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Manifestation d’intérêt n° 2017 023/MENA/SG/DMP du 23 mars 2017 pour le recrutement d’un consultant pour le contrôle et la supervision des 

travaux de construction d’infrastructures scolaires (05 lycées + 04 CEG en location-vente et 36 salles de classe complémentaires) dans les 
régions du Centre, des Hauts bassins, du Sud-Ouest, du Plateau central, de l’Est, du Nord et de la Boucle du Mouhoun. 

FINANCEMENT: IDA- Accord de Don n° D 033 BF du 13/0 5/2011. CONVOCATION CAM : N ° N° 2017 -0074/MENA/SG /DMP/du 30/03/2017 
DATE D’OUVERTURE : 07/04/2017. NOMBRE DE CONCURRENTS : treize (13) 

N° d’ordre CONSULTANTS 
NOMBRE D’EXPERIENCE 
EN RAPPORT AVEC LA 

MISSION 
DECISION DE LA CAM 

01 GROUPEMENT MEMO/SEREIN/GRETECH 36 Retenu pour la suite du processus 

02 PC-BAT BURKINA Sarl  00 
Non retenu pour absence références 

similaires 

03 ARCHI CONSULT 
03 
 

Non retenu au regard de nombre de 
références similaires 

04 GROUPEMENT SAHEL INGENIERIE/ CEITP  00 
Non retenu pour absence références 

similaires 

05 
GROUPEMENT BECOTEX/CINCAT INTERNATIONAL 
SA  

14 
Non retenu au regard de nombre de 

références similaires 

06 GROUPEMENT BNETD/CAFI-B  03 
Non retenu au regard de nombre de 

références similaires 

07 BATCO 02 
Non retenu au regard de nombre de 

références similaires 

08 A.C CONCEPT  00 
Non retenu pour absence références 

similaires 

09 GROUPEMENT CIE-IC/BETIA Sarl 02 
Non retenu au regard de nombre de 

références similaires 

10 GROUPEMENT ARDI/INTERPLAN  21 
Non retenu au regard de nombre de 

références similaires 

11 CETIS 02 
Non retenu au regard de nombre de 

références similaires 

12 GERTEC 02 
Non retenu au regard de nombre de 

références similaires 

13 GROUPEMENT LAMCO INGENIERIE/GEFA/ENGS 06 
Non retenu au regard de nombre de 

références similaires 
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RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES



Résultats provisoires
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RECTIFICATIF 

Relative à l’appel d’offres N°2017-001/AOOD/15 du 1 1 novembre 2016 pour entretien et nettoyage des bâtiments administratifs en ordre de 
commande au profit  du Ministère de la Culture, des Arts  et du Tourisme - Dépouillement du30/12/2016 - Nombre de plis reçus : 08 - 

Financements : Budget de l’Etat, gestion 2017, Compte Trésor (RITC) - Publication : Quotidien des Marchés Publics  n°1939du 07 décemb re 2016 
- Lot unique : entretien et nettoyage des bâtiments administratifs en ordre de commande au  profit  du Ministère  de la Culture, des Arts  et du 

Tourisme 

Rang Soumissionnaires 
Montants lus  

en  F CFA TTC 
Montants corrigés 

en F CFA TTC Observations  
Minimum Maximum Minimum Maximum 

1
er
 

NYI MULTI 
SERVICES 

3 022 070,42 36 264 845,08 3 022 070,42 36 264  845 Conforme  

2
ème

 
YAMGANDE 
SERVICES SARL 

3 022 071 36 264 852 3 022 071 36  264  852 Conforme 

3
ème 

 SENEF 3 022 080 36 264 964 3 022 071 36 264  852 Conforme  

- 
CHIC DECOR 

 
2 782 369 33 388 430 2 782 369 33 388 430 

Non conforme : 
Sa marge bénéficiaire mensuelle au 

niveau de ses sous détail des prix (2 357 940-
2 538 058) 
 = - 180 119 au lieu de 0,6 

- 
CDSH/TOUS 
SERVICES 

3 020 958 36 251 497 3 020 958 36 251 497 

Non conforme : 
-  Sa marge bénéficiaire mensuelle au niveau de 
ses sous détail des prix est négative (2 560 134 - 
2 560 975,13) 
= - 841,13au lieu de 22 852. 

- 
EDS 
INTERNATIONAL 

2 950 531 35 406 372 2 950 531 35 406 372 

Non conforme : 
-la liste de matériels n’a pas été notariée telle que 
demandée dans le DAO, 
- les marchés similaires fournis n’ont pas été 
justifiés par les attestations de bonne fin 
d’exécution. 
-le non-respect à l’item 1 des charges fixes 
mensuelles. Il a proposé un salaire de 35 000F 
pour le Jardinier qualifié au lieu d’un salaire 
supérieur à 40 000F selon le DAO (CF décret 
N°2012- 633/PRESS/PM/MEF/MFPTSS du 24 juillet 
2012 relative au barème de salaire), 
-Sa marge bénéficiaire mensuelle au niveau de ses 
sous détail des prix est négative (2 500 450 -
3 530 004 = - 1 029 554au lieu de 21 416 

- ETS  1 777 003 18 946 340 1 777 003 24 356 540 

Non conforme : 
- les marchés similaires fournis n’ont pas été 
justifiés par les attestations de bonne fin 
d’exécution. 
- N’a pas prise compte les frais liés à la préparation 
de l’offres au niveau des sous détail des prix qui est 
de 30 000F selon le DAO 
-Sa marge bénéficiaire mensuelle au niveau de ses 
sous détail des prix est négative (-60 918au lieu de 
87) 
-Erreur de sommation au niveau du montant 
maximum aux items suivants : 
Iitem 8 : (60 000Fx12=720 000 au lieu de 80 000F) 
Item 12 : (15 000Fx12=180 000 au lieu de  
15 000F) 
Item 13 : (25 000F x 12=300 000 au lieu de 
25 000F) 
Item 14: (20 000F x 12=240 000 au lieu de 
20 000F) 
Item 15 : (25 000F x12=300 000 au lieu de 
25 000F) 
 Item 16: (40 000F x12=480 000 au lieu de 40000F) 
Soit une variation de 28,56% du montant initial. 

- 
ENTREPRISE 
DELPHOS 
 

2 919 207 35 030 481 2 919 207 35 030 481 

Non conforme : 
- les marchés similaires fournis n’ont pas été 
justifiés par les attestations de bonne fin 
d’exécution, 
-Sa marge bénéficiaire mensuelle au niveau de ses 
sous détail des prix est négative (2 500 450 -
3 530 00) = -77 359 au lieu de  6 002. 

Attributaire : NYI MULTI SERVICES pour un montant minimum de trois millions vingt-deux mille soixante-dix  (3 022 070) francs CFA TTC et un 
maximum de trente-six millions deux cent soixante-quatre mille huit cent quarante-cinq (36 264 845) CFA TTC avec un délai d’exécution de trois 
cent soixante (360) jours. 

 



Quotidien N° 2047 - Lundi 08 mai 2017 5

 

�����������	
�������������� �������
 

��������	�
�����
	���������
Demande de prix n° 2017-001/RBMH/PSUR/CKMB/CCAM du 21 mars 2017   pour les travaux de construction d’infrastructures scolaires au profit 

de la Commune de Kiembara.Financement : budget communal (subventions PNGT2-3 ; FPDCT), gestion 2017    
Publication de l’avis : Quotidien des marchés publics n°2023 du 04 avril 2017 

Convocation de la CCAM n° 2017-001/RBMH/PSUR/CKMB/C CAM du 05 avril 2017 
Date de dépouillement : 13 avril 2017. Nombre de plis reçus dans le délai : 03 plis. Date de délibération : 13 avril 2017 

Soumissionnaire 
N° du 
Lot 

Montant lu publiquement Montant corrigé 
Observations 

HTVA TTC HTVA TTC 

ETS WEND KUNI Lot2 20 803 288 23 302 504 20 803 288 23 302 504 

Offre non conforme pour: 
-agrément technique non authentique ; 
-offre financière hors enveloppe 
prévisionnelle  

ETBA SARL Lot1 19 495 100 23 004 218 19 375 100 22 862 618 
Offre conforme 
Erreur de quantité au poste 3.1 de la 
latrine scolaire (1 au lieu de 4) 

ETBA SARL Lot2 18 644 600 22 000 628 18 524 600 21 859 028 
Offre conforme 
Erreur de quantité au poste 3.1 de la 
latrine scolaire (1 au lieu de 4) 

ETW Lot1 18 562 505 21 903 756 18 595 405 21 942 578 

Offre conforme 
Différence entre prix unitaire en lettre et 
en chiffre (85 000 en lettre et 80 000 en 
chiffre ; 90 000 en lettre et 80 000 en 
chiffre) dans 2 items 

ETW Lot2 18 562 505 21 903 756 18 595 405 21 942 578 

Offre conforme 
Différence entre prix unitaire en lettre et 
en chiffre (85 000 en lettre et 80 000 en 
chiffre ; 90 000 en lettre et 80 000 en 
chiffre) dans 2 items 

Attributaires  

- Lot n°1  : ETW pour la construction de trois salles de classe + bureau-magasin + latrine scolaire à quatre postes à 
l’école de Gamba pour un montant TTC de vingt-un millions neuf cent quarante-deux mille cinq cent soixante-
dix-huit  (21 942 578) avec un délai d’exécution de trois (03) mois ; 
-Lot n°2 : ETBA  Sarl pour la construction de trois salles de classe + bureau-magasin + latrine scolaire à quatre 
postes à l’école Ouéllé B pour un montant TTC de vingt-un millions huit cent cinquante-neuf mille vingt-huit  
(21 859 028) avec un délai d’exécution de trois (03) mois. 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

RESULTATS PROVISOIRES

DES REGIONS



 

 

 

REGION DU CENTRE-SUD 

Demande de prix n°2017-01/RCSD/PBZG/ CIPLC/M/SG DU 23 MARS 2017  pour  la construction de trois salles de CLASSE + BUREAU 
+MAGASIN +LATRINE ET LOGEMENT DE MAITRES AU PROFIT DE LA COMMUNE DE IPELCE 

Date de publication :  03 Avril 2017 - Date de dépouillement : 13 avril 2017 - Financement : Fonds transférés MENA gestion 2017 
Prix de l’offre 

N°  Soumissionnaire 
HT  TTC 

Rang Observations 

1 ETS NAMALGUE 26 457 873 31 220 290 1er  Conforme 

2 ERIMO 30 390 965 - 2ème   Conforme 

3 EASF 18 955 179 22 367 111 3ème  (Non conforme) Procès-verbal de réception de projets similaires non joints, 
absence de vibreur, liste du personnel non visée par la CNSS 

attributaire : ETS NAMALGUE : pour un montant de trente et un millions deux cent vingt mille deux cent 
quatre-vingt et dix (31 220 290) FCFA TTC avec un délai d’exécution de 90 jours. 

 
Demande de prix n°-2017-05/RCSD/PBZG/CIPLC/M/SG du 23 mars 2017 pour  la construction de 309 latrines familiales semi finies dans la 

commune de Ipelcé - Date de publication : 03/04/2017 
Date de dépouillement : 13/04/2017 - Financement : BUDGET COMMUNAL (Ressources transférés eau et assainissement, gestion 2017)  

N° Soumissionnaires MONTANT LU 
MONTANT 
CORRIGE 

Observations 

01 BARTH INDUSTRY 30 888 150 30 888 150   Conforme   
02 FASO SOLUTIONS 39 735 000 39 735 000 Non conforme (Offre financière hors enveloppe) 

Attributaire : BARTH INDUSTRY: pour un montant de : trente millions huit cent quatre-vingt et huit mille cent cinquante (30 888 
150) FCFA HT avec un délai d’exécution de (90) jours.  

 
Demande de prix n°2017-03/RCSD/PBZG/ CIPLC/M/SG DU 23 MARS 2017  POUR  LA CONSTRUCTION DE QUINZE (15)  BOUTIQUES AU 

MARCHE CENTRAL DE IPELCE - Date de publication : 03 avril 2017 - Date de dépouillement : 13 avril 2017 
Financement : PNGT-II phase -3, gestion 2017 

Prix de l’offre N°  Soumissionnaires 
HT  TTC 

Rang Observations 

1 ETS NAMALGUE 14 811 324 17 477 362 1er  Conforme 

2 
EASF 
 25 421 926 29 997 873 3ème  

(Non conforme) Offre financière hors enveloppe, procès-verbal de 
réception de projets similaires non joints, absence de vibreur, liste 
du personnel non visée par la CNSS 

3 CENTRAL BUSINESS 15 681 286 18 503 917 2ème  Conforme  

Attributaire : ETS NAMALGUE: pour un montant de dix-sept millions quatre cent soixante-dix-sept mille trois 
cent soixante et deux (17 477 362) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de 90 jours. 

 
Demande de prix n°-2017-02/RCSD/PBZG/CIPLC/M/SG du 23 mars 2017 pour  la construction de deux (02) salles de classes  dans la commune 

de Ipelcé - Date de publication : 03/04/2017 - Date de dépouillement : 13/04/2017 - Financement : FPDCT, gestion 2017 

N° Soumissionnaires MONTANT LU MONTANT CORRIGE Observations 

01 ECOM 14 232 478 14 232 478 Conforme   

Attributaire : ECOM : pour un montant de : douze millions huit cent quatorze mille sept cent soixante (14.232.478) FCFA TTC 
avec un délai d’exécution de (90) jours. 

 

MINISTERE DES TRANSPORTS DE LA MOBILITE URBAINE ET DE LA SECURITE ROUTIERE 

C O M M U N I Q U E
N°2017-003/MTMUSR/SG/DMP/ du 04 mai 2017

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère des Transports, de la Mobilité Urbaine et de la Sécurité Routière (MTMUSR) porte à
la connaissance des soumissionnaires, que l’appel d’offre n°2017-007/MTMUSR/SG/DMP du 07/04/2017 relatif à la construction d’un bâtiment
R+1 extensible à R+3, pour le centre de veille et de prévision de l’Agence Nationale de la Météorologie à Ouagadougou, a subit des modifica-
tions au niveau des points suivants :
Personnel minimum exigé au niveau des Données Particulières de l’Appel d’Offres ;
Le cadre des bordereaux des prix unitaires et du devis quantitatifs.
Par ailleurs, les soumissionnaires intéressés sont informés que les corrections sont disponibles et peuvent être retirées au Secrétariat de la
Direction des Marchés Publics du MTMUSR pendant les jours ouvrables des services publics.

Le Directeur des Marchés Publics,

Président de la Commission d’Attribution des Marchés.

Adama SORI
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MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

Acquisition de matériels informatiques au profit de la DGSI du MINEFID.

Avis d’Appel d’Offres Ouvert Direct 
n°2017_067/MINEFID/SG/DMP du 26/04/2017

Financement : Budget de l’Etat, gestion 2017

La Directrice des Marchés Publics, Présidente de la
Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Economie, des
Finances et du Développement lance un appel d’offres ouvert direct
pour l’acquisition de matériels informatiques au profit de la DGSI com-
posé de trois (03) lots répartis comme suit:
-lot 1 : Acquisition de micro-ordinateurs et tablettes au profit de la DGSI; 
-lot 2 : Acquisition de périphériques informatiques au profit de la DGSI; 
-lot 3 : Acquisition de divers matériels informatiques au profit de la
DGSI.

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.

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour
tous les lots.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder : quarante cinq (45)
jours pour chaque lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres au guichet de la Direction des Marchés Publics (DMP) /
MINEFID sis dans l'immeuble R+5 du Ministère de l’Économie, des
Finances et du Développement 03 BP 7012 Ouagadougou 03 télé-
phone 25-47-20-69.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au guichet de la

Direction des Marchés Publics moyennant paiement d’un montant non
remboursable de cinquante mille (50 000) FCFA pour chaque lot 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 (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 deux cent
mille (1 200 000) F CFA pour le lot 1, un million cent mille (1 100 000)
F CFA pour le lot 2 et un million (1 000 000) F CFA pour le lot 3 devront
parvenir ou être remises au guichet de la Direction des Marchés Publics
du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement, au
plus tard le 07 juin 2017 à neuf (09) heures T.U.

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
Direction des Marchés Publics ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

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 Directrice des Marchés Publics,

Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés

K. Céline Josiane OUEDRAOGO

APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 22 à 25

* Marchés de Travaux P. 31 à 41

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 26
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Marchés Publics
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Fournitures et Services courants
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Avis de demande de prix :
n°2017-04/MINEFID/SG/END/DG/PRM

Financement : Budget END, Gestion 2017

Dans le cadre de l’exécution du Budget de Ecole Nationale des Douanes (END), Gestion 2017, le Directeur Général de l’END lance
un avis de demande de prix pour l’acquisition de fournitures de bureau et d’imprimés au profit de l’END. 

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

Les acquisitions  se decomposent en lot unique:
-acquisition de fournitures de bureau et d’imprimés au profit de l’END. 

Le délai de livraison ne devrait pas excéder vingt un (21) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans le bureau de la Personne Responsable des marchés (PRM) sis à l’ex Direction des Enquêtes Douanières face
à l’Ex BIB siège (actuellement UBA siège) et à la station Shell (quartier Dapoya), avenue DIMDOLSOM tel : 25 30 68 20 ou 78 95 97 20.

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 (PRM) moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000 ) francs
CFA pour chaque lot auprès de l’Agence Comptable de l’END. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille  (200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises auprès de la
Personne Responsable des Marchés de l’END sis à l’ex Direction des Enquêtes Douanières face à l’Ex BIB siège (actuellement UBA
siège) et à la station Shell (quartier Dapoya) avant le  17 mai 2017, à 9 heures. 

