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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 

 

 

 

Vous voulez être distributeur ou dépositaire de la Revue des Marchés Publics 

dans votre localité : contactez SODIPRESSE au 
09 B.P 11315 Ouagadougou 09

Tél./fax. : +226 25 36 03 80

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES

OFFICE NATIONAL D’IDENTIFICATION 
Demande de Prix N° 2017-011/DG-ONI/SG/PRM du 21/08/2017 pour l’acquisition, la réhabilitation et l’installation de système de vidéo - 

surveillance au profit de l’ONI. FINANCEMENT : Budget ONI, Gestion 2017. Date d’ouverture: 04/09/2017.  
Nombre de Soumissionnaires : deux (02) 

Lot 1: Acquisition, installation et réhabilitation du système de vidéo-surveillance au profit de l’Office National d’Identification  
(ONI Siège).Ouagadougou. 

 
Montant lu en FCFA 

 
Montant corrigé en FCFA 

 
N° 

d’ordre 
SOUMISSIONNAIRES 

 
Hors taxes TTC Hors taxes TTC 

Observations 

1. GLOBAL TECHNOLOGY 24 431 252  - 24 431 252  - CONFORME 
2. ATA B 20 264 216 23 911 775 20 264 216 23 911 775 CONFORME 

Attributaire provisoire 
ATA-B pour un montant Hors taxes de vingt millions deux cent soixante-quatre mille deux cent 
seize (20 264 216) francs CFA et un montant TTC de vingt-trois millions neuf cent onze mille sept 
cent soixante-quinze (23 911 775) francs CFA avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) 
jours. 

Lot 2: Acquisition,  installation  du système de vidéo-surveillance au profit de l’Antenne  ONI  (Bobo Dioulasso). 
Montant lu en FCFA Montant corrigé en FCFA N° 

d’ordre 
SOUMISSIONNAIRES 

 Hors taxes TTC Hors taxes TTC Observations 

1. GLOBAL TECHNOLOGY 14 910 611 - 14 910 611 - CONFORME 
2. ATA B 17 893 492 21 114 321 17 893 492 21 114 321 CONFORME 

Attributaire provisoire GLOBAL TECHNOLOGY pour un montant de quatorze millions neuf cent dix mille six cent onze 
(14 910 611) francs CFA Hors Taxes avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours. 

 
Demande de prix N°2017-09/DG-ONI/SG/PRM du 18/08/2017 pour l’acquisition de matériels de bureau au profit de l’Office National 

d’Identification (ONI). FINANCEMENT : Budget ONI, Gestion 2017. Date d’ouverture: 04/09/2017. Nombre de Soumissionnaires : un (01) 
Montant lu en FCFA Montant corrigé en FCFA N° SOUMISSIONNAIRES 

 Hors taxes TTC Hors taxes TTC Observations 

1. Entreprise Tout Travaux (ETT) 36 815 000 - 36 815 000 - CONFORME 

Attributaire provisoire Entreprise Tout Travaux (ETT) pour un montant de trente-six millions huit cent quinze mille 
(36 815 000) francs CFA Hors Taxes avec un délai d’exécution de trente (30) jours. 

 
Demande de prix N°2017-010/DG-ONI/SG/PRM du 18/08/2017 pour l’acquisition d’équipements de fonctionnement du portail, de la 

barrière et des portes d’accès au profit de l’Office National d’Identification (ONI) . FINANCEMENT : Budget ONI, Gestion 2017.  
Date d’ouverture: 05/09/2017. Nombre de Soumissionnaire : un (01) 

Montant lu en FCFA Montant corrigé en FCFA N° 
d’ordre SOUMISSIONNAIRES Hors taxes TTC Hors taxes TTC Observations 

1. GLOBAL TECHNOLOGY 46 632 200 - 46 632 200 - CONFORME 

Attributaire provisoire GLOBAL TECHNOLOGY pour un montant de quarante-six millions six cent trente-deux mille deux 
cents (46 632 200) francs CFA Hors Taxes avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours. 

 

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE  ET DES ANCIENS COMBATTANTS 
Demande de Prix N°2017-0593/MDNAC/SG/DMP du 02/082017.POUR LA REHABILITATON DE SALLES DE COURS AU PROFIT DU 

PRYTANEE MILITAIRE DU KADIOGO (PMK). FINANCEMENT : BUDGET DE L'ETAT – GESTION 2017. 
PUBLICATION :   QMP N°  2114 du  09/ 08/2017. Réf : CONVOCATION DE LA CAM : M .P. N° 2017-0620/MDNAC/SG/DMP du 10/08/2017 

