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LES POINTS DE VENTE DE LA REVUE DES MARCHES PUBLICS 

OUAGADOUGOU 

SODIPRESSE                                                                                : 50 36 03 80 

Kiosque (entré coté Est du MEF) 

Alimentation la Shopette                                                                : 50 36 29 09 

Diacfa Librairie                                                                              : 50 30 65 49/50 30 63 54 

Ouaga contact et service                                                                 : 50 31 05 47 

Prix choc cite en III (alimentation)                                                 : 50 31 75 56 /70 26 13 19 

Ezama paspanga                                                                              : 50 30 87 29 

Alimentation la Surface                                                                  : 50 36 36 51 

Petrofa cissin                                                                                   : 76 81 28 25 

Sonacof Dassasgho                                                                         : 50 36 40 65 

Alimentation la ménagère                                                               : 50 43 08 64 

Librairie Hôtel Indépendance                                                         : 50 30 60 60/63 

Aniza shopping centrer                                                                   : 50 39 86 68  

Petrofa Mogho Naaba  (station)                                                      : 50 45 00 22/70 23 08 99 

Dispresse (librairie) 

T F A boutique (alimentation tampui) 

Ezama (tampui alimentation) 

Total pont Kadioko (station) 

Latifa (alimentation Ouaga 2000) 

Bon Samaritin(alimentation Ouaga 2000) 

Night Market (pate doie alimentation) 

Petrofa Paglayiri (station) 

Super Ramon III  (alimentation)       

BOBO DIOULASSO 

Shell Station Route Boulevard                                                        : 70 11 46 86 

Shell Station Route Banfora                                                            : 70 26 04 22 

Shell Route de Ouagadougou                                                          : 70 10 86 10 

Kiosque la maison des Journaux Place Téfo Amor                         : 76 60 57 91 

Shell Bindougousso                                                                         : 70 11 48 58  

Kiosque  Trésor Public                                                                    : 71 13 33 16/76 22 63 50 

KOUDOUGOU 

Coram                                                                                               : 50 44 11 48 

OUAHIGOUYA 

Mini Prix                                                                                           : 40 55 01 54 / 70 25 51 68 

BANFORA 

ETS SHALIMAR                                                                            : 70 28 47 31/20 91 05 95 

DEDOUGOU 

EAMAF (non loin de la pharmacie BANKUY Dédougou)            : 78 78 65 08/20 52 11 28                                                                                         

FADA N’GOURMA 

SOWDAF (Route de Pama, face du bureau des Douanes)              : 70 40 79 02 / 78 71 02 79 

KAYA 

SOCOSAF                                                                                        : 70 26 11 22 

TENKODOGO 

CIKA ..                                                                                              : 40 71 03 17  

TOUGAN 

ETS ZINA IBRAHIM et frere                                                          : 70 73 78 57/20 53 42 50 

DORI 

AZIZ TELECOM (en face du bureau des Douanes)                                : 40 46 06 06 / 70 28 95 26 
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RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES

MINISTERE DE L‘AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE LA DECENTRALISATION 

Sollicitation de manifestations d’intérêt : N° 2017/0005/MATD/SG/DMP  du 03 mai 2017 pour le recrutement d’un consultant ou bureau 
d’études pour l’élaboration d’un cahier de charges dans le processus l’implémentation d’une solution GED/SAE au profit de l’état civil/MATD. 

Financement : BUDGET DE L’ETAT. Publication de l’avis : N°2054-du quotidien des Marchés Publics du mercredi 17 mai 2017. 
Date de la convocation : lettre n° 2017-00005/MATD/SG/DMP du 09 juin 2017 

 
 

N° 

CONSULTANT 
 OU BUREAU D’ETUDES 

Nombres 
d’expériences 

similaires 

Observations 

1 

IT CONSEILS 
BP 22 2920 Dakar Sénégal 
221 33827 38 31 
Mail : westafrica@maarch.org 

 
04 

RETENU 

2 
ARCHIVEYOURDOCS ET SWITCH MAKER 
Tanit Center – B.2 42, 2070 la Marsa,Tunisie 
Tél  216 70937773 

 
03 

RETENU!

3 

AFRIK LONNYA 
82, rue SADBA ex secteur 9 Ouagadougou 
Tel: 226 25343729/25476834 
 

 
03 

RETENU!

4 
OPEN BEE TM SARL 
ZAC DES LONGERAYS 74370 EPAGNY-METZ-TESSY 
T2L / +0033450649929 

 
03 

RETENU!

5 

 LOGO SERVICES 
GROUPEMENT MAARCH 
01 BP 5988 Ouaga 01 
Tél : 226 76403214 

 
06 

RETENU!

6 

GROUPEMENT BECOTAD-DIGITCH-SERDA  
ZAC Saumaty 5éon , CS 40173 , 21 avenue Ferdinand Sardou, 
13322 Marselle Cedex 16 
Tél : +33(0) 495069400 

 
 

00 

NON RETENU 
aucune expérience similaire fournie en matière 
d’études ou d’élaborations pour la mise en 
place d’une GED ou SAE 

7 
GROUPEMENT-ICOMG-GEDOC CI 
10 BP 13405 Ouaga 10  
Tél : 226 25 36 99 36/37 

 
01 

 RETENU 
  

!
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MINISTERE DE LA SECURITE 
Appel d’offres ouvert n°2017-05/SECU/SG/DMP du 06/04/2017  pour l’acquisition de mobilier et matériel de logement et bureau et de matériel 

informatique au profit de la Police Nationale Financement : Budget de l’Etat, exercice 2017, Date de dépouillement : Mercredi 17 mai 2017. 
Ref publication : Quotidien N°2033 du mardi 18 avril 2017 

Lot 1 : Acquisition de mobilier et matériel de bureau et de logement 

N° Soumissionnaires 
Montant lu 

en FCFA TTC 
Montant corrigé 

en FCFA TTC 
Observations 

1 GMW 55 590 390 55 590 390 CONFORME 
2 SMAF INTERNATIONAL SARL 38 382 450 38 382 450 CONFORME 
3 ENF 37 807 200 37 807 200 CONFORME 

4 SO GE DIM BTP SARL 58 920 350 58 141 550 
CONFORME 

Erreur au niveau des quantités de l’item 7 du A entrainant une 
variation de 1,32% 

5 GENERAL MOBILIER SARL 35 861 970 35 861 970 CONFORME 

6 HL MULTI SERVICE 35 150 000 
HTVA 

35 150 000 HTVA CONFORME 

7 EKL 55 684 200 55 684 200 CONFORME 

Attributaire 
GENERAL MOBILIER SARL  

Pour un montant de trente-cinq millions huit cent soixante et un mille neuf cent soixante-dix 
(35 861 970) F CFA avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours 

Lot 2 : Acquisition de matériel informatique de bureau 

N° Soumissionnaires 
Montant lu 

en FCFA TTC 
Montant corrigé 

en FCFA TTC 
Observations 

1 SOCIETE GENERALE DU 
KADIOGO 

11 151 000 10 593 450 
CONFORME 

Suite à une remise de 5% 

2 COMPUTER HOUSE SARL  11 151 000 10 991 700 
CONFORME 

Suite à une remise de 159 300 F CFA!
3 SMAF INTERNATIONAL SARL 11 972 223 11 972 223 CONFORME 
4 EKL 14 868 000 14 868 000 CONFORME 

Attributaire 
SOCIETE GENERAL DU KADIOGO  

Pour un montant de dix million cinq cent quatre-vingt-treize mille quatre cent cinquante 
(10 593 450) F CFA avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours 

 
Demande de propositions n°2017-01/MATDSI/SG/DMP du 06 février 2017 pour la sélection d’un bureau d’études pour le suivi-contrôle des 

travaux a l’ENASAP. Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2017. Date de dépouillement offres techniques : 05 mai 2017.  
Date de publication des résultats techniques : mardi 30 mai 2017. Date d’ouverture des propositions financières : jeudi 08 juin 2017. 

Nombre de plis reçus : 06 plis . Méthode de sélection : Budget déterminé (10 350 00) F CFA 

PROPOSITIONS FINANCIRERS 
F CFA TTC CONSULTANTS 

NOTE TECHNIQUE 
/ 100 

RANG 

MONTANT LU MONTANT CORRIGE 

OBSERVATIONS 

ANSWER’ 
architectes 

96 1ER
 10 260 970 10 260 974 

-Erreur de calcul au niveau des rémunérations 815 065 
au lieu de 815 063. 

-Erreur de sommation au niveau du total général 
10 260 971 au de 10 260 970 

Différence de quatre (04) francs au niveau du total 
(sous total hors taxes et impôts locaux) 

M.E.M.O SARL 95 2ème
 10 347 500 10 347 50 RAS 

A R D I 94 3ème
 9 735 000 9 735 000 RAS 

2eC 92 4ème
 10 202 870 10 202 800 RAS 

CAFI-B SARL 87 5ème
 10 218 800 10 218 800 RAS 

BATCO SARL 87 5ème ex
 10 103 750 10 103 750 RAS 

ATTRIBUTAIRE 
ANSWER’ architectes: pour un montant de dix millions deux cent soixante mille neuf cent soixante-quatorze (10 260 974) 
francs CFA TTC avec un délai d’exécution de cinq (05) mois. 

 
Demande de propositions N°003/MATDSI/SG/DMP du 17 mars 2017 pour la sélection d’un bureau d’études pour le suivi-contrôle des travaux de 
construction et de réhabilitation d’infrastructures au profit du MATDSI. Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2017. Date de dépouillement 

des offres techniques : 05 mai 2017. Date de publication des résultats techniques : mardi 30 mai 2017. Date d’ouverture des propositions 
financières : jeudi 08 juin 2017. Nombre de plis reçus : 05 plis. Méthode de sélection : Budget déterminé (24 250 000) F CFA 

PROPOSITIONS FINANCIERES 
bureau d’études 

NOTE 
TECHNIQUE/100 

RANG 
Montant lu F CFA TTC Montant corrigé F CFA TTC 

OBSERVATIONS 

M.E.M.O SARL 95,5 1er
 24 247 500 24 247 500 RAS 

2eC 92 2ème
 24 157 668 24 157 668 RAS 

CAFI-B SARL 88,3 3ème
 24 239 560 24 239 560 RAS 

ANSWER’ architectes 85,5 4ème
 24 200 345 24 200 345 RAS 

A R D I 84,5 5ème
 23 128 000 23 128 000 RAS 

ATTRIBUTAIRE 
M.E.M.O SARL pour un montant de vingt-quatre millions deux cent quarante-sept mille cinq cents (24 247 500) 
francs CFA TTC, avec un délai d’exécution de cinq (05) mois. 

 



Résultats provisoires

Quotidien N° 2080 - Jeudi 22 juin 2017 5

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE ET DES ANCIENS   COMBATTANTS 

AOO  N°2017-0032/MDNAC/SG/DMP du 17/01/2017 pour la construction  d’une infirmerie au profit de  l’Ecole Nationale des  
Sapeurs-Pompiers (ENASAP) à Bobo-Dioulasso. Lot unique. Financement : Budget de l’Etat ; Gestion 2017. 

                        Référence QMP n° 2010 du 16/03/2017 Date de dépouillement : 14 Avril 2017. 
Montant lu F CFA Montant corrigé  F CFA Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC 

Classement Observations 
 

A.2.B Sarl 
N°IFU : 00079970 Z 

18 040 268 
 

21 287 516 
18 040 268 

 
21 287 516 

1er
 Conforme 

BURKINA BATISSE 
N°IFU:00011736 P 

21 574 032 
 

25 457 358 
21 574 032 

 
25 457 358 

2ème
 Conforme 

BOOB SERVICES 
N°IFU:00006716 A 

21 576 503 
 

25 460 274 
21 576 503 

 
25 460 274 

3ème
 Conforme 

ENT PHOENIX 
N°IFU:00001650 X 

22 192 438 
 

26 187 077 
22 192 438 

 
26 187 077 

4ème
 Conforme 

ECOF N.F Sarl 
N°IFU :00029158 X 

21 875 540 
 

25 813 137 
21 875 540 

 
25 813 137 

5ème
 Conforme 

A.C.I Sarl 
N°IFU : 00071938 X 

21 889 527 
 

25 829 640 
21 889 527 

 
25 829 640 

6ème
 Conforme 

E.T.W 
N° IFU:00000828 A 

16 399 194 19 351 049 16 399 194 19 351 049 / Non conforme : L’Agrément Technique ne  
couvre pas les Hauts Bassins.    

SAHEL BATIR 
N°IFU:00043582 B 

20 000 526 23 600 632 20 000 526 23 600 632 / Non conforme : L’Agrément Technique ne  
couvre pas les Hauts Bassins. 

SAAB & COMPAGNIE 
N°IFU : 00052278 C 

28 588 454 34 049 435 28 588 454 34 049 435 / (02) marchés   fournis au lieu de trois (03) 
Non conforme 

ATTRIBUTAIRE 
A2B pour un montant de Vingt Un Millions Deux Cent Quatre Vingt Sept mille Cinq Cent Seize (21 287 516) Francs CFA 
TTC. Pour un délai d’exécution de trois (03) mois 

    

PREMIER MINISTERE 
 

!"##$%&'!(')*'+$(,'-#.,/0'1&%2$%&'2$,$#/%&%'  

PREMIER MINISTERE 
Rectificatif du Quotidien N° 2074 du mercredi 14 juin 2017 page 7 suite à l’avis N° 2017-0159/MINRFID/SG/DG-

CMRF/DCMP du 30 mai 2017, portant sur l’observation faite au soumissionnaire CONVERGENCE KISWENDSIDA SARL 

au lot 3 étant conforme donc attributaire du lot 3 pour un montant de 3 510 000. 
Demande de prix N° 2017-002/PM/SG/DMP pour l’acquisition de matériel informatique, de photocopieurs et de mobiliers  

de bureau au profit du Premier Ministère. Financement : Budget de l’Etat-Exercice 2017. Publication de l’Avis :  
Quotidien N°2040 du 27 avril 2017. Date de dépouillement : 08/05/2017. Nombre de plis : Neuf (09). Nombre de lots : trois (03) 

Montants lus  
(F CFA) 

Montants corrigés  
(F CFA) Soumissionnaires 

HTVA TTC HTVA TTC 
Observations 

LOT 1 : Acquisition de matériel informatique 

CONVERGENCE 
KISWENSIDA SARL 

5 100 000 6 018 000 ------- ------- 

Non Conforme : Item 1.5 : propose un ordinateur de bureau (HP 
280G1) de référence K8K38EA#ABF correspondant à un processeur 
Intel Core i3-4160 (Dual-Core 3.6 GHz – Cache 3 Mo) sur le site du 
constructeur au lieu d’un Processeur Intel Core i5 demandé ; 
Item 2.5 : Propose un ordinateur portable (HP Pavillon 15) de référence 
AB207NF correspondant à un processeur Intel Core i5-5200U de 
fréquence 2,2 GHz (sur le site du constructeur) au lieu d’un processeur 
Intel Core i5 de fréquence 2,4 GHz au moins demandé. 

STS SARL 4 900 000 5 782 000 4 900 000 5 782 000 Conforme 
HL Multi-Services 4 780 000 ------- 4 780 000 CSI Conforme 
EKL 4 920 000 5 805 600 4 920 000 5 805 600 Conforme 

LOT 2 : Acquisition de photocopieurs 
Art Technology SARL 7 200 000 8 496 000 7 200 000 8 496 000 Conforme 

DAMAS SERVICES 11 400 000 ------- ------- ------- 

Non Conforme : Item 2.20 : propose un régulateur de tension de 16 à 
20 ppm au lieu de 16 à 30 ppm au moins demandé ;  
Item 2.24: absence de méthodologie pour la formation des utilisateurs ; 
-Absence de Service Après-Vente. 

E.O.F 6 360 000 ------- ------- ------- 
Non Conforme : Item 2.19 : propose un copieur avec un module de 
finition en option qui est externe au lieu d’un module de finition interne 
demandé. 

Kenaniah Services 8 000 000 9 440 000 ------- ------- 
Non Conforme : -Item 2.13 : propose un copieur de deux(02) bacs de 
250 feuilles chacun au lieu d’un copieur deux(02) bacs de 500 feuilles 
chacun au moins demandé ; -absence de Service Après-Vente. 

EKL 12 000 000 14 160 000 ------- ------- Non Conforme 
Item 2.24: absence de méthodologie pour la formation des utilisateurs. 

LOT 3 : Acquisition de mobiliers de bureau 
CONVERGENCE 
KISWENSIDA SARL 

2 975 000 3 510 500 ------- ------- Conforme 

BOSAL Services 
SARL 

3 062 500 ------- ------- ------- 
Non Conforme. Offre jugée irrecevable : délai de validité de la caution 
(délivrée par l’ACEP-BF) est de soixante(60) jours au lieu de quatre-
vingt-dix (90) jours demandé. 

Kenaniah Services 2 900 000 3 422 000 ------- ------- Non Conforme : Absence de Service Après-Vente (SAV) 
EKL 4 225 000 4 985 000 4 225 000 4 985 000 Conforme 

ATTRIBUTAIRES 

Lot 1 : HL Multi-Services pour un montant HTVA de quatre millions sept cent quatre-vingt mille (4 780 000) F CFA 
avec un délai de livraison de vingt et un (21) jours. 

Lot 2 : Art Technology SARL  pour un montant HTVA de sept millions deux cent mille (7 200 000) F CFA, soit un 
montant TTC de huit millions quatre cent quatre-vingt-seize mille (8 496 000) F CFA avec un délai de livraison 
de vingt et un (21) jours. 

Lot 3 : CONVERGENCE KISWENSIDA SARL pour un montant HTVA de deux millions neuf cent soixante-quinze 
mille (2 975 000) F CFA, soit un montant TTC de trois millions cinq cent dix mille cinq cent (3 510 500) F CFA 
avec un délai de livraison de vingt et un (21) jours. 

 

Rectif
icatif
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MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATION 

Demande de propositions n°2017-037/MENA/SG/DMP du 08/05/2017 pour études architecturales et techniques et suivi architectural des lycées 
scientifiques de Ouagadougou et de Bobo Dioulasso dans le cadre du PAAQE. FINANCEMENT : IDA- Accord de Don n° D 033 BF du 13/05/2015 

DATE DE DEPOUILLEMENT : 06/06/2017. NOMBRE DE CONCURRENTS : six (06). SCORE TECHNIQUE MINIMUM : 75 POINTS 

 

Nom des consultants 

Sata Afrique 
Sarl 

CINCAT 
International 

SA 

LE 
BATISSEUR 

DU BEAU 

GROUPEMENT 
ESPACE 

ARCHITECTURE/ 
INGER/GEFA SARL 

GOUPEMENT 
ARCHGUES/ 
ARDI/ ACERD 

GROUPEMENT 
BEAU 

PLAN/MEMO SARL 

 

Critères 
Notes Notes Notes Notes Notes Notes 

Expérience spécifique des Consultants (en 
tant que Bureau) pertinente pour la mission 
sur 10 points 

10 4 4 2 6 6 

clarté et conformité de la méthodologie aux 
TDRs sur 20 points 

12 12 15 18 13 18.5 

Programme de travail réaliste et réalisable 
sur 5 points 

2,5 2,5 3 4 2,5 4 

Composition de l’équipe et affectation du 
personnel (équilibre, adéquation et bonne 
affectation) sur 5 points 

2 2 2 1 2,5 4 

Qualifications et compétence du personnel 
clé pour la mission sur 60 points 

59 60 60 35 60 60 

 
Score total 85,5 80,5 84 60 84 92,5 

 
Observations 

Retenu pour 
l’ouverture de 
la proposition 

financière 

Retenu pour 
l’ouverture de 
la proposition 

financière. 

Retenu pour 
l’ouverture de 
la proposition 

financière. 

Non retenu pour 
l’ouverture de la 

proposition 
financière. 

Retenu pour 
l’ouverture de 
la proposition 

financière. 

Retenu pour 
l’ouverture de la 

proposition 
financière. 

 
DEMANDE DE PROPOSITIONS N° 2017-035/MENA/SG/DMP du 03/05/2017 POUR LE SUIVI CONTROLE ET COORDINATION DES 

TRAVAUX DE CONSTRUCTION ET D’EQUIPEMENT DE CINQUANTE (50) BLOCS DE DEUX SALLES DE CLASSES DANS LES ECOLES 
PRIMAIRES POUR L’EXPANSION DU PRESCOLAIRE DANS LES TREIZE (13) REGIONS DU BURKINA FASO POUR LE COMPTE DU MENA. 

Financement : CAST/FSDEB, EXERCICE 2017. Nombre de plis reçus : 17,  Méthode de sélection : Budget déterminé,   
score minimum requis : 80 points, Date d’ouverture des plis : 18/05/2017,  Date de délibération : 14/06/2017 

LOT N°1 

N° 
de 
plis 

CONSULTANTS 

EXPERIANCE 
PERTINENTE 

DU 
CONSULTANT / 

15 POINTS 

CONFORMITE 
DU PLAN DE 
TRAVAIL ET 

METODOLOGIE /      
40 POINTS 

QUALIFICATION 
ET COMPETENCE 
DU PERSONNEL 

CLE / 
 40 POINTS 

QUALITE DE LA 
PROPOSITION/        

 05 POINTS 

NOTE TECHNIQUE DU 
SOUMMISSIONNAIRE/ 

100 POINTS 
RANG OBSERVATIONS 

1 
LE BATISSEUR 
DU BEAU 
SARL 

15 37.5 39.8 4 96.3 2ème qualifié 

2 CETIS 15 37 38.8 4 94.8 4ème  qualifié 

3 BCST 15 38 40 4                97 1er 
Qualifié et retenu 

pour l’ouverture de 
son offre financière 

4 CAFI-B SARL 15 36 39.4 4 94.4 5ème  qualifié 
5 CCSE  15 28.5 40 4 87.5 11ème  qualifié 

6 PC-BAT 
Burkina SARL 15 30 40 4 89 8ème  qualifié 

7 GID SARL 15 31 39.8 4 89.8 7ème qualifié 

8 
GROUPEMENT 
AICN et Zénith 
Innovations 

00 33 40 4 77 15ème  Non qualifié 

9 AGENCE 
CAURI  15 28 32.4 4 79.4 14ème  Non qualifié 

10 BATCO SARL 15 26 38.4 4 83.4 12ème  qualifié 

11 GTL 
International 15 30 40 4 89 8ème ex qualifié 

12 MEMO SARL 15 36 40 4 95 3ème  qualifié 

13 
GROUPEMENT 
CACI Conseil 
et GERTEC 

15 28 36 3 82 13ème   qualifié 

14 ARDI 15 32 40 4 91 6ème  qualifié 
15 BURED 15 31 39 4 89 8ème ex qualifié 

LOT N°2 

N° 
de 
plis 

CONSULTANTS 

EXPERIANCE 
PERTINENTE 

DU 
CONSULTANT/ 

 15 POINTS 

CONFORMITE 
DU PLAN DE 
TRAVAIL ET 

METODOLOGIE/ 
 40 POINTS 

QUALIFICATION 
ET COMPETENCE 
DU PERSONNEL 

CLE/ 
 40 POINTS 

QUALITE DE LA 
PROPOSITION/  

05 POINTS 

NOTE TECHNIQUE DU 
SOUMMISSIONNAIRE / 

100 POINTS 
RANG OBSERVATIONS 

1 
LE BATISSEUR 
DU BEAU 
SARL 

15 37.5 39.8 4 96.3 1er 
Qualifié et retenu 

pour l’ouverture de 
son offre financière 

2 CETIS 15 37 38.8 4 94.8 3ème  qualifié 
4 CAFI-B SARL 15 36 39.4 4 94.4 4ème  qualifié 
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5 CCSE 15 28.5 40 4 87.5 9ème  qualifié 
7 GID SARL 15 31 39.8 4 89.8 7ème  qualifié 

8 
GROUPEMENT 
AICN et Zénith 
Innovations 

00 33 40 4 77 13ème  Non qualifié 

10 BATCO SARL 15 26 38.4 4 83.4 11ème  qualifié 
12 MEMO SARL 15 36 40 4 95 2ème  qualifié 

13 
GROUPEMENT 
CACI Conseil 
et GERTEC 

15 28 36 3 82 12ème  qualifié 

14 ARDI 15 32 40 4 91 6ème  qualifié 
15 BURED 15 31 39 4 89 8ème  qualifié 
16 GEFA 15 26 40 4 85 10ème  qualifié 

17 
Intégrale 
Ingénieur 
Conseil 

15 34 39 3.5 91.5 5ème  qualifié 

 
DEMANDE DE PROPOSITIONS N°2017-034/MENA/SG/DMP DU 04/05/2017 POUR LE SUIVI, CONTROLE ET COORDINATION DES 

TRAVAUX DE CONSTRUCTION ET D’EQUIPEMENT DE BUREAUX CEB DANS LES REGIONS DU BURKINA AU PROFIT DU M.E.N.A. 
Financement : Budget Etat, EXERCICE 2017. 