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

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

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

le Directeur Général

Casimir SAWADOGO
Chevalier de l’Ordre National

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT                                                           

Acquisition de fournitures de bureau et d’imprimés au profit de l’Ecole Nationale des
Douanes (END)
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Avis d’Appel d’offres ouvert à ordre de commande 
n° 2017-065/MINEFID/SG/DMP du 25-04-2017

Financement : Budget du fonds d’équipement DGI, gestion 2017

La présidente de la commission d’attribution des marchés du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement lance
un appel d’offres ouvert, en un lot unique, pour l’entretien et réparation des véhicules à quatre roues de la Direction Générale des Impôts. 

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

Le délai de validité du contrat est l’année budgétaire 2017 et le délai d’exécution de chaque ordre de commande est de trente (30)
jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’appel d’offres au guichet de la Direction des Marches Publics (DMP) 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 50-47-20-69 /50 32 42 70,
sis dans l'immeuble rénové du Ministère de l’Economie et des Finances.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au guichet de la
Direction des Marchés Publics situé au rez de chaussée du bâtiment R+5 du Ministère de l’Economie et des Finances moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) F CFA à la régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés
Publics et des Engagements Financiers. 

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 du soumissionnaire.

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 cinq cent mille (1 500 000) de FCFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse suivante: au guichet de la Direction des marchés Publics situé au rez de chaussée du bâtiment R+5 du Ministère de l’Economie
et des Finances, au plus tard le 07 juin 2017 à 9 heures. 

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

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai maximum 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 partie du présent Appel d’Offres.

La Directrice des Marchés Publics,

Présidente de la Commission d’Attribution

des Marchés Publics

K. Céline Josiane OUEDRAOGO

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT                                                           

Entretien et réparation des véhicules à quatre roues de la Direction Générale des Impôts



Fournitures et Services courants

MINISTERE DE L’ECONOMIE DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

Gardiennage des Infrastructures de la Direction Générale des Impôts.

Avis d’Appel d’offres ouvert
n°2017-043/MINEFID/SG/DMP du 12-04-2017

Financement (Budget du Fonds d’Equipement DGI-Gestion 2017)

La Directrice des Marchés Publics, Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Economie, des Finances et
du Développement lance un appel d’offres ouvert pour le gardiennage des infrastructures de la Direction Générale des Impôts.

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 sont en règle vis-à-vis de l’Administration  de leur pays d’établissement ou
de base fixe.

Le gardiennage des infrastructures de la Direction Générale des Impôts objet du présent appel d’offres se composent en trois (03) lots
pour lesquels les candidats peuvent soumissionner en partie ou en totalité. Toutefois, chaque lot demeurera indivisible :
•lot 01 : Direction Générale des Impôts (Siège), Direction Régionale des Impôts du Centre, Direction du Centre des Impôts (Ouaga I, II, III, IV, V,
VI et VIII), Direction des Grandes Entreprises, Direction des Moyennes Entreprises (I et II), bâtiment de la Direction du Guichet Unique et du Foncier
de Ouagadougou, la Direction du Cadastre, Magasin de Dassasgho
•lot 02 : Direction Régionale des Impôts du Plateau  Central, du Centre Est, du Centre Nord, du Sahel, du Centre Sud, du Nord et de l’Est.
•lot 03 : Direction Régionale des Impôts de la Boucle du Mouhoun, du Sud Ouest, du Centre Ouest, des Hauts Bassins et des Cascades.

Le délai d’exécution pour chacun des lots ne devrait pas excéder : Douze (12) mois et renouvelable une fois si les prestations sont satis-
faisantes.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel
d’offres au guichet de la Direction des Marchés Publics (DMP) 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 50-47-20-69.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au Guichet de la Direction
des Marchés Publics sis au RDC de l’immeuble R+5 du Ministère de l’Economie des Finances et du Développement moyennant paiement d’un
montant non remboursable de Vingt mille (20.000) Francs CFA pour chaque lot à la régie de recettes de la Direction Générale du Contrôle des
Marchés Publics et des Engagements Financiers. 

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 neuf cent mille (900.000) F CFA pour chaque lot devront parvenir au Guichet de la Direction des Marchés
Publics ou être remises à l’adresse de la Direction des Marchés Publics, sis au rez de chaussée de l’immeuble R+5 du Ministère de l’Economie,
des Finances et du Développpement, au plus tard le 07 juin 2017, à 9 heures 00. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 
NB : une visite de site est obligatoire et sera sanctionnée par la délivrance d’une attestation. 

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 maximum 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 Directrice des Marchés Publics, 

Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés

K. Céline Josiane OUEDRAOGO

10 Quotidien N° 2047 - Lundi 08 mai 2017



Travaux

BOUTIQUE DE DÉVELOPPEMENT 

Effectuer des paiements sur les marchés relatifs aux travaux de construction d’infrastruc-
tures scolaires dans la commune de Fada N´Gourma dans la région de l´Est.

Caution (F CFA) Ligne de crédit  (F CFA)  

Un million cinq cent mille (1.500.000) Quinze millions  (15.000.000)

MAITRES D’OUVRAGE : COMMUNE DE FADA N´GOURMA
MAITRE D’OUVRAGE DÉLÉGUÉ : BOUTIQUE DE DÉVELOPPEMENT 

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT ACCÉLÉRÉ  N° 2017-04-R.EST/Trvx. FICOD/BD du 02 mai 2017
CO-FINANCEMENT : FICOD VI (KfW)/ COMMUNE DE FADA N´GOURMA

Le gouvernement du Burkina Faso a obtenu une subvention de la République Fédérale d’Allemagne pour le cofinancement avec des com-
munes burkinabé, du Fonds d’Investissement des Collectivités Décentralisées – Phase VI (FICOD VI).

Il est prévu qu’une partie des sommes mobilisées au titre de ce cofinancement sera utilisée par le FICOD VI / KfW pour effectuer des
paiements sur les marchés relatifs aux travaux de construction d’infrastructures scolaires dans la commune de Fada N´Gourma dans la région de
l´Est.

Boutique de Développement agissant en tant que Maître d’Ouvrage Délégué pour le compte de la commune de Fada N´Gourma, invite
par le présent appel d’Offres Ouvert Accéléré, les soumissionnaires intéressés à présenter leurs offres sous pli fermé, pour les travaux de con-
struction d’infrastructures scolaires dans la commune de Fada N´Gourma.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les entreprises ou groupements d’entreprises qualifiées pour autant qu’elles ne soient
sous le coup d’interdiction ou de suspension,  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 Ouvert accéléré sont constitués en un Lot unique et se compose comme suit :
un (1) bloc de trois classes + Bureau + Magasin,
un (1) bloc de latrines à 4 postes,
un (1) bloc de latrines à deux (02) postes pour les enseignants.

Il est exigé des soumissionnaires  les agréments techniques  de la catégorie B (B2, B3 ou B4 du  Ministère de l’Habitat et de l’Urbanisme). 
Le délai maximum d’exécution des travaux est fixé à trois (03) mois.

Les soumissionnaires intéressés à concourir peuvent obtenir des informations complémentaires dans les bureaux de Boutique de
Développement sis à Ouaga 2000, secteur N° 15  - Rue 15 724 Tél. : 25 37 49 85 / 25 48 83 28  – Email : boudev@fasonet.bf.

Les dossiers d’appel d’Offres Ouvert Accéléré, établis en langue française peuvent être examinés gratuitement à partir du jeudi 04 mai
2017 au secrétariat de Boutique de Développement 04 BP 8993 Ouagadougou 04 - Tél.: (226) 25 37 49 85 / 25 48 83 28 ou être retirés moyen-
nant le paiement d’une somme forfaitaire non remboursable de cinquante mille (50 000) F CFA.

Les offres présentées en un (01) original obligatoire et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux Soumissionnaires devront par-
venir ou être remises au secrétariat du FICOD/Fada Tél : (226) 40 77 03 57 au plus tard le mardi 16 mai 2017 à 09 heures T.U. 

Elles devront être accompagnées d’une garantie de soumission  et d’une attestation de ligne de crédit, définie dans le tableau ci-après :

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

Les plis seront ouverts en séance publique le mardi 16 mai 2017 à partir de 09 heures TU. dans la salle de réunion du FICOD/Fada, en
présence des représentants des soumissionnaires qui le souhaitent.

Une préférence de 5% sera accordée aux entreprises nationales installées dans la commune où seront réalisés les travaux.  

Les offres resteront engagées  pour un délai maximum de cent vingt (120) jours, à compter de la date  limite de remise ci-dessus fixée.

Boutique de Développement se réserve le droit de ne donner suite à tout ou partie du présent appel d’offres.

Le Directeur Général

 Alassane ZAMA
(Médaillé d’honneur des collectivités Locales)

Quotidien N° 2047 - Lundi 08 mai 2017 11



BOUTIQUE DE DEVELOPPEMENT

Construction d’infrastructures diverses dans diverses régions du Burkina Faso. 

MAITRE D’OUVRAGE : LOTERIE NATIONALE BURKINABE (LONAB)
MAITRE D’OUVRAGE DELEGUE : BOUTIQUE DE DEVELOPPEMENT

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT N°2017-001- LONAB-Trvx./BD DU 03 Mai 2017
Financement : LOTERIE NATIONALE BURKINABE (LONAB), GESTIONS  2016-2017

Dans le cadre de l’exécution de son budget 2016 – 2017, la Loterie Nationale Burkinabè (LONAB) a prévu la construction d’infrastructures
diverses dans diverses régions du Burkina Faso. 

Boutique de Développement agissant en tant que Maître d’Ouvrage Délégué pour le compte de la Loterie Nationale Burkinabè (LONAB),
invite par le présent appel d’offres, les soumissionnaires intéressés à présenter leurs offres sous pli fermé, pour les travaux de réhabilitation et
d’extension du bâtiment Ex-Air France à Ouagadougou. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les entreprises ou groupements d’entreprises qualifiées pour autant qu’elles ne soient
sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’Espace UEMOA,  en règle vis-à-vis de
l’administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les travaux, objet de cet appel d’offres qui sont constitués en un (1) et unique lot se décomposent de :
-réhabilitation et extension du bâtiment principal  (R+1),
-réhabilitation des locaux annexes,
-réhabilitation de la clôture,
-aménagement et VRD.

Il est exigé des soumissionnaires suivants les lots de travaux l’agrément technique de la catégorie B4 du Ministère de l’Habitat et de
l’Urbanisme.

Les soumissionnaires peuvent soumissionner à l’ensemble des lots.

Le délai maximum d’exécution des travaux non cumulatif est fixé à cinq (5) mois.

Les soumissionnaires intéressés à concourir peuvent obtenir des informations complémentaires dans les bureaux de Boutique de
Développement sis à Ouaga 2000, secteur N° 15  - Rue 15 724 Tél. : 50 37 49 85 – Email : boudev@fasonet.bf.

Les dossiers d’appel d’offres, établis en langue française peuvent être examinés gratuitement à partir du vendredi 05 mai 2017 au secré-
tariat de Boutique de Développement  04 BP 8993 Ouagadougou 04 - Tél.: (226) 25 37 49 85 / 25 48 83 28 ou être retirés  moyennant le paiement
d’une somme forfaitaire non remboursable de cent cinquante mille (150.000)  francs CFA .

Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux Soumissionnaires devront parvenir ou être
remises au Secrétariat de Boutique de Développement sis à Ouaga 2000 - Avenue 15 724, Tél. : 25 37 49 85 / 25 48 83 28  – Email :
boudev@fasonet.bf au plus tard le vendredi 19 mai 2017 à 09 heures T.U.

Elles devront être accompagnées d’une garantie de soumission de sept millions cinq cent mille (7.500.000) de francs CFA et d’une attes-
tation de ligne de crédit de  soixante quinze millions (75.000.000) de francs CFA.

NB:
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, Boutique de Développement ne peut être responsable de la non réception de l’of-

fre transmise par le soumissionnaire.

Les plis seront ouverts en séance publique  le vendredi 19 mai 2017 à partir de 09 heures TU. dans la salle de réunion de Boutique de
Développement sis à Ouaga 2000, secteur N° 15  - Avenue 15 724 Tél. : (226) 25 37 49 85 / 25 48 83 28  – Email : boudev@fasonet.bf, en présence
des représentants des soumissionnaires qui le souhaitent.

Les offres  resteront engagées  pour un délai maximum de cent vingt (120) jours, à compter de la date  limite de remise ci-dessus fixée.

Boutique de Développement se réserve le droit de ne donner suite à tout ou partie du présent appel d’offres.

Le Directeur Général

Alassane ZAMA
(Médaillé d’Honneur des Collectivités Locales)
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Avis d'Appel d'offres ouvert
n° 012 /2017/0NEAlDG/SG/DM/SMT 

Financement: ONEA - BUDGET 2017 

Le président de la commission d'attribution des marchés de l'Office National de l'Eau et de l'Assainissement (ONEA) lance un appel d'of-
fres pour la réalisation des travaux de génie civil sur le réseau d'égout, les stations de traitement de boues de vidange et d'épuration des eaux
usées dans les villes de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso. 

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

Les travaux se décomposent en trois (03) lots constitués comme suit: 
-lot 1 : Travaux de génie civil sur le réseau d'égout, à la STBV et à la STEP de Kossodo à Ouagadougou; 
-lot 2 : Travaux de génie civil aux STBV de Zagtouli et de Gonsinà Ouagadougou; 
-lot 3 : Travaux de génie civil à la STBV et à la STEP de Dogona à Bobo-Dioulasso. 

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 d'exécution non cumulable ne devrait pas excéder trois (03) mois par lot. 

Les personnes éligibles intéressées peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d'Appel d'of-
fres dans les bureaux de la Direction Financière au siège de l'ONEA, 220 Avenue de l'ONEA, Tél: 2543 1900 à 08. 

Toute personne éligible intéressée par le présent appel d'offres, doit retirer un jeu complet du dossier d'appel d'offres à la caisse de la
Direction Financière moyennant paiement d'un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA par lot. 

Les offres présentées en un (01) original et (2) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et comprenant une garantie
de soumission d'un montant de trois millions (3000000) de francs CFA pour chaque lot, devront parvenir ou être remises au siège de l'ONEA,
Secrétariat de la Direction Générale, 220 Avenue de l'ONEA, secteur 12 Pissy, Tél. : 
25 43 19 00 à 08-Fax: 25 43 19 11, avant le  07 juin 2017, à 9 heures, heure 
locale. 

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 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. 

NB : une visite de site obligatoire est prévue deux (02) semaines avant la date limite de dépôt des offres. 

. 
Le Directeur Général par intérim, 

Mamadou SANOU
Officier de l’Ordre National

OFFICE NATIONAL DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT 

Travaux de génie civil sur le réseau d'égout, les stations de traitement de boues de vidan-
ge et d'épuration des eaux usées dans les villes de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso 
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Travaux



Avis d’Appel d’offres  ouvert 
n°2017-01/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 de réhabilitation 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 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 sont constitués de deux (02) lots :
-lot 1 : Réhabilitation de 500 ha de périmètres irrigués à Niassan ;
-lot 2 : Réhabilitation de 475 ha de périmètres irrigués à Débé.

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

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
pour chaque lot 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 accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de six millions (6 000  000) FCFA pour chacun des deux lots devront parvenir ou être remises au secrétari-
at de l’antenne l’AMVS, sise à Ouaga 2000,  avant  le 07 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 récep-
tion de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

Le Directeur Général

Président de la CAM

Dr Robert M. OUEDRAOGO
Officier de l’Ordre National

Travaux

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES

Travaux de réhabilitation de 500 ha de périmètres irrigués à Niassan et de 475 ha à 
Débé, dans la Vallée du Sourou
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MINISTERE DES TRANSPORTS, DE LA MOBILITE URBAINE ET DE LA SECURITE ROUTIERE 

Régler des fournitures, travaux et services 

AVIS GÉNÉRAL DE PASSATION DES MARCHÉS
BURKINA FASO

n° 2017 - 0095/MTMUSR/SG/DMP du 02 mai 2017-Crédit No: IDA
59410-BF

Le Gouvernement du Burkina Faso a obtenu un crédit de
l’Association Internationale de Développement (IDA) d'un montant
équivalant à 20 millions de US$, pour le Financement du Projet d’Appui
à la Modernisation du Secteur des Transports et à la Facilitation du
Commerce (PAMOSET-FC), et se propose d'utiliser les fonds de ce
crédit pour régler des fournitures, travaux et services devant être acquis
dans le cadre de ce projet. 

Le projet comprendra les cinq composantes suivantes :

Composante 1 : Développement institutionnel et Renforcement des
capacités des acteurs public et des opérateurs de l'industrie du trans-
port de marchandises

Cette composante vise à renforcer la capacité des Institutions
publiques et privées, mais également celle des associations profession-
nelles dans le secteur du transport, du transit, du commerce en vue de
leur modernisation. 

Composante 2 : Mise en place d’un système pour le renouvellement du
parc de camions lourds

Le principe proposé est qu’il s’agit de renouvellement de parc
de camions pour des véhicules en exploitation contre paiement d’une
prime à la casse, constituant l'apport personnel de l’opérateur. Il y a
donc un besoin d’appui aux acteurs du système sur les questions ci-
après : 
-(i) conception et mise en place d’une prime à la casse en fonction de
l’âge et de l’état physique et mécanique du véhicule ; 
-(ii) mise en place et supervision du dispositif de mise à la casse des
véhicules, y compris le recrutement de l’opérateur et la conformité au
cadre de gestion environnementale et sociale ; 
-(iii) mise en place du cadre pour la sélection des banques commer-
ciales et du cadre de suivi des relations avec celles-ci ; 
-(iv) renforcement des capacités en matière d’audit et de suivi des
entreprises de transports routiers ; et 
-(v) renforcement des capacités en matière d’évaluation technique des
dossiers de demande de crédit des opérateurs.

