 052 40 090 561   Conforme 

CDE 28 000 000 33 040 000 - - 
Non conforme 
(CV du personnel d’appui non fourni + copie de la visite 
technique du matériel roulant non fourni) 

EOSIF 28 654 393 33 812 184 - - 
Non conforme 
(CV du personnel d’appui non fourni + copie de la visite 
technique du matériel roulant non fourni) 

GERICO BTP-Sarl 28 699 090 33 864 927 28 699 090 33 864 927 Conforme 

Attributaire 
GERICO BTP-Sarl pour un montant de vingt-huit millions six cent quatre-vingt-dix-neuf mille quatre-vingt-dix (28 
699 090) Francs CFA Hors Taxe Hors Douane soit trente-trois millions huit cent soixante-quatre mille neuf cent 
vingt-sept (33 864 927) Francs CFA Toutes Taxes Comprises avec un délai d’exécution de trois (03) mois 

 
Lot 3 : Travaux de construction d’un centre d’étuvage à Liptougou, Région de l’Est, Province de la Gnagna, Commune de Liptougou 

ENTREPRISES MONTANT LUS 
(F CFA) 

MONTANT CORRIGE 
(F CFA) Observations 

 HT-HD TTC HT-HD TTC  
SOGEDAF 27 767 973 32 766 208 27 727 973 32 766 208 Conforme 

Entreprise de l’Excellence 33 975 052 40 090 561 - - Non conforme  
(CV du personnel d’appui non fourni) 

Attributaire 
 SOGEDAF-SARL  pour un montant de  vingt-sept millions sept cent vingt-sept mille neuf cent soixante-treize 
(27 727 973) Francs CFA Hors Taxe Hors Douane soit trente-deux millions sept cent soixante-six mille deux 
cent huit (32 766 208) Francs CFA Toutes Taxes Comprises avec un délai d’exécution de trois (03) mois 

 
Demande de prix: N°2017-08f/MAAH/SG/DMP du 24/03/2017   Objet: pour l’installation de réseaux informatiques au profit du Projet 

d’Implantation des Systèmes Informatiques (PISI)   Financement: Budget de l’Etat - Exercice 2017   Publication de l’Avis: Quotidien des 
Marchés Publics N° 2021 du 31/03/2017  Date de dépouillement : 10/04/2017   Nombre de plis: Trois (03)   Nombre de lots: Unique 

Soumissionnaires Montant lu en  
F CFA TTC 

Montant corrigé en 
 F CFA   TTC Rang Observations 

Z-MICRO INFORMATIQUE 37 282 100 37 282 100 1er  Conforme 

ISONET 49 100 272 49 100 272 3ème  Conforme 
Hors enveloppe financière 

BENIT 41 902 071 41 902 071 2ème  
Non conforme 

 Absence de service après-vente et de PV 
de réception définitive 

Attributaire 
Z-MICRO INFORMATIQUE pour un montant TTC de quarante-deux millions cinq cent vingt-trois mille neuf 
cent soixante-trois (42 523 963) F CFA après une augmentation de 14,06% de l’offre initiale avec un délai 
d’exécution de trente (30) jours. 
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MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISEMENT 
Demande de prix : N°2017-020F/MEA/SG/DMP du 31/03/2017 pour l’acquisition de fournitures de bureau, de consommables informatiques et de 

produits d’entretien au profit de la Direction Générale des Ressources en Eau (DGRE). ; Financement : Budget de l’Etat-Gestion 2017   
Publication de l’Avis : Quotidien des Marchés Publics N°2028 du 11/04/2017 ;  Date de dépouillement : 20/04/2017 

Nombre de plis : Neuf (09) ; Nombre de lots : trois (03) 
Montant lu  Montant corrigé  

HTVA TTC HTVA TTC Soumissionnaires 
Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum 

Observations Rang 

LOT 1 : Acquisition de fournitures de bureau 
GEPRES 6 258 600 13 899 150 7 359 768 16 325 937 6 258 600 13 899 150 7 359 768 16 325 937 Conforme 3ème 
ZG Sarl 5 136 100 12 068 250 6 060 598 14 240 535 5 136 100 12 068 250 6 038 710 14 176 239 Conforme 2ème 
PLANETE 
SERVICES 3 930 150 9 677 413 4 613 277 11 346 447 3 930 150 9 606 162 4 613 277 11 262 371 Conforme 1er 

YIMI SERVICES 6 873 750 15 817 750 - - 6 873 750 15 817 750 - - Conforme 4ème 
EKL 7 278 200 4 094 500 8 588 276 19 325 155 7 278 200 16 377 250 8 555 876 19 217 155 Conforme 5ème 

LOT 2 : acquisition de consommables informatiques 

CGF  3 325 500 6 070 000 3 924 090 7 280 600 - - - - 

Non Conforme :  
- Encre pour 
imprimante 
Lexmark E260dn 
(E260A11E) : 
Encre recyclé / 
usé (utilisation de 
la colle pour 
emballer, circuit 
magnétique 
visiblement gratté, 
fuite d’encre) ; 
 - Encre pour 
imprimante HP 
Laserjet P2055d : 
05A (CE505A) : 
Encre recyclé 
(fonte de 
l’emplacement du 
circuit 
magnétique) 

- 

JEBNEJA 
Distribution 4 423 000 8 356 000 5 219 140 9 860 080 - - - - 

Non Conforme :  
Encre pour 
imprimante 

Lexmark E260dn 
(E260A11E) : 

Emballage 
d’origine non 

fourni (emballage 
E260A11E 
demandé et 
emballage 

E260A11A fourni), 
l’étiquette sur 

l’encre n’est pas 
d’origine 

- 

EKL 6 762 500 12 950 000 7 979 750 15 281 000 6 852 500 12 950 000 8 085 950 15 281 000 Conforme 1er 
                                                                                                                               LOT 3 : acquisition de produits d’entretien 
TDS 1 424 000 3 417 000 1 680 320 4 032 060 1 424 000 3 147 000 1 680 320 3 713 460 Conforme 4ème  

OTINO  - 2 451 500 - - - - - - 

Non Conforme :  
 - pour n’avoir pas 
adressé sa lettre 
d’engagement à 
l’autorité 
contractante ; 
 - pour avoir 
proposé un délai 
d’exécution de 
trente (30) jours 
au lieu de quinze 
(15) jours par 
ordre de 
commande 
demandé. 

- 

PLANETE 
SERVICE 935 750 2 010 200 1 101 185 2 372 036 935 750 2 031 575 1 104 185 2 397 259 Conforme 1er  

YIMI SERVICES 1 165 000 2 516 500 - - 1 165 000 2 516 500 - - Conforme 2ème  
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JEBNEJA 
Distribution 1 407 525 2 728 500 1 660 880 3 219 630 1 407 525 2 728 500 1 660 880 3 219 630 Conforme 3ème  

EKL 1 653 000 3 815 000 1 950 540 4 501 700 1 653 000 3 815 000 1 950 540 4 501 700 Conforme 5ème  

ATTRIBUTAIRES 

PLANETE SERVICES pour un montant minimum de trois millions neuf cent trente mille cent cinquante (3 930 150) francs 
CFA HTVA et maximum de neuf millions six cent six mille cent soixante-deux (9 606 162) francs CFA HTVA soit 
un minimum de quatre millions six cent treize mille deux cent soixante-dix-sept (4 613 277) francs CFA TTC et 
maximum de onze millions deux cent soixante-deux mille trois cent soixante-onze (11 262 371) francs CFA TTC 
avec un délai de livraison de quinze (15) jours pour chaque ordre de commande pour le lot 1; 

EKL pour un montant minimum de six millions huit cent cinquante-deux mille cinq cents  (6 852 500) francs CFA HTVA et 
maximum de douze millions neuf cent cinquante mille (12 950 000) francs CFA HTVA soit un minimum de huit 
millions quatre-vingt-cinq mille neuf cent cinquante (8 085 950) francs CFA TTC et maximum de quinze millions 
deux cent quatre-vingt-un mille (15 281 000) francs CFA TTC avec un délai de livraison de quinze (15) jours pour 
chaque ordre de commande pour le lot 2 ; 

PLANETE SERVICES pour un montant minimum de neuf cent trente-cinq mille sept cent cinquante (935 750) francs CFA 
HTVA et maximum de deux millions trente un mille cinq cent soixante-quinze (2 031 575) francs CFA HTVA soit 
un minimum de un million cent quatre mille cent quatre-vingt-cinq (1 104 185) francs CFA TTC et maximum de 
deux millions trois cent quatre-vingt-dix-sept mille deux cent cinquante-neuf (2 397 259) francs CFA TTC avec un 
délai de livraison de quinze (15) jours pour chaque ordre de commande pour le lot 3. 

 
Demande de prix  N°2017-023F/MEA/SG/DMP du 31/03/2017 POUR L’AQUISITION ET INTALLATION DE CLIMATISEURS AU PROFIT DE LA 

DGRE   PUBLICATION: Quotidien des Marchés Publics n° 2031 -3032 Vendredi 14 au Lundi 17 Avril 2017     
DATE D’OUVERTURE DES PLIS: le 24 AVRIL 2017   NOMBRE DE PLIS: 03  FINANCEMENT: Budget de l’Etat  Gestion2017 

Montants lus  Montants corrigés  Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations 

LE PRESTATAIRE SA 14 245 625 16 809 338 14 245 625 16 809 838 Conforme 
BOSAL SERVICES SARL 16 125 000 - 16 305 000 - Conforme 

NITRAM SARL 19 880 000 - 19 880 000 - Conforme 
Attributaire : LE PRESTATAIRE SA pour un montant total de quatorze millions deux cent quarante-cinq mille six cent vingt-cinq (14 245 625) F 
CFA HTVA soit un montant de seize millions huit cent neuf mille huit cent trente-huit (16 809 838) F CFA TTC pour un délai d’exécution de trente 
(30) jours. 
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APPEL D’OFFRES N°2016 -011/AGETEER/DG du 21/12/2016 POUR L’ACQUISITION DE DEUX (02) VEHICULES 4x4 STATION WAGON AU 
PROFIT  DE L’AGETEER. Financement : Budget AGETEER, Gestion 2016   -Publication : «Quotidien » des marchés publics N°1957 à 1960 du 

lundi 1er au mercredi 04 janvier 2017 »   Référence de la convocation de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM) :   
 Lettre N°2017-00131/AGETEER/DG/DM/ko du 25 janvier  2017 (Ouverture)    

Lettre N°2017- 0683 /AGETEER/DG/DM/ko du 21/04/2017  (Délibération)    
Date d’ouverture des offres : 30/01/2017   Date de délibération : 25/04/2017   Nombre d’offres reçus: Quatre (04) 

N° Soumissionnaires 
Montant lu en F CFA   Montant corrigé en F CFA 

Observations 
Montant HTVA Montant TTC Montant HTVA Montant TTC 

1 IGNY International 53 389 832  63 000 002  53 389 832  63 000 002  Conforme, classé 2
ème

. 

2 
CFAO MOTORS 
Burkina 

53 389 831  63 000 000 53 389 831  63 000 000 Conforme, classé 1
er

. 

3 MEGA-TECH Sarl 64 000 000  75 520 000  64 000 000  75 520 000  Conforme, classé 3
ème

. 

4 SEA-B 50 222 034  59 262 000  50 222 034  59 262 000  

Non conforme : 
Le prospectus fourni indique un véhicule 
de transmission synchronisée alors que le 
DAO a exigé une transmission manuelle. 
En plus les caractéristiques du modèle 
proposée sont différentes de celles 
indiquées dans le prospectus fourni

 

Attributaire 
CFAO MOTORS BURKINA pour un montant de Cinquante Trois millions Trois Cent Quatre Vingt Neuf Mille Huit 
Cent Trente Un  (53 389 831) F FCFA HTVA soit Soixante Trois Millions (63 000 000) F FCFA TTC avec un délai 
de livraison de 45 jours. 

 

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 
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MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L’ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE 
APPEL D’OFFRES N°1-2017-007 /MEEVCC/SG/DMP du 01/03/2017 POUR l’ACQUISITION et l’installation de broyeurs et de presses dans les 
regions du centre-EST, du centre-sud et de la boucle du mouhoun AU PROFIT DU Projet National de traitement et de valorisation des dechets 

plastiques (PTVP) - Financement : Budget de l’Etat, exercice 2017 - Date de dépouillement : lundi 10 avril 2017 
Référence de la publication : quotidien N° 2015 du 23 mars 2017 - Nombre de plis reçus : treize (13) 

LOT 1 : Lot 1 : acquisition et installation de broyeur et de presse dans la région du Centre-Est au profit u PTVP : 

Montants lus en F CFA Montants corrigés en F 
CFA Soumissionnaires 

HTVA TTC HTVA TTC 
Observations 

ROBERT TRADING 
CENTER 35 000 000 41 300 000 33 000 000 38 940 000 

1er Toutefois, des corrections ont été effectuées au niveau des 
offres de RTC qui présentaient des différences entre les 
montants en lettres (dix-huit millions) de FCFA et ceux en 
chiffres (20 000 000) de FCFA dans les bordereaux des prix 
unitaires. 

EGF sarl 10 968 100 12 942 358 10 968 100 12 942 358 

Non Conforme : 
l’autorisation du fabricant concerne les équipements et 
matériels d’élevage plutôt que des équipements et matériels de 
traitement de déchets plastiques.  

ENF - 38 940 000 - 38 940 000 

Non Conforme : 
le prospectus du broyeur ne fait pas ressortir les équipements 
des options (aspirateur, silo, rampe de chargement, lame en 
acier spécial). 

Riad-Tech 25 750 000 30 385 000 25 750 000 30 385 000 

Non Conforme : 
-la capacité de broyage est de 300 Kg/h maximum alors que le 
DAO demande 500 Kg /h minimum ; 
-les caractéristiques fournies par le prospectus proposé (NPV 
HD-40) ne correspondent pas aux caractéristiques proposées 
par le fournisseur 
Exemple : hauteur indiquée dans le prospectus est entre 2030 
mm et 2200 mm alors que la hauteur proposée par le 
fournisseur est de 200 mm ; 
-absence d’un service après-vente. 

Attributaire ROBERT TRADING CENTER pour un montant de trente trois millions (33 000 000) de Francs CFA HTVA soit, trente huit 
millions neuf cent quarante mille (38 940 000) F CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

LOT 2 : Lot 2 : acquisition et installation de broyeur et de presse dans la région du Centre-Sud au profit du PTVP : 

Montants lus en F CFA Montants corrigés en F 
CFA Soumissionnaires 

HTVA TTC HTVA TTC 
Observations 

ROBERT TRADING 
CENTER 35 000 000 41 300 000 33 000 000 38 940 000 

1er .Toutefois, des corrections ont été effectuées au niveau 
des offres de RTC qui présentaient des différences entre 
les montants en lettres (dix-huit millions) de FCFA et ceux 
en chiffres (20 000 000) de FCFA dans les bordereaux des 
prix unitaires. 
 

TAIBA GLOBAL 
SERVICES ENF 112 000 000 132 160 000 112 000 000 132 160 000 2ème 

EGF sarl 10 968 100 12 942 358 10 968 100 12 942 358 

Non Conforme : 
l’autorisation du fabricant concerne les équipements et 
matériels d’élevage plutôt que des équipements et 
matériels de traitement de déchets plastiques.  

ENF 
 - 38 940 000 - 38 940 000 

Non Conforme : 
le prospectus du broyeur ne fait pas ressortir les 
équipements des options (aspirateur, silo, rampe de 
chargement, lame en acier spécial). 

Riad-Tech 25 750 000 30 385 000 25 750 000 30 385 000 

Non Conforme : 
-la capacité de broyage est de 300 Kg /h maximum alors 
que le DAO demande 500 Kg /h minimum ; 
-les caractéristiques fournies par le prospectus proposé 
(NPV HD-40) ne correspondent pas aux caractéristiques 
proposées par le fournisseur 
Exemple : hauteur indiquée dans le prospectus est entre 
2030 mm et 2200 mm alors que la hauteur proposée par le 
fournisseur est de 200 mm ; 
-absence d’un service après-vente. 

Attributaire 
ROBERT TRADING CENTER pour un montant de trente trois millions (33 000 000) de Francs CFA HTVA soit, trente 
huit millions neuf cent quarante mille (38 940 000) F CFA TTC à ROBERT TRADING CENTER avec un délai 
d’exécution de soixante (60) jours. 

 LOT 3 : Lot 3 : acquisition et installation de broyeur et de presse dans la région de la Boucle du Mouhoun au profit du PTVP : 
Montants lus en F CFA Montants corrigés en F CFA Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations 

ROBERT 
TRADING CENTER 35 000 000 41 300 000 33 000 000 38 940 000 

1er. Toutefois, des corrections ont été effectuées au niveau 
des offres de RTC qui présentaient des différences entre les 
montants en lettres (dix-huit millions) de FCFA et ceux en 
chiffres (20 000 000) de FCFA dans les bordereaux des prix 
unitaires. 

EGF sarl 10 968 100 12 942 358 10 968 100 12 942 358 Non Conforme : 
l’autorisation du fabricant concerne les équipements et 
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matériels d’élevage plutôt que des équipements et matériels 
de traitement de déchets plastiques. 

ENF - 40 120 000 - 40 120 000 

Non Conforme : 
le prospectus du broyeur ne fait pas ressortir les équipements 
des options (aspirateur, silo, rampe de chargement, lame en 
acier spécial. 

Riad-Tech 25 750 000 30 385 000 25 750 000 30 385 000 

Non Conforme : 
-la capacité de broyage est de 300 Kg /h maximum alors que 
le DAO demande 500 Kg /h minimum ; 
-les caractéristiques fournies par le prospectus proposé (NPV 
HD-40) ne correspondent pas aux caractéristiques proposées 
par le fournisseur 
Exemple : hauteur indiquée dans le prospectus est entre 2030 
mm et 2200 mm alors que la hauteur proposée par le 
fournisseur est de 200 mm ; 
-absence d’un service après-vente. 

Attributaire ROBERT TRADING CENTER pour un montant de trente trois millions (33 000 000) de Francs CFA HTVA soit, trente huit 
millions neuf cent quarante mille (38 940 000) F CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

 
RECTIFICATIF DES RESULTATS PUBLIES DANS LE QUOTIDIEN DES MARCHES PUBLICS N°2039 DU MERCREDI 26 AVRIL 2017, 

PAGES 11, 12 13 ET RELATIFS A LA MANIFESTATION D’INTERETS N°2017-001/MEEVCC/SG/DMP DU 17/03/2017 POUR LE 
RECRUTEMENT DE CONSULTANTS INDIVIDUELS POUR LE SUIVI-CONTROLE DES TRAVAUX DE REALISATION DE CENTRES DE 

TRAITEMENT ET DE VALORISATION DES DECHETS PLASTIQUES DANS LES REGIONS DU CENTRE-SUD, DE LA BOUCLE DU 
MOUHOUN, DU CENTRE-EST ET DU SUD-OUEST AU PROFIT DU PROJET NATIONAL DE TRAITEMENT ET DE VALORISATION DES 

DECHETS PLASTIQUES (PTVP), LOT 4 - Financement : Budget de l’Etat, exercice2017 - Date de dépouillement : lundi 10 avril 2017 
Référence de la publication : quotidien N° 2015 du 23 mars 2017 - Nombre de plis reçus : treize (13) 

LOT 1 :Suivi-contrôle des travaux de construction d’un centre de traitement et de valorisation de déchets plastiques dans la Région du 
Centre-Sud au profit du Projet national de Traitement et de Valorisation des déchets Plastiques (PTVP) : 

 
Consultants 

Lettre de 
manifestation 

d’intérêt 

Curriculum 
Vitae Adéquation du diplôme Expériences 

similaires Observations 

NIKIEMA W. Hermann 
Ghislain FC FC BTS Bâtiment et travaux publics 99 expériences 

similaires Retenu 

OUEDRAOGO Ousmane FC FC Diplôme de Technicien 
Supérieur du Génie Civil 

37 expériences 
similaires 

Retenu. Toutefois, on relève 
que certains contrats ont été 
répétés dans l’offre du 
consultant. 

KABORE Kiswensida 
Jean Didier FC FC DTS Génie-civil 13 expériences 

similaires Retenu 

KAFANDO Mahamadi FC FC DTS Génie-civil 13 expériences 
similaires Retenu 

SANGLY Tadia Serge FC FC BTS Génie-civil 07 expériences 
similaires Retenu 

SAWADOGO Louka 
Alain FC FC Master professionnel Génie-civil 06 expériences 

similaires Retenu 

SIMPORE Mamadou 
Lamine FC FC BTS : Bâtiment et Travaux 

publics 0 expérience similaire 

Non retenu pour n’avoir pas 
joint d’attestations ou de 
certificats de bonne fin aux 
contrats similaires. 

SAWADOGO Halidou FC FC 
Attestation du diplôme 

d’ingénieur : bâtiments et 
travaux publics 

0 expérience similaire 

Non retenu. Les expériences 
similaires ne sont pas au nom 
du consultant mais d’un 
bureau. 

CONCLUSION : NIKIEMA W. Hermann Ghislain est retenu pour la suite de la procédure. 
LOT 2 : Suivi-contrôle des travaux de construction d’un centre de traitement et de valorisation de déchets plastiques dans la Région de 

la Boucle du Mouhoun au profit du Projet national de Traitement et de Valorisation des déchets Plastiques (PTVP) : 

Consultants 
Lettre de 

manifestation 
d’intérêt 

Curriculum 
Vitae Adéquation du diplôme Expériences similaires Observations 

OUEDRAOGO Ousmane FC FC 
Diplôme de Technicien 

Supérieur du Génie Civil 
 

37 expériences 
similaires 

Retenu. Toutefois, on relève 
que certains contrats ont été 
répétés dans l’offre du 
consultant. 

KABORE Kiswensida Jean 
Didier FC FC DTS Génie-civil 13 expériences 

similaires Retenu  

KAFANDO Mahamadi FC FC DTS Génie-civil 13 expériences 
similaires Retenu 

SANGLY Tadia Serge FC FC BTS Génie-civil 07 expériences 
similaires Retenu 

SAWADOGO Louka Alain FC FC Master professionnel 
Génie-civil 

06 expériences 
similaires Retenu 

SIMPORE Mamadou Lamine FC FC BTS : Bâtiment et 
Travaux publics 0 expérience similaire 

Non retenu pour n’avoir pas 
joint 
d’attestations ou de 
certificats de bonne fin aux 
contrats similaires. 

SAWADOGO Halidou FC FC Attestation du diplôme 0 expérience similaire Non retenu. Les expériences 
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d’ingénieur : bâtiments et 
travaux publics 

similaires ne sont pas au 
nom du consultant mais d’un 
bureau. 

BOLEHO Nikiéfo Victor FC FC Ingénieur des Travaux en 
Génie civil 0 expérience similaire 

Non retenu. Le consultant 
n’a fourni que des procès-
verbaux de réception sans 
les contrats. 

NIKIEMA W. Hermann 
Ghislain FC FC BTS Bâtiment et travaux 

publics 
99 expériences 

similaires Retenu 

CONCLUSION : OUEDRAOGO Ousmane est retenu pour la suite de la procédure. 
LOT 3 : Suivi-contrôle des travaux de construction d’un centre de traitement et de valorisation de déchets plastiques dans la Région du 

Centre-Est au profit du Projet national de Traitement et de Valorisation des déchets Plastiques (PTVP) : 

 
Consultants 

Lettre de 
manifestation 

d’intérêt 
Curriculum 

Vitae Adéquation du diplôme Expériences 
similaires Observations 

KABORE Kiswensida Jean Didier FC FC DTS Génie-civil 13 expériences 
similaires Retenu 

KAFANDO Mahamadi FC FC DTS Génie-civil 13 expériences 
similaires Retenu 

BAGAGNAN Zacharia FC FC 
BTS Bâtiment et Travaux 

Publics 
 

10 expériences 
similaires Retenu 

SANGLY Tadia Serge FC FC BTS Génie-civil 07 expériences 
similaires Retenu 

SAWADOGO Louka Alain FC FC Master professionnel 
Génie-civil 

06 expériences 
similaires Retenu 

SIMPORE Mamadou Lamine FC FC BTS : Bâtiment et Travaux 
publics 0 expérience similaire 

Non retenu pour 
n’avoir pas joint 
d’attestations ou de 
certificats de bonne fin 
aux contrats 
similaires. 

SAWADOGO Halidou FC FC 
Attestation du diplôme 

d’ingénieur : bâtiments et 
travaux publics 

0 expérience similaire 

Non retenu. Les 
expériences similaires 
ne sont pas au nom 
du consultant mais 
d’un bureau. 

NIKIEMA W. Hermann Ghislain FC FC BTS Bâtiment et travaux 
publics 

99 expériences 
similaires Retenu 

OUEDRAOGO Ousmane FC FC 
Diplôme de Technicien 

Supérieur du Génie Civil; 
 

37 expériences 
similaires 

Retenu. Toutefois, on 
relève que certains 
contrats ont été 
répétés dans l’offre du 
consultant. 

CONCLUSION : KABORE Kiswensida Jean Didier est retenu pour la suite de la procédure. 
LOT 4 :Suivi-contrôle des travaux de construction d’un centre de traitement et de valorisation de déchets plastiques dans la Région du 

Sud-Ouest au profit du Projet national de Traitement et de Valorisation des déchets Plastiques (PTVP) : 

 
Consultants 

Lettre de 
manifestation 

d’intérêt 

Curriculum 
Vitae Adéquation du diplôme Expériences 

similaires Observations 

KABORE K. Jean Didier FC FC DTS Génie-civil 13 expériences 
similaires Retenu 

KAFANDO Mahamadi FC FC DTS Génie-civil 13 expériences 
similaires Retenu 

SANGLY Tadia Serge FC FC BTS Génie-civil 07 expériences 
similaires Retenu 

SAWADOGO Louka 
Alain FC FC Master professionnel 

Génie-civil 
06 expériences 

similaires Retenu 

OUEDRAOGO Ousmane FC FC 
Diplôme de Technicien 

Supérieur du Génie Civil; 
 

37 expériences 
similaires 

Retenu. Toutefois, on relève que 
certains contrats ont été répétés dans 
l’offre du consultant. 

KAMBIRE S. Armand FC FC 
Ingénieur des travaux en 
Ingénierie de l’Eau et de 

l’Environnement 
0 expérience similaire 

Non retenu pour n’avoir pas joint 
d’attestations ou de certificats de 
bonne fin aux contrats similaires. 

SIMPORE Mamadou 
Lamine FC FC BTS : Bâtiment et 

Travaux publics 0 expérience similaire 
Non retenu pour n’avoir pas joint 
d’attestations ou de certificats de 
bonne fin aux contrats similaires. 

SAWADOGO Halidou FC FC 
Attestation du diplôme 

d’ingénieur : bâtiments et 
travaux publics 

0 expérience similaire 
Non retenu. Le consultant n’a fourni 
que des procès-verbaux de réception 
sans les contrats. 

NIKIEMA W. Hermann 
Ghislain FC FC BTS Bâtiment et travaux 

publics 
99 expériences 

similaires Retenu 

CONCLUSION : KAFANDO Mahamadi est retenu pour la suite de la procédure. 
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Demande de prix : n° 2017-02/RBMH/PKSS/C-DBS du 22 mars 2017 pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit des CEB de la commune 

de Djibasso. Publication : quotidien des marchés publics  n° 2023 du mardi 04 avril 2017. Convocation de la CCAM : lettre n° 2017-
02/RBMH/PKSS/C-DBS du 10 avril 2017.Financement : Ressources transférées (MENA), gestion 2017 

Nombre de lot : 02Nombre de plis reçus : 12 

Soumissionnaires 
Montants lu en FCFA 

HT/TTC 
Montants corrigés en 

FCFA HT/TTC 
Observations 

EZOF 

Lot1: 6 782 973 HT 
7 175 881 TTC 

 
Lot2: 5 694 215 HT 

6 067 413 TTC 

Lot1: 6 782 973 HT 
7 175 881 TTC 

 
Lot2: 5 694 215 HT 

6 067 413 TTC 

Non conforme : La carte grise n’est pas jointe  demande dans le 
dossier de demande de prix pour les deux (02) lots page 28 du 
dossier, deux couleurs fournies item 6 (rouge et vert) en lieu et place 
de quatre demandés dans le dossier de demande de prix (rouge, 
jaune, noir et jaune).échantillon non fourni pour le deuxième lot 
(item 14 et 18) des deux lots il a proposé un trousseau de 
mathématique en anglais contrairement aux prescriptions 
demandées dans le dossier (en français). 