Nombre de plis reçus : 16,  Méthode de sélection : Budget déterminé,  score minimum requis : 80 points 
Date d’ouverture des plis : 19/05/2017,  Date de délibération : 14/06/2017 

LOT N°1 

N° CONSULTANTS 

EXPERIENCE 
PERTINENTE 

DU 
CONSULTANT/     

15 POINTS 

CONFORMITE 
DU PLAN DE 
TRAVAIL ET 

METODOLOGIE / 
 40 POINTS 

QUALIFICATION 
ET COMPETENCE 
DU PERSONNEL 

CLE/ 
40 POINTS 

QUALITE DE 
LA 

PROPOSITION
/ 05 POINTS 

NOTE TECHNIQUE 
DU 

SOUMMISSIONNAIRE
/ 100 POINTS 

RANG OBSERVATIONS 

01 CETIS 15 33 36 4 88 8è qualifié 
02 BECIC 15 28,5 38 4 85,5 11è qualifié 
03 BCST 15 26 40 3 84 13è qualifié 
04 BATCO SARL 15 28 40 3 86 10è qualifié 
05 MEMO SARL 15 31,5 40 3,5 90 4ème qualifié 
06 GTL SARL 15 30 40 4 89 6è qualifié 

07 SER2i 15 34 40 4 93 1er 
Qualifié et retenu 

pour l’ouverture de 
son offre financière 

08     GROUPEMENT 
SEREIN/GRETECH 15 32 40 4 91 3è qualifié 

09 ARDI 15 31,5 40 3 89,5 5è qualifié 
10 GID 15 31,5 38 4 88,5 7è qualifié 
11 CCSE 15 28 38 4 85 12è qualifié 
12 BURED 15 31 38 3 87 9è  qualifié 
13 L’ESPACE 15 34 40 3,5   92,5 2è qualifié 
LOT N°2 

N° CONSULTANTS 

EXPERIANCE 
PERTINENTE 

DU 
CONSULTANT

/ 
 15 POINTS 

CONFORMITE 
DU PLAN DE 
TRAVAIL ET 

METODOLOGIE / 
 40 POINTS 

QUALIFICATION 
ET 

COMPETENCE 
DU PERSONNEL 
CLE/40 POINTS 

QUALITE DE 
LA 

PROPOSITION
/ 

 05 POINTS 

NOTE TECHNIQUE DU 
SOUMMISSIONNAIRE/

100 POINTS 
RANG OBSERVATIONS 

01 E.R.T.S 15 32 38 4 89 5è qualifié 

02 
INTEGRALE 
INGENIEURS-
CONSEIL 

15 32 36 3,5 86,5 10è qualifié 

03 
GROUPEMENT 
CA.C.I/ 
GERTEC/CAURI 

15 31,5 38 3 87,5 8è qualifié 

04 CETIS 15 33 36 4 88 7è  qualifié 
05 BECIC 15 28,5 38 4 85,5 12è qualifié 
06 BATCO SARL 15 28 40 3 86 11è qualifié 
07 MEMO SARL 15 31,5 40 3,5 90 3è qualifié 

08 GROUPEMENT 
SEREIN/GRETECH 15 32 40 4 91 2è qualifié 

09 ARDI 15 31,5 40 3 89,5 4è qualifié 
  

10 GID SARL 15 31,5 38 4 88,5 6è qualifié 

11 CCSE 15 28 38 4 85 13è qualifié 
12 BURED 15 31 38 3 87 9è qualifié 

13 L’ESPACE 15 34 40 3,5 92,5 1er 
Qualifié et retenu 

pour l’ouverture de 
son offre financière 
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MINISTERE DE LA JUSTICE, DES DROITS HUMAINS ET DE LA PROMOTION CIVIQUE 
Rectificatif du Quotidien N° 2079 du mercredi 21 juin 2017, page 4 portant sur l’objet de la demande de proposition 

Demande de propositions n°2-2017/004/MJDHPC/SG/DMP du 19/04/2017 relative au suivi, contrôle et de coordination  
des travaux de construction du Tribunal de Grande Instance et de la Maison d’Arrêt et de Correction de PÔ. 

Financement : Budget de l’Etat, gestion 2017 ; Publication de la présélection: Revue N°1976- vendredi 27 janvier 2017 ;  
Date de dépouillement : 23 mai 2017 ; Date de délibération : 12 juin 2017 ; Nombre de plis : onze (11) ;  

Méthode de sélection : Budget déterminé : soixante-quinze millions (75 000 000) F CFA TTC. 

Soumissionnaires     Pièces  
administratives 

Note technique  
Sur 100 points           Observations 

AADI Sarl Conforme 70,75 

retenu pour l’analyse financière : -projets similaires insuffisants de Sidki KONE en qualité 
de chef de projet sur son C.V. - Projets similaires insuffisants et discordance de lieu de 
naissance sur CV et CNIB-diplôme de l’électricien; - Absence du diplôme d’ingénieur en 
hydraulique. Diplôme surchargé de l’ingénieur en ouvrage d’assainissement; 
-projets similaires insuffisants pour le contrôleur des travaux n°2. 

AGETECH Conforme 86 
 retenu pour l’analyse financière : -DESS non fourni 

Intégrale Ingénieurs 
Conseils  Conforme 74 

retenu pour l’analyse financière : projets similaires insuffisants pour le chef de mission et 
l’électricien et les deux contrôleurs de travaux ; - ancienneté non requise pour l’ingénieur 
en ouvrage d’assainissement. 

MEMO Sarl Conforme 93 retenu pour l’analyse financière : -projets similaires insuffisants pour le contrôleur des 
travaux n°2. 

2ec Ingénieurs 
Conseils conforme 91 retenu pour l’analyse financière : -projets similaires insuffisants pour l’ingénieur en ouvrage 

d’assainissement de bâtiment et absence du diplôme d’ingénieur en hydraulique. 
Groupement 
Becotex/le 
Bâtisseur du Beau  

conforme 79 
retenu pour l’analyse financière : -diplôme du chef de projet non conforme ; - certificat en 
spécialisation en génie sanitaire proposé au lieu d’un diplôme d’ingénieur en hydraulique et 
du DESS. 

SOGIR AFRIQUE conforme 83 
retenu pour l’analyse financière : projets similaires insuffisants du contrôleur n°1., de 
l’ingénieur en ouvrage d’assainissement de bâtiment et du diplôme  d’ingénieur en 
hydraulique et absence du diplôme d’ingénieur en hydraulique. 

Groupement 
Imhotep/Delta 
Architecture 

Conforme 38,5 

Retenu pour l’analyse financière : -aucun projet similaire pour le chef de projet et 
l’électricien ;-diplôme non légalisé du chef de mission ;-diplôme non conforme de 
l’ingénieur en ouvrage d’assainissement de bâtiment;-ancienneté non requise pour le 
contrôleur n°2.  

BATCO Sarl conforme 61,5 
Retenu pour l’analyse financière : -diplôme non conforme pour le chef de projet et de 
l’électricien ;-absence du diplôme d’ingénieur en hydraulique pour l’ingénieur en ouvrage 
d’assainissement de bâtiment 

BEI International conforme 75 retenu pour l’analyse financière : -absence du DESS l’ingénieur en ouvrage 
d’assainissement de bâtiment 

AC Concept Non conforme - Non retenu pour l’analyse financière : la lettre d’engagement a été adressée au Président 
de la Commission d’attribution des marchés au lieu de l’autorité contractante.   

 
       Le Directeur des Marchés Publics 

 

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

COMMUNIQUE RECTIFICATIF 
 

N° 2017- 0008/MTMUSR/SG/DMP 
 

Le Directeur des marchés publics du Ministère des Transports, de la Mobilité Urbaine et de la Sécurité Routière (MTMUSR), Président 
de la Commission d’attribution des marchés informe les soumissionnaires à l’avis à manifestation d’intérêt n°2017-0009/MTMUSR/SG/DMP du 
10 mai 2017 pour l’étude de mise en place d’un mécanisme de financement de la mobilité rurale à travers les Moyens Intermédiaire de 
Transports (MIT), que les résultats de présélection y relatifs, parus dans le quotidien des marchés publics n° 2076 du 16 juin 2017 
comportent une erreur. A cet effet, les candidats sont invités à considérer le tableau ci-dessous en lieu et place des résultats parus dans la 
revue des marchés publics n°2076 du 16/06/2017.!

Soumissionnaires! Lettre de 
manifestation!

Présentation 
du bureau!

Liste du 
personnel clé!

Moyens 
matériels!

Nombre de Références 
similaires! Rang! Observations!

GROUPEMENT FASO INGENIERIE 
HYDROCONSULT INTER! FC! FC! FC! FC! 06! 1er! Retenu!

PROSPECTIVE-AFRIQUE! FC! FC! FC! FC! 05! 2ème! Retenu!
CONSULT CONSEIL! FC! FC! FC! FC! 03! 3ème! Retenu!
CED! FC! FC! FC! FC! 02! 4ème! Retenu!

JUDICOME! FNC! -! -! -! -! Non 
classé! Non Retenu!

!

Rectif
icatif

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN 

Demande de prix N° 2017– 005/ RBMH/PBL/CSB/CCAM 
Lot unique : pour l’acquisition et livraison des vivres pour cantines scolaires de la commune de Sibi. Financement : Budget communal/ Ressources 

transférées Gestion 2017/ Chapitre 60/ Article 601. Convocation suivant N° 2017– 008/RBMH/PBL/CSB/SG/CCAM du 09/06/2017  de la 
Commission Communale d’Attribution des Marchés (CCAM) de la Commune de Sibi. 

Soumissionnaires 
Montant 

en FCFA HTVA 

Montant 
en FCFA TTC 

Observations 

ML 18 057 363  18 589 616 

RAYAN SERVICES MC 18 057 363 18 589 616 

NON CONFORME : Contradiction entre le devis estimatif et le bordereau des prix unitaires 
au niveau de  l’item 04 : au lieu de « Transport des vivres dans les différentes écoles 
primaires de la commune de Ouri », lire « Transport des vivres dans les différentes écoles 
primaires de la commune de Sibi ».   

ML 18 458 500 - CONFORME RELWENDE 
SERVICE MC 18 458 500 -  

ATTRIBUTAIRE 
RELWENDE  SERVICE pour un montant de dix huit millions quatre cent cinquante huit mille cinq cents (18 458 500) 
FCFA HTVA avec un délai de livraison de trente (30) jours 

 
D'APPEL D'OFFRES  N°  2017-002/RBMH/PKSS/CR-BMK/SG/CCAM RELATIVE A  LA CONSTRUCTION D’UNE ECOLE A TROIS (03)SALLES 

DE CLASSES + 1MAGAZIN+1 BUREAU  AU PROFIT DE LA COMMUNE DE BOMBOROKUY. Financement :   budget communal   
(ressources transférées). Convocation de la CCAM n° 2017-007/RBMH/PKSS/CR-BMK/SG/CCAM du 15 MAI 2017 

Date d’ouverture des plis : 19 MAI 2017.Nombre de plis reçus : 02.Date de délibération : 1er JUIN2017. 
Montant lu F CFA Montant corrigé F CFA Soumissionnaires 
HTVA TTC HTVA TTC 

Observations 

E.SA.F 17 773 540 20 972 777 17 773 540 20 972 777 Aucun marché dont  le montant atteint trente millions de Francs CFA  
Non Conforme 

E.B.B.F 17 716 440 20 905 399 17 716 440 20 905 399 Conforme 

ATTRIBUTAIRE E.B.B.Fpour un montant de: Vingt millions  neuf cent cinq mille    trois cent quatre-vingt-dix-neuf  (20 905 399) 
francs CFA TTC avec un délai d'exécution de cent vingt (120) jours. 

 
Manifestation d’intérêt N°2017-002/RBMH/PKSS/CR-BMK pour le recrutement d’un consultant individuel pour suivi et le contrôle des 

trava DATE DE PUBLICATION : Quotidien des Marchés Publics  N°2055 du Jeudi 18 mai 2017. DATE DE PUBLICATION : Quotidien des 
Marchés Publics  N°2055 du Jeudi 18 mai 2017.DATE DE DEPOUILLEMENT : Jeudi 1er juin  2017.'

LOT 1 : Suivi-contrôle de la réalisation de latrines 
N° d’ordre ' Consultants! Nombre de points' Observations'

01' YABRE N .Marcel' 77! Non Retenu'
02' MEDA T. Gildas' 78! Retenu'

LOT 2 : Suivi-contrôle de la réalisation d’une  latrine  à Sako dans la commune de bomborokuy'
N° d’ordre 'Consultants! Nombre de points' Observations'

01' YABRE N .Marcel' 80! Retenu'
02' MEDA T. Gildas' 78! Non Retenu'

LOT 3 : Suivi-contrôle de la réhabilitation d’infrastructures  scolaires'
N° d’ordre 'Consultants! Nombre de points' Observations'

01'  YABRE N .Marcel' 80! Retenu'
02' MEDA T. Gildas' 78! Non Retenu'

 
Manifestation d’intérêt organisée pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de réalisation d’une aire 

d’abattage plus forage positif à Sono, dans la Commune Rurale de Sono(lot :01). PUBLICATION DE L’AVIS : Quotidien N°2057-du lundi 22 mai 
2017. CONVOCATION DE LA CCAM : N°2017-15/MATD/RBMH/PKSS/CR-SN du 02 juin 2017. DATE DE DEPOUILLEMENT : 05 juin 2017. 

NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRES : 01 
Consultants individuels  Nombre de points Classement Observations 
SOUGUE O. Geoffroy 100 1er Recevable 
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Proposition financière des consultants retenus pour l’analyse financière pour le suivi-contrôle des travaux de construction et réalisation d'un forage 
dans la commune de Dokuy. RMP DU QUOTIDIEN N° 2053 DU MARDI 16/05/ 2017. CONVOCATION DE LA CCAM :  

N° 2017-008/RBMH/PKSS/CR-DKUY du 02/06/2017. DATE DE DEPOUILLEMENT: LUNDI 05 JUIN 2017 

Lots  Consultant Montant  
01 BATI-CONSEILS 1 607 000 

02 BATI-CONSEILS 1 398 000 

03 BATI-CONSEILS 517 000 

04 BATI-CONSEILS 1 008 000 

06 BATI-CONSEILS 330 000 

07 YAGUIBOU Ayouba 350 000 

ATTRIBUTAIRES : 
Lot N°1 : Le suivi –contrôle des travaux de construction de trois (03) salles de classe +  bureau + magasin + latrine + logement dans le village de 

Sokoura : BATI-CONSEILS pour un montant d'un million six cent sept mille (1 607 000) francs CFA 
Lot N°2 : Le suivi –contrôle des travaux de construction de quatre (04) salles du post primaire dans le village de Bonikuy : BATI-CONSEILS  pour 

un montant d'un million trois cent quatre-vingt-dix-huit mille (1 398 000) francs CFA 
Lot N°3 : Le suivi –contrôle des travaux de construction de deux (02) salles de classe dans le village de Konkoba : BATI-CONSEILS pour un 

montant cinq cent dix sept mille (517 000) francs CFA 
Lot N°4 : Le suivi –contrôle des travaux de construction de trois (03) salle de classe les villages de Dokoura, Soumakoro et Manidougou : BATI-

CONSEILS pour un montant d'un million huit mille (1 008 000) francs CFA 
Lot N°6 : Le suivi –contrôle des travaux de construction d’un logement à Dokuy : BATI-CONSEILS pour un montant trois cent trente mille (330 

000) francs CFA 
Lot N°7 : Le suivi-contrôle des travaux de réalisation d'un forage à Sokoura : YAGUIBOU Ayouba pour un montant de trois cent cinquante mille 

(350 000) francs CFA. 
 

APPEL D’OFFRE  N°2017-01/RBMH/PKSS/C-MDB/CCAM du  04 avril  2017 pour la construction de trois (03) salles de classe + un(01) 
bureau + un(01) magasin au profit de la commune de Madouba. Financement : MENA/ Budget de la commune Gestion : 2017 

Quotidien des marchés publics n°2042-2043  du lundi 01 & mardi 02 mai  2017 
Convocation de la CCAM : n° 2017-03/RBMH/PKSS/C-MDB/CCAM du 24mai 2017. Date d’ouverture des plis : 30mai 2017;  

Nombre de plis reçus : deux (02). Date de délibération : 06 juin 2017. 
MONTANT en F CFA 

Soumissionnaires 
HTVA TTC 

Observations 

E.H.D.F 
ML: 17 389 191 
MC : 17 378 950 

ML : 20 520 141 
MC : 20 507 161 

Conforme 

OPTIMUM Sarl 17 796 560 20 999 941 Conforme 

Attributaire E.H.D.F pour un montant de 20 507 161 franc CFA TTC avec un délai d’exécution de cent vingt (120) jours 

 
DEMANDE DE PRIX N°2017-005/RBMH/PMHN/COKY/CCAM DU 10/04/2017 RELATIVE A LA REALISATION DE FORAGES PASTORAUX, 

POSITIFS DANS LA COMMUNE DE OUARKOYE. FINANCEMENT : Budget Communal Gestion 2017/ subventions du PACOF/GRN et COGEL 
Publication de l’avis : Quotidien n° 2053 du mardi 16 mai 2017. DATE DE DELIBERATION : le 29 mai 2017. Nombre de soumissionnaires :03!

Montants lus F CFA! Montants corrigés F CFA!Soumissionnaires! N° Lot!
HTVA! TTC! HTVA! TTC!

Observations!

Etablissement Romba 
Nouroudina et Fils (ERNF)' Lot 1' 5 105 500' -' 5 105 500' -' Conforme'

GOLDEN Services SARL' Lot 1' 6 000 000' -' 6000 000' -'
Non conforme : conducteur des travaux n’est pas du 
domaine de l’hydraulique ; absence de sondeuse et kits 
d’analyse d’eau.'

SOMBE SERVICES 
International (2Si)  SARL' Lot 1' 5 250 000' -' 5 250 000' -' Conforme!

Etablissement Romba 
Nouroudina et Fils (ERNF)' Lot 2' 10 211 000' 12 048 980' 10 211 000' 12 048 980' Conforme!

SOMBE SERVICES 
International (2Si)  SARL' Lot 2' 10 500 000' 12 390 000' 10 500 000' 12 390 000' Conforme!

Attributaires!

Lot 1 : Etablissement Romba Nouroudina et Fils pour la réalisation d’un forage pastoral positif à Oué pour un 
montant de cinq millions cent cinq mille cinq cent (5 105 500) francs CFA HTVA avec un délai d’exécution 
de trente (30) jours ; 

Lot 2 : Etablissement Romba Nouroudina et Fils pour la réalisation de deux forages pastoraux positifs à Fouankuy 
et Kosso pour un montant de douze millions quarante-huit mille neuf cent quatre-vingt (12 048 980) 
francs CFA TTC  avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.'

 
DEMANDE DE PRIX N°2017-006/RBMH/PMHN/COKY/CCAM DU 25/04/2017 RELATIVE A L’ACQUISITION DE FOURNITURES SCOLAIRES 
AU PROFIT DE LA CEB DE OUARKOYE. FINANCEMENT : Budget Communal Gestion 2017/ Ressources transférées de l’Etat. Publication de 

l’avis : Quotidien n° 2053 du mardi 16 mai 2017. DATE DE DELIBERATION : le 29 mai 2017. Nombre de soumissionnaires : 03!
Montants lus F CFA! Montants corrigés F CFA!Soumissionnaires!

HTVA! TTC! HTVA! TTC!
Observations!

Wisdom International SARL' 13 005 000' -' 13 005 000' -' Conforme'
Bureautique service' 16 006 000' -' 16 006 000' -' Conforme'
SOMBE SERVICES International SARL' 17 140 500' 18 401 400' 17 140 500' 18 401 400' Conforme'

Attributaire! Wisdom International SARL pour un montant de treize millions cinq mille (13 005 000) francs CFA 
HTVA avec un délai de livraison de trente (30) jours'
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DEMANDE DE PRIX N°2017-004/RBMH/PMHN/COKY/CCAM DU 10/04/2017 RELATIVE A LA REALISATION DE FORAGES UEPo, POSITIFS 
DANS LA COMMUNE DE OUARKOYE. FINANCEMENT : Budget Communal Gestion 2017/Ressources transférées de l’Etat, subventions du 
PACOF/GRN et du PNGT2-3. Publication de l’avis : Quotidien n° 2053 du mardi 16 mai 2017. DATE DE DELIBERATION : le 29 mai 2017. 

Nombre de soumissionnaires : 02!

Montants lus F CFA! Montants corrigés F CFA!
Soumissionnaires! N° Lot!

HTVA! TTC! HTVA! TTC!
Observations!

Etablissement Romba 
Nouroudina et Fils (ERNF)' Lot 1' 5 105 500' 6 024 490' 5 105 500' 6 024 490' Conforme!

Etablissement Romba 
Nouroudina et Fils (ERNF)' Lot 2' 6 205 500' -' 6 205 500' -' Non conforme  

Proposition d’un même personnel pour les lots n°2 et 4'
SOMBE SERVICES 
International (2Si)  SARL' Lot 2' 5 250 000' -' 5 250 000' -' Conforme!

Etablissement Romba 
Nouroudina et Fils (ERNF)' Lot 3' 6 205 500' -' 6 205 500' -' Conforme!

SOMBE SERVICES 
International (2Si) SARL' Lot 4' 5 250 000' 6 195 000' 5 250 000' 6 195 000' Conforme!

Etablissement Romba 
Nouroudina et Fils (ERNF)' Lot 4' 5 105 500' 6 024 490' 5 105 500' 6 024 490' Non conforme  

Proposition d’un même personnel pour les lots n°2 et 4'

 
 
 
 
 

Attributaires!

Lot 1 : Etablissement Romba Nouroudina et Fils pour la réalisation d’un forage UEPo positif à l’école de Darou 
pour un montant de six millions vingt-quatre mille quatre cent quatre-vingt-dix  (6 024 490) francs CFA 
TTC avec un délai d’exécution de trente (30) jours ; 

Lot 2 : SOMBE SERVICES International SARL pour la réalisation d’un forage UEPo positif dans la pépinière 
communale de Ouarkoye pour un montant de cinq millions deux cent cinquante mille (5 250 000) francs 
CFA HT avec un délai d’exécution de trente (30) jours ; 

Lot 3 : Etablissement Romba Nouroudina et Fils pour la réalisation d’un forage UEPo positif dans l’aire d’abattage 
de Ouarkoye pour un montant de six millions deux cent cinq mille cinq cent (6 205 500) francs CFA HT 
avec un délai d’exécution de trente (30) jours ; 

Lot 4 : SOMBE SERVICES International SARL  pour la réalisation d’un forage UEPo positif à Ouarkoye pour un 
montant de six millions cent quatre-vingt-quinze mille (6 195 000) francs CFA TTC avec un délai 
d’exécution de trente (30) jours.'

 
Demande de prix N°2017-01/COM/DDG DU 14 AVRIL 2017 relative à la  construction d’un bloc de deux (02) salles de classe pour le préscolaire 
à Moundasso A dans la Commune de Dédougou. Date de dépouillement : 26/05/2017. Financement : Budget communal, Gestion 2017(MENA) 
Publication : Quotidien N°2054 du mercredi 17 mai 2017. Convocation de la CCAM N° 2017-01/COM/DDG/SG/PRM/CCAM  du  22 / 05 /2017 

Nombre de plis reçus : 01 

MONTANTS en F CFA OBSERVATIONS 
Soumissionnaires !

Montant HT Montant TTC  
E.H.D.F ML : 11 836 173 ML : 13 966 684 Conforme. 

Attributaire 
 E.H.D.F  pour un montant de treize millions neuf cent soixante-six mille six cent quatre-vingt-quatre (13 966 684) F 

CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 
 

Demande de prix N°2017-03/COM/DDG DU 14 AVRIL 2017 relative à la  construction d’un bloc de trois (03) salles de classe +bureau +magasin 
pour le primaire à Zakuy  dans la Commune de Dédougou. Date de dépouillement : 26/05/2017 

Financement : Budget communal, Gestion 2017(MENA). Publication : Quotidien N°2054 du mercredi 17 mai 2017. 
Convocation de la CCAM N° 2017-01/COM/DDG/SG/PRM/CCAM  du  22 / 05 /2017.  Nombre de plis reçus : 01 

MONTANTS en F CFA OBSERVATIONS 
Soumissionnaires!

Montant HT Montant TTC  
TERIA SERVICE ML : 20 956 485 NEANT Conforme. 

Attributaire 
TERIA SERVICE  pour un montant de vingt  millions neuf cent cinquante-six mille quatre cent quatre-vingt-cinq  

(20 956 485) F CFA HT avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 
 

Demande de prix N°2017-04/COM/DDG DU 14 AVRIL 2017 relative à la  construction d’un bloc de trois (03) salles de classe +bureau +magasin 
pour le primaire à Koukatenga  dans la Commune de Dédougou. Date de dépouillement : 26/05/2017 

Financement : Budget communal, Gestion 2017(MENA). Publication : Quotidien N°2054 du mercredi 17 mai 2017. 
Convocation de la CCAM N° 2017-01/COM/DDG/SG/PRM/CCAM  du  22 / 05 /2017. Nombre de plis reçus : 01 

MONTANTS en F CFA OBSERVATIONS 
Soumissionnaires!

Montant HT Montant TTC  

O.C.M ML : 17 792 441 ML : 20 995 080 Conforme. 

Attributaire 
 O.C.M pour un montant de vingt  millions neuf cent quatre-vingt-quinze mille quatre-vingts (20 995 080) F CFA TTC 

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

 



Résultats provisoires

12 Quotidien N° 2080 - Jeudi 22 juin 2017

 

!"##$%&'!(')*'+($,'#-,./%#%'&0%,'1' 2345'1'
 

REGION DU CENTRE 
DEMANDE DE PRIX N°2017-03/CO/M/SG/DMP :Travaux d’achèvement de la construction d’un bâtiment RDC extensible en R+2 à usage de 

salles de cours + latrines à six (06) postes au lycée municipal de Sig-Noghin I. Financement : Fonds Permanent de Développement des 
Collectivités Territoriales (FPDCT). Publication : Quotidien des marchés publics n°2054 du mercredi 17 mai 2017 

Date d’ouverture et de délibération : 26 mai 2017 

Soumissionnaires Conformité 
technique 

Montant  
(F CFA TTC) Variation Rang Observations 

  lu corrigé    

ENTREPRISE  
TECHNIBAT BTP 

Non conforme pour  
insuffisance de 

marchés similaires 
de l’entreprise et 

du chef de chantier 
(Technicien 

supérieur en génie 
civil) 

59 951 435  54 169 164 10,67% -- 

Offre technique : Non conforme  pour insuffisance de 
marchés similaires de l’entreprise et du chef de chantier 
(Technicien supérieur en génie civil) 
Offre financière : Variation de 10,67% 
Cette variation est due à une erreur de report de quantités au 
poste 3.1 ; 3.7 au devis des quatre salles de classe (‘’A’’) et à 
une incohérence du cadre quantitatif et estimatif du bloc de 
latrine (des surplus de désignations des points 1.1 à 1.6 ; 2.1 
à 2.5 ; 2.7 à 2.8 et 3.1)  

ENITAF SARL Conforme  64 520 329 64 520 329 -- 1er  Offre technique : Conforme 
Offre financière : RAS 

ATTRIBUTAIRE ENITAF SARL est  retenu pour un montant de soixante-quatre millions cinq cent vingt mille trois cent vingt-neuf 
(64 520 329) F CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre (04) mois. 