Composante 3 : Soutien à la modernisation des douanes et la facilita-
tion du commerce

Cette composante va permettre de faciliter le commerce et le
transit, en priorité le long de la partie Burkinabé du corridor
Ouagadougou-Abidjan et au niveau de la frontière avec la Côte d’Ivoire. 

La principale activité envisagée sous cette composante est le
soutien au projet d’interconnexion des systèmes d’information
douaniers ivoirien et burkinabé. 

Composante 4 : Amélioration de la Sécurité routière sur la section
burkinabè du corridor Ouagadougou-Abidjan

Cette composante vise l’amélioration de la sécurité routière le
long de la section burkinabé du corridor Ouagadougou-Abidjan. Les
interventions se feront atour des 5 piliers de la décennie d’action de la
sécurité routière qui sont respectivement la gestion de la sécurité
routière, la sécurité des routes et mobilité, la sécurité des véhicules, le
comportement des usagers de la route et les soins après accident.

Composante 5 : Appui opérationnel 
Cette composante permettra la prise en charge des coûts

opérationnels de fonctionnement de la cellule de coordination, des
coûts liés  aux activités de gestion fiduciaire, de gestion environnemen-
tale et sociale, de suivi-évaluation du projet, la coordination des
agences d’exécution et la mise en œuvre des recommandations des
missions d’appui à l’exécution du projet.

les grandes activités prévues dans le cadre du projet sont
regroupées en :

•Volet fournitures

Acquisition de véhicules, d’ensemble articulés au profit de la DGTTM,
du CBC et du CFTTRA;
Acquisition de simulateur de conduite et d’outils pédagogiques au prof-
it du CFTRA ;
Acquisition de serveurs, de licences logiciels, de matériels et
d’équipement au profit de la DGD, du BAAC et du CBC
Acquisition de pèses essieux et de radar mobiles au profit de l'ONASER
Confection et implantation de  panneaux d'affichage le long des axes
routier et réalisation et diffusion de 15 nouveaux téléfilms de sensibili-
sation sur la sécurité routière.

Volet service de consultants

Recrutement d’un consultant pour le développement du  SYGESTRAN
3 par l’intégration de modules complémentaires;
Recrutement d’un consultant pour l’automatisation du mécanisme de
suivi et de perception du fonds de garantie;
Recrutement d’un consultant pour l’assistance technique de la
CNUCED pour la mise en œuvre de la solution d'interconnexion PACIR;
Recrutement d’un consultant pour l’élaboration et la mise en œuvre du
statut d'opérateur économique agréé ;
Recrutement d’un consultant pour l’Interconnexion des systèmes d’in-
formations de la Direction Générale des Transports Terrestres et
Maritimes avec ceux de l’Office National d’Identification, Police-
Gendarmerie(IRAPOL), Douanes, Centre de Contrôle de Véhicule
Automobile(CCVA) et Direction Générale des Impôts (DGI).

Volet travaux

Travaux de sécurité routière 
Les marchés financés par la Banque Mondiale à travers le

Crédit No: IDA 59410-BF  seront passés conformément aux procédures
spécifiées dans les Directives de Passation des Marchés Financés par
les Prêts de la BIRD et les Crédits de l’IDA, publiées en janvier 2011 et
révisées en juillet 2014, et tous les fournisseurs/entrepreneurs répon-
dant aux critères de provenance définis dans les directives sont admis
à soumissionner. 

Les consultants seront choisis conformément aux Directives de
Sélection et Emploi de Consultants par les Emprunteurs de la Banque
mondiale, janvier 2011 et révisée en juillet 2014. 

Les avis relatifs aux différents marchés qui doivent être passés
conformément aux procédures d'appel à la concurrence internationale
de la Banque mondiale seront publiés, dès leur communication, dans
UNDB Online et dans les principaux quotidiens du Burkina Faso tels
que le Quotidien des Marchés Publics. 

Il sera établi une liste restreinte pour les marchés de services
de consultants après publication de demandes d’avis à manifestation
d’intérêt dans UNDB Online et dans les principaux quotidiens du
Burkina Faso tels que le Quotidien des Marchés Publics.

Les soumissionnaires potentiels satisfaisant aux critères de
provenance et souhaitant figurer sur la liste des destinataires d'avis de
présélection/d'appel d'offres dans le cadre des procédures d'appel à la
concurrence internationale, ou ceux ayant besoin de renseignements
complémentaires, devront s’adresser au :

Secrétariat Permanent du Programme Sectoriel des Transports (SP-
PST)
Attn : M. Paco Franck TOE
Sise au Secteur 28 - Boulevard de TANSOBA, 2ème immeuble, côté
sud de la Station Shell - Echangeur de l'Est 01 BP 2517 Ouagadougou
01, Tél. 25 41 78 06 / 07, Fax 25 41 78 08, E-mail : pst-2@pst-2.bf

Le Directeur des Marchés Publics 

Adama SORI
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Prestations intellectuelles

MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU TRAVAIL ET DE LA  PROTECTION SOCIALE

Etudes architecturales et techniques pour les travaux de rehabilitation, de refection et
d’extension des tribunaux administratifs de OUAGADOUGOU, BOBO-DIOULASSO, TENKO-

DOGO ET DE DEDOUGOU

SOLLICITATION DE MANIFESTATIONS D’INTERET                                            
n°2017-002/MFPTPS/SG/DMP DU 18/04/2017 

Financement : Fonds de soutien à la modernisation de l’administration publique/ 
Programme de Modernisation de l’Administration Publique (PMAP) –IDA-

Dans le cadre de la modernisation de l’administration publique, le Programme de Modernisation de l’Administration Publique (PMAP) lance
au profit du Ministère de la justice, des droits humains et de la promotion civique une manifestation d’intérêt pour les services de consultants. Les
services de consultants concernent la réalisation d’études architecturales, techniques détaillées et l’élaboration du DAO pour les travaux de con-
struction d’infrastructures diverses. 

Les prestations essentielles sont : 
-les études préliminaires ;
-les études d'Avant-Projet Sommaires s’il y a lieu ;
-les études d'Avant-Projet Détaillées s’il y a lieu;
-l’élaboration des Dossiers d’Appel d’Offres pour le recrutement des entreprises des travaux.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés du Ministère de la fonction publique, du travail et de la protection sociale invite
les consultants qualifiés pour les prestations ci-dessus décrites à manifester leur intérêt. 

Les bureaux d’études intéressés doivent fournir les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services. Ils peuvent s’as-
socier pour renforcer leurs compétences respectives. Toutefois, il est interdit aux candidats et soumissionnaires de présenter pour le même
marché, plusieurs propositions en agissant à la fois en qualité de candidats individuels ou de membres d’un ou plusieurs groupements.

Le dossier de participation comprendra :
-la lettre de manifestation d’intérêt précisant l’objet de l’étude ;
-l’agrément technique pour l’exercice de la profession d’architecture; 
-une présentation du bureau d’études faisant ressortir notamment les principales compétences requises pour les prestations demandées ;
-la disponibilité des compétences nécessaires (liste et CV du personnel-clé proposé) pour la mission ;
-la liste des moyens matériels disponibles notariée pour exécuter la mission ;
-pour les propositions joindre l’agrément technique y relatif ;
-les références et les documents permettant d’apprécier leurs expériences et expertises en relation avec ces prestations en fournissant les infor-
mations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter lesdites prestations ;
-les références concernant les missions similaires exécutées au cours des dernières années pour compter de 2010 incluse ou depuis la date de
création (intitulé de la mission, nom du client, année de réalisation, contact du client, montant du marché, etc.). Pour chaque référence citée join-
dre les pages de garde et de signature ainsi que les attestations de bonne fin.

Une liste de bureau d’études sélectionnés sera établie à l’issue de la procédure de manifestation d’intérêts en accord avec les règles et
procédures définies dans les dispositions du décret 2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 01 février 2017 portant procédures de passation, d’exécu-
tion et de règlement des marchés publics et des délégations de service public.

Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès de la Direction générale des études
et des statistiques sectorielles  du Ministère de la justice, des droits humains et de la promotion civique ou retirer les termes de référence à la
Direction des marchés publics du MFPTPS à l’adresse suivante : immeuble de la e-gouvernance sis à Kamsonghin 1er étage, aile droite Tél. : 70
79 17 60 ou au Secrétariat permanent de la modernisation de l’administration dans le même immeuble, au 2ème étage, aile gauche.

Les manifestations d’intérêts devront être rédigées en français, présentées en quatre (04) exemplaires un (01) original et trois (03) copies
marquées comme telles) sous pli fermé portant la mention « Manifestation d’intérêt pour les études architecturales et techniques pour les travaux
de réhabilitation, de réfection et d’extension des tribunaux administratifs de Ouagadougou, Bobo-Dioulasso, Tenkodogo et de Dédougou» adressé
à « Monsieur le Directeur des marchés publics du MFPTPS », devront parvenir au Secrétariat de la direction des marchés publics à l’adresse ci-
dessus indiquée au plus tard le  22 mai  2017 à 09 heures.

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

Le Directeur des Marchés Publics P/I,

Président de la CAM 

Tilbéri LANKOANDE
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Avis à manifestation 
n° 17-035 /MCIA/SG/DMP du 26 2017

I.CONTEXTE ET JUSTIFICATION
Dans le contexte actuel de la mondialisation, la compétitivité de l’économie devient de plus en plus une préoccupation majeure

pour les Etats. 

C’est ainsi que le Burkina Faso ambitionne d’accorder une place de choix à la transformation des produits primaires locaux en l’oc-
currence agroalimentaires et à la fabrication des produits à fort potentiel.

Pour la mise en œuvre de cette action, le Ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat (MCIA) lance un avis à manifes-
tation d’intérêt pour la présélection de cabinets pour la réalisation d’une étude de faisabilité pour l’installation d’unités de transformation
agro-alimentaire, de fabrication d’équipements de production d’énergie solaire, de l’enlèvement et du traitement des ordures.

L’objectif global de cette étude est d’étudier la faisabilité pour l’installation de PME/PMI dans le lait et la tomate, la pomme de terre,
les ognons, la production d’aliments pour bétail, volaille et poisson frais, fabrication d’équipements de production d’énergie solaire, de l’en-
lèvement et du traitement des ordures conformément aux orientations du PNDES. 

II.CRITERES DE SELECTION
La Directrice des Marchés Publics (DMP) du Ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat (MCIA) invite les bureaux d’é-

tudes admissibles à manifester leur intérêt pour fournir les services de consultants ci-dessus décrits.

Les consultants intéressés doivent fournir les informations suivantes :
une lettre de manifestation d’intérêt adressée à l’Autorité contractante du MCIA précisant le nom de la mission ;
une présentation du bureau d’études ;
les références techniques similaires déjà exécutées.

III-Dépôt des dossiers
Les dossiers de manifestation d’intérêt rédigés dans la langue française en quatre (04) exemplaires dont un (01) original et trois

(03) copies marquées comme telles, doivent être déposés sous plis fermés au plus tard  le 22 mai 2017  à 9 heures au secrétariat de la
Direction des Marchés Publics (DMP) du (MCIA), sis à l’immeuble du 15 octobre, porte 125 ; 01 BP 514 Ouagadougou 01.

Pour tout renseignement complémentaire, les consultants peuvent s’adresser à la Direction  des Marchés Publics : 01 BP 514
Ouagadougou 01; E-mail toni_abib@yahoo.fr; Tél : (226) 70 03 52 75

NB : - Les transmissions de manifestations d’intérêt par voie électronique ne sont pas acceptées ;
Les consultants devront faire la preuve de leurs compétences et de leurs expériences en fournissant les copies de page de garde

et de signature des contrats similaires ou les attestations de bonne fin d’exécution ;

Les termes de références peuvent être retirés ou consultés gratuitement au secrétariat de la DMP/MCIA à l’adresse ci-dessus
indiquée ;
-Une liste restreinte constituée de six(06)  cabinets sera établie.

La Directrice des Marchés Publics  du MCIA

Abibatou TOE/TONI

Prestations intellectuelles

MINISTERE DU COMMERCE, DE L’INDUSTRIE ET DE L’ARTISANAT

Présélection d’un bureau d’études pour la réalisation d’une étude de faisabilité pour l’ins-
tallation d’unités de transformation agro-alimentaire, de fabrication d’équipements de pro-

duction d’énergie solaire, de l’enlèvement et du traitement des ordures
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SOLLICITATION DE MANIFESTATION 
n° 17-034 /MCIA/SG/DMP

I.CONTEXTE ET JUSTIFICATION
La création d’un environnement favorable  au développement industriel et la promotion d’une industrie compétitive et durable par la réali-

sation d’investissement industriel structurants constituent deux leviers principaux retenus par le PNDES.

Dans le cadre de la mise en œuvre de ce plan, le  Ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat (MCIA) lance un avis à manifes-
tation d’intérêt pour la présélection d’un bureau d’études pour l’élaboration de la politique d’industrialisation du Burkina Faso.

L’objectif global est de doter le Burkina Faso d’un document de politique  d’industrialisation dont la mise en œuvre conduira à une vérita-
ble transformation structurel de l’économie nationale 

II.CRITERES DE SELECTION
La Directrice des Marchés Publics (DMP) du Ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat (MCIA) invite les bureaux d’études

admissibles à manifester leur intérêt pour fournir les services de consultants ci-dessus décrits.

Les consultants intéressés doivent fournir les informations suivantes :
une lettre de manifestation d’intérêt adressée à l’Autorité contractante du MCIA précisant le nom de la mission ;
une présentation du bureau d’études ;
les références techniques similaires déjà exécutées.

III-Dépôt des dossiers
Les dossiers de manifestation d’intérêt rédigés dans la langue française en quatre (04) exemplaires dont un (01) original et trois (03) copies

marquées comme telles, doivent être déposés sous plis fermés au plus tard  le 22 mai 2017 à 9 heures au secrétariat de la Direction des Marchés
Publics (DMP) du (MCIA), sis à l’immeuble du 15 octobre, porte 125 ; 01 BP 514 Ouagadougou 01.

Pour tout renseignement complémentaire, les consultants peuvent s’adresser à la Direction  des Marchés Publics : 01 BP 514 Ouagadougou 01;
E-mail toni_abib@yahoo.fr; Tél : (226) 70 03 52 75
NB : - Les transmissions de manifestations d’intérêt par voie électronique ne sont pas acceptées ;

Les consultants devront faire la preuve de leurs compétences et de leurs expériences en fournissant les copies de page de garde et de
signature des contrats similaires ou les attestations de bonne fin d’exécution.

Les termes de références peuvent être retirés ou consultés gratuitement au secrétariat de la DMP/MCIA à l’adresse ci-dessus indiquée ;
-Une liste restreinte constituée de six(06)  cabinets sera établie.

La Directrice des Marchés Publics  du MCIA

Abibatou TOE/TONI

Prestations intellectuelles

MINISTERE DU COMMERCE, DE L’INDUSTRIE ET DE L’ARTISANAT

Présélection d’un bureau d’études pour l’élaboration de la politique d’industrialisation du
Burkina Faso
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APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 17 à 22

* Marchés de Travaux P. 23

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 24 à 26

Avis de demande de prix 
N° 2017-01/RBMH/PSUR/CRKSM/CCAM du 27/01/2017

Financement : budget communal (ressources transferées  MENA) 

Le president de la commission communale d’attribution des
marchés de Kassoum, une demande de prix ayant pour l’acquisition de
fournitures scolaires  au profit des CEB de la commune de Kassoum. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés  en qualité de fournisseur de l’É-
tat pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de
suspension et en règle vis-à-vis de l’administration. 

Les acquisitions sont en  lot unique : Acquisition de fournitures
scolaires  au profit des CEB de Kassoum I & II  de la commune de
Kassoum;

Le délai de livraison est de Trente (30) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix  au secrétariat de la Mairie de Kassoum Tel : 73 91 25
07 

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 Kassoum moyennant paiement d’un montant
non remboursable de Vingt mille (20 000) FCFA à la Perception de
Tougan.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille

(200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au sécretariat de
la Commune de Kassoum au plus tard le 17 mai 2017, à 9 heures
00mn. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

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

Le  Président de la Commission Communale d’Attribution des

Marchés

Bouavo SANOU
Adjoint Administratif

REGION DE  LA BOUCLE DU MOUHOUN

Acquisition de fournitures scolaires  au profit  des  CEB I & II de la commune de Kassoum
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CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE DEDOUGOU

Acquisition de réactifs et consommables de
laboratoire au profit du Centre Hospitalier

Régional de Dédougou

Acquisition de barrieres de protection et de
sachets biodégradables au profit du CHR de

Dédougou au CHR-DDG

Fournitures et Services courants

Rectificatif du quotidien n° 2038 du mardi 25 avril 2017 page
45 Avis d’appel d’offres accéleré n°2017-002/MS/SG/CHR-

DDG/DG date :         28 mars 2017
Financement : Budget CHR-DDG, Gestion 2017

Le Directeur Général du Centre Hospitalier Régional  de
Dédougou (CHR-DDG), Président de la Commission Interne
d’Attribution des Marchés lance un appel d’offres accéléré en deux
(02) lots pour l’acquisition de réactifs et consommables de labora-
toire au profit du CHR de Dédougou.