Soumissionnaires Montant lu en FCFA  
 Montant corrigé en FCFA  Observations 

TTC SARL 
N°IFU : 00052075T 

24 582 580 F HT 
29 007 444 F TTC 

24 582 580 F HT 
29 007 444 F TTC RAS 

GLOSEC 
N°IFU : 00076970B 

25 553 199 F HT 
30 152 775 F TTC 

25 553 199 F HT 
30 152 775 F TTC RAS 

FASO CONFORT ET SERVICES 
N°IFU : 00066612U 

22 892 960 F HT 
27 013 693 TTC 

22 892 960 F HT 
27 013 693 TTC RAS 

AGENCE CINQ ETOILES 
N°IFU 00046094H 

20 605 970 F HT 
- 

20 605 970 F HT 
- 

Irrecevable : Incohérence entre le diplôme et 
le curriculum vitae du conducteur de travaux 

ENTREPRISE FIMBA 
N°IFU 00010514T 

23 708 656 F HT 
27 976 214 F TTC 

24 325 456 F HT 
28 704 038 F TTC 

Erreur de quantité à l’item 1.4 au lieu de 
18.88 m3 

Attributaire FASO CONFORT ET SERVICE pour un montant de Vingt Sept  Millions Treize Mille Six Cent Quatre 
Vingt Treize (27 013 693) Francs CFA TTC avec un délai de livraison de Deux (02) mois  

 



MINISTERE DE LA SECURITE 
Appel d’Offres Ouvert Accéléré n°2017-0010/MSECU/SG/DMP du 07/08/2017 pour l’acquisition de matériels informatiques au profit du Ministère 

de la Sécurité. Publication de l’avis : Quotidien des Marchés Publics  N° 2121 du Vendredi 18 aout 2017.  
Financement : Budget de l’Etat, exercice 2017 

N° Soumissionnaires Montant lu  
en F CFA  

Montant corrigé  
en F CFA Observations 

 
1 

PAPUSS 
COMPUTING 

HT : 92 237 500 
TTC : 108  840 250 

HT   :     92  237 500 
TTC:  108  840  250 CONFORME 

 
2 

BURKINA PROPRE 
Sarl 

HT : 55 726 000 
TTC : 65 756 680 

HT  :     55  726  000 
TTC:     65  756  680 CONFORME 

3 3D-INFORMATIQUE HT : 56  321  900 
TTC : 66 459  842 

HT   :  56  321  900 
TTC:  66  459  842 CONFORME 

4 Groupement GITECH 
ET LIPAO Sarl 

HT : 59 028 000 
TTC : 69 753 040 

HT   :  59  028  000 
TTC:   69 753 040 

NON CONFORME 
-A l’item 24 : Processeur Core i3 proposé au lieu de i7 demandé ;RAM 4 Go 
extensible à 8 Go proposé au lieu de 12 Go extensible à 16 Go demandé ;D 
D : 500 Go proposé au lieu de 1000 Go demandé ; 
-A l’item 25 : Processeur Core i3 proposé au lieu de i5 demandé ;RAM 4 Go 
extensible à 8 Go proposé  au lieu de 12 Go extensible à 16 Go demandé ;D 
D : 500 Go proposé au lieu de 1000 Go demandé   
-A l’item 26 : Processeur Core i3 proposé au lieu de i7 demandé ;RAM 4 Go 
extensible à 8 Go au lieu de 12 Go extensible à 16 Go ; D D : 500 Go 
proposé au lieu de 1000 Go demandé ;   
-A l’item 33 : 2,2  Kva proposé au lieu de 10 Kva demandé ; 
-A l’item 33 : 1 Kva proposé au lieu de 3 Kva demandé 

5 Comptoir Commercial 
SAKSEY 

HT   :  118 188  250 
TTC:  139  462  135 

HT   :  118  188  250 
TTC:  139  462  135 CONFORME 

6 Confi-dis HT   : 127 725 000 
TTC:  150 175 500 

HT   :  127  725  000 
TTC:  150  175  500 CONFORME 

7 Ets  KABRE Lassané HT : 118  650  800 
TTC : 140 007 944 

HT   :  118  650  800 
TTC:  140  007  944 CONFORME 

 
Attributaire 

BURKINA PROPRE Sarl : pour un montant de Cinquante-huit millions quatre cent trente et un mille deux cent 
quarante (58 431 240) francs CFA TTC soit une diminution de 11,15% environ du montant initial  avec un délai 
d’exécution de soixante (60) jours. 

 
 

MINISTERE DE LA SECURITE 
Demande de prix n°2017-0004/MSECU/SG/DMP du 23 août  2017 pour la réhabilitation d’une bibliothèque au profit de l’Académie de Police.  

Lot unique. Financement : Don du Gouvernement du Royaume de Danemark. 