 
DEMANDE DE PRIX N°2017-04/CO/M/SG/DMP : Travaux d’achèvement de la construction d’un bâtiment RDC extensible en R+2 à usage de 

salles de cours + latrines à six (06) postes au lycée municipal de Paspanga. Financement : Budget communal exercice 2017 
Publication : Quotidien des marchés publics n°2054 du mercredi 17 mai 2017. Date d’ouverture et de délibération : 26 mai 2017 

Soumissionnaires Conformité technique Montant  
(francs CFA TTC) Rang Observations 

ENTREPRISE  
TECHNIBAT BTP 

Non conforme pour  insuffisance de 
marchés similaires de l’entreprise et 

du chef de chantier (Technicien 
supérieur en génie civil) 

59 951 435  -- 

Offre technique : Non conforme pour insuffisance de 
marchés similaires de l’entreprise et du chef de 
chantier (Technicien supérieur en génie civil) 
Offre financière : RAS 

ENITAF SARL Conforme  64 988 810 1er  Offre technique : Conforme 
Offre financière : RAS 

ATTRIBUTAIRE ENITAF SARL est  retenu pour un montant de  soixante-quatre millions neuf cent quatre-vingt-huit mille huit cent dix 
(64 988 810) F CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre (04) mois 

  
                      Demande de propositions n°2017-/RCEN/CR/SG pour le recrutement d’un consultant individuel pour l’appui juridique de la Société 

Nouvelle de Stockage de Produits Maraîchers SN-SPM. Financement : Budget PDFM et SN-SPM.  
Référence de la convocation de la CAM : 2017-0020/RCEN/CR/SG du 17 février 2017. Date d’ouverture des offres techniques : 17 février 2017. 

Date de publication des notes techniques : 27 avril 2017. Date d’ouverture des offres financières : 05 mai 2017. Nombre de plis reçus : 01 
Montant en F CFA TTC    Nom des 

Consultants  Lu  Corrigé  
Note 

technique/100 
Note 

financière/100 
Note finale (70% 
NT+30 NF/100) Rang  

BOUGOUM P. Samuel   13 320 000    9 720 000    92 100 94,4 1er 

Attributaire  BOUGOUM P. Samuel  pour un montant de neuf millions sept cent vingt mille (9 720 000) francs CFA avec un 
délai d’exécution de 180 jours. 

 
DEMANDE DE PRIX N°2017-05/CO/M/SG/DMP : Acquisition de consommables électriques pour l’entretien des installations électriques des 

bâtiments de la commune de Ouagadougou. Financement : Budget communal, gestion 2017.  
Publication   : Quotidien de Marchés Publics N°2050 du jeudi 11 mai 2017. Date de dépouillement et de délibération : 22 mai 2017 

N° Soumissionnaires Conformité technique Montant lu en F CFA Montant corrigé en F CFA Observations  

01 ETOF INDUSTRIE 
SARL  

Incohérence des 
prescriptions techniques 
demandées avec celles 
proposées par le 
fournisseur aux items 
suivants : 21 à 26 ; 31 ; 
57 ; 78 ; 96 ; 103 et 104   

17 496 250 HTVA 
soit 

20 630 235 TTC 

17 483 250 HTVA 
soit 20 630 235 TTC 

Non conforme : 
Offre technique : Incohérence des 
prescriptions techniques demandées avec 
celles proposées par le fournisseur aux 
items suivants : 21 à 26 ; 31 ; 57 ; 78 ; 96 ; 
103 et 104  
Offre financière :  
Erreur de report du montant HTVA du devis 
sur la lettre d’engagement 

02 PLANETE 
SERVICES Conforme  

19 586 000 HTVA 
soit 

23 111 480 TTC 

19 591 000 HTVA soit 
23 117 380 TTC 

Hors enveloppe  
Offre technique : RAS 
Offre financière : Erreur de sommation 

03 CGS BTP Absence d’échantillon 17 119 475 HTVA 
 

17 119 475 HTVA 
 

Non conforme : 
Offre technique : absence d’échantillon 
Offre financière :RAS 

04 FASELEC AUTO 
& ENGHIN Absence d’échantillon 

15 511 400 HTVA 
soit 

18 303 452 TTC 

15 511 400 HTVA soit 
18 303 452 TTC 

Non conforme : 
Offre technique : absence d’échantillon 
Offre financière :RAS 

Conclusion                            Infructueux pour offre hors enveloppe 
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REGION DU CENTRE EST 
Appel d’Offres Ouvert n°2017-04/CBTT/CCAMP du 28 Mars 2017 pour les travaux des constructions des complexes scolaires dans la 

commune de Bittou publié dans la revue des Marchés Publics N°2035 du jeudi 20 avril 2017.  
Nombre de plis reçus : Quatre (04); nombre de lot : 2 ; Financement : Ressources transférées du MENA, Gestion 2017 

Date de convocation : 15 Mai 2017 ; Date de dépouillement : 19 Mai 2017 
Montant 

en F CFA Hors Taxes Soumissionnaire 
Lu Corrigé 

Observations 

Lot 1 
Général Service du Burkina  
(GéSeB. SA. S) 53.731.335 --- Non conforme : Matériels roulants : Visites techniques et les assurances à 

jour n’ont pas été fournis 

ENTREPRISE YEMBI ET FRERES 
(E.Y.F) 58.619.172 --- 

Non conforme : Matériels incomplets : 3ème camion-citerne,2 vibreurs, 2 
compacteurs et 1 poste à souder n’ont pas été fournis ; Personnels 
d’exécution : CNIB et attestations de disponibilité non fournies ; Impôt, CNSS, 
AJT, DRTSS, CNF, Chiffre d’Affaire, AT RC et agrément n’ont pas été fournis. 

Lot 2 
SOCIETE GENERALE DE 
CONSTRUCTION BATIMENT WEND-
TOE SARL (SO.GE.COB/WT) 

35.529.330 35.529.330 Conforme 

SOCIETE DE COMMERCE ET DE 
CONSTRUCTION BATIMENT (SCCB) 35.731.760 --- Non conforme : Camion-citerne à eau 11GJ4101 : Visite technique et 

l’assurance à jour n’a pas été fourni ; AJT et DRTSS n’ont pas été fournis. 

Attributaire provisoire 

Lot 1 : Infructueux pour absence d’offre conforme 
Lot 2 : SOCIETE GENERALE DE CONSTRUCTION BATIMENT WEND-TOE SARL 

(SO.GE.COB/WT) pour un montant de Trente-cinq millions cinq cent vingt-neuf mille trois 
cent trente (35.529.330) Francs CFA en hors taxes et de Quarante et un millions neuf cent 
vingt-quatre mille six cent neuf (41.924.609) Francs CFA en toutes taxes comprises avec 
un délai d’exécution de Cent vingt (120) jours 

 
DEMANDE  DE  PRIX N° 001/2017/RCES/PBLG/C.ZNS/SG POUR L’ACQUISITION DES FOURNITURES SCOLAIRES 

AU PROFIT DE LA CEB DE ZONSE Publiée dans  le quotidien n° 2042-2043  du LUNDI 01 à Mardi 02 Mai 2017. Date de Dépouillement : 
MERCREDI 10 MAI 2017  - Financement : Budget Communal/Ressources transférées- Nombre de plis reçus :   TROIS (03). 

Soumissionnaires Montant lu F CFA HTVA Montant corrigé F CFA HTVA Observations 
EGTC 11 373 470 11 373 470 Conforme 

  
BERTI 

 
11 110 855 

 
11 046 855 

Conforme. (variation du montant de l’offre est due à une erreur 
sur  la quantité de l’item 5 ainsi que sur les sous totaux des 
items 17 et 18).  

PCB/SARL 10 962 990 10 962 990 Conforme et économiquement avantageuse. 

ATTRIBUTAIRE  
L’Entreprise PCB/SARL: Pour un montant  de DIX MILLIONS NEUF CENT SOIXANTE-DEUX MILLE NEUF CENT 
QUATRE-VINGT-DIX (10 962 990) FRANCS CFA HTVA soit ONZE MILLIONS TROIS CENT QUATRE-VINGT-HUIT MILLE 
SEPT CENT QUATRE-VINGT-DIX-HUIT (11 388 798) FRANCS CFA TTC avec un délai de livraison de Trente (30) jours. 

 
DEMANDE DE PRIX N°2017-01/RCES/PBLG/CZNS PUBLIE  DANS LA REVUE DES MARCHES PUBLICS N°2044  DU MERCREDI 03 MAI 

2017  POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION  D’UN COMPLEXE SCOLAIRE (Trois salles de classe plus bureau plus magasin) à 
KOURGA1 AU PROFIT DE LA COMMUNE DE ZONSE. -Catégorie : B- Financement : Budget communal/Ressources transférées, Gestion 2017 

-Nombre de plis : deux (02) -Date de dépouillement : 12 Mai 2017. 
Montant F CFA à L’ouverture Montant corrigé F CFA Entreprises HT-HD  TTC  HT-HD  TTC  

Délai 
D’exécution Observation 

SOJOMA SARL 17 287 460 20 399 203 17 287 460 20 399 203 03 mois Offre retenue: économiquement avantageuse  
SCCB 17 661 200 20 840 216 17 661 200 20 840 216 03 mois Offre non retenue  
Attributaire : SOJOMA SARL  pour un montant de DIX-SEPT MILLIONS DEUX CENT QUATRE-VINGT-SEPT MILLE QUATRE CENT 
SOIXANTE (17 287 460) FRANCS CFA HT SOIT  VINGT MILLIONS TROIS CENT QUATRE-VINGT-DIX-NEUF MILLE DEUX CENT TROIS 
(20 399 203) FRANCS CFATTC avec un délai d’exécution de Trois (03) mois. 

 
DEMANDE DE PRIX N°2017-002/RCES/PBLG/C.Z-ZNS du 09 FEVRIER 2017 PUBLIE  DANS LA REVUE DES MARCHES 

PUBLICS N°2044 du Mercredi 03 Mai 2017 POUR LA  REALISATION D’INFRASTRUCTURES SCOLAIRES ET SANITAIRES AU PROFIT DE LA 
COMMUNE DE ZONSE- Financement : Budget Communale/FPDCT /PNGT2 -3, gestion 2017-Date de dépouillement : 12 Mai 2017 

Nombre de plis reçus : Un(01) pli. 
Montant FCFA   lu F CFA Montant FCFA corrigé F CFA LOT Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations 

I SCCB 14 267 650 16 835 827 14 267 650 16 835 827 Conforme  
II NEANT            

ATTRIBUTAIRE  
Lot I : SCCB,  pour un montant de QUATORZE MILLIONS DEUX CENT SOIXANTE-SEPT MILLE SIX CENT CINQUANTE 

(14 267 650) FRANCS CFA EN HORS TAXES SOIT SEIZE MILLIONS HUIT CENT TRENTE-CINQ MILLE HUIT 
CENT VINGT-SEPT (16 835 827) FRANCS CFA avec un délai d’exécution de deux(02) mois. 

Lot II : Infructueux par manque d’offre. 
 

Demande de prix  N°2017-03/RCES/PBLG/CKTG/SG/CCAM pour les travaux de construction de trois (03) salles de classe à l’école de 
Womzougou dans la commune de Komtoèga. Publiée  dans le quotidien  N° 2028 du mardi 16 mai 2017; date de convocation de la CCAM : 22 

mai 2017; date de dépouillement: 29 mai 2017; nombre de plis reçu : 03 ; Financement : Budget Communal/FPDCT; Gestion 2017. 
Montant lu (en FCFA) Montant corrigé (en FCFA)  Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations 

Entreprise de Construction 
YODA Hamado (E.C.Y.H.) 14 796 925 15 552 477 - - 

Offre technique non  Conforme pour absence de l’agrément 
technique, des documents du chef d’équipe (diplôme et du 
CV), absence du diplôme et du CV du maçon qui n’a que son 
attestation de mise à disponibilité, la carte grise du camion 
benne et la facture d’achat de la bétonnière ne sont ni au nom 



Résultats provisoires

14 Quotidien N° 2080 - Jeudi 22 juin 2017!"##$%&'!(')*'+($,'#-,./%#%'&0%# Page 2!

de l’E.C.Y.H., ni au nom du directeur alors qu’aucun 
document de location ou de mise à disposition n’est joint. 
Pour les matériels suivants: compacteur, camion-citerne à 
eau et véhicule léger, l’entreprise a fourni une attestation de 
mise de disponibilité sans joindre les factures ou reçus 
d’achat ou cartes grise ; absence de reçus d’achat pour le lot 
de petits matériels. 

Etablissement YENNEGA 13 984 096 - 14 820 534 - 
Offre conforme. Correction faite sur les items N°III.9; IV.1 et 
VIII.1 au niveau du bordereau des prix unitaires : montants en 
lettres différents des montants en chiffres. 

COMPAGNIE AFRICAINE 
DES AFFAIRES (CAAF) 16 150 972 18 898 847 16 150 972 18 898 847 Offre non conforme pour hors enveloppe prévisionnelle. 

ATTRIBUTAIRE Etablissement YENNEGA pour un montant de Quatorze millions huit cent vingt mille cinq cent trente quatre  
(14 820 534) francs CFA en hors TVA avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 

 
Demande de prix n° 2017-003/RCES / PKPL/CYGT/M/SG/du 11 Mai 2017 relative à la réalisation la construction de trois (3) salles de classes+ 

une latrine quatre (04)  postes à l’école Cinkansé  « D ». Publication de l’avis : n°2050 du 11 mai Jeudi 2017 
Financement : Budget communal /PNGT II Phase 3 ; GESTON 2017. Convocation n° N°2017- 01/RCES/PKLP/CYGT/M/SG du 14 mai 2017 

Date de dépouillement : 19 mai 2017 ; Nombre de soumissionnaire: 01 

N° SOUMISSIONNAIRES Montant F CFA TTC  lu  Montant F CFA TTC corrigé OBSERVATIONS 

01 ENTREPRISE  ESPOIR 22 240 784 22 240 784 Conforme 

ATTRIBUTAIRE 
Entreprise Espoir  avec un montant de vingt-deux millions deux cent quarante mille sept cent quatre-vingt-quatre 
(22 240 784) F CFA TTC et un délai d’exécution de 90 jours. 

 
Demande de prix n° 2017-01/RCES / PKPL/CYGT/M/SG/du 11 Mai 2017 relative à l’acquisition de fourniture scolaire pour la commune de 

yargatenga. Financement : Budget communal (ressources transférées du MENA) ; GESTON 2017. Convocation n° N°2017-01/RCES/PKLP/ 
CYGT/M/SG du 14 mai 2017 ; Publication de l’avis : n ° 2050 du Jeudi 2017. Date de dépouillement : 19/5/2017 ; Nombre de soumissionnaire : 01 

MONTANT TTC EN  F CFA 
N° SOUMISSIONNAIRES 

Montant   lu HT Montant HT corrigé 

 
OBSERVATIONS 

01 ECF/GBI 18 531 430 18 531 430 Conforme  

ATTRIBUTAIRE 
ECF/GBI  avec un montant de dix-huit millions cinq cent trente un mille quatre cent trente (18 531 430)  HT et un 
délai de livraison de 21 jours 

 
Demande de prix n° 2017-002/RCES / PKPL/CYGT/M/SG/du 11 Mai 2017 relative à la réalisation de (07) forages positifs à usage d’eau potable 

équipé de PMH dans la Commune de YARGATENGA. Financement : Budget communal (ressources transférées du MENA ; FPDCT PNGT II 
Phase 3) ; GESTON 2017. Convocation n° N°2017- 01/RCOS/PBLK/CRMG/M/SG du 14 mai 2017 ; 

Publication de l’avis : n° 2050 du jeudi 11 mai 2017. Date de dépouillement : 19 mai 2017 ; Nombre de soumissionnaire: 03 

N° Soumissionnaires Montant TTC lu Montant TTC corrigé  Observations 

LOT I : la réalisation de trois (03) forages positifs à Bama, Hornogo et Yoyo (Ounvin) ; financé par FPDCT et la commune 

01 ENITAF 18 096 480 18 096 480 Conforme  
02 GéSèB 19 275 300 19 275 300 Conforme 

LOT II : Lot II : la réalisation de trois (03) forages positifs à Kourgaré, Besseme, Doukbolé financé par la commune et l’Etat 
01 ENITAF 18 096 480 18 096 480 Conforme  

 
ATTRIBUTAIRES 

Lot 1 : ENITAF Sarl avec un montant de dix-huit millions quatre-vingt-seize mille quatre cent quatre-vingt (18 096 480) F 
CFA TTC et un délai d’exécution de 60 jours. 

Lot 2 : ENITAF Sarl avec un montant de dix-huit millions quatre-vingt-seize mille quatre cent quatre-vingt (18 096480) F 
CFA TTC et un délai d’exécution de 60 jours. 

 
DEMANDE DE PROPSITION N°2017-007-/MATD/RCES/GVRNT-TNK/SG DU 20 MARS 2017 RELATIVE AU RECRUTEMENT D’UN 

PRESTATAIRE DE SERVICE POUR LES ÉTUDES DE FAISABILITÉ, D’AVANT PROJET DÉTAILLÉ ET L’ÉLABORATION DES DOSSIERS 
TECHNIQUES D’APPEL D’OFFRES DES TRAVAUX DE REALISATION DES ADDUCTIONS D’EAU POTABLE DE MOAGA/KAMPOAGA ET DE 

OUANGALA/VILLAGES ENVIRONNANT DANS LA PROVINCE DU  BOULGOU POUR LE COMPTE DE LA DREA-CES 
Financement : BUDGET DE L’ETAT – GESTION 2017. Date de dépouillement : 09 Mai 2017. Nombre de soumissionnaires : 03 offres 

Publication de l’avis à manifestation d’intérêt :  
Quotidien d’information de la Direction Générale des Marchés du Burkina n° 1923  du Mardi 15 novembre 2016;  

Publication des résultats de la manifestation d’intérêt :  
Quotidien d’information de la Direction Générale des Marchés du Burkina n° 1954  du Mercredi 28 décembre 2016;  

Publication des résultats  de l’analyse des offres techniques : 
Quotidien d’information de la Direction Générale des Marchés du Burkina n°2017 du Mardi  28 Mars  2017 

Montants lus F CFA Montants Corrigés F CFA 

N° Soumissionnaires 
Hors TVA  Toutes taxes 

comprises 
Hors TVA 

Toutes taxes 
comprises 

Note  
technique 
(coef 0,80) 

Note 
financière 
(coef 0,20) 

Note 
pondérée 

Observation 

01 BETAT IC 11 001 600 12 981 888 11 001 600 12 981 888 98 90,95 96,59 Conforme. 1er
 

02 CETRI 10 005 625 11 806 638 10 005 625 11 806 638 90,5 100 92,4 Conforme. 2eme
 

03 CACI-CONSEIL 19 885 000 23 464 300 19 885 000 23 464 300 94 50,32 85,26 
Non conforme  
Hors enveloppe!

Attributaire Provisoire 

BETAT-IC pour un montant Hors TVA de Onze Millions Mille Six Cents (11 001 600) FCFA et un montant 
Toute taxe Comprise de Douze Millions Neuf Cent Quatre Vingt Un Mille Huit Cent Quatre Vingt Huit 

(12 981 888) FCFA avec un délai d’exécution de  quatre-vingt-dix (90) jours. 
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DOSSIER D’APPEL D’OFFRES  N°2017-008-/MATD/RCES/GVRNT-TNK/SG  RELATIVE  AU RECRUTEMENT D’ENTREPRISE  DOSSIER 
D’APPEL D’OFFRES POUR LES  TRAVAUX DE REALISATION   VINGT-SIX (26) BLOCS DE LATRINES COLLECTIVES DANS LA RÉGION DU 

CENTRE-EST. Publication :Quotidien d’information de la Direction Générale des Marchés du Burkina n°2028 du 11 avril 2017 
Date d’ouverture : Mardi 25 Avril 2017;  Nombre de plis : Lot1 03, lot2 03 et lot3 03. Financement : Budget Etat 2017 

Montants lus (F CFA)! Montants corrigés (F CFA)!
N°!

Soumissionnaires  
! Montant 

en HTVA 
Montant 
en TTC 

Montant 
HTVA 

Montant 
en TTC 

Conclusion!

Lot1 : Réalisation de huit (08) blocs de latrines collectives à quatre (04) postes dans des écoles et lieux publics;!

1! CGM! 23 411 008! 27 624 989! 23 670 208! 27 930 845!

Non Conforme 
• Absence d’expérience similaire des maçons 
• Visite technique  et assurance du camion benne et du véhicule de 
liaison  non fourni 
• Absence de références techniques similaires 

2! HOPE SERVICES 
INTERNATIONAL! 24 843 702! 29 315 568! 25 243 632! 29 787 486!

Non Conforme 
• ligne de crédit et chiffre d’affaire non fournis ; 
• Agrément Lp non fourni ; 
• Attestation de mise à disposition du  véhicule de liaison  non 
conforme 
• Insuffisance  de références techniques similaires 

3! GDST! 21 186 392! 24 999 943! 21 186 392! 24 999 943!

Non Conforme 
• Garantie de soumission et ligne de crédit non conformes 
• Moules de  briques 15  non fournis 
• Absence de références techniques similaires 

ATTRIBUTAIRE 
PROVISOIRE! Infructueux!

Lot2 : Réalisation de huit (08) blocs de latrines collectives à quatre (04) postes dans des écoles et lieux publics!

01!
CGM 

!
23 411 008! 27 624 989! 23 670 208!   27 930 845   !

Non Conforme 
• Garantie de soumission et chiffre d’affaire non conformes.   
• Pas d’expérience similaire pour le chef de chantier 
• Absence d’expérience similaire des maçons 
• Matériels non fournis 
• Absence de références techniques similaires 
• Différence entre le montant  du bordereau et celui du devis 
estimatifs au N°prix 4.11, 

02! HOPE SERVICES 
INTERNATIONAL! 24 843 702! 29 315 568! 25 243 632!    29 787 486   !

Non Conforme 
• ligne de crédit et chiffre d’affaire non fournis ; 
• Agrément Lp non fourni  
• Attestation de mise à disposition du  véhicule de liaison  non 
conforme 
• Insuffisance  de références techniques similaires 
• Différence entre le montant du bordereau et du devis estimatif au 
N°prix 4.13 

03! EKOFI BTP! 23 411 008! 27 624 989! 23 670 208!  27 930 845   !

Non Conforme 
• Absence d’expérience similaire des maçons 
• Moules de parpaings  non fournis 
• Absence de références techniques similaires 
• Différence entre le montant  du bordereau et celui du devis 
estimatifs au N°prix 4.11, 

ATTRIBUTAIRE 
PROVISOIRE! Infructueux!

Lot 3 : Réalisation de dix (10) blocs de latrines institutionnelles à deux (02) postes dans des CSPS!

01!
 

HOPE SERVICES 
INTERNATIONAL!

20 458 280! 24 140 770! 20 458 280! 24 140 770!

Non Conforme 
• ligne de crédit et chiffre d’affaire non fournis ; 
• Agrément Lp non fourni  
• Pas d’expérience similaire pour le chef de chantier 
• Absence de visite technique et d’assurance du camion benne  
• Insuffisance de références techniques similaires 

02! EKOFI BTP! 17 085 967! 20 160 967!
17 247 565    

!
20 352 127   !

Non Conforme 
• CNIB du maçon  OUEDRAOGO Sidney expirée 
• Absence d’expérience similaire des maçons 
• Moules de parpaings  non fournis  
• absence de références techniques similaires 
• Différence entre le montant  du bordereau et celui du devis 
estimatifs au N°prix 4.11, et omission du montant des N°prix 4.2 ,4.3, 
4.5 dans le bordereau des prix.  

03! ACATE! 14 580 043! 17 204 450! 14 580 043! 17 204 450! Non Conforme 
chiffre d’affaire falsifié (scanné, sans timbre, sans numéro)!

ATTRIBUTAIRE 
PROVISOIRE ! Infructueux!
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REGION DU CENTRE OUEST 
Appel d!offres Ouvert N°2017-026/MATD/RCOS/G-KDG/SG/CRAM, pour les  travaux de réhabilitation de forages, au profit  de la Direction 

Régionale de l!Eau et de l!Assainissement (DREA-COS). Financement : Budget de l!Etat, gestion/2017.  
Publication : Revue N°2030 du 13/04/2017. Date d!ouverture des plis : 12 Mai 2017. Date de délibération : 31 Mai 2017. 