STZ 

Lot1: 6 931 290 HT 
7 287 178 TTC 

 
Lot2:7 935 485 HT 

8 651 230 TTC 

Lot1: 6 931 290 HT 
7 287 178 TTC 

 
Lot2:7 935 485 HT 

8 651 230 TTC 

Non conforme : Il n’a pas proposé un équipement en moyen de 
matériel (un camion de livraison avec carte grise) ni proposé le 
personnel minimum requis pour les 2 lots page 28, Une seule 
couleur proposée (item 6) en lieu et place de quatre couleurs 
demandées dans le dossier (jaune, rouge, noir et violet) 
il a proposé un trousseau de mathématique (Item 14 et 18 des deux 
lots) en anglais contrairement aux  prescriptions demandées dans le 
dossier (l’ensemble de la boite en français). Pour les deux lots 

BOUTRAPS 

Lot1: 6 130 630 HT 
6 432 810 TTC 

 
Lot2: 5 486 620 HT 

5 834 124 TTC 

Lot1: 5 053 096 HT 
5 962 654 TTC 

 
Lot2: 5 486 620 HT 

5 834 124 TTC 

Non conforme : Non-conformité des prescriptions techniques 
demandées, il n’a pas proposée un choix pour la marge des cahiers 
il n’a fait que copier les propositions demandées dans le dossier 
(items 1,2, 3, 4 et 5) 
Une seule couleur proposée (jaune) pour le lot 2 au niveau de l’item 
6  en lieu et place de quatre couleurs demandées dans le dossier 
(jaune, rouge, noir et violet) et à l’item 14 et 18 des deux lots il a 
proposé un trousseau de mathématique en anglais contrairement 
aux prescriptions demandées dans le dossier (l’ensemble du 
trousseau en français). Pour les deux lots. Le montant du trousseau 
de mathématique à trois en lettre 

Multi Commerce Général 
du Burkina 

Lot1: 7 942 285 HT 
Lot2: 6 795 260 HT 

Lot1: 7 942 285 HT 
Lot2: 6 795 260 HT 

Non conforme : il n’a pas fourni d’échantillon pour le lot 2 En NB il 
est bien préciser que Les échantillons spécifications techniques ci-
dessus définies sont valables pour tous les lots. A l’item 14 et 18 des 
deux lots l’intérieur de la boite du trousseau de mathématique est en 
anglais contrairement à ce qui demandé dans le dossier (l’ensemble 
du trousseau de mathématique en français  pour les deux lots 

Ets KANIA 
Lot1: 6 978 363 HT 
Lot2: 5 992 112 HT 

Lot1: 6 978 363 HT 
Lot2: 5 992 112 HT 

Non conforme Non-conformité des prescriptions techniques 
demandées, il n’a pas proposée un choix pour les marges (items 
1,2, 3, et 4) dans le dossier c’est bien préciser de proposer un choix 
concernant l’intervalle des lignes il n’a fait que copier et coller dans 
son dossier, A l’item 14 et 18 des deux lots l’intérieur de la boite du 
trousseau de mathématique est en anglais contrairement à ce qui 
demandé dans le dossier (l’ensemble du trousseau de 
mathématique doit être en français  pour les deux lots en plus il a 
fourni une facture pro forma en lieu et place de devis estimatif 

Progrès Commercial du 
Burkina (PCB) Sarl 

Lot1:7 643 150 HT 
8 031 526 TTC 

Lot2: 6 476 775 HT 
6 844 825 TTC 

Lot1:7 643 150 HT 
8 031 526 TTC 

Lot2: 6 476 775 HT 
6 844 825 TTC 

Conforme 

ATTRIBUTAIRE 

Lot 1 : acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB I de Djibasso : PROGRES COMMERCIAL DU 
BURKINA (PCB) pour un montant total de neuf millions deux cent huit mille vingt-six (9 208 026) F CFA 
TTC soit une augmentation en plus-value de un million cent soixante-seize cinq cent (1 176 500) FCFA 
TTC représente 14,64% avec un délai d’exécution de trente (30) jours 

Lot 2 : acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB II de Djibasso : PROGRES COMMERCIAL DU 
BURKINA (PCB) pour un montant total de sept millions huit cent trente-trois mille trois cent vingt-cinq 
(7 833 325) F CFA TTC soit une augmentation en plus-value de neuf cent quatre-vingt-huit mille cinq cent 
(988 500) représente 14,44%  avec un délai d’exécution de trente (30) jours 
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DAOO ACCELERE N° 2017-001/MS/SG/CHR-DDG/DG POUR LA FOURNITURE DE REPAS AUX MALADES HOSPITALISES, AU 
PERSONNEL DE GARDE ET AU PERSONNEL EN SND AU CHR DE DEDOUGOU. FINANCEMENT : Budget CHR-DDG, gestion 2017 

PUBLICATION DE l’AVIS : RMP N°1964 du mercredi 11 j anvier 2017. DATE DE DEPOUILLEMENT : 20 janvier 2017 
NOMBRE DE PLIS RECUS : Sept (07). DELIBERATION 

N° Soumissionnaires 
Montant 

Délai Observations 
Montant HT Corrigé 

Montant TTC 
Corrigé 

01 RAPIDE SERVICE 
Min 28 312 200 
Max 33 911 200 

- 11 mois 

Non conforme (prescriptions techniques différent de 
celui demandé dans le DAO) 
Item « Huile végétale, propose -20g à 25g au lieu de 20g 
à 25g dans le DAO) ; 
Item « Diner, Personnel de garde (personnel en SND) 
au lieu de Personnel de garde et autres (personnel en 
SND) dans le DAO) 
Items déjeuner et diner : Absence du terme « etc » 
Items viande de bœuf ou de mouton au lieu de viande 
de bœuf ou de mouton sans os. 

02 RESTAURANT LE VENUS 
Min 25 813 875 
Max 30 860 750 

Min 30 460 373 
Max 36 415 685 

11 mois Non conforme car absence de ligne de crédit 

03 LA SHAN 
Min 28 277 500 
Max 33 877 500 

- 11 mois 

Non conforme (renseignement erroné sur le CV d’un 
personnel (KABORE Sylvie au CHR de Boromo, nombre 
d’agents déclarés à la CNSS différent de celui présenté 
dans l’attestation ANPE.) 

04 MINA SERVICES 
Min 30 746 000 
Max 36 816 000 

- 11 mois 

Non conforme (prescriptions techniques différent de 
celui demandé dans le DAO : proposition de riz yassa, 
bouillie de fonio, de sorgos rouge, café au stick non 
demandés dans le DAO), présence de variance 

05 
RESTAURANT LA 
GRACE 

Min 17 003 500 
Max 20 298 500 

Min 20 064 130 
Max 23 952 230 

11 mois 

Non conforme (Absence de caution bancaire, absence 
d’information sur le personnel, absence de proposition et 
de description qualitative et quantitative conformément 
au DAO) 

06 CHARAMIRA 36 898 000 - 11 mois 
Non conforme (Absence de proposition, de description 
qualitative et quantitative conformément au DAO.) 

07 E.S.A.F 
Min 25 060 000 
Max 29 810 000 

Min 29 570 800 
Max 35 175 800 

11 mois 

Non conforme (prescriptions techniques non conforme 
à celui du dossier d’appel d’offres. Par exemple :  
Item « Tubercule ou racine, propose 200g au lieu de 
500g dans le DAO) ; 
Item « Viande et poisson, ne propose pas de volaille 
comme demandé dans le DAO) 
Absence de ligne de crédit). 

Attributaire Infructueux. 

 

DEMANDE DE PRIX N° 2017-001/MS/SG/CHR-DDG/DG POUR L ’ENTRETIEN, NETTOYAGE, ET EMBELLISSEMENTDU PROFIT DU CHR-
DDG. FINANCEMENT : Budget CHR-DDG, gestion 2017. PUBLICATION DE l’AVIS : RMP N°2010 du jeudi 16 mars 2 017 page 40 

DATE DE DEPOUILLEMENT : 30 mars 2017. NOMBRE DE PLIS RECUS : Quatre (04). DELIBERATION 

N°  Soumissionnaires 
Montants 

Observations 
Montant HT lu Montant HT corrigé Montant TTC lu 

Montant TTC 
corrigé 

01 CHIC DECOR 
Min 847 445 

Max 6 585 100 
Min 847 445 

Max 6 585 100 
Min 999 985 

Max 7 770 418 
Min 999 985 

Max 7 770 418 
Offre conforme 

02 OCS 
Min 663 700 

Max 4 959 000 
Min 663 700 

Max 4 959 000 
Min 783 166 

Max 5 851 620 
Min 783 166 

Max 5 851 620 
Offre conforme  

03 NYI MULTI SERVICES 
Min 836 865 

Max 6 694 920 
Min 836 865 

Max 4 730 984 
Min 987 500 

Max 7 900 000 
Min 987 500 

Max 5 582 561 

Offre non conforme car 
Erreur de calcul du 
montant total pondéré. 
Montant maximum TTC 
corrigé donne      
5 582 561 FCFA au lieu 
de 7 900 000 FCFA ce 
qui entraine une variation 
de 29,3% soit plus de 
15% (article 30 des 
instructions aux 
soumissionnaires) 

04 ADS 
Min 1 566 000 

Max 12 044 000 
Min 1 566 000 

Max 12 044 000 
- - 

Offre hors enveloppe 
financière 

Attributaire 

OCS pour le montant hors taxes de  six  cent  soixante-trois  mille  sept  cents   (663 700) francs CFA 
minimum et quatre millions neuf cent cinquante-neuf mille (4 959 000) francs CFA maximum et en minimum 
toutes taxes comprises de sept cent quatre-vingt-trois mille cent soixante-six (783 166) francs CFA minimum 
et cinq millions huit cent cinquante un mille six cent vingt (5 851 620) francs CFA maximum avec un délai 
d’exécution de huit (08) mois. 
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DEMANDE DE PRIX N° 2017-009/MS/SG/CHR-DDG/DG DU 20 FEVRIER POUR ACQUISITION DE MATERIEL INFORMATIQUE DU PROFIT 
DU CHR-DDG. FINANCEMENT : Budget CHR-DDG, gestion 2017. DATE DE DEPOUILLEMENT : 03 avril 2017 

NOMBRE DE PLIS RECUS : Quatre (04). DELIBERATION 

N°  Soumissionnaires 
Montants 

Observations 
Montant HT lu 

Montant HT 
corrigé 

Montant TTC lu Montant TTC corrigé 

01 LP COMMERCE  8 955 000 8 955 000 10 566 900 10 566 900 Offre conforme 

02 CGF 11 669 500 11 669 500 13 770 010 13 770 010 Offre conforme 

03 SIIC 12 351 000 12 351 000 14 574 180 14 574 180 Offre conforme 

04 
CONVERGENCE 
KISWEMSIDA 

11 544 000 11 544 000 13 621 920 13 621 920 Offre conforme 

Attributaire 
LP COMMERCE pour le montant toutes taxes comprises de dix million cinq cent soixante-six mille neuf 
cent (10 566 900) francs CFA avec un délai d’exécution d’un (01) mois. 

 

DEMANDE DE PRIX N° 2017-008/MS/SG/CHR-DDG/DG DU 20 FEVRIER 2017 POUR LA CONFECTION D’IMPRIMES (lot 2) AU PROFIT DU 
CHR-DDG. FINANCEMENT : Budget CHR-DDG, gestion 2017. DATE DE DEPOUILLEMENT : 03 avril 2017 

NOMBRE DE PLIS RECUS : Quatre (04). DELIBERATION 

N°  Soumissionnaires 
Montants 

Observations 
Montant HT lu 

Montant 
Corrigé HT 

Montant TTC lu 
Montant 

Corrigé TTC 

01 
LES PRESSES DU 
JOURDAIN 

9 836 500 9 836 500 11 607 070 11 607 070 Offre hors enveloppe financière  

02 EKBF 4 032 750 4 332 750 - - 

Conforme avec la correction de l’itèm 6 
(Carnets Ordonnanciers) la quantité est 
1500 et non 500, ce qui donne 1500 x 300 
FCFA = 450 000 FCFA au lieu de 500 x 
300 FCFA = 150 000 FCFA soit une 
variation de 7,44% 

03 YAM SERVICE INTER 5 066 250 5 066 250 5978175 5978175 Conforme 

04 NPB 4 979 000 4 979 000 5 875 220 5 875 220 Conforme  

Attributaire 

 
EKBF pour le montant hors taxes de quatre millions trois cent trente-deux mille sept cent cinquante (4 332 
750) francs CFA avec un délai d’exécution d’un (01) mois. 
 

 

DEMANDE DE PRIX N° 2017-003/MS/SG/CHR-DDG/DG DU 27 JANVIER 2017 POUR L’ACQUISITION DE FLUIDES ET CONSOMMABLES 
MEDIAUX AU PROFIT DU CHR-DDG. FINANCEMENT : Budget CHR-DDG, gestion 2017 

PUBLICATION DE l’AVIS : RMP N°2010 du jeudi 16 mars  2017 page 40. DATE DE DEPOUILLEMENT : 30 mars 2017 
NOMBRE DE PLIS RECUS : Zéro (00). DELIBERATION 

N°  Soumissionnaires 
Montants 

Observations 
Montant HT lu 

Montant 
Corrigé HT 

Montant TTC lu 
Montant 

Corrigé TTC 

01 LP COMMERCE 3 633 500 3 633 500 4 243 430 4 243 430 CONFORME 

Attributaire 
LP COMMERCE pour le montant toutes taxes comprises de quatre millions deux cent quarante-trois mille 
quatre cent trente (4 243 430) Francs CFA avec un délai d’exécution d’un (01) mois. 

 

DEMANDE DE PRIX N° 2017-007/MS/SG/CHR-DDG/DG DU 20 FEVRIER POUR ACQUISITION DE CONSOMMABLES INFORMATIQUES DU 
PROFIT DU CHR-DDG. FINANCEMENT : Budget CHR-DDG, gestion 2017. DATE DE DEPOUILLEMENT : 03 avril 2017 

NOMBRE DE PLIS RECUS : Trois (03). DELIBERATION 

Soumissionnaires 
Montants en HT 

Observations 
Lu Corrigé 

Néant - - Aucune soumission 
Attributaire Infructueux pour absence de soumission. 

 

DEMANDE DE PRIX N° 2017-007/MS/SG/CHR-DDG/DG DU 20 FEVRIER POUR ACQUISITION DE CONSOMMABLES INFORMATIQUES DU 
PROFIT DU CHR-DDG .FINANCEMENT : Budget CHR-DDG, gestion 2017. DATE DE DEPOUILLEMENT : 03 avril 2017 

NOMBRE DE PLIS RECUS : Trois (03). DELIBERATION 

N°  Soumissionnaires 
Montants 

Observations 
Montant HT lu Montant HT corrigé Montant TTC lu 

Montant TTC 
corrigé 

01 CGF  
Min 2 113 500 
Max 4 004 000 

Min 2 113 500 
Max 4 004 000 

Min 2 493 930 
Max 4 724 720 

Min 4 004 000 
Max 4 724 720 

Offre conforme 

02 SIIC 
Min 3 882 000 
Max 7 511 500 

Min 3 882 000 
Max 7 511 500 

Min 4 580 760 
Max 8 863 570 

Min 4 580 760 
Max 8 863 570 

Offre hors enveloppe 

03 LE REVEIL Sarl 
Min 1 874 194 
Max 2 979 100 

Min 1 874 194 
Max 2 979 100 

Min 1 874 194 
Max 3 515 338 

Min 1 874 194 
Max 3 515 338 

Offre conforme 

Attributaire 

LE REVEIL Sarl pour le montant toutes taxes comprises de un million huit cent soixante-quatorze mille cent 
quatre-vingt-quatorze (1 874 194) francs CFA minimum  et  trois  millions  cinq cent  quinze  mille  trois  
cent trente-huit  (3 515 338) francs CFA maximum avec un délai d’exécution de quinze (15) jours par ordre 
de commande. 
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DEMANDE DE PRIX N° 2017-001/MS/SG/CHR-DDG/DG POUR L A FOURNITURE DE SERVICE DE BRANCARDAGE DES MALADES ET DE 
MANUTENTION AU PROFIT DU CHR-DDG. FINANCEMENT : Budget CHR-DDG, gestion 2017 

PUBLICATION DE l’AVIS : RMP N°2010 du jeudi 16 mars  2017 page 39. DATE DE DEPOUILLEMENT : 30 mars 2017 
NOMBRE DE PLIS RECUS : Un (01). DELIBERATION 

Soumissionnaires 
Montants 

Observations 
Montant TTC lu Montant corrigé TTC 

OCS 
Min 1 040 858 

Max 11 622 958 
Min 1 040 858 

Max 11 622 958 
Non conforme car trois brancardiers ont 
chacun moins de 1,70 m de taille) 

Attributaire Infructueux  

 

DEMANDE DE PRIX N° 2017-005/MS/SG/CHR-DDG/DG DU 30 JANVIER 2017 POUR LA REALISATION DES TRAVAUX D’ADDUCTION 
D’EAU AU SEIN DU CHR-DDG. FINANCEMENT : Budget CHR-DDG, gestion 2017 

PUBLICATION DE l’AVIS : RMP N°1963 du mardi 10 janv ier 2017 page 21. DATE DE DEPOUILLEMENT : 30 mars 2017. 
NOMBRE DE PLIS RECUS : Six (06). DELIBERATION 

N° Soumissionnaires 
Montants  

Observations 
Montant HT lu 

Montant HT 
corrigé 

Montant TTC lu 
Montant TTC 

corrigé 

01 
ETABLISSEMENT 
SOMKETA  

 
14 635 000 

 

 
14 635 000 

 

 
17 269 300 

 
17 269 300 

Non conforme car absence de 
méthodologie 

02 VIM Sarl 15 225 000 15 225 000 17 965 500 19 661 750 

Non conforme car absence de planning 
du personnel et reste muet sur la 
formation d’un agent du CHR, absence de 
montant à l’itèm II.3.4 donc application du 
montant le plus élevé des autres offres de 
l’itèm concerné soit 17 000 F  

03 A.C.M.G  13 419 000 13 419 000 15 834 420 15 834 420 Conforme 

04 COGETRA 12 618 000 12 618 000 14 889 240 14 889 240 

Non conforme car absence de planning 
du personnel, de méthodologie de 
formation du personnel local non 
applicable selon l’entreprise et absence de 
pompe immergée de 8m

3
/h, HMT=80m  

05 AKB 15 590 000 15 590 000 18 396 200 18 396 200 
Non conforme car absence de Planning 
du personnel  

06 EKJ 9 667 000 9 667 000 11 407 060 6 321 260 

Non conforme car absence de Planning 
du personnel et absence de Planning des 
travaux, erreur sur le  sous TOTAL VI 
(280 000 F au lieu de 4 590 000 F) soit 
une variation de 45% de l’offre initiale 
(article 30 des instructions aux 
soumissionnaires) 

Attributaire 
A.C.M.G (Atelier de construction métallique générale) pour le montant toutes taxes comprises de quinze millions huit 
cent trente-quatre mille quatre cent vingt (15 834 420) francs CFA avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) 
jours. 
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AVIS DEMANDE DE PRIX N°2017-003/CRP/SG/SAF/PRM rela tif à l’acquisition de  mobiliers scolaire au profit de la Commune rurale de Pabré.  

FINANCEMENT : PNGT 2-3 et le Budget communal gestion 2017. DATE DE DEPOUILLEMENT : 06/04/2017 
NOMBRE DE LOTS : lot unique. NOMBRE DE CONCURRENTS : 03 

 
SOUMISSIONNAIRES 

MONTANT en FCFA HT  
OBSERVATIONS Lu Corrigé 

  
ETABLISSEMENT WEND-
TOONGO 

 
10 785 000 

 
10 785 000 

   Non Conforme 
-Délais de livraison est de 60 jours au lieu de 60 mois proposé par 
le fournisseur. 

BUR. MA. CO/SN 13 230 000 13 230 000 Conforme 

E.S.A.F PENGR-WEND 11 925 000 10 280 000 

Conforme  
Diminution des quantités des tables bancs sur la commande 
de la Mairie : 
1-Table bancs CP : Lire 65 au lieu de 90 ; 
2- Table bancs CE : Lire 65 au lieu de 90 ; 
3- Table bancs CM : Lire 75 au lieu de 90 ; 
Soit une variation de moins de 13,79 

Attributaire : 

E.S.A.F PENGR-WEND pour un montant de : Dix millions deux cent quatre vingt mille (10 280 000) 
Francs CFA en hors taxe et en toutes taxes comprises de : Douze millions cent trente mille quatre 
cent (12 130 400) Francs CFA Soit une variation de moins de 13,79%, avec un délai de livraison de 
soixante (60) jours. 
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DEMANDE DE PRIX  N° 2017-004/RCES/PKTG/CDLG/M/SG DU  30 MARS 2017 RELATIVE A L’ACQUISITION DE MOBILIER SCOLAIRE AU 

PROFIT DE LA CEB DE DIALGAYE. Financement : budget communal gestion 2017 sur ressources transférées du MENA 
 et subvention du PNGT 2-3 . Date de dépouillement : 20 avril 2017. Date de délibération : 20 avril 2017.  

Convocation  CCAM n°2017-025/RCES/PKTG/CDLG//SG du 18 avril 2017. Publication : quotidien des marchés publics n° 2028  du 11 avril 2017. 
Nombre de plis reçus : 05 

N° lot Soumissionnaire Montant lu en HT  
Montant corrigé 

en HT 
Montant lu 

en TTC 

Montant 
corrigé en 

TTC 

Montant de 
l’enveloppe 

Observations rang 

1 

AS.I.E 5  550 000 5 550 000 - - 5 760 000 CONFORME  2
ème

  

ESPACE MATERIAUX 4 650 000 4 650 000 - - 5 760 000 CONFORME  1
er

  

SOGEBAT-TP SARL 4 230 000 4 230 000 4 991 400 4 991 400 5 760 000 

NON CONFORME : 
spécifications 
techniques  
non proposées 

 

ATTRIBUTAIRE LOT 1 : ESPACE MATERIAUX pour un montant de quatre millions six cent cinquante mille (4 650 000) FCFA en HT avec  
un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours. 

 

N° lot Soumissionnaire Montant lu en HT 
Montant 

corrigé en HT 
Montant lu en 

TTC 
Montant corrigé 

en TTC 
Montant de 
l’enveloppe 

Observations 

2 

ESPACE MATERIAUX 5 800 000 5 800 000 / / 7 040 000  CONFORME  

SOGEBAT-TP SARL 5 925 000 5 925 000 6 991 500 6 991 500 7 040 000 

NON CONFORME : 
spécifications 
techniques non 
proposées 

ATTRIBUTAIRE LOT 2 : ESPACE MATERIAUX pour un montant de cinq millions huit cent mille (5 800 000) FCFA en HT avec un délai de 
livraison de quarante cinq (45) jours. 

 

DEMANDE DE PRIX  N° 2017-003/ CDLG/M/SG DU 30 MARS 2017 RELATIVE A LA REALISATION DE TROIS FORAGES POSITIFS EQUIPE 
DE POMPES A MOTRICITE HUMAINE DANS LES VILLAGES  DE SOUBGA, TEWODO/YELEMBASSE ET DAGAMTENGA PEULH DANS LA 

COMMUNE DE DIALGAYE. Financement : budget communal gestion 2017,  sur fonds propres de la commune. 
Date de dépouillement : 20 avril 2017. Date de délibération : 20 avril 2017 
Convocation  CCAM n°2017-025/RCES/PKTG/CDLG//SG du 18 avril 2017 

Publication : quotidien des marchés publics n° 2028   du 11 avril 2017.  Nombre de plis reçus : 01 pour lot 2 

N° lot Soumissionnaire Montant lu en HT 
Montant corrigé 

en HT 
Montant lu en 

TTC 
Montant corrigé 

en TTC 
Montant de 
l’enveloppe 

Observations 

2 HAMPANI SERVICES 11 025 000 11 025 000 13 009 500- 13 009 500 13 062 563 CONFORME  

ATTRIBUTAIRE LOT 02 : HAMPANI SERVICES pour un montant de onze millions vingt-cinq mille 
(11 025 000) FCFA en HT  et de treize millions neuf mille cinq cent (13 009 500) FCFA en TTC avec  un délai de réalisation de quarante-cinq 

(45) jours. 

 

Demande  de prix  n° 2017-002/cdlg/m/sg du 27/03/20 17 portant travaux de construction d'une salle de classe + bureau + magasin a l’école primaire de 
ganzourgou et une latrine scolaire à quatre (04) postes a l’école de kalmodo  dans la commune de dialgaye. 

FINANCEMENT : Budget Communal Gestion 2017, sur financement du PNGT 2-3 
Date de dépouillement : 13 Avril 2017   NOMBRE DE PLIS RECU : 06. CONVOCATIONN° 2017-018/RCES/PKTG/CDL G/M/SG du 10 AVRIL 2017 

Date de délibération 13 avril 2017. Publication  : Quotidien n° 2022 du lundi 03 avril 2017 

N° 
du 
lot 

Soumissionnai
res 

           OBSERVATIONS  

MONTANT LU 
EN HT 

MONTANT 
LU EN TTC 

MONTANT 
CORRIGE EN HT 

MONTANT 
CORRIGE 
EN TTC 

Montant 
De l'enveloppe 

 

01 

GBC 7 623 600 8 995 848 7 623 600 8 995 848 9150 000  Conforme  

SIC 8 508 800 - 8 508 800 - 
 

9150 000 

Non conforme: 
- absence d’ attestation de niveau 
ou de travail pour les 2 peintres,  
-absence de factures pour le lot de 
petits matériels 
- visite technique et assurance du 
véhicule de liaison non fournies. 
-marchés similaires non fournis.  

EBS 8 379 750 - 8 379 750 - 9 150 000 

Non conforme: 
-deux maçons exigés au lieu d'un 
maçon comme proposé 
-deux menuisiers coffreurs exigés 
au lieu d'un menuisier coffreur 
comme proposé. 
-Attestations de niveau ou de travail 
des deux peintes non fournies 
- visite technique et assurance du 
véhicule de liaison non fournies 
-absence de visite technique pour 
camion mercdes benz 

Attributaire lot 1 : GBC pour un montant de sept millions six cent vingt-trois mille six cent (7 623 600) FCFA HT et de huit millions neuf 
cent quatre-vingt-quinze mille huit cent quarante-huit (8 995 848) FCFA en TTC pour un délai d’exécution de soixante (60) jours. 
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02 

GBC 4 034 040 4 760 167 4 034 040 4 760 167 5 050 000  Conforme  

SIC 2 884 750 3 404 005 2 884 750 3 404 005 5 050 000 

Non conforme:  ,  
-lot de petits matériels non fourni 
-visite technique et assurance du 
véhicule de liaison TOYOTA non 
fournies 

 ECBM 4 102 390 - 4 102 390 - 5 050 000 

Non conforme:  
- absence des ouvriers, et leurs 
attestations de travail  
- visite technique et assurance du 
camion DAF non fournies  
- visite technique et assurance du 
véhicule de liaison non fournies 
-absence d'attestation de mise à 
disposition du camion DAF. 

Attributaire lot 2: GBC pour un montant de quatre millions trente-quatre mille quarante (4 034 040) FCFA en HT et de quatre millions sept 
cent soixante mille cent soixante-sept (4 760 167) FCFA en TTC pour un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours. 

 

  DEMANDE DE PRIX A ORDRE DE COMMANDE  N°2017- 06/M S/SG/CHR-TNK/DG/PRM du 03 /04/2017 pour  Entretien et réparation des 
groupes électrogènes (lot1), de l’incinérateur (lot2) et des climatiseurs (lot3) au profit du CHR de Tenkodogo 

PUBLICATION : REVUE DES MARCHES PUBLICS N° 2028 du 11/04/2017 
CONVOCATION CAM  N°2017-0048/MS/SG/CHR-TNK/DG/PRM D U 18/04/2017. Financement : budget CHR, gestion 2017 
Nombre de plis reçus : 02 plis pour le lot1 et 02 plis pour le lot2 et 01 pli pour le lot3.  Date d’ouverture des plis : 20 avril 2017  

 
Lot 

 
Soumissionnaires 

Montants  FCFA HTVA 
Observations Rang 

Lus Corrigés 

 
 
 
 
1 

TROUVE TOUT.BF 

SARL 

Min : 2 005 000 

Max :2 870 000 

Min : 2 005 000 

Max : 2 870 000 
Conforme. 2ème 

HARD HOME 
Min : 1 206 200 

Max : 2 097 400 

Min : 1 206 200 

Max : 2 097 400 
Conforme. 1er 

 
 
 
 
2 

TROUVE TOUT.BF 

SARL 

Min : 870 000 

Max : 1 650 000 

Min : 870 000 

Max : 1 650 000 
Conforme. 2ème 

HARD HOME 
Min : 565 500 

Max : 1 101 000 

Min : 565 500 

Max : 1 101 000 
Conforme. 1er 

3 HARD HOME  
Min : 2 070 00 

Max :4 740 000 

Min : 2 070 00 

Max :4 740 000 
Conforme. 1er 

               Attributaires  

 Lot 1 :   HARD HOME pour un montant minimum de Un million deux-cent six mille deux-cent (1 206 
200) F CFA HTVA et un montant maximum de deux millions quatre-vingt-dix-sept mille quatre-
cent (2 097 400) F CFA HTVA. Le délai d’exécution est l’année budgétaire 2017et dix (10) jours 
pour chaque ordre de commande.  