- Lot 1 : Acquisition de réactifs et consommables de bactériologie,
parasitologie.
- Lot 2 : Acquisition de réactifs et consommables pour la transfusion
sanguine. 

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

Le délai de validité du contrat pour chacun des deux (02)
lots est l’année budgétaire 2017 et le délai d’exécution de chaque
ordre de commande est de quinze (15) jours.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la
Personne Responsable des Marchés du Centre Hospitalier
Régional de Dédougou aux contacts téléphoniques : Tél : 20 52 02
22 ; Cél : 51 32 70 84 et moyennant paiement d’un montant non
remboursable de trente mille (30 000) FCFA par lot à l’agence
comptable dudit CHR auprès du caissier principal dans l’enceinte
du CHR. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux
cent mille (200 000) FCFA pour chaque lot devront  parvenir  ou
être  remises  au  sécretariat  de  la  direction  générale avant le 22
mai 2017 à 9 heures 00 mn. L’ouverture des plis sera faite immé-
diatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y
assister. 

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

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

Sié Jean Pierre PALM
Chevalier de l’ordre du mérite de  la santé

Rectificatif du quotidien n° 2038 du mardi 25 avril 2017 page 45 
Avis de demande de prix n°2017-010/MS/SG/CHR-DDG/DG 

date : 28 mars 2017
Financement : Budget CHR-DDG, Gestion 2017

( report de la date limite de depot des offres au jeudi 11 mai 2017)

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

- Lot 1 : Acquisition de barrières de protection.
- Lot 2 : Acquisition de sachets biodégradables. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les 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.

Le délai de livraison est de : Trente (30) jours pour chaque lot.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable des
marchés  dans l’enceinte du Centre Hospitalier Régional de Dédougou
aux contacts téléphoniques : Tél : 20 52 02 22 ; Cél : 51 32 70 84.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la Personne
Responsable des Marchés du Centre Hospitalier Régional de
Dédougou aux contacts téléphoniques : Tél : 20 52 02 22 ; Cél : 51 32
70 84 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt
mille (20 000) FCFA pour chaque lot à l’agence comptable dudit CHR
auprès du caissier principal dans l’enceinte du CHR. 

Les offres présentées en un original et deux (02) copies, con-
formément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000)
FCFA par lot devront parvenir ou être remises au sécretariat de la direc-
tion générale avant  le  17 mai 2017 à 9 heures 00 mn. 

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

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

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

Sié Jean Pierre PALM
Chevalier de l’Ordre du Mérite de la Santé 

CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE DEDOUGOU
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Avis de demande de prix 
N° 2017-013/MS/SG/CHR-DDG/DG du 10 avril 2017
Financement : BUDGET CHR-DDG, GESTION 2017

Le Directeur Général du Centre Hospitalier Régional  de Dédougou (CHR-DDG), Président de la Commission Interne d’Attribution
des Marchés lance une demande de prix en un lot unique pour la fourniture de service de brancardage des malades et de manutention
au profit du CHR de Dédougou. 

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

Le délai d’exécution est de huit (08) mois (Jusqu’au 31 décembre 2017).

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable des marchés dans l’enceinte du Centre Hospitalier Régional de Dédougou
aux contacts téléphoniques : Tél : 20 52 02 22 ; Cél : 51 32 70 84.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la
Personne Responsable des Marchés du Centre Hospitalier Régional de Dédougou aux contacts téléphoniques : Tél : 20 52 02 22 ; Cél :
51 32 70 84 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de dix mille (10 000) FCFA par lot à l’agence comptable dudit CHR
auprès du caissier principal dans l’enceinte du CHR.  

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000) FCFA par lot devront parvenir ou être remises au sécre-
tariat de la direction générale avant le 17 mai 2017 à 9 heures 00 mn. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

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

Sié Jean Pierre PALM
Chevalier de l’Ordre du Mérite de la Santé 

Fournitures et Services courants

FOURNITURE DE SERVICE DE BRANCARDAGE DES MALADES ET DE MANUTENTION 
AU PROFIT DU CHR DE DÉDOUGOU

CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE DEDOUGOU
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Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
n° 2017-016/MS/SG/CHR-DDG/DG du 24 avril 2017
Financement : BUDGET CHR-DDG, GESTION 2017

Le Directeur Général du Centre Hospitalier Régional  de
Dédougou (CHR-DDG), Président de la Commission Interne
d’Attribution des Marchés lance une demande de prix en un (01) lot
unique pour l’acquisition de lits et matelas à usage d’hospitalisation
au profit du CHR de Dédougou.

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

Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder
un (01) mois.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable
des marchés dans l’enceinte du Centre Hospitalier Régional de
Dédougou aux contacts téléphoniques : Tél : 20 52 02 22 ; Cél : 51
32 70 84.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la
Personne Responsable des Marchés du Centre Hospitalier
Régional de Dédougou aux contacts téléphoniques : Tél : 20 52 02
22 ; Cél : 51 32 70 84 et moyennant paiement d’un montant non
remboursable de vingt mille (20 000) FCFA par lot à l’agence
comptable dudit CHR auprès du caissier principal dans l’enceinte
du CHR.  

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux
cent mille (200 000) FCFA devront parvenir ou être remises au séc-
retariat de la direction générale avant le  17 mai 2017 à 9 heures
00 mn. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

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

Sié Jean Pierre PALM
Chevalier de l’Ordre du Mérite de la Santé 

Avis de demande de prix 
N° 2017-016/MS/SG/CHR-DDG/DG du 24 avril 2017
Financement : BUDGET CHR-DDG, GESTION 2017

Le Directeur Général du Centre Hospitalier Régional  de
Dédougou (CHR-DDG), Président de la Commission Interne
d’Attribution des Marchés lance une demande de prix en un (01) lot
unique pour l’acquisition de lits et matelas à usage d’hospitalisation
au profit du CHR de Dédougou.

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

Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder
un (01) mois.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable
des marchés dans l’enceinte du Centre Hospitalier Régional de
Dédougou aux contacts téléphoniques : Tél : 20 52 02 22 ; Cél : 51
32 70 84.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la
Personne Responsable des Marchés du Centre Hospitalier
Régional de Dédougou aux contacts téléphoniques : Tél : 20 52 02
22 ; Cél : 51 32 70 84 et moyennant paiement d’un montant non
remboursable de vingt mille (20 000) FCFA par lot à l’agence
comptable dudit CHR auprès du caissier principal dans l’enceinte
du CHR.  

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux
cent mille (200 000) FCFA devront parvenir ou être remises au séc-
retariat de la direction générale avant le 17 mai 2017 à 9 heures
00 mn. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

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

Sié Jean Pierre PALM
Chevalier de l’Ordre du Mérite de la Santé 

ACQUISITION DE LITS ET MATELAS 
A USAGE D’HOSPITALISATION 

AU PROFIT DU CHR DE DEDOUGOU

ACQUISITION DE LITS ET MATELAS 
A USAGE D’HOSPITALISATION 

AU PROFIT DU CHR DE DEDOUGOU
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ACQUISITION DE MATERIEL ELECTRIQUE ET DE
PLOMBERIE ET DE MATERIEL MEDICO-CHIRUR-

GICAL AU PROFIT DU CHR DE DEDOUGOU

ACQUISITION DE PRODUITS ALIMENTAIRES 
AU PROFIT DU CHR DE DEDOUGOU

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
N°2017-012/MS/SG/CHR-DDG/DG du 10 avril 2017
Financement : BUDGET CHR-DDG, GESTION 2017

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

Lot unique : Acquisition de produits alimentaires

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

Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder
: Un (01) mois.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable
des marchés 
dans l’enceinte du Centre Hospitalier Régional de Dédougou aux
contacts téléphoniques : Tél : 20 52 02 22 ; Cél : 51 32 70 84.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la
Personne Responsable des Marchés du Centre Hospitalier
Régional de Dédougou aux contacts téléphoniques : Tél : 20 52 02
22 ; Cél : 51 32 70 84 et moyennant paiement d’un montant non
remboursable de vingt mille (20 000) FCFA par lot à l’agence
comptable dudit CHR auprès du caissier principal dans l’enceinte
du CHR.  

Les offres présentées en un original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent
mille (200 000) FCFA devront parvenir ou être remises au sécretari-
at de la direction générale avant le 17 mai 2017 à 9 heures 00 mn.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

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

Sié Jean Pierre PALM
Chevalier de l’Ordre du Mérite de la Santé 

Avis de demande de prix 
N° 2017-014/MS/SG/CHR-DDG/DG du 10 avril 2017
Financement : BUDGET CHR-DDG, GESTION 2017

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

- Lot 1 : Acquisition de materiel electrique et de plomberie
- Lot 2 : Acquisition de médico-chirurgical

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

Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder
un (01) mois.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable
des marchés dans l’enceinte du Centre Hospitalier Régional de
Dédougou aux contacts téléphoniques : Tél : 20 52 02 22 ; Cél : 51
32 70 84.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la
Personne Responsable des Marchés du Centre Hospitalier
Régional de Dédougou aux contacts téléphoniques : Tél : 20 52 02
22 ; Cél : 51 32 70 84 et moyennant paiement d’un montant non
remboursable de vingt mille (20 000) FCFA par lot à l’agence
comptable dudit CHR auprès du caissier principal dans l’enceinte
du CHR.  

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux
cent mille (200 000) FCFA devront parvenir ou être remises au séc-
retariat de la direction générale avant le  17 mai 2017 à 9 heures
00 mn. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

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

Sié Jean Pierre PALM
Chevalier de l’Ordre du Mérite de la Santé 

Quotidien N° 2047 - Lundi 08 mai 2017 23



AVIS D’APPEL D’OFFRES  OUVERT 
n°2016-02/RCES/PBLG/CTNK/SG DU 25 MARS 2016.

Financement : Budget communal (PACT), gestion 2016

La Commune de Tenkodogo lance un appel d’offres ouvert pour l’acquisition d’un véhicule 4X4 station wagon au profit de la mairie de
Tenkodogo.

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

Les acquisitions sont en lot unique : acquisition d’un véhicule 4X4 station wagon au profit de la mairie de Tenkodogo.
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 dans les bureaux de la Personne Responsable des Marchés de la Mairie de Tenkodogo BP 125, Tél : 24_71_00_19/78 48 84 05; email :
mairie_tenkodogo@yahoo.fr. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres auprès de la Personne
Responsable des Marchés de la Mairie de Tenkodogo,  moyennant paiement d’un montant forfaitaire non remboursable de trente mille (30 000)
Francs CFA à la Trésorerie Régionale de Tenkodogo.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de  huit cent mille (800 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au bureau de la Personne
Responsable des marchés de la mairie de Tenkodogo, BP 125; Tél : 24_71_00_19/78_48_84_05, au plus tard le  07 juin 2017 à 9h 00 mn Temps
universel.  

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. En cas d’envoi par la poste ou
autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de non-réception de l’offre transmise par le soumission-
naire.

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 

 Emmanuel OUEDRAOGO
Administrateur Civil

Fournitures et Services courants

REGION DU CENTRE-EST

Acquisition d’un véhicule 4X4 station wagon au profit de la mairie de Tenkodogo.
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Acquisition de fournitures et  de matériels
des examens scolaires 

Acquisition de fournitures scolaires au prof-
it des CEB I et CEB II de la commune de

Boussouma

Fournitures et Services courants

AVIS DE DEMANDE DE PRIX 
N° 2017-       / MATD/RCN/GKYA/SG/CRAM 
Financement : Budget Etat, Gestion 2017

Le Secrétaire Général de la Région du Centre-Nord lance une
demande de prix pour l’acquisition de fournitures  et de matériels des
examens scolaires, session de 2017. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques 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 lots réparties comme
suit :

Lot N°01 : Acquisition de fournitures de bureau;
Lot N°02 : Acquisition de fournitures informatiques;

Lot N° 03 : Acquisition d’imprimés;

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 dix
(10) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix  dans les bureaux du service de gestion de la direc-
tion régionale de l’Education nationale et de l’Alphabétisation du
Centre-Nord.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans les bureaux
de la DRENA du Centre-Nord, secteur 5, BP 46 Kaya, Tél. : 24-45-30-
01 moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille
(20 000) francs CFA par lot  payable à la trésorerie régionale du Centre-
Nord (Kaya).

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission par lot d’un montant de deux cent
mille (200 000) francs CFA  devront parvenir ou être remises au secré-
tariat de la DRENA du Centre-Nord, secteur 5, BP 46 Kaya, Tél. : 24-
45-30-01 avant le 17 mai 2017 L’ouverture des plis sera faite immédi-
atement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

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

Le Président de la Commission Régionale 

d’Attribution des Marchés du Centre-Nord

Abdoulaye ZEBA
Administrateur Civil

Chevalier de l’Ordre National

AVIS DE DEMANDE DE PRIX N°2017-
005/MATD/RCNR/PSNM/CBSM/SG du 10/04/2017

FINANCEMENT : SUBVENTION ETAT (EDUCATION), BUDGET
COMMUNAL, GESTION 2017

Le président de la commission Communale d’attribution des
marchés, lance une demande de prix pour l’acquisition de fournitures
scolaires au profit des CEB I et CEB II de la Commune de Boussouma.

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

Les acquisitions se décomposent en deux (02)lots :
- lot 1 : Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB I de la
Commune de Boussouma
- lot 2 : Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB II de la
Commune de Boussouma.

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

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat  de la Mairie de Boussouma, Tél : 24 45
83 43.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de
la Mairie de Boussouma, moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de vingt mille (20 000)FCFA pour chaque lot auprès de la per-
ception de Boussouma.

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 :
Sept cent vingt mille (720 000) francs CFApour chaque lot et devront
parvenir ou être remises au secrétariat du Sécretaire Général de la
mairie de Boussouma, avant le  17 mai 2017 à 9 heures 00 minute. 

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

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le
Sécretaire Général ne peut être responsable de la non-réception de l’of-
fre transmise par le soumissionnaire.

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

Président de la Commission Communal d’Attribution des

Marchés

Madi BELEM
Secrétaire Administratif
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REGION DU CENTRE-NORD

Fourniture, pose de cinquante(50) PMH et construction de superstructures sur
Forages positifs repartis en deux lots de vingt-cinq (25) chacun dans la région du

Centre-Nord

Avis d’Appel d’Offres Accéléré (AAOA)

Dans le cadre de l’exécution du projet (défini aux DPAO, IC 1.1), sous financement (défini au DPAO), j’ai l’honneur de vous inviter
à prendre part à un Appel d’offres accéléré pour les travaux de fourniture, pose de cinquante (50) PMH et construction de superstructures
sur forages positifs répartis en deux lots de vingt-cinq (25) chacun.

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 est de trois (3)mois. 

La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini par le décret n°2008-173/ PRES/PM/MEF du 16 avril
2008 portant règlementation générale des marchés publics et des délégations de service public.

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement  d’une somme non remboursable de cinquante mille (50 000) FCFAà l’adresse mentionnée ci-après Direction Régionale de l’Eau
et de l’Assainissement du Centre-Nord, BP 113, Kaya. Les paiements se ferontà laTrésorerie régionale du Centre-Nord. Les offres devront
être soumises à l’adresse ci-après au Secrétariat du Secrétaire Général de la Région du Centre-Nord, BP : 112 Kaya, Tél : (00 226) 24
45 08 46  / Fax : 24 45 08 46au plus tard le  22 mai 2017 à 9h 00 mnen un (1) original et trois (3)copies. 

Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de
un million (1 000 000) FCFA. Le montant de la garantie de soumission est compris entre un (1) et trois (3) pour cent du montant prévision-
nel du marché conformément à l’article 91 du décret n°2008-173/ PRES/PM/MEF du 16 avril 2008 portant règlementation générale des
marchés publics et des délégations de service public.

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de cent vingt (120) jours à compter de la date limite
du dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
22 mai 2017 à 9h00 mnà l’adresse suivante : Secrétariat du Secrétaire Général de la Région du Centre-Nord l’adresse suivante : BP :
112 Kaya, Tél : (00 226) 24 45 08 46  / Fax : 24 45 08 46

Nous vous prions d’agréer, Messieurs, l’expression de nos sentiments distingués.

Le Secrétaire Général, 

Président de la Commission Régionale d’Attribution des marchés

Abdoulaye ZEBA
Administrateur Civil

Chevalier de l’Ordre  National
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Avis de demande de prix 
n° 2017-006 /RCNR/PBAM/CGBR

FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL/ETAT GESTION 2017. 

La personne responsable des marchés de la Commune de Guibaré, Président de la Commission communale d’attribution des
marchés, lance une demande de prix pour l’acquisition de fournitures scolaires  au profit de la commune. 

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

Les acquisitions sont en lot unique.
-lot unique : Acquisition de fournitures scolaires au profit de  la commune de Guibaré.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès de la personne resposable
des marchés tél : 64 07 89 92 ou consulter gratuitement le dossier de demande de prix au secrétariat de la mairie de Guibaré.

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

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de  deux cent   mille  (200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse
suivante : Sécretariat de la mairie, avant le 17 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 quatre-vint-dix (90) jours, à compter de la date
de remise des offres.