Montants lus  Montants corrigés Soumissionnaires   
Lot FCFA/HTVA FCFA/TTC FCFA/HTVA FCFA/TTC Observations  

3 28 000 000 33 040 000 28 000 000 33 040 000 Conforme WORLD 
REHOBOTH 4 28 000 000 33 040 000 28 000 000 33 040 000 Conforme 

 
3 

 
22 439 000 

 
26 478 020 22 439 000  

26 478 020 

Non Conforme : -Pas d!expérience dans les projets de l!eau 
-Pas de projets similaires justifiés pour le personnel pour 
absence d!attestation de travail pour le personnel ; -Aucun projet 
similaire justifié n!a été  fourni  

OPEN!S 
  

4 23 239 000  
27 422 020 23 239 000  

27 422 020 

Non Conforme : -Pas d!expérience dans les projets de l!eau 
-Pas de projets similaires justifiés pour le personnel pour 
absence d!attestation de travail pour le personnel ; -Aucun projet 
similaire justifié n!a été  fourni 

SRGEA 4 33 590 000 39 636 200 33 590 000 39 636 200 

Non Conforme : -Pas d!expérience dans les projets de l!eau 
-Pas de projets similaires justifiés pour le personnel pour 
absence d!attestation de travail pour le personnel. -Aucun projet 
similaire justifié n!a été  fourni 

1 27 180 000 27 180 000 27 180 000 27 180 000 Conforme 
2 19 700 000 19 700 000 19 700 000 19 700 000 Conforme 
3 32 780 000 32 780 000 32 780 000 32 780 000 Conforme 

 
 
V.I.M 
 4 29 580 000 29 580 000 29 580 000 29 580 000 Conforme 
GETRA-B 3 24 270 000 28 638 600 24 270 000 28 638 600 Conforme 
 
Ed.PA 
 

2 15 940 000 18 809 200 15 940 000 18 809 200 
Non Conforme : -Pas de projets similaires justifiés pour le 
personnel pour absence d!attestation de travail pour le personnel. 
-Aucun projet similaire justifié n!a été  fourni 

ATTRIBUTION  

Lot 1 : VIM  pour un montant hors taxes de vingt-sept millions cent quatre vingt mille (27 180 000) Francs CFA avec un délai 
d!exécution de quarante cinq  (45) jours; 

Lot 2 : VIM  pour un montant  hors taxes de dix-neuf millions sept cent mille (19 700 000) Francs CFA avec un délai 
d!exécution de quarante cinq  (45) jours ; 

Lot 3 : GETRA-B pour un montant toutes taxes comprises de vingt-huit millions six cent trente huit mille six cents               
(28 638 600) Francs CFA avec un délai d!exécution de soixante (60) jours ; 

Lot 4 : WORLD REHOBOTH pour un montant toutes taxes comprises de Trente trois millions quarante mille (33 040 000) 
Francs CFA avec un délai d!exécution de soixante (60) jours.  

 
Appel d!offres Ouvert N°2017-027/MATD/RCOS/G-KDG/SG/CRAM, pour les travaux de réhabilitation/extension de trois (03) Adductions d!Eau 

Potable Simplifiées (AEPS), dans la région du Centre-Ouest. Financement : Budget de l!Etat, gestion/2017.  
Publication : Revue N°2030 du 13/04/2017. Date d!ouverture des plis : 12 Mai 2017. Date de délibération : 31 Mai 2017. 

Montants lus FCFA Montants corrigés FCFA Soumissionnaires  Lot HTVA TTC HTVA TTC Observations  

1 39 108 175 46 147 647 40 108 175 47 327 647 CONFORME. Correction due à une erreur de sommation FORBAT Afrique 3 26 299 750 31 033 705 26 299 750 31 033 705 CONFORME 
2 25 367 000 29 933 060 25 367 000 29 933 060 CONFORME COGETRA 3 19 259 500 22 726 210 19 259 500 22 726 210 CONFORME 

2Si Sarl 2 40 032 000 47 237 760 40 032 000 47 237 760 
Non conforme :  -Absence de marché similaire. - Véhicule de liaison non 
fourni ; - Aucun marché similaire fourni. -Chiffre d!affaire moyen sur les 
5 dernières années inférieur à 60 000 000 

1 36 864 410 43 500 004 37 164 410 43 854 004 

Non conforme :  -Chiffre d!affaires inferieur à 100 000 000 fcfa 
- Procuration non conforme (elle est faite pour la Demande De Prix 
relative à la réhabilitation de l!AEPS de Meguet dans la province du 
Ganzourgou) ; - Diplôme du plombier non conforme (CQP présenté au 
lieu de CAP en plomberie demandé) 

Groupement 
RELWENDE/ 
WEND-Lamita 

3 15 875 000 18 732 500 15 875 000 18 732 500 

Non conforme : Procuration non conforme (elle est faite pour la 
Demande De Prix relative à la réhabilitation de l!AEPS de Meguet dans 
la province du Ganzourgou) ; - Diplôme du plombier non conforme 
(CQP présenté au lieu de CAP en plomberie demandé) 

BIB-BF Sarl 3 29 850 000 35 223 000 Néant Néant 
Non conforme : -Absence de CV du plombier ; -Camion benne non 
fourni ; - Chiffre d!affaire inf. à 60 000 000 F CFA. -1 marché similaire 
fourni au lieu de 3  

1 44 821 000 52  888 
780 44 848 000 52 920 640 NON CONFORME : - Correction due à Erreur de sommation. - Absence 

de chef de chantier 

2 32 480 200 38 326 636 Néant Néant Non conforme : -Même personnel pour les lots 3, -Diplôme du Chef de 
chantier non conforme (TS GR ou hydraulique au lieu de Génie Civil) ACMG 

3 25 277 000 29 826 860 25 275 500 29 825 090 
Non conforme : -Quantité ITEM 4.1.2 : 395 au lieu de 396 ; -Erreur de 
sommation ; -Même personnel pour les lots 2, -Diplôme du Chef de 
chantier non conforme (TS GR ou hydraulique au lieu de Génie Civil) 

PPI-BF 1 48 509 450 57 241 151 49 709 450 58 657 131 Non conforme : -Quantité ITEM 4.3.3 : 2 au lieu de 1 ; 
-ITEM 5.6 : Non pris en compte dans le montant du soumissionnaire. 
Prix unitaire le plus élevé des soumissionnaires est de 120 000 F CFA 
(FORBAT AFRIQUE) ; -Personnel de 2 lots proposés sur 3 
soumissionnés, mais lots non défini ; - Matériel non fourni (Camion 
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benne, Véhicule de liaison,  Servicing, Equipement topo, Pompe 
d'épreuve électrique)  ne correspondant pas au nombre de lots 
soumissionnés. Matériel fourni non précisé par lot 

2 35 900 300 42 362 354 Néant Néant 

-Personnel de 2 lots proposés sur 3 soumissionnés, mais lots non 
défini ; - Matériel non fourni (Camion benne, Véhicule de liaison,  
Servicing, Equipement topo, Pompe d'épreuve électrique)  ne 
correspondant pas au nombre de lots soumissionnés. Matériel fourni 
non précisé par lot 

3 30 217 250 35 656 355 Néant Néant 

-Personnel de 2 lots proposés sur 3 soumissionnés, mais lots non 
défini ; - Matériel non fourni (Camion benne, Véhicule de liaison,  
Servicing, Equipement topo, Pompe d'épreuve électrique)  ne 
correspondant pas au nombre de lots soumissionnés. Matériel fourni 
non précisé par lot 

ATTRIBUTION  

Lot 1 : FORBAT Afrique  pour un montant toutes taxes comprises de Quarante sept millions trois cent vingt sept mille six cent 
quarante sept (47 327 647) Francs CFA avec un délai d!exécution de soixante  (60) jours; 

Lot 2 : COGETRA pour un montant toutes taxes comprises de Vingt neuf millions neuf cent trente trois mille soixante (29 
933 060) Francs CFA avec un délai d!exécution de soixante  (60) jours; 

Lot 3 : COGETRA pour un montant toutes taxes comprises de Vingt deux millions sept cent vingt six mille deux cent dix (22 
726 210) Francs CFA avec un délai d!exécution de soixante  (60) jours. 

 
Appel d!offres Ouvert N°2017-028/MATD/RCOS/G-KDG/SG/CRAM de mai 2017, pour les  travaux de réalisation de trente-trois forages, dans la 

région du centre ouest au profit  de la Direction Régionale de l!Eau et de l!Assainissement (DREA-COS).  
Financement : Budget de l!Etat, gestion/2017. Publication : Revue N°2030 du 13/04/2017. Date d!ouverture des plis : 12 Mai 2017.  

Nombre de plis reçus : 15. Date de délibération : 31 Mai 2017. 
Montants lus  Montants corrigés 

Soumissionnaires  Lot FCFA/HTVA FCFA/TTC FCFA/HTV
A FCFA/TTC Observations  

1 55 490 000 65 478 200 55 490 000 65 478 200 CONFORME SAAT-SA 3 55 490 000 65 478 200 55 490 000 65 478 200 CONFORME 
1 55 165 000 65 094 700 55 165 000 65 094 700 CONFORME 
2 57 200 000 67 496 000 57 200 000 67 496 000 CONFORME 

STAR/BIB-BF 3 
 53 900 000 63 602 000 53 900 000 63 602 000 

Non conforme : -absence de diplôme du conducteur des travaux ;  
-absence d!attestation de travail du chef d!équipe de développement  
et pompage 

PRESTIGE 
FORAGE/SARA 
BUSINESS 

2 49 839 250  
58 810 315 49 839 250  

58 810 315 

Non conforme : -Expérience similaires non justifiées pour KAGOU 
Cissé,  LOWSON Ekoué Laté et SAWADOGO Remi ; -CV sans 
photos. -Aucun projet similaire justifié ; -Cartes grise non légalisées.  
-copies non légalisées des factures et reçues d!achat de matériel 

Ed. PA.SARL  
2 55 915 000 65 979 700 56 865 000  

67 100 700 

Non conforme : -Aucun projet similaire justifié (absence de PV) 
-Erreur de calcul au niveau de la partie  4.3 et 4.4 car les  quantités 
n!ont pas été considérées 

SAOH BTP 3 60 137 500 70 962 250 60 137 500 70 962 250 CONFORME 
GETRA-B 1 60 680 000 71 602 400 60 680 000 71 602 400 CONFORME 

1 53 765 000 63 442 700 53 765 000 63 442 700 

Non conforme : -Existence d!un PV sans attestation de bonne fin et 
d!un marché achevé depuis plus 18 mois sans PV de réception 
définitive ni attestation ; -Absence de projets similaires justifiés car 
les attestations de travail du  personnel n!ont pas été fournies ; 
-Même personnel proposé pour le  lot 3  

PAE/GMF 
 

3 53 765 000 63 442 700 53 765 000 6 442 700 

Non conforme : -Existence d!un PV sans attestation de bonne fin et 
d!un marché achevé depuis plus 18 mois sans PV de réception 
définitive ni attestation ; -Absence de projets similaires justifiés car 
les attestations de travail du  personnel n!ont pas été fournies ; 
-Même personnel proposé pour le lot 1 

HAMPANI SERVICE 2 54 271 000 64 039 780 56 381 000 66 529 580 CONFORME. Erreur de sommation 

2 63 595 000 75 042 100 63 595 000 75 042 100 
NON CONFORME : Pour non fourniture de : - Matériel Accessoire. - 
Matériel de mesure in situ. - GPS 
- Servicing (Compresseur groupe électrogène pompe immergée) COGETRA 

3 63 595 000 75 042 100 63 595 000 75 042 100 CONFORME 

2SI SARL 2 51 410 000 60 663 800 44 645 000 52 681 100 

Non conforme : -Aucun projet similaire pour l!entreprise (existence 
uniquement de projets d!un à 4 forages sans attestation de bonne 
fin) ; - Chiffre d!affaires moyen annuel des cinq dernières années 
inférieur à cent millions 

ATTRIBUTION  

Lot 1 : STAR/BIB BF  pour un montant toutes taxes comprises de Soixante cinq millions quatre vingt quatorze mille sept 
cents (65 094 700) Francs CFA avec un délai d!exécution de soixante (60) jours; 

Lot 2 : HAMPANI SERVICE pour un montant toutes taxes comprises de Soixante six millions cinq cent vingt neuf mille cinq 
cent quatre vingt (66 529 580) Francs CFA avec un délai d!exécution de soixante (60) jours ; 

Lot 3 : SAAT SA pour un montant toutes taxes comprises de Soixante cinq  millions quatre cent soixante dix huit mille deux 
cent (65 478 200) Francs CFA avec un délai d!exécution de soixante (60) jours. 

 
Appel d!offres Ouvert N°2017-029/MATD/RCOS/G-KDG/SG/CRAM , pour la réalisation de vingt (20) blocs de latrines collectives à deux (2) 

cabines et Vingt (20) aires de lessives dans la région du Centre-Ouest.  Financement : Budget de l!Etat, gestion/2017. Publication : Revue N°2030 
du 13/04/2017. Date d!ouverture des plis : 12 Mai 2017. Nombre de plis reçus : 15. Date de délibération : 31 Mai 2017. 

Montants lus  Montants corrigés Soumissionnaires FCFA/HTVA FCFA/TTC FCFA/HTVA FCFA/TTC Observation 
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NEW STAR/SARL 35 600 000 42 008 000 38 600 000 45 548  000 
CONFORME : Correction due à  une erreur à l!item 4 du bordereau des 
prix unitaire. Montant en chiffre 250 000  et montant en lettre de quatre 
cent mille  

ENTREPRISE R.I 
WEND PANGA 41 311 750 41 311 750 41 306 750 41 306 750 

Non conforme : -Correction due à  une erreur à  l!item 1 du bordereau 
des prix unitaire (Montant en chiffre 5 505 080  et montant en lettre de 
cinq millions cinq cent mille quatre-vingt) ; - 1 marché similaire justifié au 
lieu de 3 ; -Chef de chantier1 : projets similaires insuffisant ; -Chef de 
chantier2 : absence de projets similaires ; -Nombre de brouettes 
insuffisant (10 au lieu de 15) ; -Absence  d!attestation de location de la 
moto de SYLLA Fatoumata Bintou 

ATTRIBUTION  NEW STAR Sarl pour un montant toutes taxes comprises de Quarante cinq millions cinq cent quarante huit mille  (45 548  
000) Francs CFA avec un délai d!exécution de trois  (03) mois. 

 
Appel d!offre Accéléré N°2017-032/MATD/RCOS/G-KDG/SG/CRAM pour l!acquisition d!engrais chimiques NPK (14 23 14) et UREE (46%N) au 

profit de la Direction Régionale de l!Agriculture et des Aménagements Hydrauliques du Centre-Ouest. Publication de l!avis : Quotidien des 
marchés publics N° 2048 du mardi 09 mai 2017. Nombre de plis reçu : Lot 1 : sept (07) pli ; Lot 2 : Sept (07) plis ; Lot 3 : six  (06) pli ; Lot 4 : six 
(06) pli.  Date d!ouverture des plis 24/05/2017 ; Date de la séance de travail de la sous-commission technique du 29 au 31 mai 2017 ; Date de 
délibération : 13/06/2017. Financement : Projet d!Amélioration de la Productivité Agricole et de la Sécurité Alimentaire (PAPSA), PTBA 2017 

montants fcfa/H TVA soumissionnaires LU CORRIGÉ Observations  

LOT 1 : Acquisition de 1 314 sacs de NPK (14 23 14) et de 876 sacs d!UREE (46%N) au profit de la Province du Boulkiemdé 

FASO PLANTES 39 420 000 39 420 000 Non conforme : Absence de quittance de paiement du DAO  
Absence des pièces administratives suivantes : CNSS, ANPE, AJT, DTRSS. 

EAKF 38 332 700 42 332 700 CONFORME. Correction due à une erreur de multiplication à  l!item 01 (1314 
*19750=25 951 500 au lieu de 21 951 500). Soit une variation de 10,44% 

ISEM 36 178 800 36 178 800                                      CONFORME 

ETS KONKOBO HONORE 43 000 100 43 000 100 Non conforme : Absence de certificat de chiffre d!affaire et de marchés 
similaires 

EZOF-SA 35 784 600 35 784 600 CONFORME 
Ets OUEDRAOGO THOMAS ET FRERES 43 800 000 43 800 000 CONFORME 
TROPIC-AGRO-CHEM 36 682 500 36 682 500 CONFORME 
 Attributaire : EZOF - SA : pour un montant de quarante et un millions cent cinquante mille cent (41 150 100) FCFA HTVA avec une augmentation 
des quantités de l!item 01 qui passe de 1 314 sacs à 1504 sacs et de l!item 02 qui passe de 876 sacs à  1 015 sacs, soit une augmentation de 
14,99%  avec un délai de livraison de 30 jours. 

LOT 2 : Acquisition de 1 689 sacs NPK (14 23 14) et de 1 126 sacs d!UREE (46%N) au profit de la Province du Sanguié 
FASO PLANTES 
 50 008 475 50 008 475 Non conforme : Absence de quittance de paiement du DAO ; Absence des 

pièces administratives suivantes : CNSS, ANPE, AJT, DTRSS. 
EAKF 54 413 950 54 413 950                                    CONFORME 
ISEM 46 503 800 46 503 800                                      CONFORME 

ETS KONKOBO HONORE 66 329 500 66 329 500 Non conforme : Absence de certificat de chiffre d!affaire et de marchés 
similaires 

EZOF-SA 48 558 750 48 558 750 CONFORME 
Ets OUEDRAOGO THOMAS ET FRERES 56 300 000 56 300 000 CONFORME 
TROPIC-AGRO-CHEM 47 151 250 47 151 250 CONFORME 
Attributaire : ISEM pour un montant de cinquante trois  millions quatre cent soixante quinze mille quatre cent (53 475 400) FCFA HTVA avec une 
augmentation des quantités de l!item 01 qui passe de 1 689 sacs à 1 924 sacs et de l!item 02 qui passe de 1 126 sacs à  1 317 sacs, soit une 
augmentation de 14,99%  avec un délai de livraison de 30 jours.. 

LOT3 : Acquisition de 2 020 sacs de NPK (14 23 14) et de 1 347 sacs d!UREE (46%N) au profit de la Province du Ziro 
 FASO PLANTES 
 60 942 500 60 942 500 NON  CONFORME. Absence de quittance de paiement du DAO. Absence 

des pièces administratives suivantes : CNSS, ANPE, AJT, DTRSS. 
ISEM 55 622 200 55 622 200                                      CONFORME 

ETS KONKOBO HONORE 55 455 500 55 455 500 NON  CONFORME. Absence de certificat de chiffre d!affaire et de marchés 
similaires 

EZOF-SA 56 902 000 56 902 000 CONFORME 
Ets OUEDRAOGO THOMAS ET FRERES 67 339 500 67 339 500 CONFORME 
TROPIC-AGRO-CHEM 56 396 500 56 396 500 CONFORME 
Attributaire : ISEM pour un montant de soixante trois  millions neuf cent cinquante deux mille huit cent (63 952 800) FCFA HTVA avec une 
augmentation des quantités de l!item 01 qui passe de 2 020 sacs à 2 301 sacs et de l!item 02 qui passe de 1 347 sacs à  1 575 sacs, soit une 
augmentation de 14,97%  avec un délai de livraison de 30 jours. 

LOT 4 : Acquisition de 211 sacs de NPK (14 23 14) et de 141 sacs d!UREE (46%N) au profit de la Province de la Sissili 
FASO PLANTES 
 6 371 000 6 371 000 NON  CONFORME. Absence de quittance de paiement du DAO. Absence 

des pièces administratives suivantes : CNSS, ANPE, AJT, DTRSS. 
EAKF 6 803 950 6 803 950 CONFORME 
ISEM 5 814 400 5 814 400 CONFORME 
EZOF-SA 6 195 000 6 195 000 CONFORME 
Ets OUEDRAOGO THOMAS ET FRERES 7 039 500 7 039 500 CONFORME 
TROPIC-AGRO-CHEM 5 895 250 5 895 250 CONFORME 
Attributaire : ISEM pour  un montant de six  millions six cent quatre vingt un mille (6 681 000) FCFA HTVA avec une augmentation des quantités 
de l!item 01 qui passe de 211 sacs à 240 sacs et de l!item 02 qui passe de 141 sacs à  165 sacs, soit une augmentation de 14,90%  avec un délai 
de livraison de 30 jours. 
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REGION DU CENTRE SUD 
Demande de prix N°2017-001/RCSD/PNWG/CBR du 15 mars 2017 pour les travaux de construction de quatre(04) salles de classe + bureau + 

magasin poste primaire à Béré centre dans commune de Béré. FINANCEMENT : Transfert de l’Etat gestion 2017 
Date de publication : Revue des Marchés Publics n°2033 du mardi 18 avril 2017. Date de dépouillement : 27 avril 2017 

Nombre de plis reçu : nombre de plis ouverts : 02. Date de délibération : 27 avril 2017 

SOUMISSIONNAIRES MONTANT LU 
F CFA HTVA 

MONTANT 
CORRIGE 

F CFA HTVA 
MONTANT LU 

F CFA TTC 
MONTANT 
CORRIGE 
F CFA TTC 

OBSERVATIONS 

E.CO.JOF 21 490 360 21 490 360  -        - 

NON CONFORME :  
-Pour absence  d’Attestations de bonne fin d’exécution pour 
justifier les marchés similaire et de l’attestation de 
disponibilité du conducteur et du chef de chantier ; 
-D’attestation de disponibilité du maçon, du menuisier, du 
peintre, de l’électricien, du plombier,  et du charpentier ; 
- de l’assurance du  camion benne et du poste de soudure ; 
-Aide peintre non fournie 

FASO CONCEPT 23 725 786 23 725 786 27 996 428 27 996 428                          CONFORME 
Attributaire 

 
FASO CONCEPT pour un montant de vingt sept millions neuf cent quatre vingt seize mille quatre cent vingt huit 
(27 996 428) francs CFA TTC  pour un délai d’exécution de trois (03) mois  

                    
Demande de prix N°2017-01/RCSD/PZNW /CBIN/M/SG pour les travaux de construction de dix (10) boutiques de rue (de deux (02) blocs de cinq 

boutiques) au profit de la commune de Bindé. FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL, GESTION 2017/PNGT2-3 
Date de publication : Revue des Marchés Publique n°2053 du mardi 16 mai 2017. Date de dépouillement : 26 Mai 2017 

Nombre de plis reçu : 02, nombre de plis ouverts : 02. Date de délibération : 26 mai 2017. Date de la convocation CCAM : 22 mai 2017 

SOUMISSIONNAIRES MONTANT LU 
F CFA HTVA 

MONTANT 
CORRIGE 

F CFA HTVA 

MONTANT LU 
F CFA TTC 

MONTANT 
CORRIGE 
F CFA TTC 

 
OBSERVATIONS 

 
 

ESBF 11 420 288 11 191 528 13 475 940 13 206 003 

CONFORME.  
« Item II.1 Prix unitaire en lettre est Quatre mille et en chiffre 
est 40 000 ; « Item IV.5   Prix unitaire en lettre est Sept mille 
six cent et en chiffre est 7 500 

ECTA   10 449 570 12 408 810         -       - 
NON CONFORME :  
Erreur de sommation au Total II et Total III du Devis d’où une 
variation de 18,74% 

Attributaire  
Provisoire  ESBF pour un montant de treize millions deux cent six mille trois (13 206 003) francs CFA TTC avec un 

délai d’exécution de deux (02) mois. 
                                                                                                                                                                                                                                        

Demande de prix   n°2017- 04/RCSD/PZNW/CBIN/M pour la construction d’un complexe scolaire à Kaïbo nord v4 dans la commune de Bindé. 
FINANCEMENT : Ressources Transférées MENA, GESTION 2017. Date de publication : Revue des Marchés Publique n°2053 du mardi 16 mai 

2017. Date de dépouillement : 26 Mai 2017. Nombre de plis reçu : 03, nombre de plis ouverts : 03 
Date de délibération : 26 mai 2017. Date de la convocation CCAM : 22 mai 2017 

SOUMISSIONNAIRES MONTANT LU 
F CFA HTVA 

MONTANT 
CORRIGE 

F CFA HTVA 
MONTANT LU 

F CFA TTC 
MONTANT 
CORRIGE 
F CFA TTC 

 
OBSERVATIONS 

 
 

ECOJOF 23 487 835 23 487 835 - - 
NON CONFORME :  
Au niveau du personnel il existe une discordance entre la 
date de naissance sur la CNIB, et le CV et Diplôme du Chef 
Maçon 

ESBF   23 783 124 23 783 124 

 
 
 
 
28 064 086 

 
 
 
 
28 064 086 

NON CONFORME :  
- deux Marchés similaires justifiés par de PV de réception 
définitive au lieu de trois comme demande le DDP ;  
- Au niveau du personnel il existe une discordance entre la 
date de naissance sur la CNIB et le Diplôme de l’électricien 

ECTA 26 042 070 26 649 070 - - 
CONFORME :  
Erreur constatée dans le tableau récapitulatif du logement à 
l’item IV le montant qui est 1 002 000 au lieu de 395 000 

Attributaire  
Provisoire 

  ECTA  pour un montant de  vingt-six millions six cent quarante-neuf mille soixante-dix  (26 649 070) francs CFA 
HT avec un délai d’exécution de trois (03) mois. 