Lot 2 : HARD HOME pour un montant minimum de cinq-cents soixante-cinq mille cinq-cents    (565 500) 
F CFA HTVA et un montant maximum de un million cent-un mille (1 101 000) F CFA HTVA. Le 
délai d’exécution est l’année budgétaire 2017et dix (10) jours pour chaque ordre de commande. 

Lot 3 : HARD HOME pour un montant minimum de deux millions soixante-dix mille (2 070 00) F CFA 
HTVA et un montant maximum de quatre millions sept-cent quarante mille (4 740 000) F CFA 
HTVA. Le délai d’exécution est l’année budgétaire 2017 et dix (10) jours pour chaque ordre de 
commande. 

 
DEMANDE DE PRIX A ORDRE DE COMMANDE  N°2017- 05/MS/ SG/CHR-TNK/DG/PRM du 03 /04/2017 pour  Acquisition de Films et 

consommables d’Imagerie (lot1), Acquisition de fils de suture (lot2) au profit du CHR de Tenkodogo 
PUBLICATION : REVUE DES MARCHES PUBLICS N° 2028 du 11/04/2017 

CONVOCATION CAM  N°2017-0048/MS/SG/CHR-TNK/DG/PRM D U 18/04/2017. Financement : budget CHR, gestion 2017 
Nombre de plis reçus : 01 pli pour le lot1 et 02 plis pour le lot2.  Date d’ouverture des plis : 20 avril 2017 

Lot Soumissionnaires 
Montants  FCFA HTVA 

Observations Rang 
Lus Corrigés 

1 I-MEDIC  
Min : 6 946 000 
Max : 9 181 000 

Min : 6 946 000 
Max : 9 181 000 

 Conforme.  1er 

2 

FASO BIO-PHARMA 
Min : 11 268 000 
Max : 14 742 000 

- 
Non Conforme  
absence d’échantillon  pour les items 12 ; 13 et 17. 

- 

UNIVERS BIO-PHARMA 
Min : 5 629 325 
Max : 7 426 325 

- 

Non Conforme. 
-échantillon 6 :3/0 AT demandé mais 3/0 AR proposé (non 
conforme)  
-échantillon 7 : polyamide n°0 demandé mais polyest er n°0 
proposés (non conforme) 
-échantillon 11 : aiguille 10/0 demandé mais n°1 pr oposé (non 
conforme) 
-échantillon 15 : n°2 demandé mais n°0 proposé (non  conforme) 
- échantillon 16:  n°2 demandé mais n°0 proposé(non  conforme)  

- 

Attributaires  

 Lot 1 : I-MEDIC pour un montant minimum de Six millions neuf-cent quarante-six mille (6 946 000) F CFA 
HTVA  et Huit millions cent quatre-vingt-seize mille deux-cent quatre-vingt (8 196 280) FCFA TTC , 
le montant maximum est de Neuf millions cent quatre-vingt-un mille (9 181 000) F CFA HTVA et dix 
millions huit-cent trente-trois mille cinq-cents quatre-vingt (10 833 580) F CFA TTC. Le délai 
d’exécution est l’année budgétaire 2017 et sept (07) jours pour chaque ordre de commande. 

Lot 2 : Infructueux pour absence d’offre conforme.  
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DEMANDE DE PRIX A ORDRE DE COMMANDE  N°2017- 04/MS/ SG/CHR-TNK/DG/PRM du 03 /04/2017 pour  Acquisition d’Imprimés 
administratifs et médicaux (lot1), Acquisition de fourniture de bureau (lot2) au profit du CHR de Tenkodogo 

PUBLICATION : REVUE DES MARCHES PUBLICS N° 2028 du 11/04/2017 
CONVOCATION CAM  N°2017-0048/MS/SG/CHR-TNK/DG/PRM D U 18/04/2017 

Financement : budget CHR, gestion 2017 
Nombre de plis reçus : 03 plis pour le lot1 et 04 plis pour le lot2.  Date d’ouverture des plis : 20 avril 2017 

 
Lot 

 
Soumissionnaires 

Montants  FCFA HTVA 
Observations Rang 

Lus Corrigés 

1 

NPB 
Mini : 4 222 000 
Maxi : 7 148 060 

Min : 5 107 000 
Max : 7 218 060 

 Non Conforme.  Correction des prix unitaires 
en chiffres des items 12 ;13 ;14 ;15 sur la 
facture proforma (prise en compte des prix 
unitaire lu en lettre sur le bordereau des prix 
unitaire) dont une variation du montant 
minimum de 20,96% qui est supérieure à 15% 
donc offre non conforme. 

- 

IPGE 
Mini : 1 936 000 
Maxi : 3 129 000 

- 
Non conforme.       Absence de tous les 
échantillons  

- 

BCS 
Mini : 2 027 500 
Maxi :3 210 000 

- 

Non conforme.  Echantillon n°6 non conforme : 
les bandes de couleur verte et blanche du 
papier listing pour le traitement des salaires 
proposés ne sont pas conformément disposées 
par rapport l’échantillon demandé (les 
échantillons ont été mis à la disposition des 
soumissionnaires pour consultation).  

- 

2 

AFRIQUE DJIGUI 
Min : 4 931 250 
Max : 7 035 500 

Min : 4 931 250 
Max : 7 035 500 

Conforme 2ème 

OMF  SYSTEM 
Min : 4 830 050 
Max : 6 886 405 

- 
Non Conforme.  Absence de page de 
spécifications techniques des items 19 à 41.  

- 

PA-SER-DIS 
Min : 5 006 850 
Max : 7 133 225 

Min : 5 006 850 
Max : 7 133 225 

Conforme  3ème 

ALBARKA SERVICE 
Min : 4 253 300 
Max : 5 966 500 

Min : 4 253 300 
Max : 5 982 500 

 

Conforme. Correction du montant maximum 
total du fait d’une erreur de sommation 
arithmétique dont une variation de 0.268%. 

1er 

 
Attributaires  

 Lot 1 : Infructueux pour absence d’offre conforme.  
Lot 2 : ALBARKA SERVICE pour un montant minimum de quatre millions deux-cent cinquante-
trois mille trois-cent (4 253 300) F CFA HTVA et un montant maximum de cinq millions neuf-cent 
quatre-vingt-deux mille cinq-cents (5 982 500) F CFA HTVA.  Le délai d’exécution est l’année 
budgétaire 2017 et quatorze (14) jours pour chaque ordre de commande. 
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APPEL D’OFFRESN°2017 -01/ M/REST/PGNG/CPLA RELATIF AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN COLLEGE D’ENSEIGNEMENT 

GENERAL (CEG) A TROIS SALLES DE CLASSES + BUREAU + MAGASIN + LATRINE A QUATRE POSTES DANS LE VILLAGE  DE KOURI 
AU PROFIT DE LA COMMUNE DE PIELA. Convocation de la CCAM : N°2012-03du 27 février 

DATE DE DEPOUILLEMENT : 02Mars 2017. DATE DE DELIBERATION  : 02Mars 2017 
FINANCEMENT : PNGTII-3+FONDS PROPRES, Gestion 2017 

PUBLICATION : revue N° 1982    du 06 février 2017 
Lot unique : CONSTRUCTION D’UN COLLEGE D’ENSEIGNEMENT GENERAL (CEG) A TROIS SALLES DE CLASSES + BUREAU + MAGASIN 

+ LATRINE A QUATRE POSTES DANS LA COMMUNE DE PIELA. 

SOUMISSIONNAIRES 
Montant de l’offre lu  

publiquement (FCFA) 
Montant de l’offre 

corrigé (FCFA) 
OBSERVATIONS 

HTVA TTC HTVA TTC  

 
GéSeBSA.s 
 

25 152 729 29 680 220 - - 
 Non conforme pour attestation de travail du 
 conducteur des travaux et du chef de chantier 
 non joint 

ERS Sarl 25 144 391 29 670 381 27 222 280 58 635 391 

Conforme 
Erreur due à une différence des prix unitaire dans le bordereau  
des prix unitaire du CEG : IV.5 lire cent mille FCFA en lettre au 
 lieu de 5 000 FCFA en chiffre ;item IV.6 :lire six mille FCFA  
en lettre  au lieu de 5 000 CFA chiffre donc montant de  
sous total IV = 37 981 600 FCFA au lieu de 4 310 600 FCFA. 
 Item VI.1 : lire vingt mille FCFA en lettre au lieu de 200 000 
FCFA  
en chiffre. Donc le montant du sous total VI est de 399 000 FCFA  
 au lieu de 579 000 FCFA. 

E T Y 21 759 550 25 977 512 - _ 

Non conforme pour : 
-Caution de soumission et ligne de crédit 
 non authentique 
-Reçu d’achat du matériel et les cartes grises  
du matériel roulant non fourni. 

SEG-NA BTP 24 482 971 28 889 905 24 482 971 28 889 905 conforme 

ATTRIBUTAIRE 

ENTRPRISE SEG-NA BTP, pour  un 
montant de vingt-huit millions huit cent 
quatre-vingt-neuf mille neuf cent cinq 
(28 889 905) Francs CFA TTC. 

Délai d’exécution : Quatre-vingt-dix (90) jours. 

 

DEMANDE DE PRIX N°2017 - 01 /REST/PGNG/CPLA RELATIF  AUX TRAVAUX DE REALISATION DE DEUX (02) FORAGES POSITIFS 
PASTORAUX AU PROFIT DES VILLAGES DE KOURI ET DE BADALGOU DANS LA COMMUNE DE PIELA. 

PUBLICATION RMP : Quotidien N°1982du 06/02/2017 ; n ombre de soumissionnaire : 03 
Convocation de la CCAM  : N°2017-01   du 08/02/2017 . DATE DE DEPOUILLEMENT : 15 Février 2017 
DATE DE DELIBERATION  : 15 Février 2017. FINANCEMENT : PSAE + Fonds propres, Gestion 2017 

Lot unique : Réalisation de deux (02) forages positifs pastoraux au profit des villages de Kouri et Badalgou dans la commune de Piéla. 

SOUMISSIONNAIRES publiquement (FCFA) 
Montant de l’offre corrigé (FCFA) 

OBSERVATIONS 

HAMPANI SERVICES 11 455 000 13 516 900 11 455 000 13 516 900 n’avoir pas fourni l’attestation de travail  
du  chef de sondeur  et le chronomètre. 

ATTRIBUTAIRE 
vingt un mille (12 921 000) Francs CFA TTC. 

Délai d’exécution : Deux (02) mois. 

 

MANIFESTATION D’INTERET N° 2017- 01/CPLA/M/SG PORTA NT SUIVI-CONTROLE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES 
INFRASTRUCTURES COMMUNALES ET DE REALISATION DE FORAGES DANS  LA COMMUNE DE PIELA. 

Date de dépouillement : 20 février  2017. Nombre de plis : 13. Date de délibération : 02 Février  2017 
Financement : PSAE, FPDCT, transfert DE L’ETAT, GESTION 2017 
PUBLICATION : revue des marchés publics N° 1982  du  06/02/2017 

Convocation de la CCAM : Lettre N° 02- /REST/PGNG/CPLA  du 16 /02/ 2017 

N° 
d’ordre

Nom du bureau 
d’étude 

Lettre de 
manifestati
on d’intérêt

d’agrément pour l’exercice de la mission en 
bâtiment et en approvisionnement en eau 

potable) 
du matériel clé 

Observation  

1 
MOMO SARL-

ZENITH 
INNOVATIONS 

FC F C FC retenu 

2 
CONSEIL 

FC FC FC retenu 

FC FC FC retenu 

4 
QUALITE 

FC Aucun agrément technique fourni FC Non retenu 

5 ENGI PLANS FC 
Agrément technique en approvisionnement en 
eau potable  Non fourni 

FC Non retenu 

FC Aucun agrément technique fourni FC Non retenu 

FC Aucun agrément technique fourni FC Non retenu 

8 B.E. T.B.A Sarl FC 
Agrément technique en approvisionnement 
bâtiment  Non fourni 

FC Non retenu 

09 GEFA Sarl FC 
Agrément technique en approvisionnement en 
eau potable  Non fourni 

FC Non retenu 

FC FC FC retenu 

FC FC FC retenu 

12 INTERNATIONAL 
D’INGENIERIE 

FC FC FC retenu 

13 CIE-IC FC 
Agrément technique en approvisionnement en 
eau potable  Non fourni 

FC Non retenu 

Les bureaux d’études :
GROUPEMENT MOMO SARL-ZENITH INNOVATIONS Sont retenus pour la suite de la procédure. 
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APPEL D’OFFRESN°2017 -01/ M/REST/PGNG/CPLA RELATIF AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN COLLEGE D’ENSEIGNEMENT 
GENERAL (CEG) A TROIS SALLES DE CLASSES + BUREAU + MAGASIN + LATRINE A QUATRE POSTES DANS LE VILLAGE  DE KOURI 

AU PROFIT DE LA COMMUNE DE PIELA. Convocation de la CCAM : N°2012-03du 27 février 
DATE DE DEPOUILLEMENT : 02Mars 2017. DATE DE DELIBERATION  : 02Mars 2017 

FINANCEMENT : PNGTII-3+FONDS PROPRES, Gestion 2017 
PUBLICATION : revue N° 1982    du 06 février 2017 

Lot unique : CONSTRUCTION D’UN COLLEGE D’ENSEIGNEMENT GENERAL (CEG) A TROIS SALLES DE CLASSES + BUREAU + MAGASIN 
+ LATRINE A QUATRE POSTES DANS LA COMMUNE DE PIELA. 

SOUMISSIONNAIRES publiquement (FCFA) corrigé (FCFA) 
OBSERVATIONS 

 
GéSeBSA.s 
 

25 152 729 29 680 220 - - 
pour attestation de travail du 

 conducteur des travaux et du chef de chantier 
 non joint

ERS Sarl 25 144 391 29 670 381 27 222 280 58 635 391

Erreur due à une différence des prix unitaire dans le bordereau  
des prix unitaire du CEG : IV.5 lire cent mille FCFA en lettre au 
 lieu de 5 000 FCFA en chiffre ;item IV.6 :lire six mille FCFA  
en lettre  au lieu de 5 000 CFA chiffre donc montant de  
sous total IV = 37 981 600 FCFA au lieu de 4 310 600 FCFA. 
 Item VI.1 : lire vingt mille FCFA en lettre au lieu de 200 
FCFA  
en chiffre. Donc le montant du sous total VI est de 399 000 FCFA 
 au lieu de 579 000 FCFA. 

E T Y 21 759 550 25 977 512 - _ 
-Caution de soumission et ligne de crédit 
 non authentique 
-Reçu d’achat du matériel et les cartes grises  
du matériel roulant non fourni. 

SEG-NA BTP 24 482 971 24 482 971

ATTRIBUTAIRE 
montant de vingt-
quatre-vingt-
(28 889 905) Francs CFA TTC. 

Délai d’exécution : Quatre-vingt-dix (90) jours. 

 

DEMANDE DE PRIX N°2017 - 01 /REST/PGNG/CPLA RELATIF  AUX TRAVAUX DE REALISATION DE DEUX (02) FORAGES POSITIFS 
PASTORAUX AU PROFIT DES VILLAGES DE KOURI ET DE BADALGOU DANS LA COMMUNE DE PIELA. 

PUBLICATION RMP : Quotidien N°1982du 06/02/2017 ; n ombre de soumissionnaire : 03 
Convocation de la CCAM  : N°2017-01   du 08/02/2017 . DATE DE DEPOUILLEMENT : 15 Février 2017 
DATE DE DELIBERATION  : 15 Février 2017. FINANCEMENT : PSAE + Fonds propres, Gestion 2017 

Lot unique : Réalisation de deux (02) forages positifs pastoraux au profit des villages de Kouri et Badalgou dans la commune de Piéla. 

SOUMISSIONNAIRES 
Montant de l’offre lu  

publiquement (FCFA) 
Montant de l’offre corrigé (FCFA) 

OBSERVATIONS 
HTVA TTC HTVA TTC 

SOPECOM-BF 10 960 000 12 932 800 10 960 000 12 932 800 Offre conforme 

HAMPANI SERVICES 11 455 000 13 516 900 11 455 000 13 516 900 
Non conforme pour 
n’avoir pas fourni l’attestation de travail  
du  chef de sondeur  et le chronomètre. 

ERS Sarl 10 950 000 12 921 000 10 950 000 12 921 000 Offre conforme 

ATTRIBUTAIRE 
ERS pour  un montant de douze millions neuf cent 
vingt un mille (12 921 000) Francs CFA TTC. 

Délai d’exécution : Deux (02) mois. 

 

MANIFESTATION D’INTERET N° 2017- 01/CPLA/M/SG PORTA NT SUIVI-CONTROLE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES 
INFRASTRUCTURES COMMUNALES ET DE REALISATION DE FORAGES DANS  LA COMMUNE DE PIELA. 

Date de dépouillement : 20 février  2017. Nombre de plis : 13. Date de délibération : 02 Février  2017 
Financement : PSAE, FPDCT, transfert DE L’ETAT, GESTION 2017 
PUBLICATION : revue des marchés publics N° 1982  du  06/02/2017 

Convocation de la CCAM : Lettre N° 02- /REST/PGNG/CPLA  du 16 /02/ 2017 

N° 
d’ordre 

Nom du bureau 
d’étude 

Lettre de 
manifestati
on d’intérêt 

Domaine d’intervention (arrête portant octroi 
d’agrément pour l’exercice de la mission en 
bâtiment et en approvisionnement en eau 

potable) 

Liste du personnel et 
du matériel clé 

Observation  

1 

GOUPEMENT 
MOMO SARL-

ZENITH 
INNOVATIONS 

FC F C FC retenu 

2 
2EC INGENIEUR 

CONSEIL 
FC FC FC retenu 

3 SINET FC FC FC retenu 

4 
HALSON SERVICE 

QUALITE 
FC Aucun agrément technique fourni FC Non retenu 

5 ENGI PLANS FC 
Agrément technique en approvisionnement en 
eau potable  Non fourni 

FC Non retenu 

6 CIN’S FC Aucun agrément technique fourni FC Non retenu 
7 CAI- AFRIQUE FC Aucun agrément technique fourni FC Non retenu 

8 B.E. T.B.A Sarl FC 
Agrément technique en approvisionnement 
bâtiment  Non fourni 

FC Non retenu 

09 GEFA Sarl FC 
Agrément technique en approvisionnement en 
eau potable  Non fourni 

FC Non retenu 

10 CACI-C Sarl FC FC FC retenu 
11 CAFI-B Sarl FC FC FC retenu 

12 
BUREAU 

INTERNATIONAL 
D’INGENIERIE 

FC FC FC retenu 

13 CIE-IC FC 
Agrément technique en approvisionnement en 
eau potable  Non fourni 

FC Non retenu 

Les bureaux d’études : BUREAU INTERNATIONAL D’INGENIERIE,  CAFI-B Sarl,  CACI-C Sarl,  SINET, 2EC INGENIEUR CONSEIL et  
GROUPEMENT MOMO SARL-ZENITH INNOVATIONS Sont retenus pour la suite de la procédure. 
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Demande de Prix N°2017-008/MATDSI/RPCL/GVT-ZNR/SG/C RAM DU 11/01/2017 , POUR L’ACQUISITION D’UN VEHICULE TOUT TERRAIN 

STATION  WAGON AU PROFIT DE LA DIRECTION REGIONALE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT DU PLATEAU CENTRAL  (DREA-
PCL). Financement : Budget de l’Etat, EXERCICE /2017. Publication : Revue N°2026 du 07/04/2017. 

Date d’ouverture des plis : 18/04/2017. Nombre de plis reçus : 02, 
Date de délibération : 18 AVRIL  2017. 

Soumissionnaires 
Montant  lu Publiquement Montant corrigé Observation 

Montant HT-HD Montant TTC Montant HT-HD Montant TTC  

  OTORS BURKINA 25 262 712 29 810 000 25 262 712 29 810 000 Conforme 

DIACFA AUTOMOBILES 27 118 644 32 000 000 27 118 644 32 000 000 
Conforme, mais hors 
enveloppe 

ATTRIBUTION PROVISOIRE 
CFAO  MOTORS BURKINA POUR UN MONTANT DE VINGT-NEUF MILLIONS HUIT CENT DIX 
MILLE(29 810 000)FCFA TTC AVEC UN DELAI DE LIVRAISON DE DEUX (02) MOIS 
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REGION DU NORD 
RESULTATS DE DEPOUILLEMENT DE PROCÈS-VERBAL DE DÉPOUILLEMENT DE LA DEMANDE DE PRIX   

N°2017-01 /RNRD /PYTG /C. ULA DU 11 JANVIER 2017 RELATIF A LA CONSTRUCTION DE CENT (100) HANGARS MARCHANDS A 
LOUGOURI AU PROFIT DE LA COMMUNE DE OULA. Date de dépouillement : Lundi 03 avril 2017 

Financement : BUDGET COMMUNAL ; GESTION 2017/SUBVENTION PNGT 2-3; (Imputation : Chap 23, Art. 232) 
Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°2015 du jeudi 23 mars 2017 

Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés : Lettre N°2017_01-/RNRD/PYTG/C.ULA/SG/CCAM du 30 mars 2017 
Nombre de plis achetés : 03. Nombre de plis reçus : 03 

Montant en F CFA HTVA 
Soumissionnaires 

lu Corrigé 
Observations 

ESA/BTP 16 864 277 16 864 277 Conforme 
ELYMAF 17 500 000 17 500 000 Conforme 

EGC - - 

Non conforme car : 
Au titre du personnel demandé dans le dossier, ce n’est que le menuisier qui a été fourni 
Au titre du matériel demandé dans le dossier, ce n’est que le groupe électrogène, la citerne à eau 
et le lot de petits matériels qui ont été fourni 

Attributaire 
provisoire 

SEIZE MILLIONS HUIT CENT SOIXANTE QUATRE MILLE DEUX CENT SOIXANTE DIX-SEPT (16 864 277)  FRANCS 
CFA HTVA AVEC UN DÉLAI D’EXÉCUTION DE SOIXANTE-QUINZE (75) JOURS. 

 
RESULTATS DE DEPOUILLEMENT DE PROCÈS-VERBAL DE DÉPOUILLEMENT DE LA DEMANDE DE PRIX  N°2017-02 /RNRD /PYTG /C. 

ULA DU 11 JANVIER 2017 RELATIF A LA CONSTRUCTION DE CENT (100) HANGARS MARCHANDS A ZIGA AU PROFIT DE LA COMMUNE 
DE  OULA. Date de dépouillement : Lundi 03 avril 2017. Financement : BUDGET COMMUNAL ; GESTION 2017/SUBVENTION PNGT 2-3 

(Imputation : Chap 23, Art. 232). Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°2015 du jeudi 23 mars 2017 
Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés : Lettre N°2017_01-/RNRD/PYTG/C.ULA/SG/CCAM du 30 mars 2017 

Nombre de plis achetés : 03. Nombre de plis reçus : 03 
Montant en F CFA HTVA 

Soumissionnaires 
lu Corrigé 

Observations 

ESA/BTP 16 264 277 16 264 277 conforme 

ECWP 14 830 860 - Non conforme car les attestations de disponibilité du conducteur des travaux, du chef de chantier 
et du chef d’équipe maçon n’ont pas été fournis dans le dossier 

EGC 18 391 300 - 

Non conforme car : 
Au titre du personnel demandé dans le dossier, ce n’est que le menuisier qui a été fourni 
Au titre du matériel demandé dans le dossier, ce n’est que le groupe électrogène, la citerne à eau 
et le lot de petits matériels qui ont été fournis 

Attributaire 
provisoire 

SEIZE MILLIONS DEUX CENT SOIXANTE QUATRE MILLE DEUX CENT SOIXANTE DIX-SEPT (16 264 277) FRANCS 
CFA HTVA AVEC UN DÉLAI D’EXÉCUTION DE SOIXANTE-QUINZE (75) Jours. 

 
DEMANDE DE PRIX N° 2017-004/RNRD/PYTG/C.KLS pour l’acquisition  de fournitures scolaires au profit de la commune de Kalsaka. 

FINANCEMENT : Budget Communal + Etat, Gestion 2017. REVUE DES MARCHES PUBLICS : N°2017 du lundi 27 mars 2017. 
Nombre de plis : trois  (03) Soumissionnaires. Date du depouillement : Mercredi 05 avril 2017. Date de deliberation : jeudi 06 avril 2017 

Soumissionnaires Montant lu en 
FCFA HTVA 

Montant corrigé 
en FCFA HTVA RANG Observations 

ESO 28 791 100 28 791 100 3ème  NON CONFORME  l’échantillon proposé de l’item 7 n’est pas conforme  

GAM.SARL 26 748 800 26 748 800 2ème  NON CONFORME car pas de proposition pour les spécifications demandée dans 
son offre technique 

N-MARDIF 21 662 495 21 662 495 1er  CONFORME RETENU 

CONCLUSION 
ATTRIBUTAIRE PROVISOIRE: VINGT UN MILLIONS SIX CENT SOIXANTE DEUX MILLE QUATRE CENT QUATRE 
VINGT QUINZE (21 662 495) FRANCS CFA HTVA avec un délai d’exécution de TRENTE JOURS (30)  et un délai de 
validité de soixante (60)  jours. 

 
DEMANDE DE PRIX N° 2017-003/RNRD/PYTG/C.KLS pour la construction trois salles de classe + bureau + magasin à Zongo au profit de la 

commune de Kalsaka. FINANCEMENT : Budget Communal + Etat, gestion 2017.  
REVUE DES MARCHES PUBLICS : N°2018 du mardi 28 mars 2017. NOMBRE DE PLIS : Un (01) Soumissionnaire.  

DATE DU DEPOUILLEMENT : jeudi 06 avril 2017. DATE DE DELIBERATION : jeudi 06 avril 2017 

Soumissionnaires Montant lu en 
FCFA HTVA Montant corrigé en FCFA HTVA RANG Observations 

Entreprise Kiswendsida 20 913 120 20 913 120 1e Conforme  

CONCLUSION 
ATTRIBUTAIRE PROVISOIRE: ENTREPRISE KISWENDSIDA pour un montant de VINGT MILLIONS NEUF 
CENT TREIZE MILLE CENT VINGT (20 913 120) FRANCS CFA HTVA  avec un délai d’exécution de trois (03) 
mois avec un délai de validité de soixante (60) jours. 

 
DEMANDE DE PRIX N° 2017-001/RNRD/PYTG/C.KLS pour la construction d’une salle d’observation au CSPS de Kalsaka  au profit de la 

commune de Kalsaka. FINANCEMENT : Budget Communal + PNGT 2-3, gestion 2017 
REVUE DES MARCHES PUBLICS : N°2018 du mardi 28 mars 2017. NOMBRE DE PLIS : Un (01) Soumissionnaire 

DATE DU DEPOUILLEMENT : jeudi 06 avril 2017. DATE DE DELIBERATION : jeudi 06 avril 2017 

Soumissionnaires Montant lu en 
FCFA HTVA Montant corrigé en FCFA HTVA RANG Observations 

ERIMO-BTP 9 773 465 9 773 465 1e Conforme  

CONCLUSION 
ATTRIBUTAIRE PROVISOIRE: ENTREPRISE ERIMO-BTP  pour un montant de NEUF MILLION SEPT CENT 
SOIXANTE TREIZE MILLE QUATRE CENT SOIXANTE CINQ (9 773 465) FRANCS CFA HTVA avec un délai 
d’exécution de deux  (02) mois avec un délai de validité de soixante (60)  jours. 
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DEMANDE DE PRIX N° 2017-002/RNRD/PYTG/C. pour la construction d’un dispensaire au CSPS de Barma  au profit de la commune de 
Kalsaka. FINANCEMENT : Budget Communal + PNGT 2-3, gestion 2017. REVUE DES MARCHES PUBLICS : N°2018 du mardi 28 mars 2017. 

NOMBRE DE PLIS : Un (01) Soumissionnaire. DATE DU DEPOUILLEMENT : jeudi 06 avril 2017. DATE DE DELIBERATION : jeudi 06 avril 2017 

Soumissionnaires Montant lu en 
FCFA HTVA Montant corrigé en FCFA HTVA RANG Observations 

ERIMO-BTP 20 948 452 20 948 452 1e Conforme  

CONCLUSION 
ATTRIBUTAIRE PROVISOIRE: ENTREPRISE ERIMO-BTP  pour un montant de VINGT MILLIONS NEUF CENT 
QUARANTE HUIT MILLE QUATRE CENT CINQUANTE DEUX (20 948 452) FRANCS CFA HTVA  avec un délai 
d’exécution de trois (03) mois avec un délai de validité de soixante (60) jours. 