Le Président de la commission

communale d’attribution des marchés

Eugène YAMEOGO
Chevalier de l’ordre du mérite

Fournitures et Services courants

Acquisition de fournitures scolaires au profit de la commune de GUIBARE

REGION DU CENTRE-NORD
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REGION DES HAUTS BASSINS REGION DES HAUTS BASSINS

Fourniture de médicaments et 
de consommables médicaux 

pour la vente au CHUSS

Fourniture de médicaments et 
de consommables médicaux pour le 

fonctionnement des services du CHUSS

Fournitures et Services courants

Avis d’appel d’offres ouvert accéléré 
N°2017- 031/MS/SG/CHUSS/DG/DMP du 24-04-2017

Financement : Budget CHUSS, Gestion 2017

Cet avis d’appel d’offres ouvert accéléré fait suite à l’adoption

du plan de passation des marchés publics gestion 2017, du Centre

Hospitalier Universitaire Sourô SANOU.

Le Directeur des Marchés Publics du Centre Hospitalier univer-

sitaire Sourô SANOU, Président de la CAM dont l’identification com-

plète est précisée aux données particulières de l’appel d’offres lance un

appel d’offres ouvert accéléré en un lot unique ayant pour objet la four-

niture de consommables médicaux pour la vente tels que décrits dans

les données particulières de l’appel d’offres.

La participation à la concurrence est ouverte aux officines phar-

maceutiques ou grossistes agrées de médicaments et de consomma-

bles médicaux pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’inter-

diction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur

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

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

Les acquisitions se décomposent en un (01) lot unique, fourni-

ture de médicaments et de consommables médicaux pour la vente au

CHUSS.

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-

mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel

d’offres ouvert accéléré dans les bureaux du Directeur des Marchés

Publics du CHUSS au 2ème étage du bâtiment Administratif TEL : 20

97 00 44/45/47, POSTE 1067.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer

un jeu complet du dossier d’appel d’offres ouvert accéléré du CHUSS

moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante

mille (50 000) en francs CFA) au service de recouvrement du CHUSS. 

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

conformément aux données particulières de l’appel d’offres, et accom-

pagnées d’une garantie de soumission d’un montant six cent mille (600

000) francs CFA devront parvenir ou être remises dans les bureaux du

Directeur des marchés Publics du CHUSS au 2ème étage du bâtiment

Administratif TEL : 20 97 00 44/45/47, POSTE 1067, avant le 22 mai
2017, à 09 heures 00 minute. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des

Candidats qui souhaitent y assister.

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

Directeur des marchés Publics ne peut être responsable de la non

réception de l’offre transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai

de quatre-vingt-dix (90) jours calendaires, à compter de la date limite de

remise des offres.

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

Daouda BANCE
Administrateur des Hôpitaux et des Services de Santé

Avis de demande de prix 
N°2017-032/MS/SG/CHUSS/DG/DMP du 24-04-2017

Financement : Budget CHUSS, Gestion 2017

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2017, du Centre Hospitalier
Universitaire Sourô SANOU.

Le Directeur des Marchés Publics du Centre Hospitalier
Universitaire Sourô SANOU, Président de la Comission d’Attribution
des Marché (CAM), lance une demande de prix pour la fourniture de
médicaments et de consommables médicaux pou le fonctionnement
des services du CHUSS.

La participation à la concurrence est ouverte aux officines phar-
maceutiques ou grossistes agrées de médicaments et de consomma-
bles médicaux pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’inter-
diction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur
base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les acquisitions se décomposent en un (01) lot unique, fourni-
ture de médicaments et de consommables médicaux pour le fonction-
nement des services du CHUSS.

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 Directeur des Marchés Publics du
CHUSS.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  au service de
recouvrement du CHUSS moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de vingt mille (20 000) francs CFA. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant quatre cent mille (400
000) devront parvenir ou être remises dans les bureaux du Directeur
des Marchés Publics du CHUSS au 2ème étage du bâtiment
Administratif BP : 676 TEL : 20 97 00 44/45/47, POSTE 1067.
avant le  17 mai 2017  , à   9heure 00mn.. 

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 /Président de la Commission

d’Attribution des Marchés duCHUSS

Daouda BANCE
Administrateur des Hôpitaux et des Services de Santé
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CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE 
REGIONAL DE OUAHIGOUYA

Fourniture de médicaments et consommables
des soins d’urgence hors cameg, fils de suture,

d’odonto stomatologie 
au profit du CHUR de Ouahigouya

Fournitures et Services courants

REGION DES HAUTS BASSINS

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

Toussiana

Avis de Demande de Prix 
N° 2017-02/RHBS/PHUE/CTSN du 15/04/2017  

Financement : Budget communal, Transfert MENA, 
gestion 2017

Le Président de la Commission Communale d’Attribution
des Marchés de Toussiana lance un appel d’offres pour l’acquisition
des founitures scolaires au profit des écoles de la dite commune. 

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

Les acquisitions se décomposent en lot unique.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix  dans les bureaux du Secrétaire
Général de la Mairie de Toussiana ou appeler au 78 07 61 65.

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 Toussiana moyennant paiement
d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA
à la perception de Toussiana. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de :
deux cent mille (200 000) francs CFA  devront parvenir ou être
remises au niveau du Secrétariat Général de la Mairie, avant le  17
mai 2017 à 09 heures, heure locale. 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

Do Honoré SANOU
Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix à ordres de commande 
N° 2017-007/ MS/ SG/ CHUR-OHG  du  03/04/2017

Financement : Budget du CHUR de Ouahigouya, gestion 2017

Le Président de la Commission d’attribution des marchés du
CHUR de Ouahigouya  lance une demande de prix à ordres de com-
mande pour la fourniture de médicaments et consommables des soins
d’urgence hors CAMEG (lot1), fils de suture (lot2), consommables
d’odonto stomatologie (lot3) au profit du CHUR de Ouahigouya

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

Les acquisitions sont constitués en trois (03) lots :
- Lot 1 : médicaments et consommables des soins d’urgence hors 

CAMEG
- Lot 2 : fils de suture
- Lot 3 : consommables d’odonto stomatologie

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 validité du contrat s’étend jusqu’au 31 décembre
2017. Le délai de livraison de chaque ordre de commande est de 30
jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix  dans les bureaux de la Personne Responsable des
Marchés (PRM) du Centre Hospitalier Régional de Ouahigouya BP : 36
Tel 24 55 02 86 Fax : 24 55 09 09 Ouahigouya.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à l’endroit ci-dessus
indiqué et moyennant paiement d’un montant non remboursable de
vingt mille (20 000) francs CFA par lot à l’Agence Comptable (AC) du
CHR de Ouahigouya.

Les offres présentées en un (01) original et deux (2) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) francs CFA par lot devront parvenir ou être remises à
l’adresse suivante : Secrétariat de la Direction générale du CHR de
Ouahigouya BP : 36 Tel 24 55 02 86, avant le mardi 16 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 d’attribution des marchés

Assane BADINI
Gestionnaire des Hôpitaux et des Services de Santé
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REGION DU PLATEAU CENTRAL REGION DU PLATEAU CENTRAL

Acquisition de vivres pour cantines scolaire
au profit des écoles primaires et des cen-
tres d’éveil de la commune de Dapelogo

ACQUISITION DE FOURNITURES SCO-
LAIRES AU PROFIT DE LA COMMUNE 

DE ZITENGA

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix No 2017-
002/RPCL/POTG/CDPL/M/CCAM.

Financement : Budget communal, gestion 2017/Transfert
MENA & recettes propres        

La Mairie de Dapélogo lance un appel d’offres ouvert pour
l’acquisition de vivres pour cantine scolaire au profit des écoles pri-
maires et des centres d’éveil de la commune de Dapelogo. 

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 sont constituées d’un lot unique comme
suit :
Lot unique : acquisition de vivres pour cantine scolaire au profit des
écoles primaires et des centres d’éveil de la commune de
Dapelogo. 

Le délai de livraison ne devrait pas excéder trente [30] jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier d’appel d’offres au secrétariat de la Mairie de Dapélogo ou
télephoner  79 66 61 38.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat
de la Mairie de Dapélogo, moyennant paiement d’une somme non
remboursable de cinquante mille [50 000] F CFA auprès de la
Trésorerie Régionale du Plateau Central sise à Ziniaré.

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 d’un million qua-
tre cent cinquante mille (1 450 000)Francs CFA devront etre
adressées à monsieur le Maire de la Commune de Dapélogo et par-
venir ou être remises à l’adresse suivante : secrétariat de la Mairie
de Dapélogo, avant le 17 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 Publics ne peut être respons-
able de la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

Le Président de la Commission Communale 
d’Attribution des 

Marchés

Abdoulaye KALKOUMDO
Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix no 2017 - 01 /RPCL/POTG/CZTG
date : 27 MARS 2017

FINANCEMENT : BUDGET Communal, GESTION 2017/
TRANSFERT MENA

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

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

Les acquisitions se décomposent en deux (02) lots composées
comme suit :
Lot 1: Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de Zitenga
ILot 2 : Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de
Zitenga II

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 de
demande de prix au secrétariat de la Personne Responsable des
Marchés ou du Secrétaire Général de la Mairie concernée.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de
la Personne Responsable des Marchés ou du Secrétaire Général de la
Mairie concernée, moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de vingt mille (20 000) FCFA pour chaque lot auprès de la
Trésorerie Régionale du Plateau Central. Tel : 50 30 97 49.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre cent mille
(400 000) francs CFA pour le lot1 ET deux cent mille (200 000) francs
pour le lot 2 devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante :
secrétariat Général de la mairie de Zitenga, avant le 17 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 Secrétaire Général, 

Président de la CCAM 

Adama OUEDRAOGO
Secrétaire Administratif
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Travaux

REGION DE  LA BOUCLE DU MOUHOUN REGION DE  LA BOUCLE DU MOUHOUN

Réalisation de trois forages positifs dans la
commune de Lanfièra et le plafonnage de la

salle de réunion de la Mairie

Travaux de construction de deux (02) salles de
classe à Nion et au CEG de Guiédougou et trois
salles de classe plus un magasin et un bureau à

Guiédougou C dans la commune de Lanfièra

Avis de demande de prix  
N° :2017-002/RBMH/PSUR/CLNF du 18 Avril 2017

Financement :   budget communal/PNGTII Phase3 Gestion 2017   

Le president de la commission communale d’attribution des
marchés de Lanfièra lance une demande de prix ayant pour objet la
réalisation de trois forages positifs à Koumbra, Bissan et  Ouèrin et les
travaux de plafonnage de la salle de réunion de la Mairie au profit de la
Commune de Lanfièra.

Les travaux seront financés sur les ressources du budget com-
munal/PNGTII Phase3. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés (Agrément FN1 minimum pour le lot1 catégorie B1 minimum
pour le lot2) 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 de leur
pays d’établissement ou de base fixe.

Les travaux se décomposent en deux (02) lots comme tel : 
Lot1 : Réalisation de trois forages positifs,
Lot2 : Plafonnage de la salle de réunion de la Mairie 

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

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trois (03)  mois
pour le lot 1 et deux (02 mois pour le lot2.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable des
marchés de la Mairie de Lanfièra  ou en appelant au 70 16 39 84/       78
15 50 75.

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 Lanfièra et moyennant paiement
d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA
pour chaque lot auprès de la perception de Tougan. 

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

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées de soumission de deux cent mille (200 000) FCFA  par lot devront
parvenir ou être remises au secrétariat de la commune de Lanfièra
avant le               /2017 à 9 heures 00 mn.

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

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

La Personne responsable des marchés

 BELEM Valentin
Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix n°2017- 001/RBMH/PSUR/CLNF du 12
Avril 2017

Financement :   budget communal (FPDCT) gestion 2017 pour le
lot1

budget communal (Ressources transférées MENA)
gestion 2017 pour le lot2

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2017 de la commune de
Lanfièra.

Le président de la commission communale d’Attribution des
Marchés de Lanfièra lance une demande de prix ayant pour objet la
construction de deux (02) salles de classe à Nion et au CEG de
Guiédougou et trois (03) salles de classe plus un magasin et un bureau
à Guiédougou C dans la commune de Lanfièra.  Les travaux seront
financés sur les ressources du budget communal/FPDCT gestion 2017
pour le lot1 et les ressources transférées MENA gestion 2017 pour le
lot2. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés de catégorie B dans le domaine
du bâtiment 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 sont en deux lots : 
- Lot1: construction de deux (02) salles de classe à Nion et au CEG de
Guiédougou dans la commune de Lanfièra.
- Lot2 : construction de trois (03) salles de classe plus un magasin et un
bureau à Guiédougou C dans la commune de Lanfièra.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Quatre vingt dix
(90) jours par lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau du secrétaire général de la mairie de
Lanfièra tous les jours ouvrables de 7 heures 00 minute à 15 heures 30
minutes et les Vendredis de 7 heures 00 minute à 16 heures 00 minute.
Téléphone : 72 12 40 46/78 15 50 75.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétariat de la Commune  de Lanfièra et moyennant paiement d’un
montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA pour
chaque lot auprès de la perception de Tougan. En cas d’envoi par la
poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés
ne peut être responsable de la non réception du dossier transmis par le
soumissionnaire.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une caution de soumission d’un montant deux cent mille (200
000) FCFA par lot, devront parvenir ou être remises au secrétariat de la
Mairie de Lanfièra  au plus tard le 17 mai 2017à 9 heures 00 minutes. 

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

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

Le Président de la Commission Communale d’attribution des

marchés

BELEM Valentin
Secrétaire Administratif
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Travaux

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Construction de cinq (05) boutiques de rue
à Kolonkan Financement : FPDCT et de cinq

(05) boutiques de rue à Touba

Réalisation de deux (02) forage u profit de
la commune de Madouba constituée en

deux (02) lots.

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN
Avis de demande de prix 

n° 2017-001/RBMH/PKSS/C-MDB

Le Secrétaire Général, Président de la Commission

Communale d’Attribution des Marchés lance une demande de prix

pour la Construction de 05 boutiques de rue à kolonkan dans la

commune de Madouba et la construction de cinq (05) boutiques de

rue à Touba constituée en deux lots.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les

personnes physiques ou agréés  pour autant qu’elles ne soient pas

sous le coup d’interdiction ou de suspensionet pour les candidats

établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle

vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de

base fixe.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder trente (30)

jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir

des informations supplémentaires et consulter gratuitement le

dossier de demande de prix dans le bureau du Secrétaire Général

de la mairie de Madouba, Tél. 75.15.94.99/79.22.88.30

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,

doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au niveau

du secrétariat général de la mairie, moyennant le paiement d’un

montant non remboursable de vingt mille(20 000) FCFA par lot

auprès de la perception située dans l’enceinte du bâtiment de la

préfecture de Djibasso.

Les offres présentées en trois (3) exemplaires dont un (1)

original et deux (2) copies, conformément aux Instructions aux

Soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission

d’un montant de deux cent mille (200 000) FCFA, par lot devront

parvenir ou être remises au plus tard le 17 mai 2017 à 09 h 00 mn
TU au secrétariat général de la mairie avec la mention dans le coin

supérieur « Offre pour la Construction de 05 boutiques de rue à

kolonkan et la construction de cinq (05) boutiques de rue à Touba

dans la commune de Madouba », « A n’ouvrir qu’en séance d’ou-

verture des plis».

L’ouverture des plissera faite immédiatement en présence

des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

président de la commission communale des marchés ne peut être

responsable dela non réception de l’offre transmise par le soumis-

sionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres

pour un délai maximum de soixante (60) jours à compter de la date

de remise des offres.

Dominique KONTOGOM
Secrétaire Administratif

Réalisation de forage à Madouba  Financement : FPDCT

Lot 2Réalisation de forage à l’école de Kiko  Financement

: PNGT2/3

Avis de demande de prix n° 2017- 004/RBMH/PKSS/C-MDB

Le Secrétaire Général, Président de la Commission

Communale d’Attribution des Marchés lance une demande de prix

pour la réalisation de deux (02)  forages au profit de la commune

de Madouba constituée en deux (02) lots.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les

personnes physiques ou agréés  pour autant qu’elles ne soient pas

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

établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle

vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de

base fixe.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder trente (30)

jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir

des informations supplémentaires et consulter gratuitement le

dossier de demande de prix dans le bureau du Secrétaire Général

de la mairie de Madouba, Tél. 75.15.94.99/79.22.88.30

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,

doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au niveau

du secrétariat général de la mairie, moyennant le paiement d’un

montant non remboursable de vingt mille(20 000) FCFA par lot

auprès de la perception située dans l’enceinte du bâtiment de la

préfecture de Djibasso.

Les offres présentées en trois (3) exemplaires dont un (1)

original et deux (2) copies, conformément aux Instructions aux

Soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission

d’un montant de deux cent mille (200 000) FCFA, par lot devront

parvenir ou être remises au plus tard le 17 mai 2017 à 09 h 00 mn
TU au secrétariat général de la mairie avec la mention dans le coin

supérieur « Offre pour la réalisation de deux (02)  forages au profit

de la commune de Madouba», « A n’ouvrir qu’en séance d’ouver-

ture des plis».

L’ouverture des plissera faite immédiatement en présence

des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

président de la commission communale des marchés ne peut être

responsable de la non réception de l’offre transmise par le soumis-

sionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres

pour un délai maximum de soixante (60) jours à compter de la date

de remise des offres.

Dominique KONTOGOM
Secrétaire Administratif
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Travaux

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Travaux de Construction de deux 
complexes scolaires 

dans la Commune de Ouarkoye

Travaux de Construction de deux salles de
classe+magasin+bureau+un bloc de latrines à
quatre postes à l’école primaire publique de

Pouankuy « B » dans la Commune de Ouarkoye

Avis de demande de prix 
N° 2017-001/MATD/RBMH/PMHN/COKY/CCAM 

Financement : Budget communal, Gestion/2017 Ressources
transférées de l’État    

La Personne Responsable des Marchés de la Commune de

Ouarkoye, président de la commission d’attribution des marchés de

ladite commune  lance une demande de prix ayant pour objet les

travaux de construction de deux complexes scolaires  dans ladite

Commune.