 
RECTIFICATIF   de la Demande de prix   N°2017/002/CKBS/M/SG/CCAM pour travaux de construction d’une école a 3 salles de classes 

bureau magasin , dans le village de TINSIN un logement de maitre dans le village de KOUIGOU. CONVOCATION DE LA CCAM : 
N°2017/001/CKBS/M/PRM du 02 mai 2017. Publication dans la revue des marchés publics (Quotidien N°2039  du vendredi 26 avril 2017 

Financement : Budget Communal ( MENA)Gestion 2017. Date de depouillment : 05 mai 2017. Nombre de soumissionnaires : 02 
Soumissionnaires  Montant lu F CFA Montant corrigé F CFA Observations 
 Montant HT Montant TTC Montant HT Montant TTC  
ETS. NAMALGUE 23 908 120 28 211 582 23 908 120 28 211 582 Conforme 

ENITAF 21 997 695 25 957 280 21 997 695 25 957 280 

Non conforme : -A présenté une attestation au lieu d’un diplôme 
exigé pour le chef de chantier (Diplôme de technicien supérieur en 
génie civil) ; -Absence d’attestation de disponibilité des dix (10 ) 
manœuvres comme demandé dans le dossier   

Attributaire  
ETS NAMALGUE  : pour un montant de Vingt trois millions neuf cent huit mille cent vingt   (23 908 120 ) FRANS CS CFA HT  
et  Vingt huit millions deux cent onze mille cinq cent quatre vingt deux ( 28 211 582  )francs CFA TTC avec un délai 
d’exécution de quatre vingt dix (90 ) jours 

 



Résultats provisoires
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DEMANDE DE PRIX  N° 2017-04/RCSD/PBZG/CTOEC POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UNE ECOLE A TROIS CLASSES DANS 
LA COMMUNE DE TOECE. Financement : budget communal (FPDCT), Gestion 2017,  

Date d’ouverture des plis : 16 juin 2017. Nombre de plis reçus : Un (01)  
Montants Lus F CFA 

Soumissionnaires Hors Taxes Toutes Taxes 
Comprises 

Offres corrigées 
        TTC 

Observations 
 

HAS WEND POUIRE 16 010 421 18 892 297 18 892 297 Conforme  
 
Attributaire 

HAS WEND POUIRE pour un montant de Dix-huit millions huit cent quatre-vingt-douze mille deux cent 
quatre-vingt-dix-sept (18 892 297) Francs CFA TTC. Délais d’exécution : 60 jours  

 
Demande de prix n°2017-003/RCSD/PBZG/CKYO pour la construction d’une école a trois (03) salles de classe + magasin + bureau +latrines et un 

forage positif à Yélou (Tingningdo) au profit de la commune de Kayao 
Financement, Budget communal /MENA Gestion 2017. Date de dépouillement : 31 mai  2017 
Lot : 01 construction d’une école à trois (03) salles de classe + magasin + bureau +latrines 

                             Montant en F CFA  
Lu Corrigé Soumissionnaires 

HT TTC HT  TTC 

Observations 
 
 

Nouvel espace du commerce 20 996 708 HTHD 20 996 708 HTHD --- --- Conforme 

ATTRIBUTAIRE Nouvel espace du commerce pour un montant de Vingt millions neuf cent quatre vingt seize mille sept cent 
huit (20 996 708) HTHD. Délai d’exécution de soixante (60) jours 

Lot 02 : réalisation d’un forage positif 
                             Montant en F CFA TTC 

Lu Corrigé Soumissionnaires 
HT TTC HT  TTC 

Observations 
 
 

 KALGA strade Sarl 6 750 000 HT 6 750 000 HTHD --- --- Conforme 
Nouvel espace du commerce 6 820 500 HT 6 820 500 HTHD --- --- Conforme 

ATTRIBUTAIRE KALGA strade Sarl pour un montant de six millions sept cent cinquante mille (6 750 000) FCFA HTHD. 
Délai d’exécution de trente  (30) jours 

 

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

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

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 21 à 25

* Marchés de Travaux P. 26

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 27 à 31

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE LA JEUNESSE, DE LA FORMATION ET DE L’INSERTION PROFESSIONNELLES

Entretien et réparation de véhicules à quatre (04) roues au profit  du Groupement
d’Intérêt Public-Programme National de Volontariat au Burkina Faso (GIP-PNVB)

Avis de demande de prix
n° : 2017-_01_/MJFIP/SG/GIP-PNVB/DG/DAF

Financement : Budget du GIP-PNVB, gestion 2017

Dans le cadre de l’exécution du Budget du Groupement
d’Intérêt Public - Programme National de Volontariat au Burkina Faso
(GIP-PNVB), Gestion 2017, le Directeur Général, Président de la
Commission d’Attribution des Marchés lance un avis de demande de
prix pour la founiture d’un service permanent d’entretien et de répara-
tion de véhicules à quatre (04) roues au profit du GIP-PNVB.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou agréées pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension. Pour les candidats établis ou
ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
-L’entretien et la réparation des véhicules est composé d’un (01) lot
unique.

Le délai de validité ne saurait excéder l’année budgétaire 2017.
En outre le délai d’exécution de chaque ordre de commande ne devrait
excéder trente (30) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires auprès du Service des Marchés et du
Patrimoine ou consulter gratuitement le dossier de demande de prix
dans les bureaux du Groupement d’Intérêt Public - Programme National
de Volontariat au Burkina Faso sis au quartier Dassasgho, derrière le
lycée de la jeunesse, 11 BP 323 Ouagadougou CMS 11, Téléphone :
25-36-40-37 / 25-36-40-76.

Tout soumissionnaire éligible et intéressé par le présent avis,

doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction
Générale du GIP-PNVB sis à Dassasgho, derrière le lycée de la
jeunesse, 11 BP 323 Ouagadougou CMS 11, Téléphone : 25-36-40-37
/ 25-36-40-76, moyennant le paiement d’un montant non remboursable
de vingt mille (20 000) francs CFA auprès de l’Agence Comptable du
GIP-PNVB.

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, confor-
mément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant deux cent mille (200 000)
francs CFA devront parvenir ou être remise au Secrétariat de la
Direction de l’Administration et des Finances du GIP-PNVB avec la
mention dans le coin supérieur «Offre pour l’entretien et la réparation de
véhicules à quatre (04) roues au profit du Groupement d’Intérêt Public-
Programme National de Volontariat au Burkina Faso» A n’ouvrir qu’en
séance de dépouillement, au plus tard le lundi 03 juillet 2017 à 09
heures 00 TU.

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

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Direction Générale du GIP-PNVB 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,

Koï Didier Calixte SOU
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Travaux

CENTRE NATIONAL DE RECHERCHE 
SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE

CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE 
DU BURKINA 

Travaux  de construction d’un laboratoire en  RDC
extensible  en R+1 et d’une clôture dans la ville de
Kaya pour le compte de l’Institut de Recherche en

Sciences  de la Santé (IRSS)

Avis d’Appel d’offres ouvert 
n° 2017-007/MESRSI/SG/CNRST/DG/PRM

Financement : budget du CNRST, gestion 2017

Le Délégué Général, du Centre National de la Recherche
Scientifique et Technologique (CNRST),  lance un appel d’offres ouvert
pour  les travaux  de construction d’un laboratoire en  RDC extensible
en R+1 et d’une clôture dans la ville de  Kaya pour le compte de l’Institut
de Recherches des Sciences de Santé (IRSS) au profit du  (CNRST).

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréées avec l’agrément technique de types B3 pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les can-
didats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en
règle vis-à-vis de l’Autorité  contractante de leur pays d’établissement
ou de base fixe.

Les travaux sont en lot unique : Travaux  de construction d’un
laboratoire en RDC extensible en R+1 et d’une clôture dans la ville de
Kaya pour le compte de l’Institut de Recherches des Sciences de Santé
(IRSS).

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder six (06)  mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres au Secrétariat de la Personne Responsable des Marchés
(PRM) du CNRST 03 BP 7047 Ouagadougou 03, Tel : 25 32 60 41 sis
au R+1 de l’immeuble abritant le siège de la Délégation Générale en
face de l’Hôpital Yalgado OUEDRAOGO. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres  auprès de l’Agence
Comptable du CNRST sis au rez de chaussée de l’immeuble abritant le
siège de la Délégation Générale en face de l’Hopital Yalgado OUE-
DRAOGO, moyennant le paiement d’un montant non remboursable de
cent cinquante mille (150  000) FCFA.

Les offres présentées en un original en trois (03) copies, con-
formément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de deux millions cinq cent
cinquante mille (2 550 000) francs CFA devront parvenir ou être remis-
es au Secrétariat de la Personne Responsable des Marchés (PRM) du
CNRST  03 BP 7047 Ouagadougou 03 Tél. 25 32 60 41, sis au R+1 de
l’immeuble abritant le siège de la Délégation Générale en face de
l’Hôpital Yalgado OUEDRAOGOavant le vendredi 21 juillet 2017 à 09
heures 00, heure à laquelle l’ouverture des plis sera faite immédiate-
ment en présence des représentants des soumissionnaires qui souhait-
ent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être tenue pour 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 cent vingt jours120 jours, à compter de la date de
remise des offres.

La Personne Responsable des Marchés

Zomenassir Armand BATIONO 

Avis de demande de prix : 
n° : 2017/019/CNSS/DAE

Financement : Fonds propres 

Dans le cadre de l’exécution du budget 2017, et sous finance-
ment propre, le Directeur général de la Caisse nationale de Sécurité
sociale, Président de la commission d’attribution des marchés, lance
une demande de prix pour des travaux d’aménagement de la salle infor-
matique de la Direction Régionale de Bobo-Dioulasso. 

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

Les travaux se composent d’un lot unique : « travaux d’amé-
nagement de la salle informatique de la Direction Régionale de Bobo-
Dioulasso »

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres dans les bureaux de la Personne Responsable des
marchés au 2ème étage de l’immeuble du siège, sis place de la nation,
Tél : 25 30 60 78. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres auprès de la Personne
Responsable des marchés de la Caisse nationale de sécurité à
l’adresse ci-dessus indiquée moyennant paiement d’un montant non
remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA. 

Les offres présentées en un original et trois (3) copies, confor-
mément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées de la
garantie de soumission d’un montant de un million deux  cent cinquante
mille (1 250 000) FCFA, devront parvenir ou être remises au Secrétariat
Particulier du Directeur général de la CNSS, immeuble du siège sis
place de la nation à Ouagadougou, avant  le lundi 03 juillet 2017 à 09
heures 00 GMT.

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

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

Lassané SAVADOGO

Travaux d’aménagement de la salle 
informatique de la Direction Régionale de

Bobo-Dioulasso



Quotidien N° 2080 - Jeudi 22 juin 2017 23

DIRECTION GENERALE DE LA CAISSE AUTONOME
DE RETRAITE 

CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE 
DU BURKINA-FASO 

Entretien et nettoyage des locaux de la
CARFO à Ouaga 2000, Paspanga, Koulouba

et à Bobo¬Dioulasso et Koudougou

Fourniture et installation d'une solution
antivirus 

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
n°2017-_009/CARFOIDG/SGIDPMP 1)

Dans le cadre de l'exécution du budget gestion 2017, le
Directeur général de la CARFO lance une demande de prix ouverte
pour la sélection d'entreprises en vue de l'entretien et du nettoyage des
locaux de la CARFO à Ouaga 2000, Paspanga, Koulouba et à Bobo-
Dioulasso regroupés en quatre (04) lots: 
-lot n°1 : entretien, nettoyage et désinfection des locaux de la CARFO

à Ouaga 2000 ; 
-lot n°2 : entretien, nettoyage et désinfection des locaux de la CARFO

à Paspanga et Koulouba ; 
-lot n°3 : entretien, nettoyage et désinfection des locaux de la CARFO

à Bobo-Dioulasso; 
-lot n°4 : entretien, nettoyage et désinfection des locaux de la CARFO

à Koudougou. 

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

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

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

Le délai d'exécution ne devrait pas excéder: douze (12) mois
pour chaque lot. 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires F~ et consulter le dossier d'appel d'offres
dans les bureaux de la Direction du patrimoine et des "-" marchés
publics de la CARFO au 25 37 69 85 à 90. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction
financière et comptable de la CARFO sis à Paspanga moyennant
paiement d'un montant de vingt mille (20 000) francs CF A par lot et est
non remboursable. 

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 montant for-
faitaire de deux cent mille (200.000) francs CF A pour chaque lot. 

Ces offres devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la
Direction du patrimoine et des marchés publics de la CARFO, au plus
tard le lundi 03 juillet 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
CARFO ne peut être responsable de la non réception de l'offre trans-
mise par le soumissionnaire. 

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante (60) jours pour compter de la date limite
ci-dessus fixée pour leur remise. 

Pour le Directeur général et par délégation, 

La Directre du patrimoine et des marchés publics 

S.M Laurentine NACOULMA/ZOUGMORE

Avis de demande de prix 
n° 2017/015/CNSSIDAE du 26 / 05/ 2017 

Financement : Budget CNSS, gestion 2017 

Dans le cadre de l'exécution du budget 2017, et sous finance-
ment propre, le Directeur général, Président de la commission d'attribu-
tion des marchés de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale, lance une
demande de prix pour la Fourniture et l'installation d'une solution
antivirus. 

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

Les acquisitions se composent d'un lot unique: « Fourniture et
installation d'une solution antivirus» 

Le délai de livraison ne devrait pas excéder quatre vingt dix (90)
jours. 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable des
marchés de la Caisse nationale de sécurité sociale sise place de la
nation 0 1 BP 562 Ouagadougou 0 l, tel: 25 30 60 78 à 80. 

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 Caisse nationale de sécurité
sociale sise place de la nation 01 BP 562 Ouagadougou 01, moyennant
paiement d'un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs
CFA. 

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, confor-
mément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d'une garantie de soumission d'un montant de cinq cent mille (500 000)
francs CFA, devront parvenir ou être remises au Secrétariat Particulier
du Directeur général, au 6ème étage de l'immeuble abritant le siège de
la CNSS, sis place de la nation à Ouagadougou, avant le lundi 03
juillet 2017 à 09 heures 00 GMT. 

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

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. 

Lassané SAVADOGO
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CONSEIL CONSTITUTIONNEL CONSEIL CONSTITUTIONNEL 

Fourniture de matériel et de mobilier de
bureau au profit du Conseil constitutionnel 

Acquisition de toges au profit du Conseil
constitutionnel. 

Fournitures et Services courants

Avis  de demande de prix 
n°2017.54/1/20/DPX du 9 MAI 2017 

Financement: Budget National 2017 

Le Secrétaire Général, Président de la Commission
d'Attribution des Marchés publics du Conseil constitutionnel lance une
demande de prix pour la fourniture de matériel et de mobilier de bureau. 

La demande de prix est constituée de deux lots: 
- Lot 1: acquisition de divers matériels de bureau; 
- Lot 2: Acquisition de mobilier de bureau. 

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

Le délai de livraison ne devrait pas excéder trente (30) jours
pour le lot 1 et quarante cinq (45) jours pour le lot 2. 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du Secrétaire Général à l'adresse
suivante: Il BP 1114 Ouagadougou 11, Tél: 25 300553. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de !a demande de prix à l'adresse suiv-
ante: 11 BP 1114 Ouagadougou Il moyennant paiement d'un montant
non remboursable de 20 000 F CFA par lot à la régie de recettes de la
DG-CMEF. 

Les offres seront présentées en un (01) original et deux (2)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de cent
mille (100 000) F CFA pour le lot 1 et de six cent mille (600 000) pour le
lot 2. 

Les offres devront parvenir ou être remises avant le lundi 03
juillet 2017 à 09 heures 00 à l’adresse suivante: Il BP Secrétariat
DAAF du Conseil constitutionnel, 1114 Ouagadougou Il Tél: 25 300553. 

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
Secrétaire Général Président de la Commission d'Attribution 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 Secrétaire Général. Président de la Commission 

d'Attribution des marchés publics 

Daouda SAVADOGO

Avis de demande de prix 
n °2017.54/1/26 du 19 MAI 2017

Financement: Budget de l'État-Gestion 2017 

Le Secrétaire Général, Président de la Commission
d'Attribution des Marchés publics du Conseil constitutionnel lance une
demande de prix pour l'acquisition de toges au profit du Conseil consti-
tutionnel. 

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

La demande de prix est constituée d'un lot unique: acquisition
de toges au profit du Conseil constitutionnel. 

Le délai de livraison est de quarante cinq (45) jours. 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du Secrétaire Général. à l'adresse
suivante: Il BP 1114 Ouagadougou Il, Tél: 25 3005 53. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d'appel d'offres à l'adresse suivante: Il
BP 1114 Ouagadougou Il moyennant paiement d'un montant non rem-
boursable de vingt mille (20 000) F CFA à la régie de recettes de la DG-
CMEF. 

Les offres seront présentées en un (01) original et trois (03)
copies, conformément aux instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de : six cent
mille (600 000) F CFA. 

Les offres devront parvenir ou être remises avant le lundi 03
juillet 2017 à 09 heures 00 à l'adresse suivante: 
secrétariat de la DAAF du Conseil constitutionnel, Il BP 1114
Ouagadougou Il. 

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
Secrétaire Général Président de la Commission d'Attribution 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 soixante (60) jours, à compter de la date de
remise des offres. 

Le Secrétaire Général, Président de la Commission 

d'Attribution des Marchés publics 

Daouda SAVADOGO 
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CONSEIL NATIONAL DE LUTTE CONTRE LE SIDA ET LES IST

C O M M U N I Q U E

APPEL D’OFFRES NATIONAL N° 2017/001/PRES/CNLS-IST/SP/UGF
Pour l’acquisition d’équipements informatiques, bureautiques, audio-visuels et de projection 

au profit du Secrétariat Permanent du Conseil National de Lutte contre le Sida et les IST (SP/CNLS-IST)

Par le présent communiqué, le Secrétaire Permanent, Président de la Commission d’Attribution des Marchés, porte à la connaissan-
ce des éventuels candidats que les modifications ci-après ont été apportées au dossier d’appel d’offres N° 2017/001/PRES/CNLS-IST/SP/UGF
dont l’avis d’appel à concurrence est paru dans le quotidien des marchés publics n° 2071 du 09 juin 2017.

1• Sur l’avis d’appel d’offres :

A l’alinéa 5 : Les offres présentées en un original et deux (2) copies, conformément aux Instructions aux Soumissionnaires (IS), seront accom-
pagnées d’une garantie de soumission par lot d’un montant de :

• un million huit cent mille (1 800 000) Francs CFA pour le lot 1;
• deux millions sept cent mille (2 700 000) Francs CFA pour le lot 2;
• un million (1 000 000) Francs CFA pour le lot 3;
• un million cinq cent mille (1 500 000) Francs CFA pour le lot 4.

Et devront parvenir ou être remises au Secrétariat de l’Unité de gestion financière (UGF) sis au 2è étage, bureau n°212 du Secrétariat
Permanent du Conseil National de Lutte contre le Sida et les IST                   (SP/CNLS-IST), situé à l’angle de l’Avenue du Burkina et de
l’Avenue Kunda-Yoonré,  au plus tard le __Mardi 25 Juillet 2017 à neuf (09) heures TU__.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement le même jour à partir de neuf (09) heures TU dans la salle de réunion de l’Unité de Gestion
Financière du SP/CNLS-IST en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister

A la suite de l’alinéa 6 : les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai maximum de quatre vingt dix (90) jours à comp-
ter de la date de remise des offres.

S’ajoute l’alinéa 7 : tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à l’Unité
de Gestion Financière du Secrétariat Permanent du Conseil National de Lutte contre le Sida et les Infections Sexuellement Transmissibles
(SP/CNLS-IST, Tél : 25 31 67 82, moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50.000) FCFA par lot, à la Régie
de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers, 01 BP.7012 Ouagadougou – Burkina Faso. 

2• Sur les conditions de qualification à postériori page 35 du DAO

Alinéa a) iii) capacité technique et expérience : 
Au lieu de : Le Soumissionnaire doit prouver, documentation à l’appui qu’il satisfait aux exigences de capacité technique ci-après : 

- Agrément technique,

- Existence d’un service après ventes au Burkina Faso

Le Soumissionnaire doit prouver, documentation à l’appui, qu’il satisfait aux exigences d’expérience ci-après : [Dix ans d’existence 

institutionnelle]

Il faut lire : Le Soumissionnaire doit prouver, documentation à l’appui qu’il satisfait aux exigences de capacité technique ci-après : 
- Existence d’un service après-vente au Burkina Faso

Le Soumissionnaire doit prouver, documentation à l’appui, qu’il satisfait aux exigences d’expérience ci-après : [non applicable]

Alinéa b) ii) 4è tiret - service après-vente
Au lieu de : Service après-vente avec au moins un technicien BAC +2 (électronique – électrotechnique – maintenance informatique) et formé
par le fabricant pour les copieurs de production  (80 à 105 ppm) et une expérience au moins 5 ans (fournir CV,  diplôme(s) et attestation(s) de
formation)

Il faut lire : Personnel requis pour le service après-vente :
- pour le lot 1, un technicien niveau BAC+2 en maintenance informatique ou équivalent;
- pour le lot 2, un technicien niveau BAC+2 en électrotechnique ou équivalent et justifiant d’une de formation sur la maintenance de 

la série du modèle proposé sur le « copieur de production » (plus de 95 ppm).
Chaque personnel proposé doit avoir une expérience professionnelle de 5 ans au moins (fournir CV,  diplôme(s) et/ou attestation(s) de forma-
tion)

Ouagadougou, le 21 Juin 2017

Le Secrétaire Permanent du Conseil National de Lutte 

contre le Sida et les IST 

Dr Didier Romuald BAKOUAN
Officier de l’ordre national
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Travaux

BOUTIQUE DE DEVELOPPEMENT

Travaux de construction d’infrastructures 

Rectificatif du Quotidien N° 2079 du mercredi 21 juin 2017, page 24 
portant sur la date limite de dépôt des offres

Avis d’appel d’offres ouvert 
n°2017-002- LONAB-Trvx. /BD du vendredi 16 Juin 2017

Financement : LOTERIE NATIONALE BURKINABÈ (LONAB), 
GESTION 2017

La Loterie Nationale Burkinabè a pour mission d’appuyer l’État dans ses activités de développement socio-économique. Ainsi,
dans le cadre des festivités du 11 décembre 2017 à Gaoua, elle a prévu la construction d’infrastructures diverses dans la région du Sud-
Ouest. 

- 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 construc-
tion d’infrastructures prévue à cet effet. 

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 repartis en un (1) et unique lot consiste à : l’exécution de :
-lot-5 : Travaux d'électricité des deux (2) CSPS et de la maison de l'Appelé,  

Il est exigé des soumissionnaires un agrément de la catégorie SD2 (du Ministère de l’Habitat et de l’Urbanisme)

Le délai maximum d’exécution des travaux non cumulatif est fixé est fixé à trois (3) 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, établis en langue française peuvent être examinés gratuitement à partir du vendredi 16 juin 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 cent mille (100.000) 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 30 juin 2017 à 09 heures 00 T.U.

Elles devront être accompagnées d’une garantie de soumission deux millions (2.000.000) de Francs CFA et d’une attestation de
ligne de crédit de tente millions (30.000.000) 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’offre transmise par le soumissionnaire.

Les plis seront ouverts en séance publique le vendredi 30 juin 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. : 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)

Rectif
icatif
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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
n°2017-________/MSECU/SG/DMP

Financement :- Budget de l’Etat exercice 2017
-Gouvernement du Royaume de Danemark

Dans le cadre de l’exécution  de son budget exercice 2017, Le Ministère de la Sécurité (MSECU), envisage la construction de
Commissariats de Police  de Districts (CPD) dans sept (07) départements des Régions du Nord et du Sahel. 

C’est dans ce cadre que le Directeur des Marchés Publics lance  un avis à  manifestation d’intérêt pour la sélection de bureaux d’études
chargés d’effectuer le suivi-contrôle desdits travaux. 

Les prestations objets de la présente manifestation d’intérêt sont  constituées de trois (03) lots qui sont :
-lot 1 : - Construction d’un commissariat de police de district à THIOU  province du YATENGA Région du NORD ;

- Construction d’un commissariat de police de district à DEOU province de l’OUDALAN Région du  SAHEL ;
- Construction d’un commissariat de police de district à TANKOGOUNADIE province du  YAGHA Région du SAHEL.

-lot 2 : - Construction d’un commissariat de police de district à SEYTENGA et  à GORGAGUI dans la province  du SENO Région du  SAHEL.  
-lot 3 : - Construction d’un commissariat de police de district à ARBINDA dans la province du SOUM Région du SAHEL

- Construction d’un commissariat de police de district à BAHN dans la province du LOROUM Région du NORD.       

Les objectifs de cette mission consisteront à :  
Objectif global : Le contrôle et le suivi des travaux de construction de Commissariats de Police  de Districts (CPD).

Objectifs spécifiques : Sous la responsabilité du Ministère de la Sécurité,  le consultant agissant en qualité  de maître-d’œuvre sera responsable
du contrôle et du suivi des travaux de construction de Commissariats de Police  de Districts (CPD).

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère  de la Sécurité (MSECU) invite les bureaux d’études qualifiés à
manifester leur intérêt. Les bureaux d’études intéressés doivent fournir les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services
(Organisation, références similaires, expériences dans les domaines semblables). 

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 marchés similaires et les attestations de service fait. 
Une liste restreinte de six (6) bureaux d’études au plus sera établie à l’issue de la manifestation d’intérêt. 

Des  bureaux seront sélectionnés par la méthode de budget déterminé  en accord avec les règles et procédures en la matière.

Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires ou les TDR   du lundi au vendredi de 7 heures 30 à 15 heures
30 GMT auprès de la Direction des Marchés Publics du Ministère de la Sécurité (MSECU), size en face de l’UEMOA,  03 BP 7034 Ouagadougou
03, tél : 00226 25 50 53 71.

Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française  doivent être déposées en un (01) original et deux (02) copies au plus tard le
jeudi 06 juillet 2017 à 09 heures 00 au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de la Sécurité (MSECU) 03 BP 7034
Ouagadougou 03, tél : 00226 25 50 53 71.

L’ouverture des plis interviendra immédiatement dans la salle de réunion de la Direction des Marchés Publics en présence des représen-
tants des consultants qui désirent y participer.

Le Président de la Commission

d’Attribution des Marchés

Zida Nestor BAMBARA
Administrateur des Services Financiers

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE LA SECURITE                                                       

Sélection de bureaux d’études chargés d’effectuer le suivi-contrôle desdits travaux
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Avis à manifestation d’intérêt 
n°2017-003-MRAH-PRAPS-Trvx./BD du 03/05/2017

Financement : IDA

Le Burkina Faso a reçu un Crédit de la Banque Mondiale pour le financement du Projet Régional d’Appui au Pastoralisme au Sahel. Il est
prévu qu’une partie de ce financement sera utilisée par le financement des travaux de construction d’un bâtiment R+3 devant abriter les bureaux
du Siège de la Coordination du Projet Régional d’Appui au Pastoralisme au Sahel au Burkina Faso (PRAPS-BF).