 
Résultats de dépouillement relative à l’Appel d’offres ouvert accéléré  N°2017-04/MATD/RNRD/PYTG/CSGA pour les travaux de construction 

travaux de construction d’infrastructures scolaires  au profit de la Circonscription d’Éducation de Base de  Séguénéga II. 
Date de publication : Quotidien  N° 2023 du mardi 04 avril 2017. Financement : Budget communal+FPDCT, Gestion 2017 

Date de dépouillement : 18/04/17. Nombre de soumissionnaire : Lot 1 : 01; Lot 2 : 01 
Lot 1 :  travaux de construction de 3  salles de classe+bureau+magasin à Bakou au profit de la Circonscription d’Éducation de Base de  

Séguénéga II 
Montant en francs CFA HTVA Soumissionnaires  

Montant lu Montant corrigé 
Observations 

AMA TRADING 18 030 824 18 030 824 Conforme 

Attributaire AMA TRADING  pour un montant de dix huit millions trente  mille huit cent vingt quatre (18 030 824) F CFA HTVA 
Délai d’exécution quatre vingt dix (90)  jours  

Lot 2 : travaux de construction de 3  salles de classe à Tiba au profit de la Circonscription d’Éducation de Base de  Séguénéga II 
Montant en francs CFA HTVA Soumissionnaires  

Montant lu Montant corrigé 
Observations 

ENF 17 443 443 17 443 443 Conforme 

Attributaire  ENF pour un montant de dix sept  millions quatre cent quarante trois mille quatre cent quarante trois (17 443 443) 
francs CFA HTVA. Délai d’exécution quatre vingt dix(90)  jours 

 
Résultats de dépouillement relative à l’Appel d’offres ouvert accéléré  N°2017-02/MATDSI/RNRD/PYTG/CSGA pour les travaux de construction 

travaux de construction d’infrastructures scolaires  au profit des Circonscriptions d’Éducation de Base de  Séguénéga I et II. 
Date de publication : Quotidien  N° 2023 du mardi 04 avril 2017. Financement : Budget communal(transfert de l’Etat), Gestion 2017 

Date de dépouillement : 18/04/17. Nombre de soumissionnaire : Lot 1 : 01; Lot 2 : 01 
Lot 1 :  travaux de construction de 3  salles de classe+bureau+magasin et de latrine à 4 postes à Titaré au profit de la Circonscription 

d’Éducation de Base de  Séguénéga I 
Montant en francs CFA HTVA Soumissionnaires  Montant lu Montant corrigé Observations 

ENF 20 901 582 20 901 582 Conforme 

Attributaire ENF  pour un montant de vingt millions neuf cent un mille cinq cent quatre vingt deux (20 901 582) F CFA HTVA 
Délai d’exécution quatre vingt dix(90)  jours  

Lot 2 : travaux de construction de 3  salles de classe+bureau+magasin+latrine à 4 postes et un logement F3(avec cuisine, latrine-
douche) à Bomhiri au profit de la Circonscription d’Éducation de Base de  Séguénéga II 

Montant en francs CFA HTVA Soumissionnaires  Montant lu Montant corrigé Observations 

BITTRAC-SARL 23 702 495 23 702 495 Conforme 

Attributaire BITTRAC-SARL pour un montant de vingt trois millions sept cent deux mille quatre cent quatre vingt quinze 
(23 702 495) francs CFA HTVA. Délai d’exécution quatre vingt dix (90)  jours  

 
 
 
 
 
 
 

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

C O M M U N I Q U E
N° 2017- /MINEFID/SG/DMP

La Directrice des Marchés Publics du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement, informe les candidats intéressés
par le dossier d’appel d’offres ouvert national N°2017-033/MINEFID/SG/DMP du 03/04/2017 pour la fourniture et l’installation d’équipements
dans le cadre de la mise en place de réseaux d’accès sans fil large bande dans trois chefs-lieux de provinces dont l’avis a paru dans la Revue
des Marchés Publics N°2036 du vendredi 21 avril 2017, à la page 18, que la date limite de dépôt des offres initialement prévue pour le lundi 22
mai 2017 est reportée au lundi 29 mai 2017 à 9 heures précises. 
Par ailleurs, elle porte à la connaissance des candidats intéressés que la visite des sites aura lieu à partir du lundi 08 mai 2017 et se déroule-
ra selon le calendrier suivant : 

Dates Heures Localités
08 mai 2017 11 heures Gouvernorat de la région du Centre-sud  (Manga)
09 mai 2017 14 heures Haut commissariat de la province du Sourou (Tougan)
11 mai 2017 10 heures Gouvernorat de la région du Sud-ouest (Gaoua)

Les autres dispositions du DAO demeurent sans changement.

La Directrice des Marchés Publics

 K. Céline Josiane OUEDRAOGO
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REGION DU CENTRE SUD 
Demande de prix  n° 2017-01/RCSD/PBZG/CTOEC pour l’acquisition de  materiel de transport (VEHICULE 4X4 STATION  WAGON  

SPECIALEMENT AMENAGE EN AMBULANCE) AU PROFIT DE LA COMMUNE DE TOECE - Financement : budget communal (PNGT2/3), 
Gestion 2017, Date d’ouverture des plis : 14 Avril 2017  - Nombre de plis reçus : Deux  (02) ; Publication RMP N° 2022 du 03 avril 2017 

Montants Lus Soumissionnaires 
Hors Taxes Toutes Taxes 

Comprises 

Offres corrigées 
        TTC 

Observations 
 

CFAO MOTORS BURKINA 25 355 932 29 920 000 29 920 000 Conforme 
S E A B 
 

26 974 576 31 830 000 31 830 000 Conforme 

 
Attributaire 

CFAO MOTORS BURKINA Montant : Vingt-neuf millions neuf cent vingt mille (29 920 000) Francs CFA TTC 
Délais d’exécution : quarante-cinq (45) jours  

  
Demande de prix N° 2017-02/RCSD/PBZG/CTOEC Travaux de construction de trois salles de classe, bureau et Magasin dans la commune de 

Toécé  -  Financement : Budget communal (Subvention PNGT2/3), Gestion 2017, Date d’ouverture des plis : 14 Avril 2017 
        Nombre de plis ouverts : Deux (02)      ;   Publication RMP N°2022 du 03 AVRIL  2017 

    Offres soumissionnées   Offres corrigées 
  

Soumissionnaires 
      H T       T T C       H T TTC 

Observations 

Entreprise Générale Tinsé 
Confort (EGTC) 17 322 700 20 440 786 17 322 700 20 440 786 Conforme 

Galaxie Service Sarl 19 586 735 23 112 347 19 611 735 23 141 847 
Conforme Absence de l’Item 7 du devis. 
Proposition de l’entreprise EGTC (25 000F) 
appliquée à l’item 7  

 
Attributaire 

Entreprise : Entreprise Générale Tinsé Confort Montant : Vingt millions  quatre cent quarante mille sept cent 
quatre-vingt-six  (20 440 786) Francs CFA TTC Délais d’exécution : soixante (60) jours 

  
Demande de prix  n° 2017-03/RCSD/PBZG/CTOEC pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit des eleves de la COMMUNE DE TOÉCÉ - 

Financement : budget communal (Fonds transférés MENA), Gestion 2017,  
Date d’ouverture des plis : 14 Avril 2017 - Nombre de plis reçus : Quatre  (04) ; Publication RMP N° 2022 du 03 avril 2017 

Montants Lus 
 
Soumissionnaires Hors Taxes Toutes Taxes 

Comprises 

 
   Offres 
corrigées 
        TTC 

 
Observations 
 

Imprimerie Rafiq Vision 15 934 476 16 936 312 16 936 313 

*Dimensions proposées non conformes aux 
différents échantillons de cahiers   fournis (cahiers 
de 192pages et 96 Pages : 17x22cm proposé, 
échantillon fournis =16,3x21,5cm ; 
Cahiers de 48 et 32pages :17x22 proposé, 
échantillon  fourni =16,5x21,5cm) 
*Echantillons  protèges cahiers  non conformes 
(couleurs demandées non fournies, dimension  
proposée 17x22cm mais échantillon fourni 
=18x23cm). 
*Echantillon cahier de dessin non conforme 
(feuilles en dents de scie) 
Erreur calcul TVA (+1F) 
Non conforme 

E Z O F 16 116 155 17 242 834 17 242 834 

*Dimensions proposées non conformes aux 
différents échantillons  fournis (cahiers de 48 
pages : 17x22cm  proposé et échantillon  fourni 
=16,7x22cm ;  
zone d’écriture 13,5cm proposé et 13,2cm fourni). 
*Pas de propositions de couleurs au niveau des 
protèges cahiers. 
*Chiffre d’affaire non fourni 
Non Conforme 

Entreprise Générale Tinsé Confort (E 
G T C) 16 463 175 17 706 048 17 636 027 

*Erreur BPU à l’item 09 ( au lieu de 75F en chiffre 
lire 65F en lettre ) 
*Mauvaises qualités des échantillons de  stylo 
proposés.  
Marque Schneider proposé mais non fourni 
*Echantillon de Protèges cahiers fourni non 
conforme 
Non conforme 

Progrès Commercial du Burkina (P C 
B) Sarl 21 314 254 22 050 120 22 062 628  Erreur BPU à l’item 17 (au lieu de 200F en chiffre 

lire 204F en lettre)  Conforme 

 
Attributaire 

Progrès Commercial du Burkina (P C B) Sarl  
Montant : Vingt-deux millions soixante-deux mille six cent vingt-huit (22 062 628) Francs CFA TTC 
Délais d’exécution : 45 jours  

 



Résultats provisoires

Quotidien N° 2045 - Jeudi 04 mai 2017 21

Demande de prix n°2017-005/RCSD/PBZG/CKYO/M/SG  du 14 avril 2017, pour la construction de vingt (20) boutiques  au profit de la commune 
de kayao - Financement, Budget communal (subvention PNGT2-3), Gestion 2017 - Date de dépouillement : 27 avril 2017 

                             Montant en F CFA TTC 
Lu Corrigé Soumissionnaires 

HT! TTC! HT! TTC!

Observations 

E.A.C.B!

-Lot 1:11 002 850 
FCFA HT 
-Lot 2: 11 002 850 
FCFA HT 

----------------------
-!

------------------
---- 

---------------------
----------!

 
Conforme 

Attributaire!

E.A.C.B: pour un montant de onze millions deux mille huit cent 
cinquante(11 002 850) F CFA HT pour le lot 1 et onze millions deux 
mille huit cent cinquante(11 002 850) F CFA HT soit un montant 
total de vingt-deux millions cinq mille sept cent (22 005 700) FCFA 
HT. 

 
Délai d’exécution de soixante (60) jours 

 
Demande de prix n°2017-001/RCSD/PBZG/CKYO/M du 03 avril 2017 pour l’acquisition de fournitures scolaire au profit de la CEB de la commune 
de Kayao. Revue des marchés publics n°2031-2032 du vendredi 14 au lundi 17 avril 2017pour l’acquisition de fournitures scolaire  au profit de la 

CEB de la commune de Kayao - Financement, Budget communal (Ressources transférés  MENA), Gestion 2017 
date de dépouillement : 24 avril 2017 

                                                              Montant en F CFA TTC Soumissionnaires 
Lu Corrigé 

Observations 

              HT!                TTC!              HT !               TTC!E K L!
17 712 220 FCFA! 19 497 576 FCFA ! ------------------- ---------------------!

Conforme   

E.NI.R.A.F Sarl!
 
7 966 053 
!

8 194 191 FCFA ! -------------------
-------!

 
---------------------
----!

Non conforme :  
-  La notice de la trousse mathématique est 
en Anglais et non en français comme 
demandé dans le dossier. 
- les feuilles des cahiers de 96 pages sont  
très légères donc non conforme au 
grammage demandé ; 
--cahier de 288 pages feuilles, existence de 
Blanco.!

ATTRIBUTAIRE! EK L  pour un montant de dix neuf millions quatre cent quatre vingt 
dix sept mille cinq cent soixante seize (19 497 576) F CFA TTC. Délai d’exécution de trente (30) jours 

 
Demande de prix N°2017-004/RCSD/PBZG/CKYO/M/SG du  03 avril 2017pour la construction de trois (03) logement de type F2 plus latrine à 

deux (02) postes à kayao-centre au profit de la Mairie de Kayao Financement, Budget communal (subvention FPDCT), Gestion 2017 
Date de dépouillement : 24 avril 2017 

                             Montant en F CFA TTC Soumissionnaires 
Lu Corrigé 

Observations 

HT! TTC! HT! TTC!
 

ECOM! 12 038 604  F CFA 
/HT- HD 

12 038 604  F CFA 
/HT-HD 

 ----------------------
--- 

------------------------------
--------!

                                       
 
Conforme  

ATTRIBUTAIRE! ECOM pour un montant de douze millions trente huit  mille six cent quatre           
(12 038 604) F CFA TTC/HT- HD 

 
Délai d’exécution de soixante (60) 
jours 

 

CONSEIL D’ETAT 

C O M M U N I Q U E

Objet : Communiqué.

La Personne Responsable des marchés du Conseil d’Etat informe les candidats intéressés par la demande de prix n°2017-1/DPX/55 du
03/04/2017 relatif à l’acquisition de fournitures de bureau par contrat à ordres de commande au profit du Conseil d’Etat dont l’avis a paru dans
le Quotidien n°2041 du vendredi 28 avril 2017 à la page 30, que la date limite de dépôt des offres qui était fixée au 26/04/2017 est ramenée au
mercredi 17 mai 2017 aux mêmes heure et lieu .
Elle s’excuse du désagrément que cela a pu causer  et sait compter sur votre compréhension.

Pièce jointe :
•Copie de la page de publication.

Boubakar DRABO



Résultats provisoires
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CONSEIL D’ETAT 

C O M M U N I Q U E

RECTIFICATIF

Le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés de la Mairie de Dapélogo à l’honneur de porter à la connaissance des
soumissionnaires, que l’avis de demande de prix N°2016-07//RPCL/POTG/CDPLG/SG du 06 septembre 2016, relative à l’acquisition de maté-
riels et mobiliers scolaires au profit de la Commune de Dapélogo, paru dans le quotidien N°2042-2043 du lundi 01 & mardi 02 mai 2017, page
64 est annulé. 
Il s’excuse des désagréments que cette publication pourrait occasionner.  

Le Président de la CCAM/Dapélogo

Abdoulaye KALKOUMDO
Secrétaire Administratif

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 23 à 30

* Marchés de Travaux P. 31 à 34

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 35 à 37

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Avis d’appel d’offres ouvert 
n°2017-02 - MATD/SG/ DMP du 25/04/2017

Financement :Budget National, gestion 2017

Le Ministère de l’Administration Territoriale  et de la Décentralisation
(MATD) lance un appel d’offres ouvert pour l’acquisition de matériel roulant
au profit de la Brigade Nationale de Sapeur Pompiers (BNSP).

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes
physiques ou morales ou groupements desdites personnes agrééspour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspensionet
pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA,
être en règle vis-à-vis de l’Autorité contractante de leur pays d’établissement
ou de base fixe.
-L’ acquisition, objet du présent appel d’offres, est constituée en cinq (05)
lots.
•lot1 : Acquisitionde véhicules ambulances minibus;
•lot2 : Acquisition de véhicule ambulance enStation Wagon;
•lot3 : Acquisition de véhicules double cabinePick–up pour intervention 
•lot4 : Acquisition de véhicules bus;
•lot5 : Acquisition de véhicules camionnette citerne à eau.

Le délai de livraison est de soixante (60) jours pour chaque lot.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel
d’offresau secrétariat de la Direction des Marchés Publics du MATD, 03 BP
7034 Ouagadougou 03 Tél. (226) 25 50 53 71.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat de la
Direction des Marchés Publics du MATDS, après paiement d’une somme for-
faitaire et non remboursable de cent cinquante mille (150 000) francs CFA
pour le lot 1 et cinquante mille (50 000) pour les lots 2, 3, 4 et 5 auprès du
Régisseur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des
Engagements Financiers (DGCMEF) sise au 395, Avenue du 11 décembre
Tél : 25 32 47 76.

Les offres, présentées en un (01) original et trois (03) copies de tout
soumissionnaire éligible et en règle vis-à-vis de l’administration, doivent être

accompagnées de la caution de soumission d’un montant de : 
•lot 1 : Trois millions (3000 000) francs CFA;
•lot 2 : Quatre cent mille (400 000) francs CFA;
•lot 3 : Quatre cent mille (400 000) francs CFA;
•lot 4 : Trois cent cinquante mille (350 000) francs CFA;
•lot 5 : Sept cent mille (700 000)francs CFA.

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

Les offres sont placées dans une enveloppe fermée, adressées à
Monsieur le Ministre de l’Administration du Territoire, de la Décentralisation
et de la Securité Interieure  avec la mention dans un coin supérieur «
Acquisition de matériel roulant au profit de la Brigade Nationale de Sapeur
Pompiers (BNSP)», « A n’ouvrir que par la Commission d’Attribution des
Marchés en séance de dépouillement». 

Elles  devront être déposées au plus tard le  02 juin 2017 à 09
heures 00 minute TU au secrétariat de la Direction des Marchés Publics
(DMP) du MATDSI situé au rez-de-chaussée de l’immeuble R+3 situé dans
l’enceinte dudit ministère, en face de l’UEMOA. 

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

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

Le Directeur des Marchés Publics

Zida Nestor BAMBARA
Administrateur des Services Financiers

Acquisition de matériel roulant au profit de la Brigade Nationale de 
Sapeur Pompiers (BNSP) 

MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATION

Fournitures et Services courants
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Avis d’appel d’offres ouvert 
n°2017-006/MSECU/SG/DMP du 26/04/2017

Financement : Budget d’Etat, Gestion 

Le président de la commission d’attribution des marchés du MINISTERE DE LA SECURITE lance un appel d’offres ouvert pour  l’acquisi-
tion de materiel roulant au profit des FDS.

Les acquisitions se composent en deux (02) lots.
-lot 1 : Acquisition de véhicule station wagon
-lot 2 : Acquisition de véhicule d’intervention Pick up 

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

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

Le délai d'exécution est de quatre-vingt-dix (90) jours pour chaque lot 
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel

d’offres dans les bureaux de la Personne Responsable des Marchés à l’adresse suivante : 03 BP 7034 OUAGADOUGOU 03 Tél. : 25 50 53 71.

Tout soumissionnaire éligible intéressé peut retirer le dossier complet à l'adresse suivante : Guichet DGCMEF moyennant paiement d'un
montant non remboursable de soixante quinze mille (75 000) F CFA pour le lot 1 et de cent cinquante mille (150 000) F CA pour le lot 2.

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  un million (1 000 000) F CFA pour le lot 1 et de Dix millions (10 000 000) pour le lot 2.

Les offres devront parvenir ou être remises avant  le  02 juin 2017 à 09:00 à l’adresse suivante : SECRETARIAT  DMP/MSECU, 03 BP
7034 OUAGADOUGOU 03 Tél. 25 50 53 71. 

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 90 jours, à compter de la date de remise des offres.

Directeur des Marchés Publics

Zida Nestor BAMBARA
Administrateur des Services Financiers

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE LA SECURITE

Acquisition de matériel roulant au profit des Forces de Defense et de Sécurité (FDS)
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MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DES
RELATIONS AVEC LE PARLEMENT

Acquisition de fournitures de bureau 
au profit du MCRP

Acquisition et installation de climatiseurs
au profit des Editions Sidwaya

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix
no2017-2-/DPX/18 du 20/04/2017

Financement : Budget National, gestion 2017

Le ministere de la communication et des relations avec le
parlement lance un appel d’offres pour « Acquisition de fournitures
de bureau au profit du MCRP ». 

Les services demandés sont constitués d'un lot unique.

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

Le délai d’exécution à ne pas dépasser est de : l’année
budgétaire 2017 et le délai contractuel de chaque commande est
de quinze (15) 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 à l’adresse suivante : 03 BP 7045 Ouaga 03 BF,
Tél. : Tel: 60 60 05 93.

Tout soumissionnaire éligible intéressé peut retirer le
dossier complet à l'adresse suivante : Régie de la DGCMEF du
MINEFID moyennant paiement d'un montant non remboursable de
20 000 F CFA.

Les offres seront présentées en un (01) original et trois (3)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de deux
cent mille (200 000) F CFA. 

Les offres devront parvenir ou être remises avant  le
15/05/2017 à 09:00 à l’adresse suivante : DMP/MCRP, Bureau d'a-
gents DMP/MCRP. L’ouverture des plis sera faite immédiatement
en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

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

Le Directeur  des Marchés publics

Arouna OUEDRAOGO

Avis de demande de prix 
n° 02-2017 /MCRP/SG/DGES/PRM du 25 avril 2017

Financement : Budget des Editions Sidwaya – gestion 2017

Le Directeur Général des Editions Sidwaya lance une demande
de prix pour l’acquisition et l’installation de climatiseurs au profit des
Editions Sidwaya. 

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

Le délai d’exécution est de vingt (20)  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 de l’Administration
et des Finances des Editions Sidwaya 01 BP 507 Ouagadougou 01– tél
. 25 31 32 96 – 25 31 20 39.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  à la Direction de
l’Administration et des Finances des Editions Sidwaya        01 BP 507
Ouagadougou 01 – tél : 25 31 32 96 – 50 31 20 39  moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs
CFA à l’agence comptable des Editions Sidwaya. 

Les offres présentées en un (1) original et trois (3) copies, con-
formément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000)
francs CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la
Direction de l’Administration et des Finances des Editions Sidwaya 01
BP 507 Ouagadougou 01 – tél : 25 31 32 96 – 25 31 20 39, avant le 15
mai 2017  à 9heures 00.

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

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

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

Le président de la Commission d’attribution des marchés

Rabankhi Abou-Bâkr ZIDA

Chevalier de l’Ordre du Mérite des Arts,
des Lettres et de la Communication

MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DES
RELATIONS AVEC LE PARLEMENT
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Avis de demande de prix no -2017-034/MENA/SG/DMP 
du 21 avril 2017

Financement : BUDGET ETAT , GESTION 2017

Le Ministre de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation lance un demande prix pour l’acquisition d’un (01) véhicule à 
quatre roues 4x4 station wagon au profit du Projet d’Appui au Programme de Développement Stratégique de l’Education de Base (PA PDSEB).

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

L’acquisition est en lot unique: Acquisition d’un (01) véhicule à quatre roues 4x4 station wagon au profit du Projet d’Appui au Programme
de Développement Stratégique de l’Education de Base 
(PA PDSEB).

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande prix au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du MENA sis à l’Avenue de l’Europe, Imeuble Alice côté sud de la SONATUR,
Tél : 25 33 54 84.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande prix au secrétariat de la
Direction des Marchés Publics du MENA sis à l’Avenue de l’Europe, Imeuble Alice côté sud de la SONATUR, Tél : 25 33 54 84, moyennant
paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) FCFA auprès de la Régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés
Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) /Ministère de l’Economie,des Finances et du Développement.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de sept cent vingt mille (720 000) FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante : secrétariat
de la Direction des Marchés Publics du MENA à l’Avenue de l’Europe, Imeuble Alice côté sud de la SONATUR, Tél : 25 33 54 84., avant le 15 mai
2017 à 9 heures T.U.

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

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

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

Pour le Directeur des Marchés Publics, PI

Le chef de service des marchés de travaux et des prestations intellectuelles                       

Nouffou OUEDRAOGO

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATION

Acquisition d’un vehicule à quatre roues 4x4 station wagon au profit du Projet d’Appui au
Programme de Developpement Strategique de l’Education de Base (PA /PDSEB)        
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COMMISSION DE L’INFORMATIQUE 
ET DES LIBERTES

COMMISSION DE L’INFORMATIQUE 
ET DES LIBERTES

Acquisition et installation d’un groupe élec-
trogène d’une puissance de 275 KVA au profit de
la Commission de l’Informatique et des Libertés.

Acquisition de consommables et matériels
informatiques

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix
n°2017-002/CIL/SG/DAAF du 02/05/2017 

Financement :Budget de l’Etat, exercice 2017

La Commission de l’Informatique et des Libertés (CIL) lance
une demande de prix pour l’acquisition de consommables et matériels
informatiques au profit de la Commission. 

Les services demandés sont constitués de trois (03) lots :
-lot 1 : Acquisition d’encres
-lot 2 : Acquisition de consommables informatiques
-lot 3 : Acquisition de matériels informatiques

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes morales ou physiques pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et sont en règle vis-à-vis de
l’Administration du Burkina Faso. 

Le délai d'exécution est de vingt un (21) jours pour le lot 1 et 2
et de quarante cinq (45) jours pour le lot 3. 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix auprès du Directeur des Affaires Administratives et
Financières de la Commission de l’Informatique et des Libertés (CIL)
sur l’Avenue Mouammar El Khadafi, 01 BP 1606 Ouagadougou 01, Tél.
: 25 37 70 90.

Tout soumissionnaire éligible intéressé peut retirer le dossier
complet de soumission à l'adresse suivante : Agence Comptable de la
Commission de l’Informatique et des Libertés (CIL) moyennant
paiement d'un montant non remboursable de vingt mille (20 000) F CFA
pour chaque lot.

Les offres seront présentées en un original et trois (3) copies,
conformément aux Instructions des soumissionnaires et accompagnées
d'une garantie de soumission d'un montant de deux cent mille ( 200
000) F CFA pour chacun des trois lots.

Les offres devront parvenir avant le 12 mai 2017 à 09h 00 à
l’adresse suivante : DAAF/CIL, 01 BP 1606 Ouagadougou 01 sis sur
l’Avenue Mouammar El Khadafi, Tél. : 25 37 70 90. 

L’ouverture des plis se fera immédiatement, en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Commission de l’Informatique et des Libertés (CIL) ne peut être respon-
sable de la non réception à temps de l’offre transmise par le soumis-
sionnaire.

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 Commission de l’Informatique et des Libertés

PODA. P. Y. Thierry Fabrice

Avis de demande de prix 
n° 2017 01/CIL/SG/DAAF du 02 mai 2017

Financement : Budget de l’Etat, exercice 2017

La Commission de l’Informatique et des Libertés (CIL) lance
demande de prix pour l’acquisition et l’installation d’un groupe élec-
trogène d’une puissance de 275 KVA. 

La présente demande de prix est composée d’un lot unique:
-lot unique : Acquisition et installation d’un groupe électrogène d’une
puissance de 275 KVA au profit de la Commission de l’Informatique et
des Libertés; 

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.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix auprès du Directeur des Affaires Administratives et
Financières de la Commission de l’Informatique et des Libertés (CIL)
sur l’Avenue Mouammar El Khadafi, 01 BP 1606 Ouagadougou 01, Tél.
: 25 37 70 90.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier à l’ Agence Comptable de la
Commission de l’Informatique et des Libertés (CIL) moyennant
paiement d’un montant non remboursable de cent cinquante mille (150
000) FCFA pour le lot unique.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d'un montant de un million deux
mille (1 200 000) F CFA pour le lot unique. 

Les offres devront parvenir avant le 12 mai 2017 à 09h 00 à
l’adresse suivante : DAAF/CIL, 01 BP 1606 Ouagadougou 01 sis sur
l’Avenue Mouammar El Khadafi, Tél. : 25 37 70 90.

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
Commission de l’Informatique et des Libertés (CIL) ne peut être respon-
sable de la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

L'Administration se réserve le droit d'apporter toute modification
ultérieure ou de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent
appel d’offres.

La Commission de l’Informatique et des Libertés

PODA. P. Y. Thierry Fabrice
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Avis d'appel d'offres ouvert à ordres de commande 
n°2017-01/ARCOP/SP du 18 avri12017 

Financement:Budget ARCOP, gestion 2017 

Dans le cadre de l'exécution du programme d'activités 2017 de l'Autorité de régulation de la commande publique (ARC OP) , le Secrétaire
permanent lance un appel d'offres à ordes de commande pour l'édition, l'impression et la reproduction de documents au profit de l'ARCOP. 

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

Les acquisitions sont en un lot unique. 

Cet appel d'offres est régi par la loi n0039-2016/AN du 02 décembre 2016.portant réglementation générale de la commande publique et
ses textes d'application. 

Le délai de validité du contrat est l'année budgétraire 2017 et le délai d'exécution de chaque ordre de commande est de quinze (15) jours. 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d'appel
d'offres au secrétariat du Secrétaire Permanent de l'Autorité de régulation de la commande publique sis immeuble ARCOP, Avenue de l'Europe,
face coté sud de la délégation de l'Union Européenne; Tél. : 25462643. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d'appel d'offres au Secrétariat Permanent
de l'Autorité de régulation de la commande publique sis immeuble ARCOP, face coté sud de l'Union Européenne; Tél. : 25 46 26 42, moyennant
paiement d'un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) F CFA auprès du régisseur de recettes de la Direction générale du contrôle
des marchés publics et des engagements financiers (DG-CMEF). 

Les offres présentées en un original et deux (2) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d'une
garantie de soumission d'un montant de un huit cent mille (800 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au Secrétaire Permanent de
l'Autorité de régulation de la commande publique sis immeuble ARCOP, face coté sud de l'Union Européenne; Tél. : 25 46 26 43, au plus tard le
30 mai 2017 à 9h 00 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 de quatre vingt dix (90) jours jours, à compter de la date de remise
des offres. 

L’Administration se réserve le droit d'apporter toute modification ultérieure ou de ne donner aucune suite à toute ou partie du présent appel
d'offres. 