Les travaux seront financés par le budget communal gestion

2017 sur ressources transférées de l’Etat.

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

sonnes physiques ou morales agréés pour la 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 deux lots comme suit :

Lot 1 : Construction d’un complexe scolaire (3 salles de classes+1

bureau+1 magasin+1 Logement de Maître) à Darou;

Lot 2 : Construction d’un complexe scolaire (3 salles de classes+1

bureau+1 magasin) à Fouankuy;

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour

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

l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour

chaque lot.  

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quatre-vingt-dix

(90) 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 secrétariat général de la Mairie

de Ouarkoye, tous les jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes et 12

heures et de 13 heures 30mns à 15 heures ou en appelant au 71 95 71

24/74 28 53 15/70 12 38 99.

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 Ouarkoye et moyennant paiement d’un montant

non remboursable de Cinquante mille (50 000) FCFA par lot à la

Trésorerie Régionale de la Boucle du Mouhoun par lot.

Les offres présentées en un (01) original et deux (2) copies,

conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-

nées d’une garantie de soumission d’un montant de Huit cent mille (800

000) FCFA pour le lot1 et de six cent mille (600 000) pour le lot2  devront

parvenir ou être remises au Secrétariat Général de la Mairie de

Ouarkoye, avant le 15 Mai 2017 à neuf (9) heures précises.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumis-

sionnaires qui souhaitent y assister.

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

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non

réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour

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

remise des offres.

La Personne Responsable des Marchés, Président de la
Commission Communale d’Attribution des Marchés

Lassané KIEMDE
Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix 
N° 2017-002/MATD/RBMH/PMHN/COKY/CCAM 

Financement : Budget communal/PNGT2-3, Gestion 2017

La personne responsable des marchés de la Commune de

Ouarkoye, président de la commission communale d’attribution des

marchés lance une demande de prix ayant pour objet les travaux

de construction de deux salles de classe+1magasin+1bureau+1

bloc de latrines à quatre postes à l’école primaire publique de

Pouankuy « B » dans la Commune de Ouarkoye. Les travaux

seront financés par le budget communal gestion 2017 sur subven-

tion du PNGT2, Phase 3. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les

personnes physiques ou morales agréés pour la catégorie B cou-

vrant la Région de la Boucle du Mouhoun, pour autant qu’elles ne

soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle

vis-à-vis de l’administration. 

Les travaux se décomposent en 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 du secrétariat

général de la Mairie de Ouarkoye, tous les jours ouvrables entre 7

heures 30 minutes et 12 heures et de 13 heures 30mns à 15 heures

ou en appelant au 71 95 71 24/74 28 53 15/70 123899.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,

doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secré-

tariat général de la Mairie de Ouarkoye et moyennant paiement

d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) FCFA à la

Trésorerie Régionale de la Boucle du Mouhoun. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (2) copies,

conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-

gnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille

(500 000) FCFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat

Général de la Mairie de Ouarkoye, avant le 15 Mai 2017 à neuf (9)
heures précises. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en

présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

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

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la

non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres

pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la

date de remise des offres.

La Personne Responsable des Marchés, Président de la
Commission Communale d’Attribution des Marchés

Lassané KIEMDE
Secrétaire Administratif
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Travaux

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE DEDOUGOU

Travaux de Construction de seize (16) 
boutiques au marché de Ouarkoye, 

dans la Commune de Ouarkoye

TRAVAUX DE RÉFECTION DE BÂTIMENTS ET 
DE MAINTENANCE PRÉVENTIVE ET CURATIVE DES
CLIMATISEURS AU PROFIT DU CHR DE DÉDOUGOU

Avis de demande de prix 
N° 2017-003/MATD/RBMH/PMHN/COKY/CCAM 

Financement : Budget communal/FPDCT Gestion 2017

La personne responsable des marchés de la Commune de

Ouarkoye, président de la commission d’attribution des marchés de

ladite Commune lance une demande de prix ayant pour objet les

travaux de construction de seize (16) boutiques au marché de

Ouarkoye. 

Les travaux seront financés par le budget communal ges-

tion 2017 sur subvention du FPDCT. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les

personnes physiques ou morales agréés pour la catégorie B cou-

vrant la Région de la Boucle du Mouhoun, pour autant qu’elles ne

soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle

vis-à-vis de l’administration.

Les travaux se décomposent en 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 du secrétariat

général de la Mairie de Ouarkoye, tous les jours ouvrables entre 7

heures 30 minutes et 12 heures et de 13 heures 30mns à 15 heures

ou en appelant au 71 95 71 24/74 28 53 15/70123899.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,

doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secré-

tariat général de la Mairie de Ouarkoye et moyennant paiement

d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) FCFA à la

Trésorerie Régionale de la Boucle du Mouhoun. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (2) copies,

conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-

gnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille

(500 000) FCFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat

Général de la Mairie de Ouarkoye, avant le 17 Mai 2017 à neuf (9)
heures précises. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en

présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

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

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la

non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres

pour un délai maximum de soixante (60) jours calendaires, à

compter de la date de remise des offres.

La Personne Responsable des Marchés, Président de la
Commission Communale d’Attribution des Marchés

Lassané KIEMDE
Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix 
N° 2017-020/MS/SG/CHR-DDG/DG du 26 avril 2017
Financement : BUDGET CHR-DDG, GESTION 2017

Le Directeur Général du Centre Hospitalier Régional  de

Dédougou (CHR-DDG), Président de la Commission Interne

d’Attribution des Marchés lance une demande de prix en deux (02)

lots pour des travaux de réfection de bâtiments et de maintenance

préventive et curative des climatiseurs au profit du CHR de

Dédougou. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les

personnes physiques ou morales detentrice d’une autorisation du

ministère en charge de la sécurité pour autant qu’elles ne soient

pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candi-

dats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en

règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou

de base fixe.

Le délai d’exécution est de : Jusqu’au 31 décembre 2017

pour les deux (02) lots.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier

de demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable

des marchés dans l’enceinte du Centre Hospitalier Régional de

Dédougou aux contacts téléphoniques : Tél : 20 52 02 22 ; Cél : 51

32 70 84.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit

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

Personne Responsable des Marchés du Centre Hospitalier

Régional de Dédougou aux contacts téléphoniques : Tél : 20 52 02

22 ; Cél : 51 32 70 84 et moyennant paiement d’un montant non

remboursable de dix mille (10 000) FCFA par lot à l’agence compt-

able dudit CHR auprès du caissier principal dans l’enceinte du

CHR.  

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

copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et

accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux

cent mille (200 000) FCFA par lot devront parvenir ou être remises

au sécretariat de la direction générale avant le  17 mai 2017 à 9
heures 00 mn. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en

présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la

non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres

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

de remise des offres.

Sié Jean Pierre PALM
Chevalier de l’Ordre du Mérite de la Santé 
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Avis de demande de prix n°2017- 001/RCNR/PSNM/CPS du   ………………………
Financement :   budget communal (Fonds transférés MENA), gestion 2017

La Personne Responsable des Marchés de la Commune de Pensa lance une demande de prix ayant pour objet  L’implantation du
forage et l’exécution du forage, la fourniture et l’installation de la pompe, la construction de la margelle, l’aménagement de surface respec-
tivement à l’école de Nabmassa et à l’école de Pensa B (Yallé) au profit de la Commune Pensa. 

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

Les travaux se composent en deux (02) lots comme suit : 
Lot 1 : L’implantation du forage et l’exécution du forage, la fourniture et l’installation de la pompe, la construction de la margelle, l’amé-
nagement de surface à l’école de Nabmassa, Commune de Pensa.
Lot 2 : L’implantation du forage et l’exécution du forage, la fourniture et l’installation de la pompe, la construction de la margelle, l’amé-
nagement de surface à l’école de Pensa B (Yallé), Commune de Pensa.

Les travaux seront financés sur les ressources du budget communal (Fonds transférés MENA)    gestion 2017.

Les candidats ont la possibilité de soumissionner pour un ou l’ensemble des deux lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour
l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée par lot.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Trente (30) jours par lot.

Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
Demande de Prix au Secrétariat Général de la Mairie de Pensa tous les jours ouvrables de 07 heures 30 mn à 15 heures.

Tout candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de Demande de Prix auprès de la
Personne Responsable des Marchés de la Mairie de Pensa Tel : 78 67 67 43,   moyennant paiement d’un montant non remboursable de
Trente mille (30 000) francs CFA par Lot à la Perception de Barsalogho. 

Les offres présentées en un (01) original et Trois (03) copies par lot, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent dix mille  (210 000) francs CFA par lot devront parvenir ou être
remise au secrétariat de la Mairie de Pensa, avant  le  17 mai 2017 à 9 heures 00. 

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

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

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

Le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés

Nicolas K. C. ZONGO

Travaux

REGION DU CENTRE NORD

Construction de la margelle, l’aménagement de surface respectivement à l’école de
Nabmassa et à l’école de Pensa B (Yallé) au profit de la Commune Pensa. 
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Travaux

REGION DU CENTRE-NORD REGION DU CENTRE-NORD

Travaux de construction d’un bâtiment au
profit de la police nationale dans la

Commune de Guibaré

Travaux de construction de trois (03) salles
de classe + bureau + magasin à Niangouèla

dans la commune de Guibaré

Avis de demande de prix 
n° 2017- 001/RCNR/PBAM/CGBR 

Financement:budget communal gestion 2017

la personne responsable des marchés de la commune de
Guibaré, président de la Commission communale d’attribution des
marchés de ladite commune lance un appel d’offres pour la construction
d’un bâtiment au profit de la police nationale dans la Commune de
Guibaré.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés de catégorie B1 pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et
en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux sont en un lot unique 
-lot unique : construction d’un bâtiment au profit de la police nationale
dans la Commune de Guibaré.

Les soumissionnaires n’ont la possibilité de soumissionner que
pour le lot unique.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quatre-vingt-dix
(90) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix  dans les bureaux de la commune de Guibaré ou con-
tacter la Personne responsable des marché au 64 07 89 92. ou retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix  à la mairie de Guibaré
moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille
(30 000) FCFA au près de la perception de Tikaré.

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 quatre cent mille (400
000) francs CFA devront parvenir ou être remises au sécretariat de la
commune de Guibaré, au puls tard, le  17 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 per-
sonne responsable des 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 jours, à compter de la date de
remise des offres.

Le Président de la commission

communale d’attribution des marchés,

Eugène YAMEOGO
Chevalier de l’ordre du mérite

Avis de la demande de prix 
n° 2017 – 002/RCNR/PBAM/CGBR 

Financement : BUDGET COMMUNAL/ETAT, GESTION 2017

Cet avis fait suite à l’adoption du plan de passation des
marchés publics gestion 2017 de la commune de Guibaré

La personne responsable des marchés de la commune de
Guibaré lance une demande de prix ayant pour objet : les travaux de
construction de trois (03) salles de classe + bureau + magasin à
Niangouèla dans la commune de Guibaré province du Bam en (01) lot
unique et indivisible.  

Les travaux seront financés sur les ressources du budget com-
munal/Etat, gestion 2017. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés B1 pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration.

Les travaux sont en lot unique et indivisible 
-lot unique : travaux de construction de trois (03) salles de classe +
bureau + magasin à Niangouèla dans la commune de Guibaré.

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 dans
les bureaux de la commune de Guibaré ou contacter la Personne
responsable des marché au 64 07 89 92 tous les jours ouvrables entre
7 heures 30 minutes et 15 heures.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier au Secrétariat de la mairie de Guibaré
et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille
(30 000) francs CFA auprès de la perception de Tikaré. 

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

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une caution de soumission d’un montant six cent mille (600 000)
FCFA, devront parvenir ou être remises au secrétariat de la mairie de la
commune de Guibaré au plus tard, le  17 mai 2017 à 9 heures 00 min-
utes. 

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

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

Le Présidente de la commission

communale d’attribution des marchés

Eugène YAMEOGO
Chevalier de l’ordre du mérite
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Construction d’un bloc de quatre salles de
classe à Vousnango.

Travaux de construction de trois (03) salles
de classe à Koundoula

Avis de demande de prix 
n°2017- 003/RCNR/PBAM/CGBR

Financement : Budget communal/Etat 
(Transfert MENA), gestion 2017

La personne responsable des marchés, président de la
Commission communale d’attribution des marchés de la Commune de
Guibaré lance une demande de prix pour la construction d’un bloc de
quatre (04) salles de classes à Vousnango

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréées catégorie B1 pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et
en règle vis-à-vis de l’Administration.

Les travaux sont en lot unique 
-lot unique : construction d’un bloc de quatre (04) salles de classes à
Vousnango.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : cent vingt (120)
jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la mairie de Guibaré ou contac-
ter la Personne responsable des marché au 64 07 89 92.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de
la Mairie de Guibaré ; moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de trente mille (30 000)  FCFA à la perception de Tikaré. 

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 huit cent mille (800
000)FCFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la mairie
de Guibaré, avant  le  17 mai 2017, à 09 heures 00 minutes. 

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

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

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

Le Présidente de la Commission communale

d’attribution des marchés 

Eugène  YAMEOGO

Avis de la demande de prix 
n° 2017- 004/RCNR/PBAM/CGBR 

Financement :   budget communal/PNGT2-3 gestion 2017

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics, gestion 2017 de la commune de
Guibaré.

La personne responsable des marchés de la commune de
Guibaré lance une demande de prix ayant pour objet : les travaux de
construction de trois (03) salles de classe à Koundoula dans la com-
mune de Guibaré province du Bam en (01) lot unique et indivisible.  

Les travaux seront financés sur les ressources du budget com-
munal/PNGT2-3 gestion 2017 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration c’est à dire qu’elles devront fournir les attestations ci-
dessous :

Les travaux sont en un (01) lot unique et indivisible ccomme suit
: travaux de construction de trois (03) salles de classe à Koundoula

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : cent vingt (120)
jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de la
demande de prix dans les bureaux de la commune de Guibaré ou con-
tacter la Personne responsable des marché au 64 07 89 92 tous les
jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes à 15 heures.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de la demande de prix auprès de la
perception de Tikaré et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de trente mille (30 000) francs CFA. 

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

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une caution de soumission d’un montant six cent mille (600 000)
FCFA, devront parvenir ou être remises au secrétariat de la commune
de Guibaré avant le  17 mai 2017 à 9 heures 00 minutes. 

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

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

Le  Président de la commission

communale d’attribution des marchés

Eugène YAMEOGO
Chevalier de l’ordre du mérite
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Réalisation de cinq  (05) forages positifs au profit de la commune de Guibaré.

Avis de demande de prix 
n° 2017 – 005/RCNR/PBAM/CGBR 

Financement : BUDGET COMMUNAL/FPDCT GESTION2017

La personne responsable des marchés de la Commune de Guibaré, Président de la Commission communale d’attribution des marchés
lance une demande de prix pour la réalisation de cinq(05) forages positifs au profit de la commune de Guibaré. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales,agrees FN1 pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration.

Le présent dossier de demande de prix est constitué de deux lots.
-lot 1 : Réalisation de deux forages positifs dans les quartiers Pousghuindodo, Ping-Laongo respectivement dans les villages de Guibaré, Sindri; 
-lot 2 : Réalisation de trois forages positifs dans les quartiers Ping-Laongo,  Tangporé et Yaan’gha respectivement dans les villages de Vousnango,
Koundoula et  Niangouèla.

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner aux deux lots avec des offres separées

Le délai d’exécution ne doit pas excéder  60 jours pour chaque lot.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

demande de prix dans les bureaux de la Commune de Guibaré ou contacter la Personne responsable des marché au 64 07 89 92 tous les jours
ouvrables entre 7 heures 30 minutes à 15 heures.

Tout soumissionnaire intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  à la Perception de Tikaré
moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs cfa par lot.

Les offres de chaque lot présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une caution de soumission d’un montant de quatre cent mille (400 000) francs cfa pour le lot 1 et de six cent mille (600 000)
francs cfa pour le lot 2, devront parvenir ou être remises à la mairie de Guibaré, avant le 17 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 récep-
tion 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,

Eugène YAMEOGO
Chevalier de l’ordre du mérite
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Réalisation de deux (02) forages positifs 
à Biliga et Beguemdéré

Construction de deux salles de classe
Au lycée départemental de de Nasséré

Avis de demande de prix 
n°2017-001/RCNR/PBAM/CNSR/

Financement : Budget Communal, gestion 2017

Le président de la commission d’attribution des marchés de
la commune de Nasséré, lance un avis de demande de prix pour
les travaux de construction de deux salles de classe au lycée
départemental de de Nasséré dans la commune de Nasséré.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales desdites personnes agréés de
catégorie B1 pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’in-
terdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration
de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les travaux sont en lot unique : construction de deux salles
de classe au lycée départemental de de Nasséré dans la commune
de Nasséré.

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 Secrétariat de  la
mairie de Nasséré (Tel 78 85 81 10/ 72 22 46 68).

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix moyen-
nant paiement d’un montant non remboursable de trente mille
(30.000) F CFA pour le lot auprès de la Perception de Kongoussi.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux
cent mille (200.000) F CFA pour le lot devront parvenir ou être
remises au Secrétariat de la Mairie de Nasséré au plus tard le 17
mai 2017 à 09 heures 00.