Boutique de Développement agissant en qualité de maître d’ouvrage délégué pour le compte du Ministère des Ressources Animales et
Halieutiques (MRAH) invite les consultants intéressés à manifester leur intérêt pour : Une mission de  suivi-contrôle et coordination des travaux de
construction prévus à cet effet.

Contexte et justification 
La Banque mondiale s’est engagée à soutenir les six (6) pays du CILSS pour : 

-(i) Améliorer les services à la production pastorale, 
-(ii)  Améliorer la compétitivité du secteur de l’élevage et l’accès aux marchés et 
-(iii) Renforcer la sécurité des biens, des droits et des modes de vie des populations pastorales, tout en renforçant leur accès aux services soci-
aux de base et en facilitant leur intégration dans la vie publique.

Dans le souci d’assurer la bonne exécution du projet, il est prévu la construction de bureaux pour l’équipe de l’Unité de Coordination du
Projet (UCP) composée d’une quinzaine de personnes. 

Les présents termes de référence (TDR) sont élaborés aux fins  du  recrutement d’un cabinet ou bureau d’études pour le suivi-contrôle et
la coordination des travaux de construction d’un bâtiment R+3 devant abriter les bureaux du Siège de la Coordination du PRAPS-BF à
Ouagadougou.

Objectif de la mission
L’objectif global de la mission est d´assurer le suivi-contrôle et la coordination de  construction d’un bâtiment (RDC +3)  devant abriter les

bureaux du Siège de la Coordination du PRAPS-BF à Ouagadougou. Spécifiquement, il s’agira de : 
-l´organisation et la coordination générale des travaux ;
-l´installation des  entreprises ;
-l´organisation et  la direction des réunions de chantier ;
-la rédaction et diffusion des procès - verbaux et comptes – rendus de réunion ;
-le suivi des termes du contrat des entreprises ;
-la réception  des dossiers d´exécution des entreprises ;
-le contrôle de la qualité d’exécution des travaux et le respect des plannings et des délais contractuels de façon générale ;
-la liaison avec les organismes chargés de contrôle technique (LNBTP ou autre bureau de contrôle technique etc.) ;
-le contrôle, la vérification et la certification des travaux ;
-la commande des essais de contrôle,  l´analyse et la vérification des résultats (en cas de besoin) ;
-la vérification  et  la certification des attachements et décomptes avant leur transmission au Maître d’Ouvrage Délégué;
-la vérification des échantillons de matériaux, matériels et équipements proposés avant emploi.
-l´assistance au maître d´ouvrage délégué  pour les réceptions provisoire et définitive des ouvrages. Etc...

Profil du consultant
La présente mission sera effectuée par un Bureau d’études ou Cabinet d’architecture ayant au moins dix (10) ans d’existence et justifiant

d’au moins trois (03)  expériences similaires et d’envergure pertinente dans le suivi-contrôle et la coordination des travaux de bâtiments.
N.B. : Le consultant fournira obligatoirement les justificatifs des missions similaires réalisées au cours de la période 2011 – 2016 (Pages de gardes
et de signature des contrats ainsi que les attestations de bonnes fins).

Le consultant disposera d’une équipe composée de :
-Un (1) Chef de projet : Ingénieur en génie civil ou travaux publics (BAC+5) ou équivalent, avec une expérience d’au moins quinze (15) ans mini-
mum en matière de contrôle et de supervision des travaux de bâtiment.  Il devra avoir exécuté également en tant que chef projet, au minimum cinq
(05) projets de construction de bâtiment à de nature et de complexité similaires. 

-Un (1) Chef de Mission Architectures: Architecte (BAC+5) ou équivalent, avec une expérience d’au moins dix (10) ans minimum en matière de
contrôle et supervision des travaux de bâtiment.  Il devra avoir exécuté également en tant qu’Architecte, au minimum trois (03) projets de construc-
tion de bâtiment à de nature et de complexité similaires. 

-Un (1) Chef de Mission : Ingénieur en génie civil ou travaux publics (BAC+5) ou équivalent, avec une expérience d’au moins dix (10) ans mini-
mum en matière de contrôle et de supervision des travaux de bâtiment.  Il devra avoir exécuté également en tant que chef de mission, au mini-
mum trois (03) projets de construction de bâtiment à de nature et de complexité similaires. 

-Un (1) Chef de mission de travaux d’électricité / Ingénieur en génie électrique (BAC+5) ou équivalent, avec une expérience d’au moins dix (10)
ans minimum en matière de contrôle et de supervision des travaux d’électricité (courant fort, courant faible).  Il devra avoir exécuté également en
tant que chef mission de travaux d’électricité de bâtiment, au minimum trois (03) projets de construction de bâtiment à de nature et de complexité
similaires. 

-Un (1) Chef de mission de travaux hydrauliques / Ingénieur hydraulicien (BAC+5) ou équivalent, avec une expérience d’au moins dix (10) ans min-
imum en matière de contrôle et de supervision des travaux d’hydraulique et de plomberie sanitaire.  Il devra avoir exécuté également en tant que
chef mission de travaux d’hydraulique et de plomberie sanitaire de bâtiment, au minimum trois (03) projets de construction de bâtiment à de nature
et de complexité similaires. 

Prestations intellectuelles

BOUTIQUE DE DEVELOPPEMENT - SARL

Travaux de construction d’un bâtiment R+3 devant abriter les bureaux du Siège de la
Coordination du Projet Régional d’Appui au Pastoralisme au Sahel au Burkina Faso

(PRAPS-BF)
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-Un  (1) Contrôleur permanent des travaux de niveau technicien supérieur du génie civil ou travaux publics ou équivalent, avec un expérience d’au
moins dix (10) ans minimum en matière de contrôle et de supervision des travaux de bâtiment.  Il devra avoir exécuté également en tant que con-
trôleur, au minimum trois (03) projets de construction de bâtiment à de nature et de complexité similaires.  

-Un  (1) Contrôleur permanent des travaux d’électricité de niveau technicien supérieur du génie électrique  ou équivalent, avec un expérience d’au
moins dix (10) ans minimum en matière de contrôle et de supervision des travaux d’électricité de bâtiment.  Il devra avoir exécuté également en
tant que contrôleur de travaux d’électricité, au minimum trois (03) projets de construction de bâtiment à de nature et de complexité similaires.  

Mandat du consultant 
La présente mission comprend la surveillance  et la coordination de l´exécution des travaux par les entreprises et ainsi que le suivi de la

mise en œuvre du plan de gestion environnementale et sociale pour la construction des ouvrages. 
Le délai d’exécution des travaux par les entreprises est estimé à dix (10) mois. Le consultant disposera de onze (11) mois  pour la réali-

sation de la mission. 

Composition des dossiers de manifestation d’intérêt :
Les consultants intéressés doivent fournir les documents suivants :

une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Directeur General de Boutique de Developpement, précisant l’intitulé exacte des
prestations pour lesquelles le consultant souhaiterait être consulté ;
un acte du groupement en cas d’association de bureaux d’études et/ou de cabinets ;
une présentation du cabinet/bureau d’études, faisant notamment ressortir son statut, son domaine d’intervention et ses adresses complètes ; 
un agrément technique autorisant le consultant à exécuter de telles missions ;
les justificatifs des références techniques réalisées au cours de la période 2011-2016 et pertinentes pour la présente mission : fournir pour chaque
référence une copie du contrat (tout au moins la page de garde portant l’objet du contrat et la page de signature du contrat) ainsi que l’attestation
de bonne fin d’exécution) ; en outre pour chaque expérience similaire, le consultant donnera les détails des adresses  téléphoniques, électroniques
et postales du client pour des éventuelles vérifications de l’authenticité desdites expériences. 

Les Curriculum Vitae  et photocopies légalisées des diplômes du personnel exigés.
Une attestation du chiffre d’affaires moyen des trois dernières années (2014 à 2016) visé par la division fiscale compétente toute autre information
permettant d’évaluer la capacité technique du bureau d’études ;

Les consultants peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives.

Procédure de sélection  
Le Bureau d’études ou Cabinet  sera recruté selon la méthode de qualification du consultant (QC) en accord avec les règles et procédures

définies dans les directives édition janvier 2011 et mise à jour en juillet 2014 de la Banque Mondiale pour la sélection et l’emploi des consultants.
A l’issue de l’évaluation, le consultant qui présentera le plus grand nombre d’expériences sera invité à faire une proposition technique et financière
en vue de la négociation du contrat. 

En cas d’égalité, le chiffre d’affaires moyen des trois dernières années (2014 à 2016) ou depuis la création du bureau, certifié par les
services des impôts  sera utilisé pour départager les éventuels  bureaux qui auront le même nombre d’expériences similaires. 

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

marquées comme telles devront parvenir au secrétariat de  Boutique de Developpement  04 BP 8993 Ouagadougou 04. Tél : 25 37 49 85/25 48
83 28 au plus tard le jeudi 06 juillet 2017 à 09 heures 00 TU. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui le désirent.  

Les termes de références peuvent être consultés auprès de Boutique de Développement, 04 BP 8993 Ouagadougou 04 Tél : 25 37 49 85
/ 25 48 83 28 aux  jours ouvrables de 8 heures à 16 heures.

Le Directeur Général

Alassane ZAMA
(Médaillé d´honneur des collectivités locales)

Prestations intellectuelles
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AVIS  DE MANIFESTATIONS D’INTERET 
n° 2017-0001/MESRSI/SG/CNRST/DG/PRM

Financement : Budget du CNRST – Gestion 2017

Dans le cadre de l’amélioration des conditions de travail de ses agents, le Centre National de la Recherche Scientifique et
Technologique (CNRST) a prévudes ressources, pour la réalisationd’infrastructures diverses. 

Elle a l’intention d’utiliser une partie des ressources allouées pour des services de consultants. 
Les services de consultants concernent les études architecturales et techniques. 

Ainsi, le Délégué Généraldu Centre National de la Recherche Scientifique et Technologique (CNRST), lance un avis à manifesta-
tion d’intérêt, pour la présélection de cabinets ou de bureaux d’études en vue durecrutement de consultants pour les missions d’études
architecturales et techniques pour la réalisation d’ouvrages.

Description des prestations :
Les services sont  composésde quatre (04) lots :

- lot 1 : Etudes architecturales et techniques pour la construction d’une salle de conférence et d’un bâtiment R+1  pour le Centre d’analyse
instrumental à la Délégation Générale du CNRST à Ouagadougou, d’un bâtiment R+2 du siège de l’IRSAT à Ouagadougou et de
la clôture de la station de Kamboinsin à Ouagadougou.

- lot 2 : Etudes architecturales et techniques pour la construction du bâtiment R+1 à usage de bureaux et clôture abritant le siège de la
Direction Régionale de l’INERAainsi qu’un bâtiment administratif à usage de bureau et un centre d’hébergement à Koudougou,  la
construction d’un bâtiment R+1 à la station de Saria, dans la province du Boulkièmdé.

- lot 3 : Etudes architecturales et techniques pour les réfections de la Direction de l’INERA à Ouagadougou, pour la construction d’un bâti-
ment R+1 à usage de bureau à kamboinsin et la réalisation d’un château d’eau à Fada N’Gourma. 

- lot 4 : Etudes architecturales et technique de la clôture et d’un bâtiment  administratif à usage de  bureau de l’IRSAT à Bobo-Dioulasso,
d’un bâtiment à usage de bureau et d’un magasin à Niangoloko.

Participation à la concurrence
La participation à la présente manifestation d’intérêt est ouvert, à égalité de conditions, aux cabinets d’architecture oubureaux d’é-

tudes d’ingénierie 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 Bureaux d’études d’ingénierie, cabinets d’architecture ou Groupement desdits Bureaux d’études ou cabinets d’architectures

seront choisis par la méthode de sélection basée sur la qualité technique. Ils disposent  pour la mission d’un délai soixante (60) jours cal-
endaires hors délai de réaction de l’administration.

Composition du dossier
Les cabinets ou bureaux d’études intéressés par le présent avis sont invités à déposer un dossier d’expression d’intérêt compor-

tant les pièces obligatoires suivantes :
-La lettre de manifestation d’intérêt adressée au Délégué Général du CNRST ;
-Une présentation du bureau d’études faisant ressortir notamment les principales compétences requises pour les prestations demandées
;
-La liste du personnel clé proposé pour la mission ;
-La liste des moyens matériels disponible pour exécuter la mission ;
-Joindre l’agrément technique ;
-Les références techniques dans les missions similaires exécutées dans les cinq (05) dernières années (ou depuis la date de création
pour les soumissionnaires ayant moins de cinq (05) ans d’existence) présentées sous le modèle suivant :

N.B : 
-Joindre obligatoirement les premières pages et les pages de signature des contrats ainsi que les attestations de bonne fin ou certificats
de service fait. Ne sera pris en compte, seul les contrats exécutés avec l’administration ou ses démembrements. 
-Toute expérience qui ne comportera pas  les détails des adresses du client ci-dessus mentionnées ne sera pas prise en compte.

Les consultants peuvent s’associer en groupement pour renforcer leurs compétences respectives. Toutefois, il est interdit aux
soumissionnaires de présenter pour le même marché plusieurs propositions en agissant à la fois en qualité de candidats individuels ou
de membre d’un ou plusieurs groupements.

Les soumissionnaires ayant présenté les six (06) meilleures références techniques par lot seront retenues conformément à l’arti-
cle 65 du décret N°2017-049/PRES/PM/MINEFID du 01/02/2017 portant procédure de passation, d’exécution et de règlement des
marchés publics et des délégations de service public., en vue de constituer la liste restreinte pour la demande de proposition.

Présentation et remise des expressions d’intérêt
Ces cabinets ou bureaux d’études spécialisés dans les domaines et désirant participer à cette manifestation d’intérêt sont invités

à adresser leur candidature à Monsieur le Délégué Général du Centre National de la Recherche Scientifique et Technologique CNRST  en
déposant leurs propositions  au Secrétariat de la Personne Responsable des Marchés du CNRST sis au R+1 de l’immeuble abritant le
siège de la Délégation Générale en face de l’Hôpital Yalgado OUEDRAOGO, 03 B.P. 7074 Ouagadougou 03, Tél. : +226 25 31 58 69, E-
mail : dg.cnrst@fasonet.bf / dg@cnrst.bf. 

Prestations intellectuelles

CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE  SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE

Présélection de cabinets ou de bureaux d’études en vue durecrutement de consultants
pour les missions d’études architecturales et techniques pour la réalisation d’ouvrages.
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Les expressions d’intérêt  rédigées en langue française, en trois (03) exemplaires (un (01) original + deux (02) copies marquées
comme telle) seront déposées sous plis fermé au secrétariat de la Personne Responsable  des Marchés du Centre National de la
Recherche Scientifique et Technologique (CNRST), au plus tard le jeudi 06 juillet 2017 à 09 heures 00 TU délai de rigueur, au Secrétariat
de la Personne Responsable des Marchés du CNRST sis au R+1 de l’immeuble abritant le siège de la Délégation Générale en face de
l’Hôpital Yalgado OUEDRAOGO.

Les expressions des besoins devront porter la mention suivante «Manifestation d’intérêt pour lesétudes architecturales et tech-
niques pour la construction d’infrastructures au Centre National de la Recherche Scientifique et Technologique (CNRST)– lots
n°…………».

Ouverture des plis
L’ouverture des plisinterviendra en séance publique en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent être

présents à l’ouverture le jeudi 06 juillet 2017 à 09 heures 00 TU dans la salle de réunion du CNRST à la Délégation Générale, en face
de l’hôpital Yalgado OUEDRAOGO.

Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux adresses suivantes : Personne Responsable des Marchés

duCentre National de la Recherche Scientifique et Technologique (CNRST) - 03 B.P. 7074 Ouagadougou 03, Tél. : +226 25 31 58 69, E-
mail : dg.cnrst@fasonet.bf / dg@cnrst.bf

Réserves
L’administration se réserve le droit d’apporter toute modification ultérieure, de ne donner aucune suite à tout ou partiede la présente

manifestation d’intérêt. 

La Personne Responsable des Marchés 

Zomenassir Armand BATIONO

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES 

C O M M U N I Q U E

N°2017__037__/MAAH/SG/DMP du 20 juin 2017

Le Directeur des Marchés Publics, président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques informe les éventuels soumissionnaires au dossier d’appel ouvert international N°2017-019T/MAAH/SG/DMP du
25 avril 2017 pour les travaux de réalisation du barrage de Sanguin pour le compte du projet de Valorisation de l’Eau dans le Nord (PVEN) paru
dans le quotidien N°2051 du vendredi 12 mai 2017 dont la date d’ouverture des plis prévue pour le mardi 27 juin 2017 est reportée au jeudi 27
juillet 2017 à 9 heures 00.

Le Directeur des Marchés Publics

Ismaël OUEDRAOGO

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES 

C O M M U N I Q U E

N°2017__036__/MAAH/SG/DMP du 20 juin 2017

Le Directeur des Marchés Publics, président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques (MAAH), informe les éventuels soumissionnaires aux appels d’offres n°2017-041F/MAAH/SG/DMP du 18 avril
2017 relatif à l’acquisition de matériels informatiques au profit de divers projets et programmes de la DGFOMR, n°2017-064F/MAAH/SG/DMP
du 22 mai 2017 relatif à l’acquisition d’équipement pour les Services Fonciers Ruraux (SFR) composé de matériels informatiques , de maté-
riels et mobiliers de bureau et de motocyclette au profit du PNGT2-3, n°2017-066F/MAAH/SG/DMP du 26 mai 2017 relatif à la fourniture de
matériels informatiques et bureautiques au profit du PAPSA, n°2017-071F/MAAH/SG/DMP du 02 juin 2017 relatif à l’acquisition de matériels
informatiques au profit de PASASISA , parus dans les revues des marchés publics respectivement n°2070 du lundi 12 juin 2017, n°2072 du
lundi 12 juin 2017, n°2071 du vendredi 09 juin 2017, n°2072 du lundi 12 juin 2017, que conformément à l’Arrêté conjoint n°2016-
040/MDENP/MINEFID portant fixation des conditions d’octroi, de renouvellement et de retrait de l’agrément technique en matière informatique
du 18 novembre 2016, l’agrément technique en copie légalisée est exigé dans l’offre des soumissionnaires.

Le Directeur des Marchés Publics

Ismaël OUEDRAOGO
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Fournitures et Services courants

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 32 à 37

* Marchés de Travaux P. 38 à 47

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 48 à 50

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

REGION  DE LA BOUCLE DU MOUHOUN 

Acquisition et livraison sur sites, de vivres pour la cantine scolaire au profit des Ecoles primaires de la
Commune de Sanaba

AVIS DE DEMANDE DE PRIX  
n°2017-005/RBMH/PBNW/C.SNB/M.SNB/SG/CCAM du 12 juin 2017 

Financement : Budget communal/ 
Ressources transférées, gestion 2017 

Le président de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés publics (CCAM) de Sanaba lance une Demande de Prix pour
l’acquisition et la livraison sur sites de vivres pour la cantine scolaire au
profit des Ecoles primaires de la Commune de Sanaba.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréées 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.
-L’acquisition est en lot unique.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la mairie de Sanaba. Tel :
71.15.38.79 ou 68.25.98.17.

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 quarante mille (40.000)
francs CFA auprès de la perception de Solenzo. 

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 Un million

(1.000.000) francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse de
la mairie de Sanabna BP : --, Tel :. ------, avant le lundi 03 juillet 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 per-
sonne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

Le Président de la CCAM

Harouna SINON   
Secrétaire Administratif
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REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Acquisition et livraison sur sites de vivres pour can-
tines scolaires du primaire au profit de la commune de

BOMBOROKUY
Acquisition de fournitures scolaires

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
n° 2017____ MATD/RBMH/ PKSS/CR-BMK  du :18 Mai 2017 

FINANCEMENT:BUDGET COMMUNAL, GESTION 2017

La Commune de Bomborokuy  lance un avis de demande de
prix ouvert pour l’acquisition et livraison sur sites de vivres pour les can-
tines scolaires du primaire au profit de la commune de Bomborokuy.

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

Les acquisitions (ou service) sont constitués d’un lot unique
comme suit :
-lot UNIQUE : Acquisition et livraison sur sites de six cent trente cinq
[635 ] sacs de riz de 50 kgchacun; de cent quarante quatre [144 ] sacs
de haricot[ niébé] de 50 kgchacun  et de cent soixante dix huit [178
]bidons d’huilevégétale enrichie en vitamine « A » de 20 litreschacun au
profit de dix Sept  [17] écoles primaires de la Commune de Bomborokuy
.

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

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

Le délai de livraison ne devrait pas excéder soixante  [60] jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix  au secrétariat de la Commune de Bomborokuy, dans
les locaux de la Mairie de Bomborokuy  située au Côté Ouest ,  Tél :
(226)  69- 71- 68- 20

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de
la Commune de Bomborokuy , dans les locaux de la Mairie de
Bomborokuy  située au Côté Ouest ,  Tél : (226)  69- 71- 68- 20 , moyen-
nant paiement d’unesomme non remboursable devingt  mille [20 000] F
CFAauprès de la Régie de la Commune ou à la perception de Nouna .

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 cinq cent  mille [500 000]
Francs CFAdevront parvenir ou être remises à l’adresse suivante :
secrétariat de la Mairie de Bomborokuy , dans les locaux de la Mairie
située au Côté……,  Tél : (226) 69-71-68-20., avant le lundi 03 juillet
2017 à 09 heures 00 T.U. 

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

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

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

La Personne responsable des Marchés Publics

Emélène YOUMA
Adjoint Administratif

Avis de demande de prix 
n° 201 -    /RBMH/PSUR/CD/CCAM du 

Financement : budget communal  
Ressources transférées

La  Commune de Di lance une demande de prix pour :l’ acqui-
sition de fournitures scolaires . 

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

Le délai de livraison ne devrait pas excéder : un (01) mois

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix  dans les bureaux de la commune de DI Tel : 74 67 18
82 /74 77 63 77. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  à la Mairie de DI
auprès du Secrétariat de la Commune  de DI moyennant paiement d’un
montant non remboursable de Vingt mille (20 000) FCFA  auprès du
Receveur municipal de la Commune de DI à Tougan. 

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 deux cent cinquante mille (200
000) francs CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la
Commune de DI  avant le lundi 03 juillet 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 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.

Présidente de la Commission Communale 

d’Attribution des Marchés

GUIRI Aminatou 
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REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN RÉGION DES CASCADES  

Acquisition et livraison sur sites de vivres pour can-
tines scolaires du primaireau profit de la commune de

MADOUBA

Acquisition de fournitures scolaires au 
profit de la Circoscription d’éducation de

Base(CEB) de Niankorodougou

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
n° 2017-04/MATD/R.BMH/CR-MDB/CCAM  du :12 juin 2017

FINANCEMENT:BUDGET COMMUNAL, 
RESSOURCES TRANSFEREES MENA, GESTION 2017

La Commune Rurale de Madouba lance une demande de
prixouvertepour l’acquisition et livraison sur sites de vivres pour les can-
tines scolaires du primaireau profit de la commune de Madouba.

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

Les acquisitions (ou service) sont constitués d’un lot unique
comme suit :
-lot UNIQUE : Acquisition et livraison sur sites de vivres pour cantines
scolaireau profit des dix[10] écoles primaires de la Commune de
Madouba .

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

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

Le délai de livraison ne devrait pas excéder soixante  [60] jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat de la Commune de Madouba, dans les
locaux de la Mairie de Madouba située au  Tél : (226) : 79 22 88 30/56
66 33 11 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de
la Commune de Madouba, dans les locaux de la Mairie de Madouba
auTél : (226) 79 22 88 30/56 66 33 11 , moyennant paiement d’une-
somme non remboursable devingt mille [20 000] F CFA pour le lot
uniqueauprès de la perception de Djibasso.

Les offres présentées en un original et trois (02) copies, confor-
mément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montantde trois cent mille [300 000]
Francs CFAdevront parvenir ou être remises à l’adresse suivante :
secrétariat de la Mairie de Madouba, dans les locaux de la Mairie de
Madouba., avant le lundi 03 juillet 2017 à 09 heures 00 T.U.

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

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

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

la Personne responsable des Marchés Publics

Dominique KONTOGOM
Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix 
n° 2017-002/RCAS/PLRB/CNKDG du 15 juin 2017
Financement : budget communal, Gestion 2017

Ressources transférées de l’Etat

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

La Personne Responsable des Marchés, Président de la
Commission Communale d’attribution des Marchés de la commune de
Niankorodougou lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisi-
tion de fournitures scolaires au profit de la Circoscription d’éducation de
Base(CEB) de Niankorodougou. 

Les fournitures seront financées par les ressources du budget
communal (ressources transférées MENA) gestion 2017.

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

-Les fournitures sont en un (01) lot unique :

Le délai de livraison  ne devrait pas excéder : un (01) mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau du Sécretaire général de  la Mairie de
Niankorodougou, tous les jours ouvrables de 7 heures 30 minutes à 15
heures 30 minutes.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprèsde la per-
ception de Sindou dans la province de la Léraba et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs
CFA auprès de la dite Perception.

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

Les offres présentées en un original et deux copies, conformé-
ment aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de quatre cent dix septmille ( 417
000) Francs CFAdevront parvenir ou être remises au secrétariat de la
commune de Niankorodougou, avant le lundi 03 juillet 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 minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de remise
des offres.

La Personne Responable  des Marchés, Présidente de la                

Commission Communale d’attribution des marchés

Mariama SOULAMA
Adjoint  Administratif
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REGION DU CENTRE

Fourniture de materiaux de point à temps au profit de la commune de OUAGADOUGOU

Avis d’appel d’offres accéléré 
n°2017-02/CO/M/SG/DMP

Financement : Budget de la commune de Ouagadougou, 
Gestion 2017

Dans le cadre de l’exécution du budget de la Commune de Ouagadougou gestion 2017, 
Le Directeur des Marchés Publics par intérim de la Commune de Ouagadougou, Président de la Commission d’Attribution des Marchés,

lance un appel d’offres en un lot pour la fourniture de matériaux de point à temps au profit de la commune de Ouagadougou.