Le Secrétaire permanent 

Tahirou SANOU

Fournitures et Services courants

AUTORITE DE REGULATION DE LA COMMANDE PUBLIQUE (ARC OP)

Edition, l'impression et la reproduction de documents au profit de l'Autorité de régulation
de la commande publique (ARCOP) 
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OFFICE NATIONAL DE L'EAU ET DE L'AS-
SAINISSEMENT (ONEA) 

Fourniture de matériels électromécaniques
au profit de L'ONEA

Fourniture de matériels électriques. 

Fournitures et Services courants

Avis d'Appel d'Offres Ouvert 
n° 006/2017/0NEAIDG/SG/DM 

Financement : Budget ONEA 2017 

L'Office National de l'Eau et de l'Assainissement (ONEA) lance
un appel d'offres pour la fourniture de matériels électromécaniques au
profit de L'ONEA. .. / 

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

Les fournitures sont réparties en trois (03) lots composés
comme suit : 
• lot 1 : Fourniture de matériels électromécaniques au profit de la
Direction Régionale de Ouagadougou, ..- 
• lot 2 : Fourniture de matériels électromécaniques au profit de la
Direction Régionale de Bobo Dioulasso, ,/ 
• lot 3: Fourniture de matériels électromécaniques au profit des
Directions Régionales de Nord-Ouest et de Nord-Est. / 

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

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

Le délai de livraison ou d'exécution ne devrait pas excéder trois
(03) mois par lot. ",., 

Les personnes éligibles intéressées peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d'appel
d'offres ouvert dans les bureaux de l'ONEA. .,. 

Toute personne éligible, intéressée par le présent appel d'of-
fres, doit retirer un jeu complet du dossier d'appel d'offres au siège
social de l'ONEA, 220 Avenue de l'ONEA, secteur 12 (Pissy), moyen-
nant paiement d'un montant non remboursable de trente mille (30 000)
F CFA par lot à la Direction Financière (située au 2ème étage). ..•. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d'une garantie de soumission de : 
- Un million deux cent mille (1 200 000) F CFA pour le lot 1 
- Quatre cent cinquante mille (450 000) F CFA pour le lot 2 ,/ 
- Un million huit cent mille (1 800 000) F CFA pour le lot 3. __ 

Elles 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 au plus tard
le 02 juin 2017 à 9HOO. 

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 pourra pas être tenue pour
responsable de la non réception de l'offre expédiée par le soumission-
naire.   

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

Le Directeur Général,

Arba Jules OUEDRAOGO
Chevalier de l’Ordre du Mérite

Avis d'Appel d'Offres Ouvert 
n° 008l2017/0NEAlDG/SG/DM 

Financement : Budget ONEA 2017 

L'Office National de l'Eau et de l'Assainissement (ONEA) lance
un appel d'offres pour la fourniture de matériels électriques. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales pour autant qu'elles ne soient pas sous
le coup d'interdiction ou de suspension et, 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 fournitures sont réparties en quatre (04) lots constitués
comme suit: 
• Lot 1 : Fourniture et pose de cellule pour électrolyseur pour la station
de Paspanga de la Direction Régionale de Ouagadougou (ORO); 
• Lot 2 : Fourniture de matériels électriques pour la Direction Régionale
de Bobo-¬Dioulasso (ORB); 
• Lot 3: Fourniture de matériels électriques pour les Directions
Régionales du Nord-EST et 
du Nord-Ouest (DRNE-DRNO); 
• Lot 4 : Fourniture de matériels électriques au profit du CEMEAU. 

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

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

Le délai de livraison ou d'exécution ne devrait pas excéder trois
(03) mois par lot. 

Les personnes éligibles intéressées peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d'appel
d'offres dans les bureaux de l'ONEA. 

Toute personne éligible, intéressée par le présent appel d'of-
fres, doit retirer un jeu complet du dossier d'appel d'offres au siège
social de l'ONEA, 220 Avenue de l'ONEA, secteur 12 (Pissy), moyen-
nant paiement d'un montant non remboursable de trente mille (30 aOO)
F CFA par lot à la Direction Financière (située au 2éme étage) . 

Les offres présentées en un original et deux (02) copies, con-
formément aux Instructions aux soumissionnaires, et comprenant une
garantie de soumission de: 
- Un million deux cent mille (1 200 000) F CFA pour le lot1 
- Quatre cent cinquante mille (450 000) F CFA pour le lot2 
- Un million huit cent mille (1 800 000) F CFA pour le lot3 
- Sept cent cinquante mille (750000) F CFA pour le lot 4 
devront parvenir ou être remises à l'adresse suivante: Secrétariat cour-
rier Arrivée de la Direction Générale de l'ONEA, 220 Avenue de l'ONEA,
secteur 12 (Pissy), tél: 25431900 à 08 au plus tard le  20 juin 2017
à 9HOO.

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 pourra pas être tenue pour
responsable de la non réception de l'offre expédiée par le soumission-
naire. 

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

Le Directeur Général, 

Arba Jules OUEDRAOGQ. 
Chevalier de L’Ordre du Mérite Burkinabè

OFFICE NATIONAL DE L'EAU ET DE L'AS-
SAINISSEMENT (ONEA) 
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SOCIETE NATIONALE D'ELECTRICITE DU 
BURKINA 

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT DE L’ECONOMIE
VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE 

Fourniture de pylônes de dépannage type
tours d'urgence pour les lignes HTB de

Transport 

Entretien et réparation des véhicules à qua-
tre (04) roues et fourniture de pièces de

rechange au profit du CNSF.

Fournitures et Services courants

AVIS D'APPEL D'OFFRES  ouvert
n° 17/2017 

FINANCEMENT: Fonds Propres SONABEL; Gestion 2017 

Le Directeur Général de la SONABEL lance un appel d'offres
pour la fourniture de pylônes de dépannage types tours d'urgence pour
les lignes HTB de Transport. 

La fourniture est constituée d'un lot unique: Fourniture de
pylône de dépannage types tours d'urgence pour les lignes HTB de
Transport. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
pour autant qu'ils 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, qui sont en règle vis-à-vis de l'administration de leur
pays d'établissement ou de base fixe. 

Le delai de livraison est de cent trente cinq (135 ) jours. 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d'ap-
pel d'offres au Département des Marchés de la SONABEL. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
peut retirer un jeu complet du dossier d'appel d'offres au Département
des Marchés de la SONABEL moyennant paiement auprès de la caisse
siège de la SONABEL d'un montant non remboursable de cent
cinquante mille (150 000) FCFA. 

Les offres présentées en un (01) original et quatre (04) copies,
conformément aux lnstructjons aux soumissionnaires, et accompag-
nées d'une garantie de soumission de dix millions (lO OOO 000) FCFA,
devront parvenir ou être remises au secrétariat du Département des
Marchés de la SONABEL sis 55, Avenue de la Nation 01 BP 54 
OUAGADOUGOU 01 au plus tard le  02 juin 2017 à 9 heures. 

L'ouverture des plis aura lieu immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la SON-
ABEL ne peut être tenue 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. 

François de Salle OUEDRAOGO
Officier de l’Ordre National 

Avis de demande de prix 
n°2017-0002/MEEVCC/SG /CNSF /DG/prm

Financement : Budget CNSF, Gestion 2017

Dans le cadre de l’exécution du Budget du CNSF, gestion 2017,
la Personne Responsable des Marchés du Centre National de
Semences Forestières  lance une demande de prix pour l’entretien et la
réparation des véhicules à quatre (04) roues et fourniture de pièces de
rechange au profit dudit centre.

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

Les acquisitions (ou service) se décomposent en un lot unique.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : année budgétaire
2017 et le délai d’exécution de chaque ordre de commande est de
quinze (15) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix  dans les bureaux de la Personne Responsable des
Marchés Publics du Centre National de Semences Forestières, 01 BP
2682 Ouagadougou 01, Tél +226 25 35 80 13/61 11.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à l’Agence
Comptable du CNSF, sise à l’extrême Nord-Est de la forêt classée de
Bangr Wéogo, sur l’axe Ouaga-----Kaya tel : 25 35 61 11 ; moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs
CFA. 

Les offres présentées en un(1) original et deux (02) copies, con-
formément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent  mille (300 000)
FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse suivant : Personne
Responsable des Marchés sise à l’extrême Nord-Est de la forêt classée
de Bangr Wéogo, sur l’axe Ouaga-----Kaya tel : 25 35 61 11  avant le
15 mai 2017, à_9_heures 00 mn. 

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

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

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

la personne responsable des marchés

François I. NANEMA
Chevalier de l’Ordre du Mérite
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Travaux

MINISTERE DE DE LA SECURITE MINISTERE DES SPORTS ET DES LOISIRS

Construction de deux (02) blocs de toilettes
et d’une baie de lavage au profit de

l’Académie de Police a Pabré

Travaux d'aménagement de terrain et pose
de gazon synthétique

Avis de demande de prix 
n° 2017-0002/DPX-

Financement : Budget de l’Etat, exercice 2017

Le président de la commission d’attribution des marchés du
Ministère de la sécurite lance un avis de  demande de prix pour la con-
struction de deux (02) blocs de toilettes et d’une baie de lavage au prof-
it de l’académie de police a Pabré.

Les services demandés sont constitués d'un lot unique.

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

Les soumissionnaires peuvent s'associer entre eux en groupe-
ment en vue de mettre en commun leurs compétences respectives pour
optimiser leur capacité à assurer les services demandés.

Le délai d'exécution ne devrait pas excéder 60 jour(s).

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres au secrétariat de la Direction des Marchés Publics à
l’adresse suivante : 03 BP 7034 OUAGADOUGO, Tél. : 25505371.

Tout soumissionnaire éligible intéressé peut retirer le dossier
complet à l'adresse suivante : DMP/SECU  moyennant paiement d'un
montant non remboursable de trente mille (30 000) F CFA auprès du
régisseur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers (DG-CMEF) sise au 395 Avenue Ho Chi
Minh Tél. 25-32-47-76.

Les offres seront présentées en un (01) original et trois (3)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de quatre
cent quatre-vingt mille (480 000) F CFA.

Les offres devront parvenir ou être remises avant  le 15 mai
2017 à 09h00 à l’adresse suivante : Secrétariat de la Direction des
marchés Publics, 03 BP 7034 OUAGADOUGOU03 BP 7034 Ouaga 03
sise Avenue du Professeur Joseph KY-ZERBO en face de l’UEMOA Tél
: 25 50 53 71. 

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

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

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

Le Directeur  des Marchés publics

Z. Nestor BAMBARA
Administrateur des Services Financiers

Avis d’Appel d’offres no 2017-03./MSL/SG/DMP
Financement : Budget de l’État-Gestion 2017

Cet avis d’appel d’offres fait suite à l’Avis Général de Passation
des Marchés paru dans la revue des marchés publics du  et dans le bul-
letin d’information de l’UEMOA  du……………….. .

Le président de la commission d’attribution des marchés du MIN-
ISTERE DES SPORTS ET DES LOISIRS lance un appel d’offres pour les
travaux d'aménagement de terrain et pose de gazon synthétique.

Les travaux se décomposent en deux (2) lots répartis comme suit
: 
•lot1 : Travaux d’aménagement du terrain de sports de l'ISSDH (ex
INJEPS) et pose de gazons synthétiques à OUAGADOUGOU. 
•lot2 : Travaux d'aménagement du terrain du stade régional de
OUAHIGOUYA et pose de gazons synthétiques

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

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

Le délai d'exécution ne devrait pas excéder cent cinquante  (150)
jours pour chacun des lots 1 et 2. 
•lot1 : 150
•lot2 : 150

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel
d’offres au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère
des Sports et des Loisirs, sis à l’Immeuble du 15 Octobre (porte n°009).

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat de la
Direction des Marchés Publics du Ministère des Sports et des Loisirs
moyennant paiement d’un montant non remboursable de cent cinquante
mille (150 000) francs CFA  pour chacun des lots 1 et 2 auprès du
Régisseur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers: 
•lot1 :  150 000 F CFA.
•lot2 :  150 000 F CFA.

Les offres seront présentées en un (01) original et trois (3)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accom-
pagnées d'une garantie de soumission d'un montant selon : 
•lot1 : trois millions cinq cent mille (3 500 000) F CFA.
•lot2 : trois millions cinq cent mille (3 500 000) F CFA.

Les offres devront parvenir ou être remises  au secrétariat de la
Direction des Marchés Publics du Ministère des Sports et des Loisirs, sis
à l’Immeuble du 15 Octobre (porte n°009), avant le  02 juin 2017
à__9__heure 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 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.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Abdou-Rasmané SAVADOGO
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Travaux

AUTORITE DE MISE EN VALEUR DE LA VALLEE DU SOUROU

Travaux d’entretien d’ouvrages structurants de périmètres irrigués 
dans la Vallée du Sourou 

Avis d’Appel d’offres  N°2017-02/MAAH/SG/AMVS/DG
Financement : Budget de l’AMVS - gestion 2017 

Le Directeur Général de l’Autorité de Mise en Valeur de la Vallée du Sourou,  président de la commission d’attribution des marchés
(CAM/AMVS) lance un appel d’offres pour les travaux d’entretien d’ouvrages structurants de périmètres irrigués dans la Vallée du Sourou.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés (Catégorie TB au moins) 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’Autorité  contractante de leur pays d’établissement ou de
base fixe.

Les travaux sont constitués en lot unique : travaux d’entretien d’ouvrages structurants de périmètres irrigués dans la Vallée du
Sourou

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres dans les bureaux de l’Autorité de Mise en Valeur de la Vallée du Sourou (AMVS), Antenne de Ouagadougou, sise à Ouaga
2000, ex-locaux de l’Autorité du Bassin de la Volta (ABV), 01 BP 2056 Ouagadougou 01Tel. (+226) 25 50 17 39 / 25 37 55 54 Courriel :
amvs@fasonet.bf.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, peut retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à l’antenne de
l’Autorité de Mise en Valeur de la Vallée du Sourou (AMVS) moyennant paiement d’un montant non  remboursable de deux cent mille (200
000) Francs CFA auprès de l’Agence Comptable de l’AMVS, Tél. (+226) 25 50 17 39 / 25 37 55 54.

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 secrétari-
at de l’antenne l’AMVS, sise à Ouaga 2000,  avant  le  02 juin 2017  à 9h00.

L’ouverture des plis sera faite à 09 heures 30 minutes dans la salle de réunion de l’antenne de l’AMVS sise à Ouaga 2000, 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 Directeur Général

Président de la CAM

Dr Robert M. OUEDRAOGO
Officier de l’Ordre National
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Travaux

Office Notionol de l'Eau et de l'Assainissement 

Réalisation de travaux de réseau à Fada N'gourma 

Avis de demande de prix 
n° 001/2017/0NEAlDG/SGIDM 

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 de réseau. à Fada N'Gourma. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréées
de catégorie U2 pour autant 'qu'eUes 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 travàux de réseau à Fada N'gourma. 
Le délai d'exécution ne devrait pas excéder trois (03) 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.: 2543 19 00 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 d'un montant non remboursable de soixante-quinze mille (75 000) Francs CFA. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d'une
garantie de soumission d'un montant d'un million (1 000 000) de francs CFA devront parvenir ou être remises à l'adresse suivante: secrétariat cour-
rier Arrivée de la Direction Générale de l'ONEA ,220 Avenue de l'ONEA, secteur 12 Pissy, Tél.: 254319- 00 à 08 - Fax: 25431911,01 BP 170 
Ouagadougou 01, Burkina Faso, au plus tard le  15 mai 2017 à 9hOO, 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 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 
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Avis d’appel d’offres N° 2017-01/ANPTIC du 14/03/2017
Financement : budget ANPTIC, gestion 2017

Le président de la commission d’attribution des marchés de l’Agence Nationale pour la Promotion des Technologies de l’informa-
tion et de la Communication (ANPTIC) lance un appel d’offres pour la réalisation des travaux de renforcement de la sécurité du DATA
CENTER –DMZ de l’administration au profit du RESINA. 

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

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres dans les bureaux du secretariat du Directeur Général de l’Agence Nationale pour la Promotion des Technologies de l’in-
formation et de la Communication, 03 BP 7138 ouagadougou 03 , tel : 00226 25 49 00 24/25 49 77 75 sise à l’immeuble ILBOUDO sur le
boulevard France-Afrique.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres dans les bureaux
du secretariat du Directeur Général de l’Agence Nationale pour la Promotion des Technologies de l’information et de la Communication,
03 BP 7138 ouagadougou 03 , tel : 00226 25 49 00 24/25 49 77 75 sise à l’immeuble ILBOUDO sur le boulevard France-Afrique moyen-
nant paiement d’un montant non remboursable de deux cent mille (200 000) à la Direction des Finances et de la Comptabilité de l’ANPTIC.

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 millions cinq cent mille (2 500 000) F CFA devront parvenir ou être remises au
secretariat du Directeur Général de l’Agence Nationale pour la Promotion des Technologies de l’information et de la Communication, 03
BP 7138 ouagadougou 03 , tel : 00226 25 49 00 24/25 49 77 75 sise à l’immeuble ILBOUDO sur le boulevard France-Afrique, avant le 02
juin 2017 à 9 heure 

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

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

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Michaël Guibougna Lawakiléa FOLANE

Travaux

AGENCE NATIONALE DE PROMOTION DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

Travaux de renforcement de la sécurité du DATA CENTER –DMZ de l’administration 
au profit du RESINA
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MINISTERE DU DEVELOPPEMENT DE L’ECONOMIE NUMERIQUE ET DES POSTES

Recrutement d’un Cabinet de consultants pour l’élaboration d’un Schéma Directeur
d’Aménagement Numérique (SDAN) du Burkina

Avis à manifestation d’intérêt 
n° 2017-004/MDENP/SG/DMP du 18 avril 2017

Objet et financement :
Dans le cadre de l’exécution des activités du MDENP, la

Directrice des Marchés Publics du Ministère du Développement de
l’Economie Numérique et des Postes lance un avis à manifestation d’in-
térêt pour le Recrutement d’un Cabinet de consultants pour l’élaboration
d’un Schéma Directeur d’Aménagement Numérique (SDAN) du Burkina.
Cette prestation sera financée par le budget de l’Etat, gestion 2017 et
2018.

2. Participation
La participation à la concurrence est ouverte à tous les candidats

nationaux et internationaux pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de leur administration
d’origine.

3. Consistance des prestations
La mission principale du cabinet est d’élaborer un schéma

directeur pour le développement des infrastructures de télécommunica-
tions à très haut débit au Burkina Faso et d’en évaluer le cout des
investissements à consentir.

Les missions essentielles qui seront assignées au cabinet retenu
à l’issue de la procédure d’appel à concurrence sont les suivantes : 
•Faire l’état des lieux des infrastructures numériques existantes et en pro-
jet : les réseaux de transport en fibre optique (backbone), les réseaux de
distribution et d’accès, le système de sécurisation des réseaux backbone,
les capacités en service; les ressources humaines engagées dans l’ex-
ploitation et la maintenance desdits  réseaux…;
•Faire l’état des lieux de la réglementation applicable à la gouvernance
des infrastructures, des besoins/projets d’usages/services structurants
(publics et privés …)
•Produire un recueil des éléments technico économiques : infrastructures,
état actuel du marché, besoins/appétence des principaux acteurs (publics
et privés), .... ;
•Proposer une cartographie des réseaux et couverture des services à
haut et très haut débit sur toute l’étendue du territoire national en tenant
compte des écarts relevés et fournir les données sous formes de shape-
files SIG (système d’informations géographiques) ; 
•Proposer un Schéma Directeur d'Aménagement Numérique pour le
Burkina Faso tenant compte des circonscriptions administratives  et qui
présente l’état du réseau à court, moyen et long terme (2017 à 2025) ;
•Proposer les aménagements juridiques et réglementaires pour améliorer
l’environnement légal et le rendre propice à l’investissement en réseaux
haut et très haut débit ;
•Réaliser une évaluation économique et financière des réseaux haut et
très hauts débit ainsi projetés (calcul ROI) ;
•Proposer des scénarios d’aménagement numérique pour les principales
collectivités locales ;
•Elaborer un projet technico-économique pour la mise en place d’un
réseau métropolitain dans la commune de Ouagadougou : réseaux de
collectes + dessertes des sites prioritaires/ stratégiques, grands comptes,
quartiers nouveaux (en FTTX), BTS opérateurs mobiles, interconnexion
avec les réseaux internationaux, Datacenter ;  
•Rédiger des TDRs pour la mise en place d’un modèle PPP pour la réal-
isation des réseaux métropolitains et accompagner l’Etat dans la procé-
dure PPP et de la phase de négociation aboutissant à la  contractualisa-
tion ;
•Stratégie de valorisation de la boucle locale cuivre existant (relance des
réseaux fixes sur cuivre) ;
•Organiser au moins un séminaire/voyage d’étude de partage d’expéri-
ences auprès d’au moins un territoire ayant déjà réalisé un PPP télécom
pour son aménagement et son développement économique.

4. Délai d’exécution
La mission du cabinet durera au total dix (10) mois à compter de

la date de notification du contrat, jusqu'à la livraison de la version finale
du rapport. L’exécution est conforme aux années budgétaires et se répar-
tie comme suite :

•2017 pour les Phase 1 et Phase 2 en quatre (04) mois ;
•2018 pour les Phase 3, Phase 4 et Phase 5 en six (06) mois.

5. Composition du dossier de manifestation d’intérêt 
Les candidats doivent fournir des informations attestant ou prou-

vant qu’ils sont qualifiés pour exécuter lesdits services. Il s’agit notam-
ment de :
une lettre d’expression d’intérêt adressée au Ministre du Développement
de l’Economie et des Postes ;
un accord de groupement, le cas échéant précisant le chef de file ;
la présentation de la société, de ses domaines de compétences ainsi que
son statut juridique ;
des références des prestations antérieures similaires exécutées et justi-
fiées par les pages de garde et de signatures des contrats approuvés et
leur attestation de bonne exécution ;
des moyens disponibles (humains et logistiques) pour assumer correcte-
ment les missions confiées ;
l’adresse complète : localisation, personne à contacter, boite postale,
téléphone, fax, email, etc.

6. Présélection
La procédure de sélection sera fondée sur la méthode qualité-

cout en accord avec la passation des contrats de prestations intel-
lectuelles conformément au décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du
1er février 2017 portant Procédures de passation, d’exécution et de règle-
ment des marchés publics et des délégations de service public.

Les cabinets de consultants classés parmi les sept (07) premiers
sur la base du nombre de références techniques justifiées (pages de
garde et de signature des contrats approuvés et leurs attestations de
bonne exécution) en rapport avec la présente mission seront retenus en
vue de constituer la liste restreinte pour la demande de proposition.

7. Dépôt des offres et ouverture des plis
Les manifestations d’intérêts devront être rédigées en langue

française, présentées en quatre exemplaires dont un original et trois
copies marquées comme telles, et devront parvenir au secrétariat de la
Direction des Marchés Publics du Ministère du Développement de
l’Economie Numérique et  des Postes, 01 BP 5175 Ouagadougou 01, Tél
+226 25 49 00 47, sis à l’Immeuble Armelle 1er étage (Projet ZACA),
avant le  18 mai 2017 à 09 heures 00mn. 

L’ouverture des plis se fera à 09 heures 15 minutes dans la salle
de réunion de la Direction des Marchés Publics. 

Les candidats qui le souhaitent pourront y participer.

8. Renseignements
Pour tout renseignement supplémentaire, les candidats peuvent s’adress-
er à la Direction des Marchés Publics du Ministère du Développement de
l’Economie Numérique et  des Postes, 01 BP 5175 Ouagadougou 01, Tél
+226 25 49 00 47, sis à l’Immeuble Armelle 1er étage (Projet ZACA).

Réserves 
L’administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à

tout ou partie du présent avis à manifestation d’intérêt. 
NB : tout membre d’un groupement de bureaux ou de cabinet de consult-
ants doit produire au moins une (01) référence des prestations similaires
exécutées et justifiées.

Ne seront considérées que seules les expériences citées dont les
justificatifs sont joints (pages de garde et de signature des contrats
approuvés et leurs attestations de bonne exécution).

Tout document fourni lors de la soumission doit être rédigé ou
traduit en français.

La Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés

Françoise Alice NIKIEMA/TIENDREBEOGO
Chevalier de l’Ordre du Mérite Burkinabé

Prestations intellectuelles
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MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT

Recrutement d'une Agence de communication pour l'accompagnement à la mise en œuvre
du plan de communication dans le cadre du Programme de Développement Intégré de la

vallée de Samendéni (PDIS)

Avis a manifestation d’interet
n° 2017 -  010M _/MEA/SG/DMP25 avril 2017

FINANCEMENT : Budget de l’Etat (PDIS)

Dans le cadre de la mise en œuvre du Programme de
Développement Intégré de la vallée de Samendeni (PDIS), le
Gouvernement du Burkina Faso a dégagé des ressources financières
pour le financement d’une mission d'accompagnement à la mise en
œuvre du plan de communication de cette institution. 

Ces crédits alloués seront utilisés pour effectuer les paiements
prévus au titre des prestations de service des consultants.

A cet effet, le Président de la Commission d’attribution des
marchés du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement, lance un avis à
manifestation d’intérêt pour la présélection de consultants en vue du
recrutement d’une agence de communication qui sera chargée de l'ac-
compagnement à la mise en œuvre du plan de communication dans le
cadre du Programme de Développement Intégré de la vallée de
Samendéni (PDIS).

1.Mandat du consultant
Le consultant (cabinet/agence) aura pour mission d’accompag-

ner le PDIS dans la mise en œuvre de son plan de communication à tra-
vers des actions d’informations et de communication favorisant d’une
part, son appropriation par les acteurs de développement et le renforce-
ment du PDIS en tant que pôle économique de développement. 

De façon spécifique, les tâches à réaliser dans le cadre de cette
mission sont :
-informer sur la vision, les missions, les objectifs, les valeurs et sur les
réalisations du programme en promouvant une image positive du PDIS
auprès de l’opinion publique et des partenaires, ainsi que le partenariat
dans le cadre du programme ;
-informer et sensibiliser les acteurs et investisseurs potentiels à travers
l’organisation de conférences sur le PDIS, ses objectifs, ses enjeux et
les opportunités d’affaires en tant que pôle économique de développe-
ment ;
-informer et sensibiliser sur le PDIS, ses objectifs, ses enjeux et sur la
place et le rôle des Organisations de la Société Civile (OSC), des
femmes et des jeunes dans le processus d’édification d’un pôle
économique de développement ;
-organiser un forum des investisseurs sur le PDIS, ses objectifs, ses
enjeux et les opportunités d’affaires qu’il offre en tant que pôle
économique de développement ;
-informer les populations et acteurs concernés sur le démarrage et le
processus d’aménagement des périmètres irrigués et autres travaux
connexes ;
-informer et sensibiliser en vue de l’appropriation par les populations
affectées des investissements réalisés dans le cadre du projet (barrage,
infrastructures communautaires, sites d’accueil et équipements socio-
économiques divers, etc.) ;
-renforcer les capacités communicationnelles du PDIS en l’équipant en
matériel de production audiovisuelle.

2.Participation à la concurrence
La participation à la présente manifestation d’intérêt est

ouverte, à égalité de conditions aux cabinets/agences spécialisés dans
le domaine de la communication, pour autant qu’ils ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension, et être en règle vis-à-vis de
l’Administration.

Les candidats intéressés devraient avoir une expérience confir-
mée dans la réalisation de missions similaires.

Les candidats intéressés peuvent participer au processus de
présélection en soumettant par écrit leur dossier de candidature à
l’adresse suivante :
Direction des Marchés Publics, Président de la Commission
d’Attribution des Marchés, du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement
sis à Ouaga-2000 à l’adresse suivante : 03 BP 7010 Ouagadougou 03
; Tél. : (00226) 25 49 99 22/ 25 49 99 00 à 09 ; Email :

dmpmea@gmail.com 

3.Composition du dossier de candidature
Les manifestations d’intérêt devront être rédigées en français,

présentées en (04) quatre exemplaires dont un (1) original et trois (03)
copies et comprendront:
-une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Directeur
des Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement ;
-la notice de présentation du cabinet/agence de communication ;
-l’adresse complète : localisation, personne responsable, boîte postale,
etc. ;
-les références techniques du candidat dans les missions similaires
exécutées dans les dix (10) dernières années.

4.Critères de sélection
La sélection sera basée essentiellement sur les références sim-

ilaires du consultant. Pour ce faire, les dossiers de manifestations d’in-
térêt devront comporter les justificatifs des références similaires du con-
sultant en rapport avec la prestation (copies des pages de gardes et
pages de signature des contrats, copies des attestations de bonne fin
ou de services faits des missions exécutées). 

Toute mission citée et non accompagnée de pages de garde et
de signatures ou de l’attestation de bonne fin, ne sera pas prise en
compte.

Les meilleures offres, six (6) au maximum, seront retenues au
sortir de la présélection pour constituer la liste restreinte pour la
demande de proposition. 

Seuls les consultants retenus sur la liste restreinte selon le
présent processus, seront invités à soumettre des offres pour répondre
à la demande de proposition. 

5.Durée de la prestation
La durée totale pour les services du titulaire est estimée à 12

mois nécessaires pour exécuter la mission.