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

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

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

Le Président de la Commission

Communale d’attribution des marchés

Rasmané  OUEDRAOGO
Adjoint Administratif

Avis de demande de prix N° :2017-002/RCNR/PBAM/CNSR
Financement :(Budget communal, gestion 2017
subvention : budget Communal, Gestion 2017 

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan
de passation des marchés publics gestion 2017, de la commune de
Nasséré.

Le Président de la Commission Communale d’attribution
des Marchés lance une demande de prix pour la réalisation de deux
(02) forages positifs  tels que décrits dans les Données particulières
de la demande de prix.  

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés FN1 pour autant qu’elles
ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en
règle vis-à-vis de l’administration.

Les Travaux sont en lots unique : réalisation de deux (02)
forages positifs à Biliga et Beguemdéré.

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux du Secrétariat de la mairie de
Nasséré ; Cel 78 85 81 10/ 72 22 46 68.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  moyennant
paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30.000)
francs CFA auprès du Receveur municipal à Kongoussi. En cas
d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne respon-
sable des marchés ne peut être responsable de la non réception du
dossier de demande de prix.

Les offres présentées en un (01) original et deux(02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de qua-
tre cent mille(400.000)F CFA devront parvenir ou être remises au
Secrétariat de la mairie de Nasséré, avant le 17 mai 2017, à
heures. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des Candidats qui souhaitent y assister.

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

Le Président de la Commission

Communale d’attribution des marchés

Rasmané  OUEDRAOGO
Adjoint Administratif
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Construction de deux salles de classe +
équipement à Déneon au profit de 

la commune de zimtanga

Construction de trois salles de classe +
bureau + magasin à Bayend-Foulgo 

au profit de la commune de zimtanga

Avis de demande de prix 
N°: 2017-03/RCNR/PBAM/CZTG/M/SG.
Financement : FPDCT, Gestion 2017

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan

de passation des marchés publics Gestion(2017), de la (commune

de Zimtanga).

La personne responsable de marchés de la  commune de

Zimtanga  lance une demande de prix ayant pour objet la réalisa-

tion des travaux de Construction de deux salles de classe +

équipement à Déneon au profit de la commune de Zimtanga.  

Les travaux seront financés sur le budget communale ges-

tion 2017 /. FPDCT,

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les

personnes physiques ou morales agréés (Agrément B1) pour

autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de sus-

pension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux sont en un Lot unique : Construction de deux

(02)  salles de classe + équipement à Déneon.  

Les soumissionnaires n’ont la possibilité de soumissionnée

que pour ce 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 au secrétariat de la mairie de

Zimtanga. Tel : 71 57 40 71/ 78 72 30 17.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,

doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie

de zimtanga  après paiement d’un montant non remboursable de

Trente mille (30 000) francs CFA à la perception de Kongoussi). En

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

responsable des marchés ne peut être responsable de la non

réception du dossier transmis par le soumissionnaire.

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

conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-

gnées d’une garantie de soumission d’un montant de  (400 000)

francs CFA) devront parvenir ou être remises à l’adresse mairie de

Zimtanga, au plus tard le  17 mai 2017, à 09 heures 00. L’ouverture

des plis sera faite immédiatement en présence des soumission-

naires qui souhaitent y assister.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres

pour un délai maximum de soixante  (60) jours calendaires, à

compter de la date de remise des offres.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Djibrina SAWADOGO

Avis de demande de prix 
N° 2017-02/RCNR/PBAM/CZTG/M/SG.

Financement : Transfert MENA Gestion 2017

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan

de passation des marchés publics Gestion(2017), de la commune

de Zimtanga.

La personne responsable de marchés de la  commune de

Zimtanga  lance une demande de prix ayant pour objet la réalisa-

tion des travaux de Construction de trois salles de classe + bureau

+ magasin à Bayend-Foulgo au profit de la commune de Zimtanga.  

Les travaux seront financés sur le budget communale ges-

tion 2017 /Transfer MENA.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les

personnes physiques ou morales agréés Agrément B1  pour autant

qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension

et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux sont en un Lot unique : Construction de trois

salles de classe +bureau +magasin à Bayend-Foulgo au profit de la

commune de Zimtanga.  

Les soumissionnaires n’ont la possibilité de soumissionner

que pour ce lot unique. 

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : cent vingt

(120) jours

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir

des informations supplémentaires et consulter gratuitement le

dossier de demande de prix au secrétariat de la mairie de

Zimtanga. Tel : 71 57 40 71/ 78 72 30 17.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,

doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie

de zimtanga  après paiement d’un montant non remboursable de

Trente mille (30 000) francs CFA à la (perception de Kongoussi).

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

responsable des marchés ne peut être responsable de la non

réception du dossier transmis par le soumissionnaire.

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

conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-

gnées d’une garantie de soumission d’un montant de six cent mille

(600 000) francs CFA) devront parvenir ou être remises à l’adresse

(mairie de Zimtanga ),au plus tard le 17 mai 2017, à 09 heures 00.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des

soumissionnaires qui souhaitent y assister.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres

pour un délai maximum de soixante  (60) jours calendaires, à

compter de la date de remise des offres.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Djibrina SAWADOGO
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Construction  de huit (08) boutiques et de
deux (02) blocs de dix (10) hangars au

marché de zimtanga 

Réalisation des travaux de Construction
d’un complexe scolaire  au profit de la com-

mune de Zimtanga.

Avis de demande de prix 
N° 2017-04/RCNR/PBAM/CZTG/M/SG.

Financement : PNGT 2-3, Gestion 2017

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan

de passation des marchés publicsGestion(2017), de la (commune

de Zimtanga).

La personne responsable de marchés de la  commune de

Zimtanga  lance une demande de prix ayant pour objet la réalisa-

tion des travaux de Construction  de huit (08) boutiques et de deux

(02) blocs de dix (10) hangars au marché de zimtanga au profit de

la commune de Zimtanga.  

Les travaux seront financés sur le budget communale ges-

tion 2017 /PNGT2-3.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les

personnes physiques ou morales agréés Agrément B1 pour autant

qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension

et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux sont en un Lot unique : Construction  de huit

(08) boutiques et de deux (02) blocs de dix (10) hangars au marché

de zimtanga.

Les soumissionnaires n’ont la possibilité de soumissionner

que pour ce 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 au secrétariat de la mairie de

Zimtanga. Tel : 71 57 40 71/ 78 72 30  17.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,

doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie

de zimtanga  après paiement d’un montant non remboursable de

Trente mille (30 000) francs CFA à la (perception de Kongoussi ).

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

responsable des marchés ne peut être responsable de la non

réception du dossier transmis par le soumissionnaire.

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

conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-

gnées d’une garantie de soumission d’un montant de six cent mille

600 000  francs CFA) devront parvenir ou être remises à l’adresse

(mairie de Zimtanga ),au plus tard le 17 mai 2017, à 09 heures 00.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des

soumissionnaires qui souhaitent y assister.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres

pour un délai maximum de soixante (60) jours calendaires, à

compter de la date de remise des offres.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Djibrina SAWADOGO

Avis de demande de prix 
N° 2017-01/RCNR/PBAM/CZTG/M/SG.

Financement : Transfert MENA Gestion 2017

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de

passation des marchés publics Gestion(2017), de la (commune de

Zimtanga).

La personne responsable de marchés de la  commune de

Zimtanga  lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation des

travaux de Construction d’un complexe scolaire  au profit de la com-

mune de Zimtanga.

Les travaux seront financés sur le budget communale gestion

2017 /Transfer MENA.

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

sonnes physiques ou morales agréés (Agrément B1) pour les deux lots

pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de sus-

pension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux sont en deux Lots :

Lot 1 : Construction de trois salles de classe +bureau +magasin et 

un bloc de latrine à quatre (04) postes scolaire à Douré 

Lot 2 Construction d’un logement de maitre +une cuisine et latrine 

douche+ un forage positif équipé à Douré 

Les soumissionnaires n’ont la possibilité soumissionnée que

pour ce lot unique. 

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder :cent vingt (120)

jours pour le lot 1 et quatre vingt dix (90) pour le lot 2

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

demande de prix au secrétariat de la mairie de Zimtanga. Tel : 71 57 40

71/ 78 72 30  17

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit

retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie de zim-

tanga  après paiement d’un montant non remboursable de Trente mille

(30 000) francs CFA à la (perception de Kongoussi). En cas de soumis-

sion a plus d’un lot, le soumissionnaire présentera une offre distincte

pour chaque lot.

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

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non

réception du dossier transmis par le soumissionnaire.

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

mément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées

d’une garantie de soumission d’un montant de (700 000 francs CFA)

pour le lot1 et de cinq cent mille (500 000) francs pour le lot 2 devront

parvenir ou être remises à l’adresse (mairie de Zimtanga), au plus tard

le  17 mai 2017, à 09 heures 00. L’ouverture des plis sera faite immé-

diatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour

un délai maximum de quatre-vingt-dix (90) jours calendaires, à compter

de la date de remise des offres.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Djibrina SAWADOGO

Quotidien N° 2047 - Lundi 08 mai 2017 41



Travaux

REGION DU CENTRE OUEST 

Construction d’auberge communale, de deux (02) salles de classes et réhabilitation de cinquante
(50) hangars métalliques dans la Commune de Thyou

Avis d’Appel d’offres ouvert 
N° : 2017-001/RCOS/PBLK/CTYU/SG

Financement : FPDCT et PNGT2 Phase 3

La secrétaire Générale, présidente de la commission communale d’attribution des marchés de la commune de Thyou, lance un
appel d’offres pour la Construction d’auberge communale, de deux (02) salles de classes et réhabilitation de cinquante (50) hangars
métalliques dans la Commune de Thyou. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées ou groupements desdites per-
sonnes titulaires d’un agrément technique B1 minimum pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et
en règle vis-à-vis de l’Administration.

Les travaux se décomposent en trois (03) lots répartis comme suit : 
Lot 1 : Construction d’auberge communale ;
Lot 2 : Construction de deux (02) salles de classe ;
Lot 3 : Réhabilitation de cinquante (50) hangars métalliques.

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 des offres séparées pour chaque lot. 

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder soixante (60) jours pour chacun des lot1, lot2 et trente (30) jours pour le lot3. 

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 Thyou ou contacter le Secrétariat Général de la Mairie Cél : 70-99-94-03.

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 Thyou moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA pour chacun des
lots, à la perception de Sabou.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant deux cent mille (200 000) FCFA pour chaque lot devront parvenir ou être remises au
secrétariat de la Mairie de Thyou avant le 02 juin 2017 à 09 heurs 00. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

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

Le Secrétaire Général, Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés

Safiatou OUEDRAOGO
Adjoint Administratif

42 Quotidien N° 2047 - Lundi 08 mai 2017



Travaux

REGION DES HAUTS BASSINS REGION DES HAUTS BASSINS

Réalisation de deux (02) forages positifs à
Nakaka et Tien (quartier Taa)

Travaux de réhabilitation de six (06) forages à
Finlande (camp peulh Bokin), Lanfièra centre,
Finlande (bas falaise Laidara), Koumandara

(Sobara), Koumandara (Sodeni), Mê (Sabiafè) 

AVIS DE DEMANDE DE PRIX 
N°2017 – 004 /RHBS/PHUE/CR-PNI DU 04/04/2017

Financement : PNGT2-3, budget communal, gestion 2017

Dans le cadre de l’exécution du budget communal, gestion
2017, la  Secrétaire Générale de la Mairie, Présidente de la
Commission d’Attribution des Marchés, lance un avis de demande
de prix pour des travaux de réalisation de deux (02) forages posi-
tifs équipés de pompe à motricité humaine à Nakaka et Tien (quarti-
er Taa) dans la commune de Péni.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou agréés (agrément Fn1 minimum pour les
lots 1 et 2) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’inter-
diction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur
base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les  travaux se décomposent en deux (02) lots :
- lot 1 : réalisation d’un (01) forage positif équipé de pompe à

motricité humaine à Nakaka dans la commune de Péni; 
-lot 2 : réalisation d’un (01) forage positif équipé  de pompe à

motricité humaine à Tien (quartier Taa)  dans la commune de Péni

Le délai exécution ne devrait pas excéder soixante (60)
jours pour les lots 1 et 2.

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
Péni, Tel : 75-09-95-63.

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 Péni, moyennant paiement d’un
montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA pour
chaque lot auprès de la Perception de Toussiana. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux
cent quatorze mille deux cent (214 200) francs CFA pour le lot1,
deux cent quatorze mille deux cent (214 200) francs CFA pour le lot
2, , devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante :
Secrétariat Général de la mairie de Péni,  avant le 17 mai 2017 à 9
heures 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 réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimum de cent vingt (120) jours pour les lots 1 et 2
à compter de la date de remise des offres.

La Présidente de la CCAM

Mamatou ZANNE
Adjoint  Administratif

AVIS DE DEMANDE DE PRIX 
N°2017 -005/RHBS/PHUE/ CR-PNI DU 04/04/2017

Financement : Ressources transférées 2017 du Ministère de
l’Eau et de l’Assainissement

Dans le cadre de l’exécution du budget communal, gestion
2017, le  Secrétaire Général de la mairie de Péni, Présidente de la
Commission Communale d’Attribution des Marchés, lance une
demande de prix pour des travaux de réhabilitations de six (06) for-
ages à  Finlande (camp peulh Bokin), Lanfièra centre, Finlande
(bas falaise Laidara), Koumandara (Sobara), Koumandara
(Sodeni), Mê (Sabiafè) dans la commune rurale de Péni.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou agréés   (agrément Fd1 et Fa1 ou Fn1
minimum) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’inter-
diction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur
base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les travaux constituent  sont en lot unique et indivisible.

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 au Secrétariat général de la Mairie de
Péni, Tél : 75-09-95-63.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  à la
mairie de Péni moyennant paiement d’un montant  non rem-
boursable de: trente mille (30 000) FCFA à la Perception de
Toussiana.

L’offre présentée en un (01) original et deux  (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnée d’une garantie de soumission d’un montant de quatre cent
cinquante mille (450 000) francs CFA  , devra parvenir ou être
remise  au secrétariat général de la mairie de la Mairie de Péni au
plus tard le 17 mai 2017 à 09 h 00 TU, heure à laquelle l’ouverture
des plis sera faite immédiatement en présence des représentants
des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

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

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

La Présidente de la Commission Communale

d’Attribution des Marchés de Péni

ZANNE Mamatou
Adjoint  Administratif
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Travaux

REGION DES HAUTS BASSINS

Construction et réhabilitation d’infrastructures au profit de 
la commune de Fo

Avis de demande de prix  
n° 2017 -01/ RHBS/PHUE/CR-FO du 07 / 04 / 2017

Financement : Budget communal (Chap.23  Art. 232)/
PNGT2-3/&ARD, gestion 2017

Le Président de la commission d’attribution des marchés de la commune de Fo lance une demande de prix pour la Construction et la réha-
bilitation  d’infrastructures au profit de la commune.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés,
AgrémentB1 au minimum pourtout les lots pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspensionet en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les travaux se composent en quatre (04) lots répartis comme suit :
Lot 1 : Construction de deux (02)salles de classes au CEG de 

Dawèra
Lot 2 : Construction de deux (02) salles de classe à l’école de 

Koguè
Lot 3 : Construction d’un (01) dépôt pharmaceutique au CSPS de 

Fo
Lot 4 : Réhabilitation d’une école à Kogouè

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

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder deux  (02) mois pour tous les 04 lots.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prixau Secrétariat Général de la Mairie de Fo (Tel : 74 57 89 39).

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 Fo  et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) f CFA  pour chaque lot à la perception de Fo
ou auprès de tout guichet de trésor public Burkinabè.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000 ) F CFA pour tousles lots devront parvenir ou être remises à la mairie de Fo,avant
le  17 mai 2017 à 09 Heures 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 du dossier transmis par le soumissionnaire.

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

Le  Président de la CCAM 

Joanny DOAMBA
Adjoint Administratif
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AVIS DE DEMANDE DE PRIX 
N°2017 - 02/RNRD/PPSR/CSMB/SG du 22-03- 2017

Financement : BUDGET COMMUNAL (MENA) - GESTION 2017
Imputation : Chap. 23 Art 232

Le  président de la commission d’attributions des Marchés de la commune de Samba  lance une demande de prix  pour  la con-

struction de deux (02) complexes scolaires au profit de la commune de Samba.

Les travaux seront financés sur les ressources du budget Communal (MENA)  gestion 2017. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées (agrément technique B1 min-

imum) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux sont en deux lots :

LOT 1 : Construction de trois salles de classes + bureau + magasin 

+ logement + cuisine+latrines à 4 postes dans le village de 

Somyalguem ;

LOT 2 : Construction de trois salles de classes + bureau + magasin 

+ logement + cuisine + latrines à 4 postes à Samba ;

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre-vingt-dix(90) jours par lot

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier

de demande de prix dans les bureaux de la personne responsable des marchés de la Mairie de Samba Tél : 24 54 50 15/75 14 95 83.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de

la personne responsable des marchés de la Commune de Samba moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille

(50 000) francs CFA par lot  auprès de la perception de  Samba. Tel 24 54 50 12

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-

gnées d’une garantie de soumission  d’un montant de cinq cent  mille         (500 000) FCFA par lot devront parvenir ou être remises au

secrétariat de la commune de Samba, avant le 12 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 du dossier transmis par le soumissionnaire

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

remise des offres.