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

Le délai de livraison est l’année budgétaire 2017; le délai de livraison de chaque ordre de commande est 30 jours à partir de la date
indiquée dans l’ordre de service de commencer la livraison. 

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

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

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

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de  un million sept cent cinquante mille (1 750 000) Frs CFA, devront parvenir ou être remises à la Direction
des Marchés Publics de la Commune de Ouagadougou sise Rue des Poètes (contigüe à la Mairie de l’arrondissement n°4), secteur 18 - 01 BP
85 Ouagadougou 01, Téléphone : 25 41 90 15 au plus tard le  vendredi 21 juillet 2017 à 09 heures 00 TU.

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

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

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

Le Directeur des Marchés Publics par intérim, 

Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Aristide B. A. OUEDRAOGO
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REGION DE NORD REGION DE NORD

Acquisition et la  livraison sur sites de vivres pour can-
tines scolaires au profit des cinquante quatre (54)

écoles primaires  de la commune de Tougo

Acquisition et la livraison sur sites de vivres pour can-
tines scolaires au profit des trente cinq (35) ecoles

primaires de la commune de Bassi

Fournitures et Services courants

AVIS DE DEMANDE DE PRIX 
n° 2017-04/RNRD/PZDM/CTUG/SG 

FINANCEMENT:RESSOURCES TRANSFEREES MENA, 
GESTION 2017-IMPUTATION :Budget communal, 

Gestion 2017; chapitre 60; article 601

Le Secrétaire Général de la Mairie de Tougo, Président de la
Commission Communale d’Attribution des Marchés lance une demande
de prix pour l’acquisition et la livraison sur sites de vivres pour cantines
scolaires au profit des cinquante quatre (54) écoles primaires  de la
commune de Tougo.

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

Les acquisitions (ou service) sont constitués d’un lot unique
comme suit :
l-lot unique : Acquisition et livraison sur sites de vivres pour cantines
scolaires au profit des cinquante quatre (54) écoles primaires de la
commune de Tougo. 

Le délai de livraison 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 au secrétariat de la mairie de Tougo, Tél :63 55 73 21

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 Tougo, Tél : 63 55 73 21, moyennant paiement d’une
somme non remboursable de trente  mille (30 000) F CFA auprès  de la
Perception de Gourcy, Province du Zondoma Tel : 24 54 70 66

Les offres présentées en un original et trois (3) copies, confor-
mément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de un millions  quatre cent
mille (1 400 000) Francs CFA devront parvenir ou être remises au
secrétariat de la mairie de Tougo,, avant le lundi 03 juillet 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, 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 de quatre vingt dix (90)jours, à compter de la date de
remise des offres.

Le Secrétaire Général, Personne Responsable des Marchés 

Souleymane BADINI
Adjoint Administratif

AVIS DE DEMANDE DE PRIX 
n° 2017-04/MADSI/NRD/PZDM/CBSSI/SG 

FINANCEMENT: Ressources financières transférées MENA
IMPUTATION : Budget communal, 

Gestion 2017; chapitre 60; article 601

La Personne responsable des marchés, Président de la
Commission Communale d’Attribution des Marchés de la commune de
Bassi lance une demande de prix pour l’acquisition et la  livraison sur
sites de vivres pour les cantines scolaires au profit des trente cinq (35)
écoles primaires de la commune de Bassi.

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

Les acquisitions (ou service) sont constitués d’un lot unique
comme suit :
-lot UNIQUE : Acquisition et livraison sur sites de vivres pour les can-
tines scolaires au profit des trente cinq (35) écoles primaires de la com-
mune de Bassi.

Le délai de livraison 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  au secrétariat de la Mairie de Bassi, Tél : (226) 72 59
22 96

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de
la Commune de Bassi,  Tél : (226) 70 34 93 35, moyennant paiement
d’une somme non remboursable de trente mille (30 000) F CFA auprès
de la perception de Gourcy, Province du Zondoma Tel : (226) 24 54 70
66

Les offres présentées en un original et trois (3) copies, confor-
mément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant d’un million (1 000 000)
Francs CFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la Mairie
de Bassi, dans les locaux de la Mairie avant le lundi 03 juillet 2017 à
09 heures 00 T.U.

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

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le
Secrétaire 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 de quatre vingt dix (90) jours, à compter de la date de
remise des offres.

La personne responsable des marchés

Masmoudou SELENGA
Adjoint administratif
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REGION DU SAHEL REGION DU SAHEL

Acquisitions de fournitures de bureau, 
de consommables informatiques et d’autres

achats de matières et fournitures consommables 

Acquisition de produits d’entretien et de
nettoyage au profit de l’ENEP de Dori.

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
n°2017-002/ MENA/SG/ENEP- DRI

Financement : Budget de l’ENEP, Gestion 2017

La Personne Responsable des Marchés de l’École Nationale
des Enseignants du Primaire de Dori, Président de la Commission
d’Attribution des Marchés de ladite école lance un avis de demande de
prix pour  les acquisitions de fournitures de bureau (lot 1), de consom-
mables informatiques (lot2) et d’autres achats de matières et fournitures
consommables (lot 3) au profit de l’ENEP de Dori.

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.

L’acquisition se décompose ainsi qu’il suit :
- lot 1 : Acquisition de fournitures de bureau;
- lot 2 : Acquisition de consommables informatiques;
- lot 3 : Acquisition d’autres achats de matières et fournitures 

consommables.

Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder :
trente  (30) jours pour chaque lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix  dans le bureau de la personne responsable des
marché  de l’ENEP  de Dori BP 300 Téléphone : 24- 46 -02- 19.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
peut  retirer un jeu complet moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de vingt mille (20 000) FCFA par lot à l’Agence Comptable de
l’ENEP de Dori. 

Les offres présentées en un (01) original et quatre (04) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de cent cinquante
mille (150.000) FCFA  pour le lot 1, de cent douze mille cinq cent (112
500) FCFA pour le lot2 et de deux cent quarante cinq mille (245 000)
FCFA pour le lot 3, devront parvenir ou être remises à la personne
responsable des marchés de l’ENEP de Dori au plus tard le lundi 03
juillet 2017 à 09 heures 00 T U. 

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

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

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

La Personne Responsable des Marchés,

Président de la CAM

Fidèle M. SANOU

Attaché d’Intendance

Avis de demande de prix 
n°2017-001/ MENA/SG/ENEP- DRI

Financement : Budget de l’ENEP, Gestion 2017

La Personne Responsable des Marchés de l’École Nationale
des Enseignants du Primaire de Dori, Président de la Commission
d’Attribution des Marchés de ladite école lance un avis de demande de
prix pour  l’acquisition de produits d’entretien et de nettoyage au profit
de l’ENEP de Dori.

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.

L’acquisition se décompose ainsi qu’il suit :
Lot unique : Acquisition de produits d’entretien et de nettoyage;

Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder :
trente  (30) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix  dans le bureau de la personne responsable des
marché  de l’ENEP  de Dori BP 300 Téléphone : 24- 46 -02- 19.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
peut  retirer un jeu complet moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de vingt mille (20 000) FCFA à l’Agence Comptable de
l’ENEP de Dori. 

Les offres présentées en un (01) original et quatre (04) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent  mille (300.000)
FCFA  devront parvenir ou être remises à la personne responsable des
marchés de l’ENEP de Dori au plus tard le lundi 03 juillet 2017 à 09
heures 00 T U. 

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

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

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

La Personne Responsable des Marchés,

Président de la CAM

Fidèle M. SANOU

Attaché d’Intendance Scolaire et Universitaire
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Travaux

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

Réhabilitation de dix (10) forages positifs
de la Commune de Di

Travaux de Construction de trois salles de classes
+magasin + bureau + latrine+ logement à l’école pri-

maire publique de Hité dans la Commune de
Bondoukuy

Avis de demande de prix 
n°2017 001/RBMH/PSUR/CD/SG

Financement :Budget communal Gestion   2017 
fonds transférés de l’Etat

La  commune de DI  lance une demande de prix ayant pour
objet la  réhabilitation de dix(10) forages positifs dans la commune de
Di (2 à Debé, Niassari et Donon, 1 à Di, Benkadi, Oue, Lo). 

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

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

Les travaux sont en lot unique : réhabilitation de dix(10) forages
positifs dans la commune de Di (2 à Debé, Niassari et Donon, 1 à Di,
Benkadi, Oue, Lo).  

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : deux(2) mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de  la commune de DI tous les jours
ouvrables entre 7 heures 30 minutes à 15heures 30 minutes. Tel: 74 77
63 7/78 05 81 84.

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 DI et moyen-
nant paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille
(50 000) francs CFA 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 original et trois copies, conformé-
ment aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées de
soumission de cinq cent mille (500 000) FCFA  devront parvenir ou être
remises au secrétariat de la commune de DI avant le lundi 03 juillet
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 60 jours, à compter de la date de remise des
offres.

La personne responsable des marchés

AMINATOU GUIRI 

Avis de demande de prix
n° 2017-002/RBMH/PMHN/CBDK/CCAM

Financement : Ressources transférées de l’État 2017

La personne responsable des marché de la Commune de
Bondoukuy, président de la commission communale d’attribution des
marchés lance une demande de prix pour la construction de trois salles
de classe+1magasin+1bureau+1 latrine+1logement à l’école primaire
publique de Hité dans la Commune de Bondoukuy.

Les travaux seront financés sur ressources transférées de l’É-
tat gestion 2017.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés de 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’adminis-
tration.

-Les travaux se décomposent en 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 dans les bureaux du secrétariat général de la Mairie
de Bondoukuy, tous les jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes et 12
heures et de 13 heures 30mns à 15 heures ou en appelant au 78 74 41
91/76 23 52 85/70952598.

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 Bondoukuy et moyennant paiement d’un mon-
tant non remboursable de cinquante mille (50 000) FCFA  auprès du
régisseur des recettes  de la Commune de Bondoukuy à Bondoukuy

Les offres présentées en un original et deux (2) copies, confor-
mément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de neuf cent cinquante mille
(950 000) FCFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat
Général de la Mairie de Bondoukuy, avant le lundi 03 juillet 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 du 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

Ludovic Thierry Ounteni OUOBA
Adjoint Administratif
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Travaux

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

Construction de vingt (20) boutiques au
marché de Bondoukuy,  dans la Commune

de Bondoukuy

Réalisation de cinq (05) blocs de hangars
de dix (10) places au marché de Bondoukuy.

Avis de demande de prix
n° 2017-003/RBMH/PMHN/CBDK/CCAM

Financement : Budget communal/PACOF/GRN-Gestion 2017

La personne responsable des marchés de la Commune de
Bondoukuy, président de la commission communale d’attribution des
marchés de ladite Commune lance une demande de prix pour la con-
struction de vingt (20) boutiques au marché de Bondoukuy.

Les travaux seront financés sur le budget communal gestion
2017 /PACOF-GRN.

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 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 secrétariat général de la Mairie
de Bondoukuy, tous les jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes et 12
heures et de 13 heures 30mns à 15 heures ou en appelant au 78 74 41
91/76 23 52 85/70952598.

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 Bondoukuy et moyennant paiement d’un mon-
tant non remboursable de cinquante mille (50 000) FCFA auprès du
régisseur des recettes  de la Commune de Bondoukuy à Bondoukuy.

Les offres présentées en un original et deux (2) copies, confor-
mément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de Neuf cent cinquante
mille (950 000) FCFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat
Général de la Mairie de Bondoukuy, avant le lundi 03 juillet 2017 à 09
heures 00 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 du 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

Ludovic Thierry Ounteni OUOBA
Adjoint Administratif

Avis de demande de prix
n° 2017-007/RBMH/PMHN/CBDK

Financement : Budget communal/PNGT2-3-Gestion 2017

La personne responsable des marchés de la Commune de
Bondoukuy, président de la commission d’attribution des marchés de
ladite Commune lance une demande de prix  pour la réalisation de cinq
(05) blocs de hangars de dix (10) places au marché de Bondoukuy.

Les travaux seront financés par le budget communal 2017/
PNGT2-3.

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 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 secrétariat général de la Mairie
de Bondoukuy, tous les jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes et 12
heures et de 13 heures 30mns à 15 heures ou en appelant au 78 74 41
91.

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 Bondoukuy et moyennant paiement d’un mon-
tant non remboursable de cinquante mille (50 000) FCFA auprès du
régisseur des recettes  de la Commune de Bondoukuy à Bondoukuy

Les offres présentées en un original et deux (2) copies, confor-
mément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de huit cent soixante-dix
mille (870 000) FCFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat
Général de la Mairie de Bondoukuy, avant le lundi 03 juillet 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 du 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

Ludovic Thierry Ounteni OUOBA
Adjoint 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 construction de cinq(05) bou-

tiques de rue à Touba 

Construction d’un magasin, d’une cafeteria, du mur de clôture
du commissariat de police de Nouna de la réhabilitation du

siège de l’état civil de la mairie de Nouna et la réhabilitation
de trois classe à l’école de DEMBO dans la commune Nouna

Avis de demande de prix 
n° 2017-001/RBMH/PKSS/C-MDB

Financement : PNGT2-3

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 con-
stituée en deux lots.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou agréés  pour autant qu’elles ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de 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 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) orig-
inal 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, devront parvenir ou être
remises au plus tard le lundi 03 juillet 2017 à 09 heures 00 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’ouverture 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 prési-
dent de la commission communale des marchés ne peut être respons-
able dela 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.

Dominique KONTOGOM
Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix 
n° :2017-003/MATD/RBMH/PKSS/CNNA/CCAM du 08  /  05  / 2017

Financement : 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 Nouna.

Le Secrétaire Général de la mairie de Nouna lance une
demande de prix ayant pour objet : la construction d’un magasin, d’une
cafeteria, du mur de clôture du commissariat central de police de Nouna
de la réhabilitation du siège de l’état civil de la mairie de Nouna et la
réhabilitation de trois classe à l’école de DEMBO dans la commune
Nouna. 
-Les travaux seront financés sur les ressources du budget communal.

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

Les candidats désirant soumissionner doivent obligatoirement
fournir un agrément technique en bâtiment de la catégorie B pouvant
intervenir dans la région de la Boucle du Mouhoun.

Les travaux se décomposent en cinq (05) Lots comme suit :
-lot 1 : la construction d’un magasin ; 
-lot 2 : la construction d’une cafeteria-restaurant ;
-lot 3 : la construction du mur du commissariat de police ;
-lot 4 : la réhabilitation du siège de l’état civil de la mairie de Nouna ;
-lot 5 : la réhabilitation de l’école de DEMBO dans la commune Nouna;

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Un  (01) mois pour
chaque lot.

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 Nouna tous les jours ouvrables entre 7 heures 00 minutes
et 12 heures 30 mn et de 15heures à 17 heures 30 mn.

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

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

Les offres présentées en un original et deux (02) copies, con-
formément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000)
Francs CFA pour le lot 1, quatre vingt mille (80 000) Francs CFA pour le
lot 2, cent dix mille (110 000) pour le lot 3, soixante mille (60 000) pour
le lot 4 et soixante dix mille (70 000) pour le lot 5  devront parvenir ou
être remises au secrétariat de la commune de Nouna au plus tard  le
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 60 jours, à compter de la date de remise des
offres.

La Personne Responsable des Marchés

Mazi Théodore KOHOUN
Attaché d’Intendance Universitaire
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Travaux

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN REGION CENTRE

Travaux de Construction  des salles de
classes dans la Commune de Bondoukuy.

Construction d’un centre de santé et de
promotion Sociale complet à Napagbteng-

Goughin dans la commune de Koubri

Avis de demande de prix
n° 2017-001/RBMH/PMHN/CBDK/CCAM

Financement : Ressources transférées de l’État, gestion 2017

La Personne Responsable des Marchés de la Commune de
Bondoukuy, président de la commission communale d’attribution des
marchés de ladite commune  lance une demande de prix  pour  les
travaux de construction des salles de classes dans la Commune de
Bondoukuy.

Les travaux seront financés par les ressources transférées de
l’État gestion 2017.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés de 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’adminis-
tration.

Les travaux se décomposent en trois (03) lots comme suit :
-lot 1 : Construction d’un bloc de trois (03) salles de classes+1
bureau+1 magasin à Wambaha;
-lot 2 : Construction d’un bloc de trois (03) salles de classes+1
bureau+1 magasin à Bondoukuy « C »;
-lot 3 : Construction d’un bloc de trois (03)  salles de classes+1
bureau+1 magasin à Tia;

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 cent vingt (120)
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 Bondoukuy, tous les jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes et 12
heures et de 13 heures 30mns à 15 heures ou en appelant au 78 74 41
91/76 23 52 85/70 95 25 98.

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 Bondoukuy et moyennant paiement d’un mon-
tant non remboursable de cinquante mille (50 000) FCFA par lot  auprès
du régisseur des recettes  de la Commune de Bondoukuy à Bondoukuy

Les offres présentées en un original et deux (2) copies, confor-
mément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de six cent mille (600 000)
pour chaque lot devront parvenir ou être remises au Secrétariat Général
de la Mairie de Bondoukuy, avant le lundi 03 juillet 2017 à 09 heures
00 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 du 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

Ludovic Thierry Ounteni OUOBA
Adjoint Administratif

Avis d’appel d’offres ouvert
n° 2017-05/RCEN/PKAD/CKBR  

Financement : Fonds transférés de la santé, gestion 2017

Le président de la commission d’attribution des marchés de la
commune de Koubri lance un appel d’offres pour la construction d’un
centre de santé et de promotion Sociale. 

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

Les travaux se décomposent en  deux(02) lots  répartis comme
suit : 
-lot 1 : Construction d’un dispensaire + une (01) latrine douche ;
-lot 2 : Construction d’un logement + cuisine + une (01) latrine +dépôt
MEG.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres dans le bureau de la régie à la mairie tous les jours
ouvrables. TEL : 76 01 98 30/70 70 52 99

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres dans le bureau de la
régie à la mairie tous les jours ouvrables moyennant paiement d’un
montant non remboursable de cinquante mille  (50 000) FCFA à la régie
pour chaque lot. 

Les offres présentées en un original et  trois (03) copies, con-
formément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de neuf cent mille (900 000)
francs CFA pour chaque lot devront parvenir ou être remises à l’adresse
du Secrétariat général  de la mairie au plus tard le vendredi 21 juillet
2017 à 09 heures 00. 

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

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

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Ernest W. AMOTA
Administrateur Civil



42 Quotidien N° 2080 - Jeudi 22 juin 2017

Travaux

REGION DU CENTRE REGION DU CENTRE

Travaux de  rehabilitation de routes
bitumees (point a temps) dans la ville de

OUAGADOUGOU 

Réalisation de cinq (05) forages positifs dans les vil-
lages de Pissi (CSPS), Boussouma, Nounghou peulh à

Napagbteng-Goughin et à Guiguemtenga 

AVIS D’APPEL D’OFFRES ACCELERE 
n°2017-03/CO/SG/DMP/SMP

Financement : Budget de la Commune de Ouagadougou,
gestion 2017

Dans le cadre de l’exécution du budget de la Commune de
Ouagadougou- gestion 2017, 

Le Directeur des Marchés Publics par intérim de la Commune
de Ouagadougou, Président de la Commission d’Attribution des
Marchés de la Commune de Ouagadougou, lance un appel d’offres en
trois (03) lots distincts pour l’exécution des travaux de réhabilitation de
routes bitumées (point à temps) dans la ville de Ouagadougou. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes dis-
posant d’un agrément d’entrepreneur de la catégorie « T » (en vertu de
l’arrêté n°04/MITH/CAB du 17 janvier 2005) pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les can-
didats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en
règle vis-à-vis de l’Autorité  contractante de leur pays d’établissement
ou de base fixe.

Les travaux se décomposent en trois (03) lots distincts : 
-lot 1 : travaux de réhabilitation de routes bitumées (Z1), 
-lot 2 : travaux de réhabilitation de routes bitumées (Z2), 
-lot 3 : travaux de réhabilitation de routes bitumées (Z3). 

Le délai d’exécution de chaque lot ne devrait pas excéder l’an-
née budgétaire, et trente (30) jours pour l’exécution de chaque ordre de
commande. 

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

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres auprès du Régisseur à
la Direction l’Habitat et de la Construction de la Commune de
Ouagadougou, sise à Gounghin, au 1673 Avenue Naaba Zombré 01 BP
85 Ouagadougou 01 moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de :
-Soixante-quinze mille (75 000) Francs CFA pour le lot 1,
-Cinquante mille (50 000) Francs CFA pour chacun des lots 2 et 3

Les offres présentées en un original et trois copies, conformé-
ment aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de :
-Deux millions quatre cent mille (2 400 000) Francs CFA pour le lot 1, 
-Un million six cent mille (1 600 000) Francs CFA pour chacun des lots
2 et 3 devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la Direction
des Marchés Publics de la Commune de Ouagadougou sis Rue des
Poètes (contigüe à la Mairie de l’arrondissement n°4), secteur 18 - 01
BP 85 Ouagadougou 01, Téléphone : 25 41 90 15 au plus tard le jeudi
06 juillet 2017 à 09 heures 00 TU.

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

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

Il n’y est pas prévu de visite de site.
L’Administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou

à une partie du présent appel d’offres. 

Le Directeur des Marchés Publics par intérim, 

Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Aristide B. A. OUEDRAOGO

Avis de demande de prix  
n° 2017-01/RCEN/PKAD/CKBR 

Financement :   budget communal ,gestion 2017 .  

La Personne responsables des marchés, Président de la com-
mission communale d’attribution des marchés  de la commune de
Koubri lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation de
réalisation de cinq (05) forages positifs dans les villages de Pissi
(CSPS), Boussouma, Nounghou peulh à Napagbteng-Goughin et à
Guiguemtenga dans la commune de Koubri. 

Les travaux seront financés sur les ressources du budget com-
munal –, ressources transférées de la santé, PNGT2-3 exercices 2017. 

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

Les travaux se décomposent en un lot unique : 

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quarante- cinq
(45) jours pour l’ensemble du lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier dans
les bureaux de  la mairie de Koubri, tous les jours ouvrables entre 7
heures 00minutes à 12 heures 30 minutes et de 13heures à 15 heures
30 minutes.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres moyennant paiement
d’un montant non remboursable de cinquante-mille (50 000) francs CFA
auprès de la régie des recettes à la mairie de Koubri. 

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

Les offres présentées en un original et trois copies, conformé-
ment aux instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission de  neuf cent mille (900 000) francs CFA devront
parvenir ou être remises au secrétariat de la commune de Koubri au
plus tard le lundi 03 juillet 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 minimum de 60 jours, à compter de la date de remise des
offres.

La personne responsable des marchés, 

Président de la Commission Communale 

d’attribution des marchés

AMOTA W. Ernest
Administrateur Civil
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Travaux

REGION DU CENTRE-EST REGION DU CENTRE-EST

Travaux de réalisation de deux (02) com-
plexes scolaires dans la commune de

Dourtenga. 

La réalisation d’infrastructures scolaires au
profit de la commune de SANGHA.

Avis de demande de prix 
n° 2017-01/RCES/PKPL/CDRT du 15 juin 2017

Financement :   Budget communal / MENA, gestion 2017

La commune de Dourtenga lance un avis de demande de prix
ayant pour objet la réalisation de deux (02) complexes scolaires dans la
commune de Dourtenga.

Les travaux sont financés par le budget communal/MENA ges-
tion 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 se composent de deux (02) comme suit :
- Lot 1 : Réalisation d de trois salles de classe + bureau+ magasin+
latrines à quatre postes et un logement pour maitre à l’école de Niondin,
- Lot 2 : Réalisation de trois salles de classe + bureau+ magasin à l’é-
cole de Dourtenga « C »  

Les délais d’exécution ne devraient pas excéder trois (03) mois
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
Dourtenga tous les jours ouvrables entre 7 heures et 15 heures 30 min-
utes.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétariat Général de la Mairie de Dourtenga tél : 71 29 93 45 et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante
mille (50 000) francs CFA par lot auprès de la Perception de Ouargaye. 

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

Les offres présentées en un original et deux copies, conformé-
ment aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
caution de soumission d’un montant de huit cent mille (800 000) FCFA
pour le lot1 et six cent mille (600 000) FCFA pour le lot 2, devront par-
venir ou être remises au secrétariat de la Mairie de Dourtenga au plus
tard lundi 03 juillet 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 minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de remise
des offres.

Le Président de la CCAM

Hamidou KERE

Adjoint Administratif

Avis de demande de prix 
n°2017- 006/RCES/PKPL/C.SNG du 15 juin 2017

Financement : Budget communal/ PNGT2-3/ 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 SANG-
HA

La commune de SANGHA lance une demande de prix ayant
pour objet : La réalisation d’infrastructure scolaire au profit de la com-
mune de SANGHA, province du Koulpélogo.  

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

Les travaux se composent en trois  (03) lots ccomme suit :
-  Lot 1 : travaux de construction de trois (03) salles de classes au
Collège d’Enseignement Général  de Kaongo dans la commune de
Sangha (PNGT2-3).
-  Lot 2 : travaux de construction de deux (02) salles de classe + latrine
à quatre (04) postes Kinkanguin dans la commune de Sangha (PNGT2-
3).
-  Lot 3 : travaux de construction de deux (02) salles de classe + bureau
+ magasin+ latrine à quatre (04) poste  à Idani « B » dans la commune
de Sangha (FPDCT).

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 
- Trois (03) mois pour le lot1 et deux (02) mois pour le lot 2 et lot 3.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau  de  la Personne Responsable des
Marchés de la mairie de SANGHA tous les jours ouvrables de 7 heures
00 à 15 heures 30 minutes; tél : 70 96 44 43.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétariat Général de la mairie de SANGHA et moyennant paiement
d’un montant non remboursable auprès de la perception de Ouargaye
à la somme  de cinquante  mille (50 000) francs CFA pour le Lot1 et
trente mille (30 000) FCFA pour le lot 2 et Lot 3.