6.Dépôt des dossiers
Les manifestations d’intérêt rédigées en français et présentées

en un (01) original et trois (03) copies doivent être déposés sous plis fer-
més au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de
l’Eau et de l’Assainissement (DMP/MEA) au plus tard le  18 mai 2017
à 9 heures TU. 

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

Les offres devront porter la mention suivante : " Manifestation
d’intérêt pour la présélection de consultants (agences de communica-
tion) en vue de l'accompagnement à la mise en œuvre du plan de com-
munication dans le cadre du Programme de Développement Intégré de
la vallée de Samendéni (PDIS) "

7.Renseignements complémentaires
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus :

-à la DMP/MEA
03 BP 7010 Ouagadougou 03 ; Tél. : (00226) 25 49 99 22/ 25 49 99 00
à 09, ou 
-au Programme de Développement Intégré de la vallée de Samendeni
(PDIS) :
01 BP 143 Bobo-Dioulasso 01, tél. : (226) 20 97 37 69,  Fax. (226) 20
97 37 05.

L’Administration se réserve le droit de ne donner aucune suite
au présent avis de manifestation. 

Le Directeur des Marchés Publics, 

Président de la CAM/MEA 

P.Evariste ZEMBA
Chevalier de l’Ordre du Mérite 

Prestations intellectuelles
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Avis a manifestation d’interet dans le cadre d’une demande
de propositions allegee N° 2017 /MDENP/SG/ANPTIC 

1. Objet et financement
Dans le cadre de l’exécution des activités 2017 de l’ANPTIC
financé par les ressources du budget de l’ETAT gestion 2017, le
Directeur Général de l’Agence Nationale de Promotion des
Technologies de l’Information et de la Communication (ANPTIC)
lance un avis à manifestation d’intérêt (demande de propositions
allégée) pour le recrutement d’un cabinet en vue de la mise en
place d’une nouvelle solution de téléphonie IP au profit du RESINA.

La participation à la concurrence est ouverte à tous les can-
didats nationaux et internationaux  pour autant qu’ils ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
leur Administration d’origine.

2. Contexte et justification de la mission 
Le Ministère du Développement de l’Economie Numérique et des
Postes à travers l’Agence Nationale de Promotion des
Technologies de l’Information et de la Communication (ANPTIC) a
en sa charge la gestion de la téléphonie IP de l’Administration
publique.

La nouvelle orientation est de permettre à l’ensemble des
utilisateurs de l’administration de disposer d’une plateforme perfor-
mante et accessible facilement. Ce qui passe sans doute par
l’amélioration et le renforcement de l’existant.

Afin de s’inscrire dans cette vision, l’ANPTIC souhaite
recruter un consultant pour la migration de la téléphonie IP exis-
tante vers une nouvelle solution basée sur les logiciels libres.  

3. Objectifs de la mission
L’objectif principal de la mission est de mettre en œuvre une solu-

tion de téléphonie IP compatible avec les équipements utilisateurs
existants. Les tâches sont détaillées dans les termes de références.

4.  Délai d’exécution de la mission
Le délai de prestation est estimé à trente (30) jours.

5. Composition du dossier de manifestation d’intérêt 
Les candidats intéressés doivent fournir des informations attestant
ou prouvant qu’ils sont qualifiés pour exécuter lesdits services. Il
s’agit notamment de :
- Une lettre d’expression d’intérêt à l’adresse publique de l’Agence
Nationale de Promotion des Technologies de l’Information et de la
Communication (ANPTIC) ;
- Un accord de groupement dans le cas échéant, précisant le chef
de file ;
- La présentation du bureau, ses domaines de compétence ainsi
que son statut juridique ;
- Les références des prestations antérieures similaires exécutés et
justifiées par une attestation de bonne exécution ;
- Les moyens disponibles (humains et logistiques) pour assumer
correctement des missions confiées ;
- L’adresse complète : localisation, personne à contacter, boite
postale téléphone, fax, email. 

6. Présélection
La procédure de présélection sera fera conformément aux disposi-
tions de l’article 170 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du
01 Février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de

règlement des marchés publics et des délégations de service pub-
lic au Burkina Faso. 

7. Dépôt des offres et ouverture des plis
Les manifestations d’intérêts devront être rédigées en langue
française, présentées en quatre exemplaires dont un original et
trois copies marquées comme telles, devront parvenir au
Secrétariat de la Direction Générale de l’Agence Nationale de
Promotion des Technologies de l’Information et de la
Communication (ANPTIC), Tél +226 25 49 00 24, sise  à l’immeu-
ble ILBOUDO sur le Boulevard France-Afrique, au plus tard le  18
mai 2017 à 9 Heures 00 TU et l’ouverture des plis se fera à la
même heure. Les candidats qui le souhaitent pourront y participer.

8. Renseignements 
Pour tout renseignement supplémentaire, les candidats peuvent
s’adresser à la Direction Générale de l’Agence Nationale de
Promotion des Technologies de l’Information et de la
Communication (ANPTIC), Tél (+226) 25 49 00 24.

9. Réserves
Le Directeur Général de l’Agence Nationale de  Promotion des
Technologie de l’Information et de la Communication (ANPTIC) se
réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie du
présent avis à manifestation d’intérêt.

Directeur Général

Michaël Guibouga Lawakiléa FOLANE

Prestations intellectuelles

AGENCE NATIONALE DE PROMOTION DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

Recrutement d’un cabinet en vue de la mise en place d’une nouvelle solution de telepho-
nie ip au profit du RESINA
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APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 38 à 43

* Marchés de Travaux P. 44 à 56

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 57 à 63

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

AVIS D’APPEL D’OFFRES N°2017-05/CO/M/SG/DMP
Financement : Budget de la commune de Ouagadougou, 

Gestion 2017

Dans le cadre de l’exécution du budget de la Commune de
Ouagadougou gestion 2017, le Secrétaire Général de la Mairie de
Ouagadougou, Président de la Commission d’Attribution des Marchés, lance
un appel d’offres en trois lots distincts pour l’acquisition de tenues pour la
Police Municipale de Ouagadougou.

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

Le délai de livraison est de quatre-vingt -dix (90) jours pour chacun
des lots 1, 2 et 3. 

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

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres auprès du Régisseur à la
Direction l’Habitat et de la Construction de la Commune de
Ouagadougou,sise à Gounghin, au 1673 Avenue Naaba Zombré 01 BP 85
Ouagadougou 01, moyennant paiement d’un montant non remboursable
cinquante mille (50.000) frs CFA pour chacun des lots 1, 2 et 3. 

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

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, confor-
mément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de :
- Un million quatre cent mille (1 400 000) Francs CFA pour le lot 1, 
- Deux millions six cent mille (2 600 000) Francs CFA pour chacun 
des lots 2, 
- Deux millions deux cent cinquante mille (2 250 000) Francs CFA pour 
le lot 3, devront parvenir ou être remises à la Direction des Marchés Publics
de la Commune de Ouagadougou sise Rue des Poètes (contigüe à la Mairie
de l’arrondissement n°4), secteur 18 - 01 BP 85 Ouagadougou 01,
Téléphone : 25 41 90 15 au plus tard le   02 juin 2017 à 9 heures TU.

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

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

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

Le Secrétaire Général, Président de la

Commission d’Attribution des Marchés

Sébastien KIMA
Administrateur de commune

Chevalier de l’Ordre du Mérite burkinabé

REGION DU CENTRE

Acquisition de tenues pour la police municipale de OUAGADOUGOU

Fournitures et Services courants
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REGION DU CENTRE EST REGION DU CENTRE EST

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

Tensobentenga

Acquisition de mobiliers scolaires au profit
des écoles de la commune de Gounghin

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
no 2017-004/RCES/PKRT/CTSB  

Financement :Budget communal gestion 2017/transfert/ MENA

La commune de Tensobentenga lance une demande de prix
pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de la com-
mune de Tensobentenga. 

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

Les acquisitions sont en  lot unique réparties comme suit :
acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de la commune
de Tensobentenga.

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 bureaux du Secrétaire Général de la Mairie
de Tensobentenga tel : 71 08 22 17/76 01 06 25.

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 Tensobentenga moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille ( 20 000) FCFA
à la perception de Koupéla 

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 devront parvenir ou être remises à l’adresse du Secrétaire
Général de la Mairie de Tensobentenga, avant le  15 mai 2017  à 09
heures 00.

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

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

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

Le  Président de la Commission Communale d’Attribution des

Marchés

Salif  SANDWIDI
Adjoint Administratif

Avis de demande de prix 
no  2017-04 /RCES/PKRT/CGGH/M/SG du 20 avril 2017 

Financement : Budget communal gestion 2017 sur  Financement :
Etat – commune - PNGT2   

Dans le cadre l’exécution du budget communal – Gestion
2017, la commune de Gounghin lance une demande prix pour l’acqui-
sition de mobiliers scolaires pour l’équipement des salles de classes. 

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

Les acquisitions se décomposent en  trois (03)  lots réparties
comme suit : 

. Lot 1 : Acquisition de 75 tables-banc de type CE + 03
armoires métalliques +  03 Bureaux pour maîtres + 03 chaises pour
maître (Financement ressources transférées MENA) ;

Lot 2 : Acquisition de 128 tables-banc de type CE + 05
armoires métalliques + 05 Bureaux pour maîtres + 08 chaises pour
maître + 04 tables de bureau à double caissons + 03 tableaux d’af-
fichage (Financement ressources propres);

.Lot 3 : Acquisition de 115 tables-banc de type CE +  05
armoires métalliques + 04 Bureaux pour maîtres + 07 chaises pour
maître + une (01) table de bureau à double caissons (Financement
PNGT2-3) ;

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

Le délai 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 de
demande de prix  dans les bureaux du Secrétaire Général de la Mairie
de Gounghin.

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 Gounghin / Téléphone : 24 70 20
39 moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille
(20 000) FCFA pour chaque lot à la perception  de Koupéla 

Les offres présentées en un original et deux (02) copies, con-
formément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200
000) FCFA pour chaque lot  devront parvenir ou être remises à
l’adresse  du Secrétaire Général de la mairie de Gounghin  au plus
tard le  15 mai  2017 à 09 heures 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 ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

Le Président  de la CCAM

Bruno ZONGO
Secrétaire Administratif
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Fournitures et Services courants

REGION DE L’EST

Acquisition et livraison sur sites de vivres pour les cantines scolaires du primaire au prof-
it de la commune de Bartiébougou 

Avis de demande de prix 
n° 2017- 003/REST/PKMD/CBTB  du 28 avril 2017
Financement : Budget communal/Gestion 2017

La commune de Bartiébougou lance un appel à la conncurrence pour l’acquisition et livraison sur sites de vivres pour les cantines
scolaires du primaire au profit de la commune de Bartiébougou.

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

Les acquisitions sont en un lot unique.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quarante cinq (45) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier

de demande de prix dans les bureaux de la comptabilité de la Mairie Bartiébougou sise au Haut-commissariat de Gayéri.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétaire Général de la Commune de Bartiébougou et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)
francs CFA auprès de la perception de Gayéri. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées de soumission de deux cent mille (200 000) FCFA  devront parvenir ou être remises à l’adresse comptabilité de la Mairie
Bartiébougou sise au Haut-commissariat de Gayéri. avant  le 15 mai 2017 à 9 heure. 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 non-
réception 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.

Le Secrétaire Général, 

Président de la Commission Communale  d’attribution des marchés

Brama SOULAMA
Adjoint Administratif



Quotidien N° 2045 - Jeudi 04 mai 2017 41

REGION DU PLATEAU CENTRAL REGION DU PLATEAU CENTRAL 

Acquisition de fournitures  scolaires
au profit de la CEB de Absouya

Acquisition de fournitures scolaires
au profit de la commune de loumbila

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix  N° 2017-01/ RPCL/POTG/CABS 
du 20 février 2017

Financement : Budget Communal Gestion 2017/ 
Transfert MENA ; 

Le Secrétaire Général, Président de la commission

Communale d’ Attribution des Marchés de Absouya lance une demande

de prix pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de

Absouya.

La participation à la oconcurrence 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 sont en lot

unique: lot unique : Acquisition de fournitures scolaires au profit de la

CEB de Absouya.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder Vingt Un (21) jours

pour le lot unique.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

demande  de prix au Secrétariat Général de la Mairie de Absouya , tel

: 70 60 78 73 , tous les jours ouvrables de 07h à 15h30mn.

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 Absouya, moyennant paiement d’un montant

non remboursable de  vingt  mille (20 000) FCFA pour le lot unique

auprès de la Trésorerie Régionale du Plateau Central. 

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

cinquante mille (250 000) francs CFA devront parvenir ou être remises

à l’adresse suivante : secrétariat Général de la mairie de Absouya , tel

: 70 60 78 73 avant le  15 mai 2017 à  9 heures T.U.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des

soumissionnaires qui souhaitent y assister. En cas d’envoi par la poste

ou autre mode de courrier, la Personne Responsable des Marchés ne

peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par le

soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour

un délai minimum  de  soixante (60) jours, à compter de la date de

remise des offres.

Le Président de la Commission Communale d’attribution 
des marchés

Souleymane OUEDRAOGO
Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix no 2017-003/RPCL/POTG/CLBL  
du 20 avril 2017

Financement : Budget communal/Transfert MENA 
gestion 2017          

Le secrétaire général de la  mairie de loumbila, Président de la

commission communale d’attribution des marchés lance une demande

de prix pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la com-

mune de Loumbila. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-

sonnes physiques ou agréés  pour autant qu’elles ne soient pas sous le

coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou

ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de

l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les acquisitions se décomposent en  un lot unique: 

- Acquisition de fournitures scolaires au profit de la commune de loum-

bila.

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour

un plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent

pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumis-

sion séparée pour chaque lot.

Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder :

trente (30) jours.

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 loumbila Téléphonne 70 34 15 12/ 78 42 48 24

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 loumbila Téléphone 70 34 15 12/ 78

42 48 24 moyennant paiement d’un montant non remboursable de

trente mille ( 30 000) FCFA à la trésorerie régionale du plateau central

de ziniaré. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,

conformément aux Instructions aux soumissionnaires et accompagnées

d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille (500 000)

FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse  du Secrétariat

Général de la mairie de loumbila, avant le  15 mai  2017, à 09 heures)
TU. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des

soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non

réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour

un délai minimum de soixante (60) jours à compter de la date de remise

des offres.

Le  Président de la Commission Communale 
d’attribution des marchés

Rasmané NIKIEMA
Administrateur Civil
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REGION DU PLATEAU CENTRAL REGION DU PLATEAU CENTRAL 

Acquisition de mobiliers scolaires 
pour l’equipement des salles de classe

Acquisition et la livraison sur sites des vivres
pour les cantines scolaires au profit  des écoles

primaires de la commune de Zorgho

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix no 2017-005/RPCL/POTG/CLBL 
du 19 janvier 2017

Financement :Budget communal/Transfert Mena 
gestion 2017           

La comune de loumbila lance une demande prix relatif à l’acqui-

sition de mobiliers scolaires pour l’equipement des salles de classes. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-

sonnes physiques ou agréés  pour autant qu’elles ne soient pas sous le

coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou

ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de

l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les acquisitions (ou service) se décomposent en  un seul  lot

réparties comme suit : acquisition de mobilier scolaire pour l’e-

quipement des salles de classes.

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour

un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent

pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumis-

sion séparée pour chaque lot.

Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder :

quarante cinq (45) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

demande de prix  dans les bureaux de Sécrétaire Général de la

Commune de Loumbila ou appeler au 70 34 15 12/ 78 42 48 24.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit

retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  auprès du

Secrétaire Genéral de la mairie de loumbila Téléphonne 70 34 15 12/è_

42 48 24 moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt

mille (20 000) FCFA à la trésorerie régionale du plateau central  de

ziniaré. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,

conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-

nées d’une garantie de soumission d’un montant  deux cent mille (200

000) FCFA  devront parvenir ou être remises à l’adresse  du Secrétaire

Genéral de la mairie de loumbila Téléphonne 70 34 15 12/è_ 42 48 24,

avant le  15 mai 2017, à_09_heures. L’ouverture des plis sera faite

immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y

assister. 

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

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non

réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour

un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de remise

des offres.

Le  Président de la Commission d’attribution des marchés

Rasmané NIKIEMA
Administrateur CIVIL

Avis d’Appel d’offres : N°2017-004/RPCL/PGNZ/CZRG
du 12 avril 2017     

FINANCEMENT: BUDGET ETAT/COMMUNE, Gestion 2017

La Commune de Zorgho lance un appel d’offres ouvert pour l’acqui-

sition et la livraison sur sites des vivres pour les cantines scolaires au profit

des écoles primaires de la commune de Zorgho.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes

physiques ou morales ou groupements pour autant qu’elles ne soient pas

sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou

ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de

l’Autorité contractante de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les acquisitions (ou service) sont constitués en deux (02) lots

comme suit :

 - LOT 01 :  Acquisition et livraison sur sites de mille cinq cent quarante sept

(1 547) sacs de riz de 50 kg chacun; de trois cent cinquante deux (352) sacs

de haricot (niébé) de 50 kg chacun  et de quatre cent trente trois (433)

bidons d’huile végétale enrichie en vitamine « A » de 20 litres chacun au

profit des écoles primaires de la CEB  de Zorgho I .

 - LOT 02 :  Acquisition et livraison sur sites de mille trois cent quarante huit

(1 348) sacs de riz de 50 kg chacun; de trois cent sept (307) sacs de haricot

( niébé) de 50 kg chacun  et de trois cent soixante dix huit (378) bidons

d’huile végétale enrichie en vitamine « A » de 20 litres chacun au profit des

écoles primaires de la de la CEB  de Zorgho II.

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un,

plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour

plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission

séparée pour chaque lot.

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

pour chaque lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel

d’offres auprès de la Personne responsables des marchés publics dans les

locaux de la Mairie de Zorgho  tel :  24 70 86 54/24 70 86 94

6. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un

jeu complet du dossier d’appel d’offres auprès de la Personne responsables

des marchés publics de la Commune de Zorgho, moyennant paiement d’un

montant non remboursable de trente mille (30.000)FCFA  par lot auprès de

la Recette Municipale de Zorgho : Tél : 24 70 86 25..

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, confor-

mément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une

garantie de soumission d’un montant d’un million  (1 000 000) Francs CFA

pour chacun des lots et devront parvenir ou être remises à l’adresse suiv-

ante : Personne responsables des marchés publics de la Commune de

Zorgho, Tél :24 70 86 54/24 70 86 94, avant le  02 juin 2017 à 09 heures
TU. 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 Publics ne peut être responsable de la non

réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un

délai minimum de quatre vingt dix (90)jours, à compter de la date de remise

des offres.

Le Président de la Commission
Communale d’Attribution des Marchés

Ludovic SANOU
Administrateur Civil
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REGION DU SUD-OUEST REGION DU SUD-OUEST

Acquisition de fournitures scolaires
Acquisition de vivres 

pour la cantine scolaire

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
N° 2017- 01/RSUO/PPON/CKMP/CCAM du 15 mars 2017
Financement : budget communal / Etat, Gestion 2017

Le Secrétaire Général de la Commune de Kampti,
Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés
lance une demande de prix pour l’acquisition de fournitures sco-
laires (complement) au profit de la commune de Kampti.

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

Les acquisitions sont en lot unique : acquisition de fourni-
tures scolaires (complement) au profit de la commune de Kampti.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix au Secrétariat Général de la Mairie de
Kampti.

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 Kampti, moyennant paiement
d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA
à la perception de Kampti.

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 cent
cinquante mille (150 000) francs CFA devront parvenir ou être
remises à l’adresse suivante : secrétariat du Sécretaire Général de
la commune de Kampti, au plus tard le 11/05/ 2017 à 9 heures 30
mn. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

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

Le Sécretaire Général de la Mairie

Président de la commission d’attribution des marchés

Yaya 2ème jumeau FAYAMA
Secrétaire Admnistratif

Avis d’Appel d’offres ouvert
N°2017- 08 /RSUO/PPON/CKMP du 15 mars 2017

Financement : budget communal / Etat, Gestion 2017

Objet :  Acquisition de vivres pour la cantine au profit des élèves
des écoles primaires publiques de la commune de Kampti : mille
soixante douze (1072) sacs de riz de 50 kg chacun;  de deux cent
quarante un (241) sacs de haricot de 50 kg chacun et de quatre
cent deux (402) bidons d’huile de 20 litres chacun au profit des
cinquante deux (52) écoles primaires publiques de la Commune de
Kampti.

Le Secrétaire Général de la Commune de Kampti,
Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés
lance un appel d’offres pour l’acquisition de vivres pour la cantine
scolaire au profit des écoles primaires publiques de la commune de
Kampti. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites person-
nes agreées pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’in-
terdiction ou de suspension et  en règle vis-à-vis de
l’Administration.

Les acquisitions sont en lot unique : acquisition de vivres
pour la cantine scolaire des écoles primaires publiques de la
Commune de Kampi

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’appel d’offres au Secrétariat Général de la Mairie de
Kampti.

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 Kampti, moyennant paiement d’un montant
non remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA à la per-
ception de Kampti.

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 huit cent mille
(800.000) francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse
suivante : secrétariat du Sécretaire Général de la commune de
Kampti, au plus tard le 02/06/2017 à 9 heures 30 mn. L’ouverture
des plis se fera 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 Sécretaire Général de la Mairie

Président de la commission d’attribution des marchés

Yaya 2ème jumeau FAYAMA
Secrétaire Admnistratif
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Travaux

REGION DE BOUCLE DU MOUHOUN

Travaux de réhabilitation du Centre Populaire et Loisir (CPL) au profit de la commune de
Djibasso

Avis de Demande de Prix 
N° :2017-006/RBMH/PKSS/C-DBS/SG/CCAM 

Financement : FPDCT, Gestion 2017

Le secrétaire Général, Personne Responsable des Marchés Publics de la commune de Djibasso  lance un appel de demande de
prix pour les travaux de réhabilitation du Centre Populaire et Loisir (CPL) au profit de la commune de Djibasso. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés en bâtiment catégorie B couvrant la région de la Boucle du Mouhoun pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction
ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration.
Les travaux se décomposent en lot unique répartis comme suit : Lot Unique : les travaux de de réhabilitation du Centre Populaire et Loisir
(CPL) au profit de la commune de Djibasso. 

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

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trente jours (30) jours pour le Lot unique.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de Demande de Prix dans les bureaux de la Personne Responsable des Marches de la commune de Djibasso ou en appelant au 55 01
67 01 /63 88 52 87.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au bureau
de la Personne Responsable des Marchés ou secrétariat de la mairie de Djibasso moyennant paiement d’un montant non remboursable
de vingt mille (20 000) FCFA pour le lot Unique auprès de la perception de Djibasso. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant d’un million (1 000 000) FCFA pour le lot unique devront parvenir secrétariat de la Mairie
de Djibasso, avant  le  15 mai 2017, à 9 heures. 

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

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

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

La Personne Responsable des Marchés

 Jean Yves Ahmed SANOU
Secrétaire Administratif

NB : ce dossier ne comporte pas les instructions aux soumissionnaires (IS), et les cahiers des clauses administratives
générales (CCAG) applicables aux marchés de travaux. Toutefois ces pièces   sont opposables aux soumissionnaires dans la

mesure où ils font partie intégrante du dossier de demande de prix.
Ils peuvent être consultés sur le site de la DGMP ou à la mairie de Djibasso
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Avis d’Appel d’offres 
N° :2017-003/RBMH/PKSS/C-DBS/SG/CCAM 

Financement : Ressources transférées de l’État, Gestion 2017

Le secrétaire Général, Personne Responsable des Marchés Publics de la commune de Djibasso  lance un appel d’offres pour la 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés en bâtiment catégorie B2 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 lots uniques répartis comme suit : lot Unique : construction d’un complexe scolaire de quatre (04) salles
de classe au profit de l’école du CEG de Iravdans la commune de Djibasso ;

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

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre (04) mois pour le Lot unique.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres dans les bureaux de la commune de Djibasso ou en appelant au 55 01 67 01 /63 88 52 87.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au bureau de la
Personne Responsable des Marchés ou secrétariat de la mairie de Djibasso moyennant paiement d’un montant non remboursable de
cinquante mille (50 000) FCFA pour le lot Unique auprès de la perception de Djibasso. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant d’un million (1 000 000) FCFA pour le lot unique devront parvenir secrétariat de la Mairie
de Djibasso, avant  le 02 juin 2017, à 9 heures. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui
souhaitent y assister. 

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

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

La Personne Responsable des Marchés

 Jean Yves Ahmed SANOU
Secrétaire Administratif

NB : ce dossier ne comporte pas les instructions aux soumissionnaires (IS), et les cahiers des clauses administratives
générales (CCAG) applicables aux marchés de travaux. Toutefois ces pièces   sont opposables aux soumissionnaires dans la

mesure où ils font partie intégrante du dossier de demande de prix.
Ils peuvent être consultés sur le site de la DGMP ou à la mairie de Djibasso

Travaux

REGION DE BOUCLE DU MOUHOUN

Travaux de construction d’un complexe scolaire de quatre salles 
au profit du CEG de Ira dans la commune de Djibasso
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Avis d’Appel d’offres ouvert N°:2017-04/PKAD/CRP/SG/SAF/PRM du 15 mars 2017      
Financement : Ressources transférée du MENA, Fonds Permanent de  Développement des  

Collectivités Territoriales et le Budget Communal gestion 2017.

Dans le cadre de l’exécution du budget communal de la Commune Rurale de Pabré, la secrétaire Générale, Présidente de la commission
d’attribution des marchés de la commune de Pabré lance un appel d’offres pour la construction d’une école à trois (03) Salles de classes, maga-
sin et bureau à l’école de Koakin de Sallé (lot1) et la construction de deux logements d’infirmier, deux  cuisines et de deux latrines  dans le village
de Katabtenga et a Koakin de Sallé (lot2)  au profit de la commune rurale de Pabré. 

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

Les travaux se décomposent en deux (02)  lots répartis comme suit:
- Construction d’une école à trois (03) Salles de classes, magasin et bureau à l’école de Koakin de Sallé (lot 1);
- Construction de deux logements d’infirmier, deux cuisines et de deux latrines  dans le village de Katabtenga et a Koakin de Sallé (lot 2).
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Cent vingt (120) jours par lot, pour l’exécution des travaux.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’Appel
d’offres dans les bureaux du chef de Service des marchés publics de la mairie de Pabré.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du  dossier   d’appel   d’offres auprès de la régie des
recettes de la mairie de Pabré moyennant paiement d’un montant non remboursable de Cinquante mille (50 000) francs CFA pour chacun des lots.
Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie

de soumission d’un montant de : Un millions cinq cent mille (1 500 000) F CFA pour chacun des lots et devront  parvenir ou être remises à l’adresse
sous pli fermé au secrétariat de la Mairie de Pabré, tel : 50 31 95 35/78 01 33 71 au plus tard le  02 juin 2017 à 9 heures 00 minute, 

L'ouverture des plis sera faite immédiatement le même jour et à partir de la même heure dans la salle de réunions de la mairie de Pabré,
en résence 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 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.

La visite de site est prévue : le …………………………………………………

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

La Présidente de la CCAM

 B.Henriette BOURGOU/TRAORE
Secrétaire Administratif

Travaux

REGION DU CENTRE

Construction d’une école à trois (03) Salles de classes, magasin et bureau à l’école de Koakin de
Sallé (lot1) et la construction de deux logements d’infirmier, deux  

cuisines et de deux latrines  dans le village de Katabtenga et a Koakin de Sallé (lot2)  au profit
de la commune rurale  de Pabré. 
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Avis d’Appel d’offres ouvert N° :2017………………../RCEN/CR/SG
Financement : Budget du Conseil Régional du Centre, gestion 2017

Le Secrétaire Général, Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Conseil Régional du Centre, lance un appel d’of-
fres ouvert pour les travaux de réalisation d’ouvrages de franchissement dans la  région du Centre.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés (agrément technique pour la catégorie T3 ou T4 du Ministère des infrastructures, du désenclavement et des transports suivant l’ar-
rêté N°004/MITH/CAB du 17/01/05) et pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-
vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les travaux se décomposent en quatre (04) lots :
• Lot 1 : construction d’un dalot cadre fermé de 5 x 3x 2,5 et une ouverture de piste sur 2,7 km dans la commune rurale de Komki Ipala
• Lot 2 : construction de deux dalots cadres fermés de 5 x 3x 1,5 et de 3 x 3 x 1,5 dans  la commune rurale de Pabré ;
• Lot3 : construction de deux radiers de 80 ml et de 50 ml dans  la commune rurale de Saaba ;
• Lot4 : construction d’un dalot cadre fermé de 3 x 3 x 2,50 dans l’arrondissement 12 de la  commune de Ouagadougou

Les délais d’exécution des travaux ne devraient pas excéder :
• Lot 1 : quatre-vingt-dix (90) jours
• Lot 2 : cent-vingt (120) jours 
• Lot 3 : trente (30) jours
• Lot 4 : soixante (60) jours

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’appel d’offres dans les bureaux du Conseil Régional du Centre à Ouagadougou, au 460, avenue du Président Maurice YAMEOGO, 11
BP 1680 Ouagadougou 11, Tél : (226) 25 33 06 94, Fax : (226) 25 33 06 97, E-mail : crc_ouaga@yahoo.fr ou il peut être consulté gratu-
itement ou être retiré moyennant le paiement d’une somme forfaitaire non remboursable de cent mille (100 000) FCFA pour chacun des
lot1, lot3 et lot4 , et  cent cinquante mille (150 000) FCFA pour le lot2 auprès de la Trésorerie Régionale du Centre à Ouagadougou.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, sous pli fermé, conformément aux Instructions aux soumissionnaires,
et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de un million (1 000 000) FCFA pour chacun des  lot 1, lot 2 et lot4 et un
trois millions (3 000 000) FCFA pour le lot2 devront parvenir ou être remises au secrétariat du Secrétaire Général du Conseil Régional du
Centre à Ouagadougou, au 460, avenue du Président Maurice YAMEOGO, 11 BP 1680 Ouagadougou 11, Tél : (226) 25 33 06 94, Fax :
(226) 25 33 06 97, E-mail : crc_ouaga@yahoo.fr au plus tard le 02 juin 2017 à 09 heures 00 minute.