Le Président de la Commission Communale 
d’attribution des marchés

Lassane HEBIE
Secrétaire Administratif

Travaux

Construction de  deux (02) complexes 
scolaires au profit de la 

commune de Samba

REGION DU NORD
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Avis de demande de prix 
N°2017 - 03/RNRD/PPSR/CBGR/SG du 20 avril  2017

Financement :   Budget communal (MENA) Gestion 2017
Imputation : Chap. 23 Art 232

Le Président de la commission  d’attribution des marchés de la commune de Bagaré lance une demande de prix  pour  les travaux

de construction de trois salles de classe+ bureau+magasin au  profit de la commune de Bagaré.

Les travaux seront financés sur les ressources du budget communal (transfert Mena) gestion 2017. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales  ou groupements desdites personnes

agréées (agrément technique B1 minimum) dans les travaux de construction pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction

ou de suspension et pour  les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’administration

de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les travaux sont en lot unique.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre-vingt-dix(90) jours

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le

dossier de demande de prix auprès  de la personne responsable des marchés de la Mairie de Bagaré Tél : 78 95 85 73

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au prés de

la personne responsable des marchés de la Mairie de Bagaré  moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille

(50 000) francs CFA auprès de la perception de Yako Tel : 24 54 00 43. 

Les offres présentées en un (01) original et deux(02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-

nées d’une garantie   de soumission d’un montant de cinq  cent mille (500 000) FCFA   devront parvenir ou être remises au secrétariat

général de la Mairie de Bagaré avant  le 12 mai 2017 à 9 heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des

soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

réception du dossier transmis par le soumissionnaire.

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

remise des offres.

La personne responsable des marchés

Abdul Aziz KOARA
Secrétaire  Administratif

Travaux

REGION DU NORD

Construction de trois salles de classes + bureau + magasin à Korro 
dans la commune de Bagaré
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Travaux

REGION DU NORD REGION DU NORD

Construction d’un bloc de six(06) boutiques à
Gomponsom et un bloc de quatre(04) boutiques à
Kouni  au profit de la commune de Gomponsom

Construction de deux (02) blocs de deux(02) salles de
classes du post primaire dans le village de

Zougoungou  au profit de la commune de Gomponsom

AVIS DE DEMANDE DE PRIX 
n°2017 - 03/RNRD/PPSR/C-GPSM/SG

Financement :   BUDGET COMMUNAL (FPDCT) - 
GESTION 2017 Imputation : Chap. 23 Art 232.

le Secrétaire Général, président de la commission communale
d’attributions des Marchés de la commune de Gomponsom  lance  une
demande de prix  pour   la  construction de dix(10) boutiques  au profit
de la commune de  Gomponsom.

Les travaux seront financés sur les ressources du budget
Communal (FPDCT)  gestion 2017. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréées (agrément technique B1 mini-
mum) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux sont en lot unique.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 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 Secrétaire Général de la Mairie
de Gomponsom Tél : 70 97 57 59/ 78 46 37 98.

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 Gomponsom moyennant
paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000)
francs CFA  auprès de la perception de  Yako. Tel 24 54 00 43

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 au secrétariat de la
commune de Gomponsom, avant le 16 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 du dossier transmis par le soumissionnaire

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

Le Secrétaire Général, Président de la Commission 

Communale d’attribution des marchés

Timothé OUOBA
Adjoint Administratif

AVIS DE DEMANDE DE PRIX 
n°2017 - 04/RNRD/PPSR/C-GPSM/SG

Financement :   BUDGET COMMUNAL 
(transfert Mena) - GESTION 2017- Imputation : Chap. 23 Art 232

le Secrétaire Général, président de la commission communale
d’attributions des Marchés de la commune de Gomponsom  lance  une
demande de prix  pour la construction de quatre salles de classes  au
profit de la commune de  Gomponsom.

Les travaux seront financés sur les ressources du budget
Communal (Mena); gestion 2017. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréées (agrément technique B1 mini-
mum) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux sont en lot unique.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre-vingt-dix
(90) jours 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du Secrétaire Général de la Mairie
de Gomponsom Tél : 70 97 57 59/ 78 46 37 98.

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 Gomponsom moyennant
paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000)
francs CFA  auprès de la perception de  Yako. Tel 24 54 00 43

Les offres présentées en un original et deux copies, conformé-
ment aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission  d’un montant de six cent mille (600 000) FCFA
devront parvenir ou être remises au secrétariat de la commune de
Gomponsom, avant le 16 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 du dossier transmis par le soumissionnaire

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

Le Secrétaire Général, Président de la Commission 

Communale d’attribution des marchés

Timothé OUOBA
Adjoint Administratif
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Travaux

REGION DU PLATEAU CENTRAL

Réalisation d’un système d’Adduction d’Eau Potable Simplifiés (AEPS) à Absouya dans la province
de l’Oubritenga pour le compte de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Plateau

Central

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 (PN-
AEP) une subvention accordée sous forme d’Appui Budgétaire Sectoriel (ABS) pour contribuer 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 de l’eau et de l’Assainissement pour financer ces activ-
ités du PN-AEP.

A cet effet, le Secrétaire Général de le Région du Plateau Central, Président de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés, lance
un appel d’offres pour la réalisation d’un  système d’Adduction d’Eau Potable Simplifiés (AEPS) à Absouya pour le compte de la Direction Régionale
de l’Eau et de l’Assainissement du Plateau Central. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements  agréées dans la catégorie U2
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.

Les travaux se décomposent en lot unique: Réalisation d’un système d’Adduction d’Eau Potable Simplifiés (AEPS) à Absouya dans la
province de l’Oubritenga pour le compte de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Plateau Central 

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder trois et demi (3,5) mois

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’Appel
d’offres auprès du secrétariat la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Plateau Central: Tél : 71 44 6212 

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, Tél : 71 44 62 12  moyennant le paiement d’une somme forfaitaire non remboursable de : cent
cinquante mille (150 000) FCFA par lot à la Trésorerie Régionale du Plateau Central.     

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de Deux millions cinq cent mille (2 500 000) FCFA  devront parvenir ou être remises au secrétariat du
Secrétaire  Général de la Région du Plateau Central sis au Gouvernorat de Ziniaré, avant le  7 juin 2017 à 09 heures 00 minute 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 transmission de courrier, la Personne responsable des   marchés ne peut être responsable

de la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

Le 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
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Avis de demande de prix  
n°2017-01/RSUO/PNBL/CMIDEB 

Financement : Budget communal gestion 2017 et FPDCT 

Le président de la commission communale d’attribution des marchés de Midebdo  lance un avis de demande de prix ayant pour
objet la réalisation de deux (02) forages positifs à Torkoura et à Dininemina dans la commune de Midebdo.

Les travaux seront financés sur les ressources du budget communal gestion 2017 et FPDCT

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

Les travaux se décomposent en un lot unique : Réalisation de deux (02) forages positifs à Torkoura et à Dininemina dans la com-
mune de Midebdo

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 Secrétaire Général de la mairie de Midebdo

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 Midebdo moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) FCFA à la perception de
Batié. 

Les offres présentées en un (01) original et  deux (02)  copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant  deux cent mille (200 000) FCFA, devront parvenir ou être remises à l’adresse au
Secrétariat de la mairie de Midebdo Tel : 70 89 29 90 avant  le 15 Mai 2017 à 9 heures 00. 

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

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

Adama Justin KABRE
Adjoint Administratif

Travaux

REGION DU SUD-OUEST

Réalisation de deux (02) forages positifs à Torkoura et à Dininemina dans la commune de
Midebdo
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Avis à manifestation d’intérêt 
N° 2017-01/  RHBS/PHUE/ CRFO du 30 mars 2017

Financement : Budget Communal gestion 2017, Ressources transférées, FPDCT, PNGT2-3

Le Président de la Commission Communale d'Attribution des Marchés de Fo, lance un avis de manifestation d'intérêt pour le récrutement de con-
sultants individuels pour le suivi-contrôle des travaux de construction de bâtiments, de réalisation et de réhabilitation de forages  au profit de la Commune
rurale de Fo.

La participation à la concurrence est ouverte à tous les consultants pour autant qu'ils ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et
en règle vis-à-vis de l'Administration. 
Les prestations sont  en plusieurs lots et se composent comme suit :
Lot 1 : Suivi contrôle des travaux de construction de 02 salles de classes au CEG de Dawèra
Lot 2 : Suivi contrôle des travaux de construction de 02 salles de classe à l’école de Koguè
Lot 3 : Suivi contrôle des travaux de construction d’un dépôt pharmaceutique au CSPS de Fo
Lot 4 : Suivi contrôle des travaux de construction de  vingt (20) hangars au marché de  Dawèra
Lot 5 : Suivi contrôle des travaux de construction de dix (10) hangars au marché de  Kokoroba 
Lot 6 : Suivi contrôle des travaux de construction de quinze(15) hangars au marché de  Kogouè 
Lot 7 : Suivi contrôle des travaux de Réalisation d’un forage à Yélintouta
Lot 8 : Suivi contrôle des travaux de Réhabilitation de 04 forages à Dangounani, Dorona, Kibé et Kokoroba

Composition du dossier :
Les Consultants individuels intéressés doivent fournir les documents suivants :

• Lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Maire de la Commune de Fo ;
• Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (Diplôme, ancienneté, attestation, projets similaires etc.) daté au moins d’un (01) mois.
• Une copie légalisée du diplôme requis. 
• Joindre obligatoirement les copies des pages de garde et de signature des marchés similaires (Contrat+ Procès-verbal de réception définitive des 

travaux signé par le contrôleur financier) ;
• L’adresse complète (localisation/ Domicile, boite postale, numéro de téléphone, Fax, email …)

Critères de sélection : 
1/ Lot 1, 2, 3, 4, 5, 6
Diplôme de base (Technicien supérieur en bâtiment pour le suivi contrôle des travaux de construction ...................................................................20 points
Adéquation du diplôme avec la mission .......................................................................................................................................................................05 points
Ancienneté du consultant  trois (03) ans minimum ......................................................................................................................................................20 points
Projet similaires dans le suivi-contrôle des travaux de bâtiment à raison de huit (08) points par  projet (05 projets maximum).................................40 points
Présentation de l’offre ...................................................................................................................................................................................................05 points
Le score minimum requis  est de 80 points

2/ Lot 7 et 8
Diplôme en hydraulique ou équivalent pour les forages ...............................................................................................................................................20 points
Adéquation du diplôme avec la mission .......................................................................................................................................................................15 points
Ancienneté du consultant  trois (03) ans minimum ......................................................................................................................................................20 points
Projet similaires dans le suivi-contrôle des travaux de forage à raison de huit (08) points par  projet (05 projets maximum) ....................................40 points
Présentation de l’offre ...................................................................................................................................................................................................05 points
Le score minimum requis  est de 80 points

Les consultants seront  classés sur la base du total des points obtenus dans les critères décrits dans les critères de sélection.
Le consultant classé premier sera invité à faire une proposition technique et financière en vue de la négociation du contrat.
NB : - Le suivi contrôle se fait à pied d’œuvre et toute représentativité  du consultant retenu n’est pas permise ;

- En rappel seuls les consultants individuels sont admis, les bureaux d’études et les personnes morales ne sont pas admises ;
- Seuls les projets de l’Etat et de ses démembrements feront foi ;
- Résidé dans les régions environnantes des Hauts Bassins serait un avantage pour l’accomplissement efficient de la mission ;
- En cas d’égalité de points par lot, la priorité sera accordée au consultant le plus ancien.

Dépôt des offres et ouverture des plis :
Les manifestations d'intérêts, rédigées en langue française en trois (3) exemplaires (1) original + deux (2) copies) marquées comme telles devront

être déposés sous plis fermé au Secrétariat Général de la Mairie de Fo, au plus tard, le  22 mai 2017. Elles devront porter la mention suivante :
«Manifestation d'intérêt pour le suivi contrôle du marché auquel le consultant aura ‘’soumissionné’’ au profit de la commune de Fo.» 
Les Manifestions d’intérêts devront être faites en lots séparés.
L'ouverture des plis aura lieu le 22 mai 2017 à 9 heures 00 mn dans la salle de réunion de la Mairie de Fo. Les candidats qui le souhaitent pourront y assis-
ter.

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, le Secrétaire Général ne peut être responsable de la non réception de l'offre du soumission-
naire.

Renseignements :
Les Consultants éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et retirer l’avis de publication du marchés auprès de la

Personne responsable des marchés ou du Secrétaire Général de la Mairie. 70 56 51 80/ 78 82 54 95.
L'Administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent avis de manifestation d’intérêt.

Le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés

Joanny DOAMBA
Adjoint administratif

Prestations intellectuelles

REGION DES HAUTS BASSINS

Recrutement de consultants individuels pour le suivi-contrôle de travaux de construction
d’infrastructures, de réalisation et de réhabilitation de forages
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AVIS À MANIFESTATION D’INTERET N°2017- 01/GIP-
AEN/CB/CA/DGAEN

1. Dans le cadre de l’exécution des activités 2017 de la Direction
Générale de l’Agence de l’Eau du Nakanbé (DGAEN), le Directeur
Général lance un avis à manifestation d’intérêt en vue de la sélection
d’un cabinet ou bureau d’études pour la conduite d’une étude pour la
finalisation du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion de
l’Eau (SDAGE) de son espace de compétence.

2. Financement : budget de l’Agence de l’Eau du Nakanbé ges-
tion 2017

3. Missions du consultant
En lien avec les dispositions du décret N°2005-
192/PRES/PM/MAHRH/MFB du 19 juillet 2005 portant procédures
d’élaboration, d’approbation, de mise en œuvre et de suivi des
Schémas d’Aménagement et de Gestion de l’Eau, le consultant
effectuera les principales tâches suivantes:
- élaborer un plan d’aménagement et de gestion des ressources en eau
basée sur une analyse complète du document d’état des lieux des
ressources en eau du Nakanbé et  du document des scénarii d’amé-
nagement et de gestion des ressources en eau de l’espace de compé-
tence du Nakanbé.
- élaborer  la stratégie et le programme de mesures (actions néces-
saires) ainsi que le  mécanisme de suivi- évaluation et les coûts de
mise en œuvre du plan d’aménagement et de gestion des ressources
en eau.
- identifier et analyser les conséquences du plan d’aménagement et de
gestion, et déterminer les mesures d’atténuation ;

4.   Participation
Le présent avis à manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de condi-
tions aux cabinets spécialisés installés au Burkina ou dans les pays
membres de l’UEMOA pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de leur administra-
tion d’origine.

5. Composition du dossier de manifestation d’intérêt
Les cabinets ou bureau d’études désirant participer à la présélection
sont invités à adresser leur dossier de manifestation d’intérêt à l’autorité
contractante.

Les candidats peuvent s’associer pour renforcer leur compétence.
Le dossier doit fournir les informations suivantes :

- une lettre de manifestation d’intérêt adressée à l’autorité contractante
(Monsieur le Directeur Général de la DGAEN) en précisant la mission;
- une présentation du bureau d’études faisant ressortir les principales
compétences requises pour les prestations demandées ;
- l’agrément technique en cours de validité ;
- les références des prestations similaires exécutées au cours des cinq
(05) dernières années (copie des pages de garde et de signature des
contrats) ;
- la liste des moyens matériels appropriés et disponibles pour exécuter
la mission ;
- la liste et CV du personnel-clé proposé par le bureau pour assurer cor-
rectement la mission confiée ;
- adresse complète : localisation, personne à contacter, boite postale,
téléphone, faxe, email, etc. ;
- toute autre information permettant d’évaluer la capacité technique du
bureau d’études.

6. Procédures de sélection
Six (06) bureaux au maximum seront retenus sur la base de l’expéri-
ence, de la pertinence et le nombre de références similaires justifiées
(pages de garde et de signature des contrats approuvés et leurs attes-
tations de bonne fin d’exécution).
Le reste de la procédure de sélection sera celle conforme aux disposi-

tions de l’article 70 du 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 services public.

Les critères de présélection porteront sur :
- la présentation de l’agrément technique en cours de validité ;
- la liste et CV du personnel-clé ;
- la liste de moyens matériels notariés ;
- les références similaires exécutées au cours des cinq (05) dernières
années.

7. Renseignements complémentaires
Les candidats intéressés peuvent avoir des informations supplémen-
taires et les TDR à l’adresse mentionnée ci-dessous aux heures d’ou-
verture de bureaux suivantes : le matin de 07 heures 00 mn à 12 heures
30, et l’après-midi de 13 heures 00 mn à 15 heures 30 mn (TU) au
Secrétariat de la DGAEN ;  BP 95 ZINIARE/Tel : (+226) 25 30 98 71/70
25 38 97 ; Email : dgaenakanbe@yahoo.fr

8. Dépôt des dossiers
Les dossiers de manifestations d’intérêt devront être déposés en trois
(03) exemplaires dont un (01) original obligatoire et deux (02) copies
sous plis fermés au secrétariat de la DGAEN au plus tard le 22 mai
2017 à 09 heures 00 TU.

9. Ouverture des plis
L’ouverture des plis aura lieu le 22 mai 2017 à 09 heures TU dans la
salle de réunion de la DGAEN sise à Ziniaré.

10. Réserves
L’administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à ce
présent avis à manifestation d’intérêt.

Le Directeur Général

Président de la CAM/DGAEN

W. Ghislain Anselme KABORE
Ingénieur Hydraulicien

Prestations intellectuelles

REGION DU PLATEAU CENTRAL

Finalisation du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (SDAGE) pour le
compte de l’Agence de l’Eau du Nakanbé
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