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

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une caution de soumission d’un montant de cinq cent mille (500
000) FCFA pour Lot1 et trois cent mille (300 000) FCFA pour le lot 2 et
le lot 3, devront parvenir ou être remises au secrétariat de la mairie de
SANGHA au plus tard le lundi 03 juillet 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 minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de remise
des offres.

La Personne Responsable des marchés

Noël Nokpoa KAMBOU
Secrétaire Administratif
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Travaux

REGION DU CENTRE EST REGION DU CENTRE OUEST

Réalisation de deux (02) forages positifs
dans les villages de Dourtenga et de

Niondin dans la commune de Dourtenga

Construction d’un Centre  Permanent
d’Alphabétisation et de Formation dans la

commune de Nandiala

Avis de demande de prix 
n° :2017-01/RCES/PKPL/CDRT du 15 juin 2017

Financement :   Budget Communal, gestion 2017/ PNGT II-3 

La commune de Dourtenga lance un avis de demande de prix
ayant pour objet la réalisation de deux (02) forages positifs dans les vil-
lages de Dourtenga et de Niondin, commune de Dourtenga.

Les travaux sont financés par le budget communal, gestion
2017/PNGT II-3. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés (Fn1) pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension  et en règle vis-
à-vis de l’administration. 

Les travaux se composent d’un  (01) lot unique comme suit :
Réalisation de deux (02) forages positifs dans les villages de Dourtenga
et de Niondin commune de Dourtenga. 
-Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : un (01) mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau du secrétaire général de la mairie de
Dourtenga tous les jours ouvrables entre 7 heures et 15 heures 30 min-
utes.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétaire Général de la Mairie de Dourtenga tél : 71 29 93 45 et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille
(30 000) francs CFA auprès de la Perception de Ouargaye. 

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

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une caution de soumission d’un montant de trois cent mille (300
000) FCFA, devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Mairie
de Dourtenga  au plus tard le lundi 03 juillet 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 minimum de soixante  (60) jours, à compter de la date de
remise des offres.

Le Président de la CCAM

Hamidou KERE
Adjoint Administratif

Avis de demande de prix 
n° 2017-04 /RCOS/PBLK/C.NDL/M  

Financement :   Budget communal 
sur ressources transférées  transfert MENA

La Personne Responsable des Marchés  de la commune de
Nandiala  lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation des
travaux de construction d’un centre permanent d’alphabétisation et de
formation. Les travaux seront financés sur financement du MENA, ges-
tion 2017. 

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

Les travaux se composent en lot unique : Construction d’un
Centre  Permanent d’ Alphabétisation et de Formation  (CPAF) au prof-
it de la commune de Nandiala

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quarante- cinq
(45) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de  la commune de Nandiala tous
les jours ouvrables.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la régie de la
mairie de Nandiala et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de vingt mille (20 000) francs CFA auprès de la trésorerie
régionale de centre ouest. 

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

Les offres présentées en un original et deux copies, conformé-
ment aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
caution de soumission de deux cent mille (200 000) FCFA  devront par-
venir ou être remises au secrétariat de la commune de Nandiala avant
le lundi 03 juillet 2017 à 09 heures 00 minute.

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

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

La Personne Responsable des Marchés,

Président de la Commission Communale 

d’attribution des marchés

ZERBO Hamadou
Secrétaire administratif
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Travaux

REGION DU CENTRE OUEST REGION DU NORD

Construction d’infrastructures scolaires et marchandes dans la commune
de Didyr : un bloc de quatre (04) salles de classes dans le village de

Lapio;  un bloc de quatre (04) salles de classes dans le village de Guoko;
une école de trois salles de classe + bureau + magasin + latrines + loge-

ment dans le village de Padyr; et la construction de 08 boutiques au
marché de Didyr

Travaux de  construction d’une maternité
au secteur N°13 au profit de la commune de

Ouahigouya.

Rectificatif du Quotidien N° 2077 du lundi 19 juin 2017,
page 55 portant sur la date limite de dépôt des offres

Avis d’appel d’offres accéléré 
n° 2017-002/RCOS/PSNG/C-DYR

Financement : budget communal sous
financement du budget de l’État, Gestion 2017

La Commune de Didyr lance un avis d’appel d’offres  accéléré
pour la Construction d’infrastructures scolaires et marchandes dans la
commune de Didyr.

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

Les travaux se décomposent en quatre 04 lots répartit comme
suit: 
- lot 1 : Construction d’un bloc de quatre (04) salles de classe dans le

village de Guoko
- lot 2 : Construction d’un bloc de quatre (04) salles de classe dans le

village de Lapio
- lot 3 : Construction d’une école de trois(03) salles de classe + bureau

magasin  + latrines à quatre postes  et logement dans le village
de Padyr/Lapio

- lot 4 : construction de huit (08) boutiques au marché de Didyr.

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

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

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quatre-vingt-dix (90)
jours pour chacun des lots 1, 2, 3 et soixante (60) jours pour le lot 4.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres dans les bureaux de la commune de Didyr ou contacter le
Secrétaire Général de la Mairie (71 78 31 18/78 14 73 70). Tout soumis-
sionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu com-
plet du dossier d’appel d’offres avec le Secrétaire Général de la Mairie
de Didyr moyennant paiement d’un montant non remboursable de
cinquante mille (50 000) francs CFA pour chacun des lots 1, 2 et 3; et
trente mille (30 000) francs CFA pour le lot  4 à la Perception de Didyr.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille
(500 000) F CFA pour le lot 1; lot 2 et lot 4 et six cent mille (600 000) F
CFA pour le lot3 devront parvenir ou être remises au Secrétariat
Général de la Mairie, avant le lundi 03 juillet  2017 à 09 heures 00 mn.

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

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

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

Président de la Commission Communale 

d’Attribution des Marchés

Ablassé SAWADOGO
Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix  
n° 2017-00005/CO/SG/PRM

Financement : Budget communal, gestion 2017
Chap : 23, Art : 232

La Personne Responsable des Marchés (PRM) de la Mairie de
Ouahigouya lance une demande de prix pour les travaux de  construc-
tion d’une maternité au secteur N°13 au profit de la commune de
Ouahigouya.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements des dites personnes
agréés et ayant la qualification d’agrément  technique pour la catégorie
B1 minimum, pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdic-
tion ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base
fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Administration de
leur pays d’établissement ou de base fixe

Les travaux sont constitués en un seul  lot : 
Travaux de  construction d’une maternité au secteur N°13 au profit de
la commune de Ouahigouya.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix auprès de la Personne Responsable des Marchés ou
du Secrétariat Général de la Mairie tél : 24 55 02 03 ; 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offre auprès de la  Personne
Responsable des Marchés moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de cinquante mille (50 000) francs Cfa pour le lot  à la Régie
des recettes de la Mairie de Ouahigouya.

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 sept cent mille (700 000)
francs Cfa pour le lot  et devront parvenir ou être remises à l’adresse
suivante : commune de Ouahigouya,  BP 48,  Tél 24 55 02 03, avant le
jeudi 29 juin 2017 à 09 heures 00TU. 

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

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

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

La Personne Responsable des Marchés 

Alidou  KOMI
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Avis de demande de prix 
n°2017-04/REST/PATP/CTBG                         

Financement : Budget communal gestion 2017 ; 
Transfert État (MEA)/gestion 2017 FPDCT/gestion 2017

Le président de la commission d’attribution  des Marchés de la Commune de Tambaga lance une demande de prix  pour la réhabilitation
de 04 forages (lot1) ; Réhabilitation de 03 forages (lot2), réhabilitation de 02 forages (lot 3)  et réalisation d’un forage positif (lot4) au profit de la
commune rurale de Tambaga. 

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

Les travaux  sont en quatre (04) lot : 
-Lot 1 : Réhabilitation de 04 forages,  à Ecole de Bayentori, Gnoambouli, Boalbiougou et Konli II (financement Transfert Etat (MEA), gestion 2017)
-Lot2 : Réhabilitation de 03 forages, à Tindangou, Naboué et Tiakoagli (Financement : budget communal/Subvention FPDCT, gestion 2017
-Lot 3 : réhabilitation de 02 forages, à Pentiga-Peulh et Kpadanfoani (Financement : budget communal, gestion 2017) 
-Lot 4 : réalisation d’un forage positif équipée de pompe à Tambaga, quartier Bondioli (Financement : budget communal, gestion 2017) ;

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trente (30) jours pour les lot1, 2,3 et soixante (60) jours pour le lot 4.

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 TAMBAGA tous les jours ouvrables   ou en appelant au 71 04 01 79 et retirer le
jet complet du dossier de demande de prix sur présentation de la quittance.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du secrétari-
at de la mairie de Tambaga Téléphone 71 04 01 79 moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille ( 20 000) FCFA par lot à
la perception de Diapaga. 

Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant Deux cent mille (200 000) Francs CFA par lot  devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la Mairie
de TAMBAGA, avant le lundi 03 juillet 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 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

de la Commune de Tambaga

ZONGO Mohamadi
Secrétaire Administratif

Travaux

REGION DE L’EST

Réhabilitation de 04 forages (lot1) ; Réhabilitation de 03 forages (lot2),) ; réhabilitation de 02 forages (lot3) ;
réalisation d’un forage positif 
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Travaux

REGION DU SAHEL REGION DU SAHEL

Travaux de réhabilitation d’abattoir 
au profit de la commune de DJIBO

Construction de vingt-quatre (24) boutiques 
dans les marchés de Belhouro, Djika, Gasseliki et

Sikiré dans la commune de Aribinda 

Avis de demande de prix 
n° 2017-08/CDJB/M/SG/CCAM du 07 Juin 2017

Financement : Budget communal/PCESA 2016 exercice 2017

Le Secrétaire Général, Président de la commission d’attribution
des marchés de la Mairie de Djibo lance une  demande prix  pour les
travaux de réhabilitation d’abattoir au profit de la commune de DJIBO. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes tit-
ulaires d’un agrément catégorie B2 pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les travaux composent en un lot unique : travaux de réhabilita-
tion de l’aire d’abattage (catégorie B2)

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 du secrétariat de la Mairie BP : 101
Tel : 24-56-00-65/ 79  69 07 33 / 60 02 49 83.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de la demande de prix à la Perception
de Djibo moyennant paiement d’un montant non remboursable de
cinquante mille (50 000) francs cfa

Les offres présentées en un original et 03 copies, conformé-
ment aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de un million (1 000 000) FCFA
devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Mairie BP : 101
Tel : 24-56-00-65 avant  le …….    2017  à 09h00 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 cent vingt (120) jours, à compter de la date de
remise des offres.

Le Président de la Commission Communale 

D’Attribution des  Marchés

Issoufou ILBOUDO
Administrateur Civil

Avis de demande prix  
n°2017-10/RSHL/PSUM/C.RBN du 10 février 2017
Financement : Budget communal Gestion 2017, 

Subvention PNGT2-3. 

La commune de Aribinda lance une  demande prix  pour la con-
struction de vingt-quatre (24) boutiques dans le marché de Belhouro,
Djika, Gasseliki et Sikiré.

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

-Les travaux se décomposent en en 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
d’Appel d’offres dans les bureaux du Secrétariat Général de la mairie de
Aribinda. Tel 78 14 50 11

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 Aribinda moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de cinquante mille (50 000) FCFA à la perception de Aribinda.

Les offres présentées en un original et  trois (03)  copies, con-
formément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant  huit cent mille (800 000)
FCFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat général de la
mairie de Aribinda avant  le lundi 03 juillet 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 cent vingt (120) jours, à compter de la date de
remise des offres.

Le Président de la Commission 

d’attribution des marchés

Sény POGBINA
Secrétaire Administratif
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AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT
n°2017-008/RBMH/PKSS/C-DBS/SG/CCAM du 25 mai 2017

(RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL)
Dossier de demande de prix N° 2017-007/RBMH/PKSS/C-DBS/SG/CCAM

La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2017, de la
commune de Djibasso.

La Commune de Djibassoa obtenu dans le cadre de son budget, gestion 2017, Fonds transférés, afin de financerles travaux de réha-
bilitation de sept (07) forages positifs au profit de la commune de Djibasso, et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des
paiements au titre du marché de services de prestations intellectuelles pour le suivi contrôle des travaux du Dossier de Demande de Prix N° 2017-
007/RBMH/PKSS/C-DBS/SG/CCAM.

Les services comprennent :
-lot unique : Suivi-contrôle les travaux de réhabilitation de sept (07) forages positifs au profit de la commune de Djibasso
-Le délai d’exécution est desoixante (60) jours.

Lacommune de Djibasso invite, par le présent avis à manifestation d’intérêt, les consultants intéressés à présenter leur proposition sous
pli fermé et un candidat sera sélectionné conformément aux dispositions du décret n°2008-173/PRES/PM/MEF du 16 avril 2008 portant réglemen-
tation générale des marchés publics et des délégations de service public.

Les candidatures seront évaluées sur la base des critères ci-après :
-Diplôme de base : technicien supérieur  en Génie rural ou en hydraulique, minimum…… 20 points
-Adéquation du diplôme avec la mission……….. …….. 10 points
-Ancienneté du consultant (3 ans minimum)……….…... 20 points
-Expérience dans le suivi contrôle…………………….… 50 points

NB : Pour justifier l’expérience dans le suivi-contrôle (les travaux similaires).

Joindre les pages de garde et de signatures des contrats accompagnés des PV de réceptions et les attestations de bonne fin).
Seuls les travaux similaires de l’Etat ou de ses démembrements feront foi.

Les candidats fourniront les pièces suivantes :
-Lettre de manifestation d’intérêt ;
-Diplôme légalisé ;
Curriculum vitae.

Les consultants seront classés sur la base des critères ci-dessus énumérés. Le consultant classé premier sur la liste sera invité à faire une
proposition technique et financière en vue de la négociation du contrat.

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse ci-dessous :
Secrétariat Général de la Mairie de Djibasso
Tél : 55 01 67 01 / 63 88 52 87
Du lundi au jeudi de 07 h 00 mn à 12 h 30 mn et de 13 h 00 mn à 15 h 30 mn
Le vendredi de 07 h 00 mn à 12 h 30 mn et de 13 h 30 mn à 16 h 00 mn

Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-après :
Secrétariat de la Mairie de Djibassoau plus tard le jeudi 06 juillet 2017 à 09 heures 00.

Le président de la Commission Communale 

d’Attribution des Marchés    

Mazi Théodore KOHOUN
Attaché d’Intendance Univercitaire

Prestations intellectuelles

REGION DE  LA BOUCLE DU MOUHOUN

Suivi contrôle des travaux de réhabilitation de sept (07) forages positifs 
au profit de la commune de Djibasso
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AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT
n°2017-007/RBMH/PKSS/C-DBS/SG/CCAM du 25 mai  2017

(RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL)
Dossier de demande de prix N° 2017-003/RBMH/PKSS/C-DBS/SG/CCAM8.

La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2017,  de la
commune de Djibasso.

La Commune de Djibasso a obtenu dans le cadre de son budget, gestion 2017, du PNGT2-3, des fonds transférés budget communal, afin
de financer les travaux de construction d’un CPAF, une salle de classe à Kansara et une latrine scolaire à quatre postes au profit de la commune
de Djibasso, et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du marché de services de prestations intel-
lectuelles pour le suivi contrôle des travaux du Dossier de demande de prix N° 2017-003/RBMH/PKSS/C-DBS/SG/CCAM.

Les services comprennent :
-lot unique : les travaux de construction d’un CPAF, une salle de classe à Kansara et une latrine scolaire à quatre postes au profit de la commune
de Djibasso;

Le délai d’exécution est de trente (30) jours pour tous les lots 

La commune de Djibasso invite, par le présent avis à manifestation d’intérêt, les consultants intéressés à présenter leur proposition sous
pli fermé et un candidat sera sélectionné conformément aux dispositions du décret n°2008-173/PRES/PM/MEF du 16 avril 2008 portant réglemen-
tation générale des marchés publics et des délégations de service public.

Les candidatures seront évaluées sur la base des critères ci-après :
-Diplôme de base : Technicien supérieur en Génie Civil …… 20 points
-Adéquation du diplôme avec la mission……….. …….. 10 points
-Ancienneté du consultant (3 ans minimum)……….…... 20 points
-Expérience dans le suivi contrôle…………………….… 50 points
NB : Pour justifier l’expérience dans le suivi-contrôle (les travaux similaires).
Joindre les pages de garde et de signatures des contrats accompagnés des PV de réceptions et les attestations de bonne fin).

: Seuls les travaux similaires de l’Etat ou de ses démembrements feront foi.
Les candidats fourniront les pièces suivantes :

-Lettre de   manifestation d’intérêt ;
-Diplôme légalisé ;
Curriculum vitae.

Les consultants seront classés sur la base des critères ci-dessus énumérés. Le consultant classé premier sur la liste sera invité à faire une
proposition technique et financière en vue de la négociation du contrat.

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse ci-dessous :
Secrétariat Général de la Mairie de Djibasso
Tél : 55 01 67 01 / 63 88 52 87
Du lundi au jeudi de 07 h 00 mn à 12 h 30 mn et de 13 h 00 mn à 15 h 30 mn
Le vendredi de 07 h 00 mn à 12 h 30 mn et de 13 h 30 mn à 16 h 00 mn

Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-après :
Secrétariat de la Mairie de Djibassoau plus tard le jeudi 06 juillet 2017 à 09 heures 00.

Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés               

Jean Yves Ahmed SANOU
Secrétaire Administratif

Prestations intellectuelles

REGION DE  LA BOUCLE DU MOUHOUN

Suivi contrôle des travaux de construction d’un CPAF, d’une salle de classe à Kansara et
une latrine scolaire au profit de la commune de Djibasso
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Sollicitation de manifestation d’interet international 
n°2017-04/CO/M/CAB/PDDO

I :IA) CONTEXTE
Le Gouvernement du Burkina Faso a obtenu de l’Agence Française

de développement (AFD) un concours financier d’un montant de 80 M€
rétrocédé à la commune de Ouagadougou pour le financement du Projet de
développement Durable de Ouagadougou, phase 2, (PDDO 2), qui s’inscrit
dans la continuité immédiate du PDDO en cours d’exécution.

La finalité du PDDO 2 est d’accompagner un développement terri-
torial équilibré de la Commune de Ouagadougou en favorisant la mobilité et
l’émergence de centralités secondaires.
La composante 1 qui doit démarrer dès 2017 prévoit la réalisation des
travaux de voiries de désenclavement sur trois tronçons totalisant 13 km de
linéaire répartis entre les arrondissements 4 et 6 de la ville de Ouagadougou,
intégrant le drainage, la signalisation et l’éclaire public ainsi que des planta-
tions d’arbres.

Les investissements envisagés dans la composante n°2 « Centres
secondaires » sont repartis en deux (02) groupes :
les voiries sur une longueur de 13km concernent la rue des archives
Nationales, la rue Naba Boulsa – Kiba, la rue Bagleondol’avenue du Musée
National, la rue Pendéga, l’avenue de la croix rouge  dans la centralité Grand
Est, la rue Gurpilla et la rue 21.98 dans la centralité de Tampouy.

Les équipements publics au nombre d’une trentaine se répartissent
dans les trois (03) centralités secondaires (Katre Yaar, Grand-Est et
Tampouy) et relèvent des quatre (04) lots  de groupes d’équipements suiv-
ants:
-lot N° 1 : espaces verts et équipements sportifs ;  
-ot N° 2 : Equipements scolaires et de santé ;
-lot N° 3 : Equipements structurants de la Centralité du Grand Est 

(marchés, gares et équipements culturels d’ampleur) ;
-lot N°4 : Equipements structurants de la Centralité de Tampouy

La composante 3 sera consacrée au renforcement des capacités
institutionnelles des services municipaux et à la gestion du projet.

B) OBJECTIF DE LA MANIFESTATION D’INTERET
La Commune de Ouagadougou a l’intention d’utiliser une partie du

montant du concours de l’AFD pour effectuer les paiements au titre del’Appui
à la Maîtrise d’Ouvrage (AMO) du projet.

Dans ce cadre, le Directeur des Marchés Publics de la mairie de
Ouagadougou, Président de la Commission d’Attribution des Marchés lance
le présent Avis à Manifestation d’Intérêt (AMI) pour le recrutement de
bureauou groupement de bureaux d’études à cet effet.

Lamaitrise d’œuvre pour les études et la supervision des travaux
ainsi que la maitrise d’œuvre socialeseront assurées par des consultants
recrutés dans le cadre d’autres processus d’appel d’offres. 

C) CONSISTANCE DES PRESTATIONS
Le recrutement d’un appui à maîtrise d’ouvrage (AMO) est destiné

à accompagner les équipes de la Mairie de Ouagadougou dans la coordina-
tion, la conduite et le suivi des activités du projet(décrites plus haut), notam-
ment :
•L’appui à la mise en œuvre ;
•Le renforcement des capacités et le transfert de compétences ;
•Le conseil et l’aide à la décision ;
•Le contrôle, l’appui à la redevabilité 
L’AMO devra notamment apporter son appui sur les sujets suivants : 
- Pilotage du projet : planification et suivi du projet ;
- Gestion financière et comptable du projet : outils de planification et de suivi
financier du projet ; 
-  Passation des marchés : appui à la définition de critères qualitatifs de
sélection, formation à l’analyse des offres, appui à la mise en œuvre des
évaluations ; 
- Gestion stratégique et opérationnelle de centralité secondaire : valorisation
foncière et mobilisation du secteur privé / marketing territorial ;
- Gestion des espaces publics, plantations et  aménagements paysagers:
stratégie, moyens, modalités opérationnelles ;
-  Gestion des équipements marchands (rôle de la RAGEM, entretien) 
-  Renforcement des services sur le suivi des voiries (entretien, revêtement,
hydraulique)
-  Expertises bâtiments durables, matériaux locaux, enjeux bioclimatiques 
-  Gestion / animation / entretien des nouveaux équipements

- Finances publiques :appui à la définition de la stratégie de mobilisation des
recettes 
-Communication / sensibilisation : développement d’un plan et d’outils de
communication pour valoriser l’attractivité des centralités secondaires :
maisons de projet, événements temporaires, animation

D) PROFIL RECHERCHE
Il est recherché un ensemblier, ayant l’expérience de l’appui aux

collectivités locales que ce soit aux niveaux institutionnel, organisationnel et
technique. Cet ensemblier devra se montrer capable de mobiliser une
palette large de compétences (gestion de projet, passation de marché, ges-
tion fiduciaire, finances des collectivités locales, architecture, routes, amé-
nagement des espaces publics…). 
Il devra être en capacité de mobiliser en fonction des besoins identifiés de
l’assistance technique résidente, perlée, ponctuelle, formation… 
Cet ensemblier devra également démontrer des compétences avérées en
matière d’accompagnement du changement afin de permettre une
autonomisation progressive des équipes de la Mairie dans la mise en œuvre
des différentes activités appuyées. 
Compte-tenu de ces éléments, les groupements sont possibles et la mobili-
sation d’expertise locale est obligatoire. Des expériences préalables au
Burkina Faso seront appréciées. 

E) COMPOSITION DU DOSSIER DU CONSULTANT
Le consultant désirant participer à la présélection doit adresser à la Coordi-
nation du Projet de Développement Durable (PDDO), un dossier de candida-
ture rédigé en langue française et comprenant les pièces suivantes :
-la lettre de manifestation d’intérêt ;
-la plaquette de présentation du Consultant (adresse complète, statut
juridique,  domaines de compétence...);
-l’adresse de la personne compétente à agir au nom du bureau d’études;
-liste du personnel employé par le bureau d’études pour ce type de presta-
tions
-les références de prestations exécutées par le bureau d’études dans les
domaines similaires aux missions ci-dessus indiquées au cours des dix(10)
dernières années

F) DEPOT DE CANDIDATURE
Les dossiers de manifestation d’intérêt rédigés en langue française

seront reliés et fournis en copie électronique (CD ou clé USB) et cinq (05)
exemplaires papier dont un (01) original et quatre (04) copies marqués
comme tels et déposés sous plis fermé au plus tard le jeudi 13 juillet 2017
à 09 heures 00 TU, au Secrétariat de la Coordination du Projet de
Développement Durable de Ouagadougou (PDDO) sise Arrondissement n°4
(Tanghin), Rue des Poètes, 01 BP 85 Ouagadougou 01/Téléphone : +226 25
41 90 15/16, avec la mention suivante : « APPUI A MAITRISE D’OUVRAGE
(AMO) DU PROJET DE DEVELOPPEMENT DURABLE DE OUA-
GADOUGOU-PHASE II».

La Commune dressera une liste restreinte de quatre à six candidats
maximum, présélectionnés sur la base des candidatures reçues, auxquels il
adressera la Demande de Propositions pour la réalisation des Services req-
uis.

F) OUVERTURE DES PLIS
L’ouverture des plis aura lieu le même jour à partir de 09 heures TU

en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister dans la salle de
réunion de la Coordination du Projet de Développement Durable de
Ouagadougou  (PDDO) sise Arrondissement n°4 (Tanghin), Rue des Poètes,
01 BP 85 Ouagadougou 01/Téléphone :+226  25 41 90 15/16.

G) INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Des informations complémentaires peuvent être obtenues auprès

de la Coordination du Projet de Développement Durable de Ouagadougou
(PDDO).

H) RESERVES
L’Administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout

ou partie du présent avis à manifestation d’intérêt. 

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Aristide B.A. OUEDRAOGO

Prestations intellectuelles

REGION DU CENTRE

Réalisation des travaux de voiries de désenclavement sur trois tronçons totalisant 13 km de linéaire répartis
entre les arrondissements 4 et 6 de la ville de Ouagadougou, intégrant le drainage, la signalisation et l’éclaire

public ainsi que des plantations d’arbres
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