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

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

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

L’autorité contractante se réserve le droit de ne donner suite à tout ou à une partie de l’appel d’offres.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Zemitelou KO
Administrateur Civil

Travaux

REGION DU CENTRE

Travaux de réalisation d’ouvrages de franchissement dans la  région du Centre
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Travaux

REGION DU CENTRE

Services d’entretien des aménagements paysagers du siège du Conseil régional du centre

Avis de demande de prix N°………/RCEN/CR/SG
Financement : Conseil Régional du Centre

Le Secrétaire Général, Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Conseil Régional du Centre lance un avis de
demande de prix pour le service d’entretien des aménagements paysagers du siège du Conseil régional du centre. 

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

Les prestations se composent en lot unique. 

Les délais d’exécution du marché est l’année budgétaire 2017 et les ordre de commandes mensuellement.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix  au siège du Conseil Régional du Centre à Ouagadougou, au 460, avenue du Président Maurice YAMEOGO.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  auprès de
la Trésorerie Régionale du Centre moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA.  

Les offres présentées en un (01) original et trois (3) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat
du Secrétaire Général du Conseil Régional du Centre à Ouagadougou, au 460, avenue du Président Maurice YAMEOGO, 11 BP 1680
Ouagadougou 11, Tél : (226) 50 33 06 94, Fax : (226) 50 33 06 97, E-mail : crc_ouaga@yahoo.fr au plus tard le 15 mai 2017 à 09 heures
00 minute.

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

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

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

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Zémitelou KO
Administrateur Civil
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Travaux

REGION DU CENTRE SUD REGION DU CENTRE SUD

Réalisation de deux (02) forages scolaires
positifs dans les villages de BISSIGA et de

TINSIN

Avis de demande de prix 
n°2017/003/CKBS/M/SG/CCAM du 28 Avril 2017

FINANCEMENT :Budget communal,(MENA) Gestion 2017

Dans le cadre de l’exécution du budget de la commune de
Kombissiri exercice 2017 sur financement des fonds transférés du
MENA, le Président de la Commission d’attribution des marchés de la
commune de Kombissiri lance une demande de prix pour la réalisation
de forages scolaires  positifs dans les villages de BISSIGA et de
TINSIN.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agreéés de la catégorie FN 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 pièces administratives suivantes datées de moins de trois
(03) mois doivent être jointes :
-Attestation de situation fiscale
-Attestation de situation cotisante 
-Attestation de la Direction Régionale du Travail et de la Sécurité
Sociale
-Attestation de non engagement Trésor Public
-Certificat de non faillite
-Attestation d’Inscription au Registre du Commerce

Les travaux sont en lot unique : Réalisation de forages scolaires
positifs dans les villages de BISSIGA et de TINSIN.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : deux (02) mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Mairie de KOMBISSIRI ou
appeler au 25 40 50 55/70 75 70 79.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
acheter un jeu complet du dossier de demande de prix, à La perception
de KOMBISSIRI et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de trente mille (30.000) francs CFA

Les offres présentées en un original et trois copies, conformé-
ment aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission du montant de Quatre cent mille  (400 000)
francs CFA doivent être déposées au plus tard le 15 mai 2017.

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 minimum de quatre vingt dix  (90) jours, à compter de la date
de remise des offres.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés 

ILBOUDO B. Barthélémy
Personne Responsable des marchés

Avis de demande de prix 
n°2017_003/RCSD/PBZG/CKYO

Financement : Budget communal (Ress. Trans. MENA)
Gestion 2017REGION DU CENTRE SUD

La personne responsable des marchés, président de la com-
mission d’attribution des marchés de la commune de Kayao lance une
demande de prix  pour la   construction d’une école à trois (03) salles
de classe plus magasin plus bureau plus latrines et un forage positif à
Yélou (Tingningdo) au profit de la commune de Kayao.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou  groupements desdites personnes
agréées de catégorie B pour la construction, et Fn pour le forage 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 c’est à dire qu’elles devront fournir les les attesta-
tions ci-dessous :                                                              
-une attestation de situation Fiscale;
-une attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS);
-une attestation de la Direction Régionale chargée de la réglementation
du travail et des Lois Sociales (DRTLS);
-une attestation de l’Agence Judiciaire du Trésor (AJT)
-une attestation d’inscription au registre de commerce ;
-une attestation du certificat de non faillite.

N. B : Les attestations ci-dessus demandées seront datées de moins de
trois (03) mois à la date limite de remise des offres.

Les travaux se décomposent en deux (02) lots comme suit
-lot 1 : construction d’une école à trois (03) salles de classe plus mag-
asin plus bureau plus latrines .
-lot 2 : réalisation  d’un forage positif

Le délai d’exécution est de soixante  (60) jours pour le lot 1 et
de trente (30) jours pour le lot 2.. 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du président de la commission com-
munale d’attribution de la mairie de Kayao. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de la demande de prix à la perception
de Saponé moyennant paiement d’un montant non remboursable de
vingt mille (20 000) FCFA / lot.

Les offres présentées en un (01) original et  deux (02)  copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille (300
000) FCFA pour le lot 1 et de deux cent mille (200 000) FCFA pour le lot
2 devront parvenir ou être remises au secrétariat de la mairie de kayao
au plus tard  le 12  mai 2017 à 09 heures 00mns. 

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

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

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

La personne responsable des marchés

Adama OUEDRAOGO
Adjoint  Administratif  

Construction d’une école à trois (03) salles de
classe plus magasin plus bureau plus latrines et

réalisation  d’un forage positif à Yélou
(Tingningdo) au profit de la commune de Kayao



50 Quotidien N° 2045 - Jeudi 04 mai 2017

Travaux

REGION DE  L’EST REGION DE  L’EST

Réhabilitation de quatre (04) forages positif
au profit de la Commune de  Bartiébougou

Construction d’un Centre d’Education de
Base Non Formel(CBNEF) dans la commune

de Gayéri

Avis de demande de prix  
n° :2017-002/REST/P KMD/CBTB du 28 avril  2017
Financement :   budget communal ;Gestion   2017

La commune de Bartiébougou lance une demande de prix
ayant pour objet la  réhabilitation de quatre (04) forages positif , au
profit de la Commune de Bartiébougou. Les travaux seront financés
sur les ressources du budget communal, gestion 2017. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés (agrément type Fd) 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 c’est à dire qu’elles
devront fournir les attestations ci-dessous :

Les travaux sont en un lot unique.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux de la comptabilité de
la Mairie Bartiébougou sise au Haut-commissariat de Gayéri.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de
la comptabilité de la Mairie Bartiébougou sise au Haut-commissari-
at de Gayéri et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de trente mille (30 000) francs CFA auprès de la percep-
tion de Gayéri. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées de soumission de deux cent mille (200 000) FCFA
devront parvenir ou être remises à l’adresse comptabilité de la
Mairie Bartiébougou sise au Haut-commissariat de Gayéri. avant  le
15 mai 2017 à 9 heure. 
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 60 jours, à compter de la date de remise
des offres.

Le Secrétaire Général, 

Président de la Commission Communale d’attribution des

marchés

Brama SOULAMA
Adjoint Administratif

Avis d’Appel d’offres  ouvert
n°:2017-06 /REST/PKMD/CGYR  20 mars 2017. 
Financement : budget communal gestion 2017 

La commune de Gayéri lance un appel d’offres pour la con-
struction d’un Centre d’Education de Base Non Formel(CBNEF)
dans la commune de Gayéri

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites person-
nes agréés 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 ou de base fixe.

Les travaux, objet de cet appel d’offres se composent d’un
lot unique comme suit :
-complexe comprenant trois (03) salles de classes, un bureau et un
magasin;
-trois(03) blocs de latrines scolaire à trois  (03) postes avec disposi-
tif de lave mains;
-un atelier.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres dans les bureaux du Secrétaire Général de
la mairie de TEL : 70-84-87-85.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres dans le bureau
du Secrétaire général  de la mairie de  Gayéri moyennant paiement
d’un montant non remboursable de soixante-quinze mille  (75.000)
FCFA à la perception de Gayéri.

Les offres présentées en un (01) original et  trois (03)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant  de un
million cinq cent mille (1.500.000) devront parvenir ou être remises
à l’adresse du Secrétaire général  de la mairie de Gayéri, avant  le
02 juin 2017, à 9 heure). 

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.

Adamou KINDA
Administrateur Civil



Quotidien N° 2045 - Jeudi 04 mai 2017 51

Travaux

REGION DE  L’EST

Construction de deux(02) blocs de quatre (04) salles de classes dans les CEG de Yenhama
et Yentéma au profit de  la commune de Gayéri.

Avis d’Appel d’offres  
n°:2017-05 /REST/PKMD/CGY du 20 mars 2017
Financement : budget communal gestion 2017. 

Le président de la commission d’attribution des marchés de la commune de Gayéri lance un appel d’offres pour la construction de
deux(02) blocs de quatre(04) salles de classes dans les CEG de Yenhama et Yentéma au profit de  la commune de Gayéri.

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

Les travaux se composent en  un lot unique et ont pour objet la Construction de deux(02) blocs de quatre (04) salles de classes
dans les CEG de Yenhama et Yentéma dans la commune de Gayéri avec un délai d’exécution de trois (03) mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres dans les bureaux du Secrétaire Général de la mairie de TEL : 70-84-87-85.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres dans le bureau
du Secrétaire général  de la mairie de  Gayéri moyennant paiement d’un montant non remboursable de soixante-quinze  mille  (75.000)
FCFA à la perception de Gayéri.

Les offres présentées en un  (01) original et  trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant  de un million cent  mille (1.500.000) FCFA  devront parvenir ou être remises à l’adresse
du Secrétaire général  de la mairie de Gayéri, avant  le  02 juin 2017, à 9 heure). 

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.

Adamou KINDA
Administrateur Civil 
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Avis d’Appel d’offres ouvert accéléré
N°2017------/MATD/RPCL/GVT-ZNR/SG/CRAM

Financement : Budget de l’Etat, ABS2017

Le Gouvernement du Burkina Faso a obtenu des bailleurs de fonds dans le cadre du Programme National d’Assainissement (PN-
AEUE), une subvention pour contribuer à améliorer l’accès à  l’assainissement adéquat en milieu rural.

Dans ce cadre, une délégation de crédit a été accordée aux Directions Régionales de l’Eau et de l’Assainissement pour financer
ses activités du PN-AEUE.

A cet effet, le Secrétaire Général de le Région du Plateau Central, Président de la Commission d’Attribution des Marchés lance un
appel d’offres pour la réalisation de trois cent  (300) latrines familiales semi-finie  sanplat dans la commune de Toéghin, Province du
Kourwéogo.

Les travaux sont répartis en mot unique : Construction de 300 latrines familiales dans la commune de Toéghin province du  Kourwéogo ;

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
ayant un agrément technique de Catégorie Lp ou B1 minimum pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de sus-
pension et en règles vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Le délai d’exécution est de trois et demi  (3,5) mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le Dossier
d’Appel d’Offres dans les bureaux de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Plateau Central (DREA-PCL).

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit acheter un jeu complet du Dossier d’Appel d’Offres, à la Direction
Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Plateau Central à Ziniaré, tél : 71 44 62 12 moyennant le paiement d’un montant non rem-
boursable à la Trésorerie Régionale du Plateau Central à Ziniaré ; Ce montant est de cinquante mille (50 000) Francs CFA.

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

Les offres devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante : Secrétariat Général du Gouvernorat de la Région du Plateau
Central, sis à Ziniaré derrière la Trésorerie du Plateau Central, au plus tard le  18 mai 2017 à 9 heures (TU).

L’ouverture des plis se fera immédiatement, en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de transmission de courrier, la personne responsable du marché ne peut être tenue
pour responsable de la non-réception du dossier transmis par le soumissionnaire.

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

Le  Secrétaire  Général de la Région du Plateau Central,

Président  de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés Publics

Zoumèsègh Séverin SOME
Chevalier de l’Ordre National

Travaux

REGION DU PLATEAU CENTRAL

Réalisation de trois cent (300) latrines familiales semi-finies sanplat dans la commune de
Toéghin, province du Kourwéogo pour le compte de la Direction Régionale de l’Eau  et de

l’Assainissement du Plateau Central.
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Avis d’Appel d’offres ouvert 
N° : 2017-_  /MATD/RPCL/GVT-ZNR/SG/CRAM 

Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2017 

Le Gouvernement du Burkina Faso a obtenu des bailleurs de fonds du Programme National d’Approvisionnement en Eau Potable
et Assainissement (PN-AEPA) une subvention accordée sous forme d’Appui Budgétaire Sectoriel (ABS) pour contribuer à l’amélioration
de l’accès durable à l’eau potable et à un assainissement adéquat en milieu rural.

Dans ce cadre une délégation de crédit a été accordée aux Directions Régionales de l’Eau et de l’Assainissement pour financer
ces activités du PN-AEPA.

A cet effet, le  Secrétaire Général de le Région du Plateau Central, président de la commission d’attribution des marchés de la
Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement lance un appel d’offres ouvert pour la réalisation de de vingt-deux (22) forages posi-
tifs dont vingt (20) équipés de pompes à motricité humaine et deux (02) à gros débit dans la région du Plateau Central.
Les travaux sont en deux (02) lot :
• Lot 1 : Réalisation de douze (12) forages positifs dont dix (10) équipés de Pompes à Motricité Humaine et deux (02) à gros débit.
• Lot 2 : Réalisation de dix (10) forages positifs équipés de Pompes à Motricité Humaine.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréées (agrément technique de la catégorie Fn1 au moins du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement), pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Le délai d’exécution des travaux est de trois et demi (3,5) mois par lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres dans les bureaux de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissements du Plateau Central. Tél.  71 44 62 12.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Direction
Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Plateau Central, moyennant le paiement d’un montant non remboursable de soixante-quinze
mille (75 000) francs CFA par lot à la Trésorerie Régionale du Plateau Central sis à Ziniaré.

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 millions (2 000 000) Franc CFA pour le lot1 et d’un million cinq cents mille (1
500 000) Francs CFA pour le lot 2 devront parvenir ou être remises au secrétariat du Secrétaire Général de la Région du Plateau Central
sis au Gouvernorat de Ziniaré avant le 02 juin 2017 à 9H00 TU.

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

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

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

Le  Secrétaire  Général  de la Région  du Plateau Central,

Président  de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés Publics

Zoumèsègh Séverin SOME
Chevalier de l’Ordre National

Travaux

REGION DU PLATEAU CENTRAL                                     

Réalisation de vingt-deux (22) forages positifs dont vingt (20) équipés de pompes à
motricité humaine et deux (02) à gros débit dans la région du Plateau Central.
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Avis de demande de prix
N° 2017__ /MATD/RPCL/GVT-ZNR /SG/CRAM

Financement :   Budget de l’Etat, Exercice 2017.

Le Gouvernement du Burkina Faso a obtenu des bailleurs de fonds du Programme National d’Approvisionnement en Eau Potable
(PN-AEP) une subvention accordée sous forme d’Appui Budgétaire Sectoriel (ABS) pourcontribuer à l’amélioration de l’accès durable à
l’eau potable  en milieu rural.

Dans ce cadre une délégation de crédit a été accordée aux Directions Régionales en charge de l’Eau et l’Assainissement pour
financer ces activités du PN-AEP.

A cet effet, le  Secrétaire Général de le Région du Plateau Central, Président de la commission d’attribution des marchés, lance
une demande de prix  pour la réhabilitation de cinq (05) forages positifs équipés de pompes à motricité humaine dans la Région du Plateau
Central. Les travaux seront financés par les ressources de l’Appui Budgetaire Sectoriel ABS, exercice 2017. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées de cartégorie Fa1 ou Fd1 min-
imum pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspensionet en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux sont constitués d’un lot unique : Réhabilitation de cinq (05)  forages positifs équipés de pompes à motricité humaine
dans la Région du Plateau Central pour le compte de la DREA-PCL.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : un et demi (1,5) mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Plateau central (DREA-PCL)  tél : 71
44 62 12.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
secrétairiat dela Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement  du Pl ateau central et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de trente mille (30 000) francs CFA auprès de la Trésorerie Régionale du Plateau Central.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de transmission de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être respon-
sable de la non réception du dossier transmis par le soumissionnaire.

Les offres présentées en un (1) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantiede soumission d’un montant de trois cent mille (300 000) FCFA  devront parvenir ou être remises au Sécretariat du
Sécrétaire Général de la Région du Plateau Central (Gouvernorat de Ziniaré),avant le 15 mai 2017, à_09  heures 00mn.

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

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

Le Secrétaire Général de la Région du Plateau Central,

Président de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés

Zoumèsègh Séverin SOME
Chevalier de l’Ordre National

Travaux

REGION DU PLATEAU CENTRAL

Réhabilitation de cinq (05) forages positifs équipés de pompe à motricité humaine dans la
Région du Plateau Central pour le compte de la Direction Régionale de l’Eau et de

l’Assainissement  du Plateau Central (DREA-PCL)
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Travaux

REGION DU SUD-OUEST REGION DU SUD-OUEST

Travaux de réalisation d’ouvrages 
d’assainissement, Deux cent cinquante

(250) latrines familiales semi finies

Réalisation d’un (01) Système d’Adduction 
d’Eau Potable Simplifiée (AEPS) 

au profit de la commune de Djigouè 
dans la Région du Sud-Ouest

Avis de Demande De Prix 
N°2017-____/MATD/RSUO/GVT-G/SG/CRAM

Financement: Budget de l’État(ABS), gestion 2017

Le Secrétaire Général, Président de la Commission
Régionale d’Attribution des Marchés (CRAM) du Sud-Ouest  lance
une Demande De Prix pour la réalisation de deux cent
cinquante(250) latrines familiales semi finies au profit de la
Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Sud-Ouest
(DREA SUO).

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréées de l’agrément Lp, R ou
B2 pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et être en règle vis-à-vis de l’Administration.
Les travaux sont en lot unique : Réalisation de Deux cent cinquante
(250) latrines familiales semi finies au profit de la Direction
Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Sud-Ouest (DREA
SUO).

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux du Service
Administratif et Financier (SAF) de la Direction Régionale de l’Eau
et de l’Assainissement du Sud-Ouest de 08 Heures à 14 Heures 00
mn sis à l’hôtel administratif de Gaoua.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans les
bureaux du service Administratif et financier (SAF) de la Direction
Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du  Sud-Ouest, BP : 05
Gaoua, Tel : 70 03 81 29/  78 64 08 78 33 et moyennant paiement
d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) FCFA
auprès de la Trésorerie Régionale du sud-ouest/Gaoua.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de : Neuf cent
mille (900 000) FCFA devront parvenir ou être remises au secrétari-
at du Secrétaire Général du Gouvernorat de Gaoua, Tel : 20 90 02
36, au plus tard le jeudi 11 mai 2017 à 09 Heures 00 mn. 

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

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

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Salif OUATTARA
Officier de l’Ordre Civil

Médaillé d’Honneur des Collectivités Locales

Avis d’Appel d’Offres accéléré
N°2017-____/MATD/RSUO/GVT/SG/CRAM

Financement: Budget de l’État, gestion 2017

Le Secrétaire Général, Président de la Commission
Régionale d’Attribution des Marchés (CRAM) du Sud-Ouest lance
un appel d’offre accéléré pour la réalisation d’un (01) Système
d’Adduction d’Eau Potable Simplifiée (AEPS) au profit de la com-
mune de Djigouè dans la Région du Sud-Ouest au profit de la
Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Sud-Ouest.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites person-
nes agréés de l’agrément U2 pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension en règle vis-à-vis de
l’administration.

Les travaux sont en lot unique : Travaux de réalisation d’un
système d’Adduction d’Eau Potable Simplifiée (AEPS) dans la com-
mune de Djigouè, Région du Sud-Ouest au profit de la Direction
Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Sud-Ouest.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder cent cinq (105)
jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier d’appel d’offres dans les bureaux du Service Administratif et
Financier (SAF) de la Direction Régionale de l’Eau et de
l’Assainissement du Sud-Ouest.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au Service
Administratif et Financier de la Direction Régionale l’Eau et de
l’Assainissement du Sud-Ouest, Tel : 70 03 81 29/78 64 08 78
moyennant paiement d’un montant non remboursable de cent
cinquante mille (150 000) FCFA auprès de la Trésorerie Régionale
du Sud-Ouest/Gaoua.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de : quatre mil-
lions (4 000 000) FCFA devront parvenir ou être remises au secré-
tariat du Secrétaire Général du Gouvernorat du Sud-Ouest, Tel : 20
90 02 36, au plus tard le  mardi 16 mai 2017 à 09 Heures 00 mn.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.

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

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Salif OUATTARA
Officier de l’Ordre Civil

Médaillé d’Honneur des Collectivités Locales
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Avis d’appel d’offres national ouvert
N° 2017___/MATD/RSUO/GVT-G/SG

1. Le Burkina Faso a obtenu un don de l’Association Internationale pour le Développement (IDA) pour  le Financement du Projet
d’Amélioration de l’Accès et de la Qualité de l’Education (PAAQE) et a l’intention d’utiliser une partie de ce don pour effectuer des
paiements éligibles au titre du  marché  relatif à   l’achèvement des travaux de construction du lycée de Diébougou dans la Région du
Sud-Ouest.

2. Le Secrétaire Général, Président de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés Publics invite les soumissionnaires éligi-
bles à présenter leur soumission cachetée en vue de   l’achèvement des travaux de construction  du lycée de Diébougou dans la Région
du Sud-Ouest en un lot unique: Achèvement des travaux de construction du Lycée de Diébougou dans la Région du Sud-Ouest, Province
de la Bougouriba, Commune de Diébougou.
Le délai des travaux est de : cinq (05) mois.

3. L’Appel d’offres se déroulera conformément aux procédures d’Appel d’offres national spécifiées dans la publication de la Banque
« Directives: passation des marchés financés par les prêts de la BIRD et les crédits de l’IDA version de janvier 2011 » et est ouvert à tous
les soumissionnaires des pays qui répondent aux critères d’éligibilité tels que définis dans le Dossier d’appel d’offres.

4. Les soumissionnaires intéressés éligibles peuvent obtenir de plus amples renseignements dans les bureaux du Secrétariat
Général de la Région du Sud-Ouest/Gaoua, Téléphone (+226) 20 90 02 36 et examiner le Dossier d’appel d’offres aux adresses ci-dessus,
tous les jours ouvrables de 07 heures à 15h30mn.

5. Les spécifications de qualification comprennent : 
• Avoir déjà exécuté au moins deux (02) marchés de travaux dans le domaine du génie civil (bâtiment) au cours des cinq dernières années;
• Avoir un chiffre d’affaire annuel au cours des cinq dernières années (2011, 2012, 2013, 2014, 2015) ou depuis la création de l’entreprise

pour celle qui a moins de cinq ans, équivalant à deux cent millions (200 000 000) FCFA ; 
• Fournir une ligne de crédit délivrée par une banque ou une institution de micro finance reconnue d’une valeur de quinze millions (15 000

000) F CFA; 
• Fournir une liste notariée du matériel demandé ou présenter des propositions d’acquisitions (en propriété, en bail, en location etc.) en

temps opportun des équipements spécifiés dans la FDAO ;
Une marge de préférence au bénéfice des entreprises/groupements d’entreprises nationales ne s’appliquera pas.

6. Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir le Dossier d’Appel d’Offres complet en langue française à l’adresse mentionnée
ci-dessus contre un paiement non remboursable de deux cent mille (200 000) F CFA ou l’équivalent du montant dans une monnaie libre-
ment convertible. La méthode de paiement sera en espèces ou par chèque certifié auprès de la trésorerie de la Région du Sud-Ouest à
Gaoua.

Les Soumissions devront êtr déposées à l’adresse ci-dessous au plus tard  le 02/06/2017 à 9h 00, heure locale : Secrétariat Général du
Gouvernorat de la Région du Sud-Ouest à Gaoua. Les Soumissions seront ouvertes immédiatement dans la Salle de réunion du
Gouvernorat de la Région du Sud-Ouest  à Gaoua en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister .

Les dépôts électroniques ne seront pas admis. Les soumissions présentées hors délais seront rejetées. Toutes les Soumissions doivent
être accompagnées d’une Garantie bancaire de Soumission  pour un montant de : deux millions deux cent cinquante mille (2 250 000) F
CFA.

7. Les adresses mentionnées ci-dessous sont : 
• L’employeur est : 

Ministère de l’Education National et de l’Alphabétisation (MENA), Représenté par le Projet d’Amélioration de l’accès et  de la Qualité de
l’Education (PAAQE) 03 BP 7130 Ouagadougou 03 Tél. (+226) 25 30 12 45 Fax : (+226) 25 33 26 26  Avenue Charles De Gaule
Immeuble SIRIMA
Responsable : Armand KABORE, Administrateur Délégué du PAAQE Burkina Faso.

• Lieu d’achat du dossier est :
Trésorerie de la Région du Sud-Ouest Gaoua, Burkina Faso.

• Lieu de dépôt des soumissions :
Secrétariat Général du Gouvernorat de la Région du Sud-Ouest/Gaoua.

Le Président de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés

Salif OUATTARA
Officier de l’Ordre national

Travaux

REGION DU SUD-OUEST

Achèvement des travaux de construction du lycée de Diébougou 
dans la Région du Sud-ouest
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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET N°2017-005/RBMH/PKSS/C-DBS/SG/CCAM

La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2017,
de la commune de Djibasso.

La Commune de Djibasso a obtenu dans le cadre de son budget, gestion 2017, FPDCT, afin de financer la construction de réali-
sation d’un forage positif à usage d’eau potable à Kansara dans la commune de Djibasso, et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds
pour effectuer des paiements au titre du marché de services de prestations intellectuelles pour le suivi contrôle des travaux du Dossier de
Demande de Prix N° 2017-005/RBMH/PKSS/C-DBS/SG/CCAM.

3. Les services comprennent :
Lot unique : Suivi-contrôle des travaux réalisation d’un forage positif à usage d’eau potable à Kansara dans la commune de Djibasso
- Le délai d’exécution est de trente (30) jours.

4. La commune de Djibasso invite, par le présent avis à manifestation d’intérêt, les consultants intéressés à présenter leur propo-
sition sous pli fermé et un candidat sera sélectionné conformément aux dispositions du décret n°2008-173/PRES/PM/MEF du 16
avril 2008 portant réglementation générale des marchés publics et des délégations de service public.

5. Les candidatures seront évaluées sur la base des critères ci-après :
- Diplôme de base : Technicien supérieur en Génie Civil, Génie rural ou en hydraulique minimum……………………………….……20 points
- Adéquation du diplôme avec la mission……….. ……..10 points
- Ancienneté du consultant (3 ans minimum)……….…...20 points
- Expérience dans le suivi contrôle…………………….…50 points

NB : Pour justifier l’expérience dans le suivi-contrôle (les travaux similaires).
Joindre les pages de garde et de signatures des contrats accompagnés des PV de réceptions et les attestations de bonne fin).

: Seuls les travaux similaires de l’Etat ou de ses démembrements feront foi.
Les candidats fourniront les pièces suivantes :
- Lettre de   manifestation d’intérêt ;
- Diplôme légalisé ;
Curriculum vitae.

Les consultants seront classés sur la base des critères ci-dessus énumérés. Le consultant classé premier sur la liste sera invité à
faire une proposition technique et financière en vue de la négociation du contrat.

6. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse
ci-dessous :
Secrétariat Général de la Mairie de Djibasso
Tél : 55 01 67 01 / 63 88 52 87
Du lundi au jeudi de 07 h 00 mn à 12 h 30 mn et de 13 h 00 mn à 15 h 30 mn
Le vendredi de 07 h 00 mn à 12 h 30 mn et de 13 h 30 mn à 16 h 00 mn

7. Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-après : Secrétariat de la Mairie de Djibasso au plus tard le 18
mai 2017 .

Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés                 

Jean Yves Ahmed SANOU
Secrétaire Administratif

Prestations intellectuelles

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Recrutement d’un consultant individuel suivi contrôle des travaux de réalisation d’un for-
age positif à usage d’eau potable à Kansara dans la commune de Djibasso
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Avis à manifestation d’intérêt 
N° 2017 – 01/RSUO / PPON / CDJG/PRM / CCAM

Objet et Financement
Dans le cadre de l’exécution de son budget gestion 2017, la mairie de Djigouè a obtenu des subventions du deuxième Programme National

de Gestion des Terroirs, phase III (PNGT2-3), pour la réalisation d’un(01) forage positif dans ladite commune. Afin de préparer, d’accompagner et
contrôler ces travaux, il est prévu le recrutement d’un consultant individuel titulaire d’au moins un diplôme de technicien supérieur en génie rural
ou en hydraulique pour le suivi-contrôle des dits travaux.

2. Description des prestations
Les prestations se décomposent en lot unique : le suivi contrôle de la réalisation d’un(01) forage positif dans la commune de Djigouè et ces serv-
ices comprennent :
- Préparer le bon démarrage du chantier ;
- Etablir et appliquer une méthode appropriée pour l’évaluation de l’état d’avancement des travaux comme base de paiement à effectuer par le

maitre d’ouvrage ;
- Etablir des rapports mensuel ainsi qu’un rapport final d’exécution du projet ;
- Diriger les opérations de pré-réception, de réception provisoire et définitive des travaux ;
- Fournir des conseils nécessaires au maitre d’ouvrage afin de défendre au mieux ses intérêts ;
- Exécuter toutes autres missions complémentaires que le maitre d’ouvrage viendrait à lui confier
Ces prestations dureront soixante-quinze (75) jours.

3. Participation à la concurrence
Le présent avis de manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de conditions aux consultants répondant au profil recherché et intéressé par le
présent avis pour autant qu’ils soient en règle vis-à-vis de l’Administration et qu’ils ne soient pas sous le coup d’une interdiction ou une suspen-
sion. 

4. Dossier de candidature :
Le dossier de manifestation d’intérêt se compose comme suit :
-  Proposition technique :

• la lettre de manifestation d’intérêt adressée au Maire de la Commune de Djigouè ;
• une copie légalisée du diplôme d’un niveau de formation de technicien supérieur au moins dans les domaines du génie rural ou de l’hydraulique

; 
• le curriculum vitae (CV) faisant ressortir notamment les principales compétences dans le domaine des prestations demandées ;
• les références techniques des prestations similaires de même nature ou de complexité similaire réalisées avec les structures de l’état et ses

démembrements (sous forme de tableau récapitulatif) : la vérification de ces références sera effectuée sur la base des pages de garde et de
signature et des attestations de bonne fin pour chaque référence ; Toutes les expériences doivent être exécutées  avec l’administration publique
et ses démembrements ; Pour les projets achevés de plus de 18 mois, seuls les Procès-Verbaux de réception définitive seront considérées.

• toute autre information permettant d’évaluer les capacités du consultant.

-   Proposition financière
• En plus de la proposition technique, le consultant joindra sa proposition financière.

5. Présentation, dépôt  et Ouverture des offres 
Les offres rédigées en langue française en trois (03) exemplaires dont un (01) original et deux (02) copies marquées comme telles seront déposées
sous plis fermés au plus tard le 18 mai 2017 à 09H TU au Secrétariat du Secrétaire Général de la Mairie de Djigouè, avec la mention : «
Manifestation d’intérêt pour le suivi-contrôle de la réalisation d’un (01) forage positif au profit de la commune de Djigouè ».
L’ouverture des offres interviendra, immédiatement après l’heure limite de dépôt, en séance publique dans la Salle de réunion de la mairie en
présence des soumissionnaires ou de leur représentant qui souhaitent y participer.

6. Critères de présélection
- diplôme du niveau requis dans les domaines : ............................................................................................................20 points ;
- expérience générale (03 ans minimum) : .....................................................................................................................20 points ;
- projets similaires ou de complexité équivalente (10 points par marché similaire fourni) : ...........................................30 points ;
- méthodologie et planning : .......................................................................................................................................... 20  points.
- Présentation de l’offre : ................................................................................................................................................10  points.
La méthode de sélection est celle basée sur la qualité –cout (pondération : 0,8 pour la note technique et 0,2 pour la note financière). 

7. Informations complémentaires
Les informations complémentaires peuvent être obtenues auprès du Secrétariat de la Mairie de Djigouè ou appeler le 72 53 08 03. 
8. Réserves
L’administration se réserve le droit d’apporter des modifications ultérieures ou de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent appel à
manifestation d’intérêt.

Le Secrétaire Général, 

Président de la Commission  communale d’Attribution des marchés.

DIANDI MANO
Adjoint Administratif

Prestations intellectuelles

REGION DU SUD-OUEST

SELECTION DE D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL POUR LE SUIVI-CONTROLE DES TRAVAUX
DE REALISATION D’UN (01) FORAGE POSITIF AU PROFIT DE LA COMMUNE DE DJIGOUE
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Avis à manifestation d’intérêt 
N° 2017 – 02 /RSUO / PPON / CDJG/PRM / CCAM

1. Objet et Financement
Dans le cadre de l’exécution de son budget gestion 2017, la mairie de Djigouè a obtenu des subventions de l’Etat, pour la réhabilitation de trois(03)
forages positifs dans ladite commune. Afin de préparer, d’accompagner et contrôler ces travaux, il est prévu le recrutement d’un consultant indi-
viduel titulaire d’au moins un diplôme de technicien supérieur en génie rural ou en hydraulique pour le suivi-contrôle des dits travaux.

2. Description des prestations
Les prestations se décomposent en lot unique suivi contrôle de la réhabilitation de trois(03) forages positifs dans la commune de Djigouè; et ces
services comprennent :
- Préparer le bon démarrage du chantier ;
- Etablir et appliquer une méthode appropriée pour l’évaluation de l’état d’avancement des travaux comme base de paiement à effectuer par le

maitre d’ouvrage ;
- Etablir des rapports mensuel ainsi qu’un rapport final d’exécution du projet ;
- Diriger les opérations de pré-réception, de réception provisoire et définitive des travaux ;
- Fournir des conseils nécessaires au maitre d’ouvrage afin de défendre au mieux ses intérêts ;
- Exécuter toutes autres missions complémentaires que le maitre d’ouvrage viendrait à lui confier
Ces prestations dureront soixante (60) jours.

3. Participation à la concurrence
Le présent avis de manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de conditions aux consultants répondant au profil recherché et intéressé par le
présent avis pour autant qu’ils soient en règle vis-à-vis de l’Administration et qu’ils ne soient pas sous le coup d’une interdiction ou une suspen-
sion. 

4. Dossier de candidature :
Le dossier de manifestation d’intérêt se compose comme suit :
- Proposition technique :

• la lettre de manifestation d’intérêt adressée au Maire de la Commune de Djigouè ;
• une copie légalisée du diplôme d’un niveau de formation de technicien supérieur au moins dans les domaines du génie rural ou de l’hy-

draulique; 
• le curriculum vitae (CV) faisant ressortir notamment les principales compétences dans le domaine des prestations demandées ;
• les références techniques des prestations similaires de même nature ou de complexité similaire réalisées avec les structures de l’état et ses

démembrements (sous forme de tableau récapitulatif) : la vérification de ces références sera effectuée sur la base des pages de garde et de
signature et des attestations de bonne fin pour chaque référence ; Toutes les expériences doivent être exécutées  avec l’administration publique
et ses démembrements ; Pour les projets achevés de plus de 18 mois, seuls les Procès-Verbaux de réception définitive seront considérées.

• toute autre information permettant d’évaluer les capacités du consultant.
- Proposition financière

• En plus de la proposition technique, le consultant joindra sa proposition financière.

5. Présentation, dépôt des offres et Ouverture des offres 
Les offres rédigées en langue française en trois (03) exemplaires dont un (01) original et deux (02) copies marquées comme telles seront déposées
sous plis fermés au plus tard le 18 mai 2017 à 09H TU au Secrétariat du Secrétaire Général de la Mairie de Djigouè, avec la mention : «
Manifestation d’intérêt pour le suivi-contrôle de la réhabilitation de trois (03) forages positifs au profit de la commune de Djigouè ».
L’ouverture des offres interviendra, immédiatement après l’heure limite de dépôt, en séance publique dans la Salle de réunion de la mairie en
présence des soumissionnaires ou de leurs représentants qui souhaitent y participer.

6. Critères de présélection
- diplôme du niveau requis dans les domaines : ............................................................................................................20 points ;
- expérience générale (03 ans minimum) : .....................................................................................................................20 points ;
- projets similaires ou de complexité équivalente (10 points par marché similaire fourni) : ...........................................30 points ;
- méthodologie et planning : .......................................................................................................................................... 20  points.
- Présentation de l’offre : ................................................................................................................................................10  points.
La méthode de sélection est celle basée sur la qualité –cout (pondération : 0,8 pour la note technique et 0,2 pour la note financière). 

7. Informations complémentaires
Les informations complémentaires peuvent être obtenues auprès du Secrétariat de la Mairie de Djigouè ou appeler le 72 53 08 03. 

8. Réserves
L’administration se réserve le droit d’apporter des modifications ultérieures ou de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent appel à
manifestation d’intérêt.

Le Secrétaire Général, 

Président de la Commission  communale d’Attribution des marchés.

DIANDI MANO
Adjoint Administratif

Prestations intellectuelles

REGION DU SUD-OUEST

SELECTION DE D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL POUR LE SUIVI-CONTROLE 
DES TRAVAUX DE REHABILITATION DE TROIS (03) FORAGES POSITIFS 

AU PROFIT DE LA COMMUNE DE DJIGOUE
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Avis à manifestation d’intérêt 
N° 2017 – 03 /RSUO / PPON / CDJG/PRM / CCAM

1. Objet et Financement
Dans le cadre de l’exécution de son budget gestion 2017, la mairie de Djigouè a obtenu des subventions du deuxième Programme National de
Gestion des Terroirs, phase III (PNGT2-3) pour la réalisation de trois salles de classe dont deux (02) à l’école B de Djigouè et une au lycée départe-
mental dans ladite commune. Afin de préparer, d’accompagner et contrôler ces travaux, il est prévu le recrutement d’un consultant individuel titu-
laire d’au moins un diplôme de technicien supérieur en génie rural ou en civil pour le suivi-contrôle des dits travaux. 

2. Description des prestations
Les prestations se décomposent en lot unique :suivi contrôle de la réalisation de trois(03) salles de classe dans la commune de Djigouè ; ;et ces
services comprennent :
- Préparer le bon démarrage du chantier ;
- Etablir et appliquer une méthode appropriée pour l’évaluation de l’état d’avancement des travaux comme base de paiement à effectuer par le

maitre d’ouvrage ;
- Etablir des rapports mensuel ainsi qu’un rapport final d’exécution du projet ;
- Diriger les opérations de pré-réception, de réception provisoire et définitive des travaux ;
- Fournir des conseils nécessaires au maitre d’ouvrage afin de défendre au mieux ses intérêts ;
- Exécuter toutes autres missions complémentaires que le maitre d’ouvrage viendrait à lui confier
Ces prestations dureront cent-cinq (105) jours.

3. Participation à la concurrence
Le présent avis de manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de conditions aux consultants répondant au profil recherché et intéressé par le
présent avis pour autant qu’ils soient en règle vis-à-vis de l’Administration et qu’ils ne soient pas sous le coup d’une interdiction ou une suspen-
sion. 

4. Dossier de candidature :
Le dossier de manifestation d’intérêt se compose comme suit :
- Proposition technique :

• la lettre de manifestation d’intérêt adressée au Maire de la Commune de Djigouè ;
• une copie légalisée du diplôme d’un niveau de formation de technicien supérieur au moins dans les domaines du génie civil ou équivalent; 
• le curriculum vitae (CV) faisant ressortir notamment les principales compétences dans le domaine des prestations demandées ;
• les références techniques des prestations similaires de même nature ou de complexité similaire réalisées avec les structures de l’état et ses

démembrements (sous forme de tableau récapitulatif) : la vérification de ces références sera effectuée sur la base des pages de garde et de
signature et des attestations de bonne fin pour chaque référence ; Toutes les expériences doivent être exécutées  avec l’administration publique
et ses démembrements ; Pour les projets achevés de plus de 18 mois, seuls les Procès-Verbaux de réception définitive seront considérées.

• toute autre information permettant d’évaluer les capacités du consultant.
- Proposition financière
En plus de la proposition technique, le consultant joindra sa proposition financière.

5. Présentation, dépôt des offres et Ouverture des offres 
Les offres rédigées en langue française en trois (03) exemplaires dont un (01) original et deux (02) copies marquées comme telles seront déposées
sous plis fermés au plus tard le 18 mai 2017 à 09H TU au Secrétariat du Secrétaire Général de la Mairie de Djigouè, avec la mention : «
Manifestation d’intérêt pour le suivi-contrôle de la construction de trois (03) salles de classe au profit de la commune de Djigouè ».
L’ouverture des offres interviendra, immédiatement après l’heure limite de dépôt, en séance publique dans la Salle de réunion de la mairie en
présence des soumissionnaires ou de leur représentant qui souhaitent y participer.

6. Critères de présélection
- diplôme du niveau requis dans les domaines : ............................................................................................................20 points ;
- expérience générale (03 ans minimum) : .....................................................................................................................20 points ;
- projets similaires ou de complexité équivalente (10 points par marché similaire fourni) : ...........................................30 points ;
- méthodologie et planning : .......................................................................................................................................... 20  points.
- Présentation de l’offre : ................................................................................................................................................10  points.
La méthode de sélection est celle basée sur la qualité –cout (pondération : 0,8 pour la note technique et 0,2 pour la note financière). 

7. Informations complémentaires
Les informations complémentaires peuvent être obtenues auprès du Secrétariat de la Mairie de Djigouè ou appeler le 72 53 08 03.

8. Réserves
L’administration se réserve le droit d’apporter des modifications ultérieures ou de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent appel à man-
ifestation d’intérêt.

Le Secrétaire Général, 

Président de la Commission  communale d’Attribution des marchés.

DIANDI MANO
Adjoint Administratif

Prestations intellectuelles

REGION DU SUD-OUEST

SELECTION DE D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL POUR LE SUIVI-CONTROLE 
DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE TROIS(03) SALLES DE CLASSE  

AU PROFIT DE LA COMMUNE DE DJIGOUE
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Avis à manifestation d’intérêt 
N° 2017 – 04 /RSUO / PPON / CDJG/PRM / CCAM

1. Objet et Financement
Dans le cadre de l’exécution de son budget gestion 2017, la mairie de Djigouè a obtenu des subventions du Fonds Permanent pour le
Développement des Collectivités Territoriales (FPDCT) pour la construction de deux (02) salles à l’école de Bourio-Gan dans la commune de
Djigouè. Afin de préparer, d’accompagner et contrôler ces travaux, il est prévu le recrutement d’un consultant individuel titulaire d’au moins un
diplôme de technicien supérieur en génie civil ou tout diplôme équivalent pour le suivi-contrôle des dits travaux. 

2. Description des prestations
Les prestations se décomposent en lot unique :suivi contrôle de la réalisation de deux(02) salles de classe à l’école de Bourio-Gan dans la com-
mune de Djigouè ;et comprennent :
- Préparer le bon démarrage du chantier ;
- Etablir et appliquer une méthode appropriée pour l’évaluation de l’état d’avancement des travaux comme base de paiement à effectuer par le

maitre d’ouvrage ;
- Etablir des rapports mensuel ainsi qu’un rapport final d’exécution du projet ;
- Diriger les opérations de pré-réception, de réception provisoire et définitive des travaux ;
- Fournir des conseils nécessaires au maitre d’ouvrage afin de défendre au mieux ses intérêts ;
- Exécuter toutes autres missions complémentaires que le maitre d’ouvrage viendrait à lui confier
Ces prestations dureront soixante-quinze (75) jours.

3. Participation à la concurrence
Le présent avis de manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de conditions aux consultants répondant au profil recherché et intéressé par le

présent avis pour autant qu’ils soient en règle vis-à-vis de l’Administration et qu’ils ne soient pas sous le coup d’une interdiction ou une suspen-
sion. 

4. Dossier de candidature :
Le dossier de manifestation d’intérêt se compose comme suit :
- Proposition technique :

• la lettre de manifestation d’intérêt adressée au Maire de la Commune de Djigouè ;
• une copie légalisée du diplôme d’un niveau de formation de technicien supérieur au moins dans les domaines du génie civil ou tout diplôme

reconnu équivalent ; 
• le curriculum vitae (CV) faisant ressortir notamment les principales compétences dans le domaine des prestations demandées ;
• les références techniques des prestations similaires de même nature ou de complexité similaire réalisées avec les structures de l’état et ses

démembrements (sous forme de tableau récapitulatif) : la vérification de ces références sera effectuée sur la base des pages de garde et de
signature et des attestations de bonne fin pour chaque référence ; Toutes les expériences doivent être exécutées  avec l’administration publique
et ses démembrements ; Pour les projets achevés de plus de 18 mois, seuls les Procès-Verbaux de réception définitive seront considérées.

• toute autre information permettant d’évaluer les capacités du consultant.
- Proposition financière

• En plus de la proposition technique, le consultant joindra sa proposition financière.

5. Présentation, dépôt des offres et Ouverture des offres 
Les offres rédigées en langue française en trois (03) exemplaires dont un (01) original et deux (02) copies marquées comme telles seront déposées

sous plis fermés au plus tard le  vendredi 12 mai 2017 à 09H TU au Secrétariat du Secrétaire Général de la Mairie de Djigouè, avec la men-
tion : « Manifestation d’intérêt pour le suivi-contrôle de la construction de deux(02) salles de classe au profit de la commune de Djigouè ».

L’ouverture des offres interviendra, immédiatement après l’heure limite de dépôt, en séance publique dans la Salle de réunion de la mairie en
présence des soumissionnaires ou de leur représentant qui souhaitent y participer.

6. Critères de présélection
- diplôme du niveau requis dans les domaines : ............................................................................................................20 points ;
- expérience générale (03 ans minimum) : .....................................................................................................................20 points ;
- projets similaires ou de complexité équivalente (10 points par marché similaire fourni) : ...........................................30 points ;
- méthodologie et planning : .......................................................................................................................................... 20  points.
- Présentation de l’offre : ................................................................................................................................................10  points.
La méthode de sélection est celle basée sur la qualité –cout (pondération : 0,8 pour la note technique et 0,2 pour la note financière). 

7. Informations complémentaires
Les informations complémentaires peuvent être obtenues auprès du Secrétariat de la Mairie de Djigouè ou appeler le 72 53 08 03. 

8. Réserves
L’administration se réserve le droit d’apporter des modifications ultérieures ou de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent appel à man-
ifestation d’intérêt.

Le Secrétaire Général, 

Président de la Commission  communale d’Attribution des marchés.

DIANDI MANO
Adjoint Administratif

Prestations intellectuelles

REGION DU SUD-OUEST

SELECTION DE D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL POUR LE SUIVI-CONTROLE 
DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DEUX(02) SALLES DE CLASSE  

AU PROFIT DE LA COMMUNE DE DJIGOUE
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Avis à manifestation d’intérêt 
N° 2017 – 05 /RSUO / PPON / CDJG/PRM / CCAM

1. Objet et Financement
Dans le cadre de l’exécution de son budget gestion 2017, la mairie de Djigouè a obtenu des ressources transférées du ministère de l’Éducation
Nationale et de l’Alphabétisation pour la construction de quatre (04) salles au lycée départemental dans la commune de Djigouè. Afin de prépar-
er, d’accompagner et contrôler ces travaux, il est prévu le recrutement d’un consultant individuel titulaire d’au moins un diplôme de technicien
supérieur du génie civil ou tout diplôme reconnu équivalent pour le suivi-contrôle des dits travaux. 

2. Description des prestations
Les prestations se décomposent en lot unique :suivi contrôle de la construction de quatre(04) salles de classe au lycée departemental de Djigouè;
et ces services comprennent :
- Préparer le bon démarrage du chantier ;
- Etablir et appliquer une méthode appropriée pour l’évaluation de l’état d’avancement des travaux comme base de paiement à effectuer par le

maitre d’ouvrage ;
- Etablir des rapports mensuel ainsi qu’un rapport final d’exécution du projet ;
- Diriger les opérations de pré-réception, de réception provisoire et définitive des travaux ;
- Fournir des conseils nécessaires au maitre d’ouvrage afin de défendre au mieux ses intérêts ;
- Exécuter toutes autres missions complémentaires que le maitre d’ouvrage viendrait à lui confier
Ces prestations dureront cent cinq  (105) jours.

3. Participation à la concurrence
Le présent avis de manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de conditions aux consultants répondant au profil recherché et intéressé par le

présent avis pour autant qu’ils soient en règle vis-à-vis de l’Administration et qu’ils ne soient pas sous le coup d’une interdiction ou une suspen-
sion. 

4. Dossier de candidature :
Le dossier de manifestation d’intérêt se compose comme suit :
- Proposition technique :

• la lettre de manifestation d’intérêt adressée au Maire de la Commune de Djigouè ;
• une copie légalisée du diplôme d’un niveau de formation de technicien supérieur au moins dans les domaines du génie civil ou tout diplôme

reconnu équivalent; 
• le curriculum vitae (CV) faisant ressortir notamment les principales compétences dans le domaine des prestations demandées ;
• les références techniques des prestations similaires de même nature ou de complexité similaire réalisées avec les structures de l’état et ses

démembrements (sous forme de tableau récapitulatif) : la vérification de ces références sera effectuée sur la base des pages de garde et de
signature et des attestations de bonne fin pour chaque référence ; Toutes les expériences doivent être exécutées  avec l’administration publique
et ses démembrements ; Pour les projets achevés de plus de 18 mois, seuls les Procès-Verbaux de réception définitive seront considérées.

• toute autre information permettant d’évaluer les capacités du consultant.
- Proposition financière

• En plus de la proposition technique, le consultant joindra sa proposition financière.

5. Présentation, dépôt des offres et Ouverture des offres 
Les offres rédigées en langue française en trois (03) exemplaires dont un (01) original et deux (02) copies marquées comme telles seront déposées

sous plis fermés au plus tard le le vendredi 12 mai 2017 à 09H TU au Secrétariat du Secrétaire Général de la Mairie de Djigouè, avec la men-
tion : « Manifestation d’intérêt pour le suivi-contrôle de la construction de quatre (04) salles de classe au lycée departemental de Djigouè ».

L’ouverture des offres interviendra, immédiatement après l’heure limite de dépôt, en séance publique dans la Salle de réunion de la mairie en
présence des soumissionnaires ou de leur représentant qui souhaitent y participer.

6. Critères de présélection
- diplôme du niveau requis dans les domaines : ............................................................................................................20 points ;
- expérience générale (03 ans minimum) : .....................................................................................................................20 points ;
- projets similaires ou de complexité équivalente (10 points par marché similaire fourni) : ...........................................30 points ;
- méthodologie et planning : .......................................................................................................................................... 20  points.
- Présentation de l’offre : ................................................................................................................................................10  points.
La méthode de sélection est celle basée sur la qualité –cout (pondération : 0,8 pour la note technique et 0,2 pour la note financière). 

7. Informations complémentaires
Les informations complémentaires peuvent être obtenues auprès du Secrétariat de la Mairie de Djigouè ou appeler le 72 53 08 03. 

8. Réserves
L’administration se réserve le droit d’apporter des modifications ultérieures ou de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent appel à man-
ifestation d’intérêt.

Le Secrétaire Général, 

Président de la Commission  communale d’Attribution des marchés.

DIANDI MANO
Adjoint Administratif

Prestations intellectuelles

REGION DU SUD-OUEST

SELECTION DE D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL POUR LE SUIVI-CONTROLE DES TRAVAUX
DE CONSTRUCTION DE QUATRE (04) SALLES DE CLASSE AU LYCEE DEPARTEMENTAL 

AU PROFIT DE LA COMMUNE DE DJIGOUE
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Avis à manifestation d’intérêt 
N° 2017 – 06 /RSUO / PPON / CDJG/PRM / CCAM

1. Objet et Financement
Dans le cadre de l’exécution de son budget gestion 2017, la mairie de Djigouè a obtenu des ressources transférées du ministère de l’Éducation
Nationale et de l’Alphabétisation pour la construction de trois(03) salles de classe +bureau+magasin+logement+latrines-douche a HOMPINSE dans
la commune de Djigouè. Afin de préparer, d’accompagner et contrôler ces travaux, il est prévu le recrutement d’un consultant individuel titulaire d’au
moins un diplôme de technicien supérieur du génie civil ou tout diplôme reconnu équivalent pour le suivi-contrôle des dits travaux. 

2. Description des prestations
Les prestations se décomposent en lot unique : suivi contrôle de la construction de quatre(04) salles de classe au lycée departemental de Djigouè; et
ces services comprennent :
- Préparer le bon démarrage du chantier ;
- Etablir et appliquer une méthode appropriée pour l’évaluation de l’état d’avancement des travaux comme base de paiement à effectuer par le maitre

d’ouvrage ;
- Etablir des rapports mensuel ainsi qu’un rapport final d’exécution du projet ;
- Diriger les opérations de pré-réception, de réception provisoire et définitive des travaux ;
- Fournir des conseils nécessaires au maitre d’ouvrage afin de défendre au mieux ses intérêts ;
- Exécuter toutes autres missions complémentaires que le maitre d’ouvrage viendrait à lui confier
Ces prestations dureront cent cinq  (105) jours.

3. Participation à la concurrence
Le présent avis de manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de conditions aux consultants répondant au profil recherché et intéressé par le présent

avis pour autant qu’ils soient en règle vis-à-vis de l’Administration et qu’ils ne soient pas sous le coup d’une interdiction ou une suspension. 

4. Dossier de candidature :
Le dossier de manifestation d’intérêt se compose comme suit :
- Proposition technique :

• la lettre de manifestation d’intérêt adressée au Maire de la Commune de Djigouè ;
• une copie légalisée du diplôme d’un niveau de formation de technicien supérieur au moins dans les domaines du génie civil ou tout diplôme recon-

nu équivalent; 
• le curriculum vitae (CV) faisant ressortir notamment les principales compétences dans le domaine des prestations demandées ;
• les références techniques des prestations similaires de même nature ou de complexité similaire réalisées avec les structures de l’état et ses

démembrements (sous forme de tableau récapitulatif) : la vérification de ces références sera effectuée sur la base des pages de garde et de sig-
nature et des attestations de bonne fin pour chaque référence ; Toutes les expériences doivent être exécutées  avec l’administration publique et
ses démembrements ; Pour les projets achevés de plus de 18 mois, seuls les Procès-Verbaux de réception définitive seront considérées.

• toute autre information permettant d’évaluer les capacités du consultant.
- Proposition financière

• En plus de la proposition technique, le consultant joindra sa proposition financière.

5. Présentation, dépôt des offres et Ouverture des offres 
Les offres rédigées en langue française en trois (03) exemplaires dont un (01) original et deux (02) copies marquées comme telles seront déposées

sous plis fermés au plus tard le le  vendredi 12 mai 2017 à 09H TU au Secrétariat du Secrétaire Général de la Mairie de Djigouè, avec la mention
: « Manifestation d’intérêt pour le suivi-contrôle de la construction de trois(03) salles de classe +bureau+magasin+logement+latrines-douche  a
HOMPINSE  dans la commune de  Djigouè ».

L’ouverture des offres interviendra, immédiatement après l’heure limite de dépôt, en séance publique dans la Salle de réunion de la mairie en présence
des soumissionnaires ou de leur représentant qui souhaitent y participer.

6. Critères de présélection
- diplôme du niveau requis dans les domaines : 20 points ;
- expérience générale (03 ans minimum) : 20 points ;
- projets similaires ou de complexité équivalente (10 points par marché similaire fourni) : 30 points ;
- méthodologie et planning : 20 points.
- Présentation de l’offre : 10 points
La méthode de sélection est celle basée sur la qualité –cout (pondération : 0,8 pour la note technique et 0,2 pour la note financière). 

7. Informations complémentaires
Les informations complémentaires peuvent être obtenues auprès du Secrétariat de la Mairie de Djigouè ou appeler le 72 53 08 03. 

8. Réserves
L’administration se réserve le droit d’apporter des modifications ultérieures ou de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent appel à manifes-
tation d’intérêt.

Le Secrétaire Général, 

Président de la Commission  communale d’Attribution des marchés.

DIANDI MANO
Adjoint Administratif

Prestations intellectuelles

REGION DU SUD-OUEST

SELECTION DE D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL POUR LE SUIVI-CONTROLE DES TRAVAUX
DE CONSTRUCTION DE TROIS(03) SALLES DE CLASSE + BUREAU+MAGASIN+LOGEMENT +

LATRINES-DOUCHE A HOMPINSE AU PROFIT DE LA COMMUNE DE DJIGOUE