SOUMISSIONNAIRES Montant lu 
F CFA HTVA 

Montant corrigé 
F CFA HTVA OBSERVATIONS 

 
Groupe E.B.TP.KA.F-

Sarl 
14 778 645 14 778 645 

NON-CONFORME : -Le diplôme du conducteur des travaux BEP option menuiserie 
métalliques bois  est falsifié. -le CV du conducteur des travaux non actualisé. 
-Marché en cours d’exécution : Néant 
fourni alors que le contrat N°13/00/03/02/00/2017/00023 du 23 juin 2017 relatif aux 
travaux de construction de deux (02) blocs de toilettes et d’une baie de lavage au 
profit de l’ACADEMIE DE POLICE est toujours en cours d’exécution. 

ETYSOF 17 865 980 17 865 980 CONFORME 

Attributaire ETYSOF pour un montant de Dix-sept millions huit cent soixante-cinq mille neuf cent quatre-vingts (17 865 980) 
francs CFA HTVA  avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

 
 MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT 

Demande de prix N°2017-05/MINEFID/SG/END/DG/PRM pour l’acquisition et l’installation d’autres matériels techniques (groupe électrogène)  
au profit de l’Ecole Nationale des Douanes (END). Publication de l’avis : quotidien N°2129 du mercredi 30 août 2017 et  

quotidien N°2133 du mardi 05 septembre 2017. Financement : budget END, gestion 2017. Nombre de pli reçu : 01.  
Date de dépouillement : 12/09/2017. Date de délibération : 12/09/2017 

Montants en F CFA 
Lus Corrigés N°  Soumissionnaire 

HTVA TTC HTVA TTC 
Observations 

01 PPI BF SA 26 590 000 31 376 200 26 590 000 31 376 200 

Non conforme : - caution de soumission établie et garantie à l’égard 
du MINEFID en lieu et place de l’END comme autorité contractante. Il 
en est de même que pour la lettre d’engagement qui a été adressée 
au MINEFID en lieu et place de l’END comme autorité contractante ; 
- absence des pages de garde et de signature du contrat et de 
l’attestation de service fait relatifs à l’entretien et la réparation de 
groupe électrogène comme demandé dans le DDP ; 
- absence de la courbe de détarrage. 

Attributaire Demande de prix infructueuse pour offre non conforme. 
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UNIVERSITE OUAGA II 
Demande de prix n°24/00/01/02/00/2017/00010/MESRSI/SG/UO2/P/PRM pour l’acquisition de matériel de bureau au profit de l’Université 

Ouaga II (relance). Publication de l’avis dans le quotidien n°2103 du mardi 25/07/ 2017. Date du dépouillement : 03/08/2017 
Nombre de plis reçus : 04. Financement : budget de l’Université Ouaga II, gestion 2017. Lot unique 

Montants en F CFA TTC Soumissionnaires Lus Corrigés Observations 

PLANETE SERVICES 14 175 045 - 

- Item 1 : modification des caractéristiques techniques demandées : clé USB 8GB au lieu de 
16GB ; 
- Item 3 : un routeur proposé au lieu d’un convertisseur ; 
- Item 6 : marque proposée ITONE non existant ; 
- Item 21 : TP LINK 600 ne possède pas les caractéristiques proposées et demandées : 
standard wifi proposé 802.11a/b/g/n différent de 802.11b/g/n/ac, la vitesse de signal maximale 
proposée est de 300Mbps au lieu de 1300Mbps ;  
- marché similaire non conforme : PV de réception provisoire au lieu de définitive. 

Offre non conforme 
ATS TRADING 16 042 100 16 042 100 Offre conforme 

CO.GE.BAT-BTP 19 372 650 - 

- Item 21 : D-LINK DAP-1155 standard wifi proposé 802.11b/g/n différent de 802.11b/g/n/ac, la 
vitesse de signal maximale proposée est de 150 Mbps au lieu de 1300 Mbps ; 
-  marché similaire fourni non conforme ; 
- Pièces administratives non fournies suite à la lettre du 03/08/2017 

Offre non conforme 

ETS GANSONRE 
MAURICE 11 666 660 -  

- Item 4 : multiprise 3 prises noires CEE221,50m non proposée ; 
- Item 21 : D-LINK DAP 1360 standard wifi proposé 802.11n différent de 802.11b/g/n/ac, la 
vitesse de signal maximale proposée est de 100 Mbps au lieu de 1300 Mbps ; 
- marché similaire fourni non conforme. 

Offre non conforme 

ATTRIBUTAIRE ATS TRADING pour un montant total de seize millions quarante-deux mille cent (16 042 100) F CFA TTC avec un 
délai de livraison de vingt et un (21) jours. 

!

Rectificatif du Quotidien N°2133 – Mardi 05 septembre 2017, pag e 4 portant sur le montant corrigé   
au lot 3 du soumissionnaire EKL (au lieu de « 57 790 000 » lire « 47 790 000 » 

Appel d’offres ouvert direct n°2017-104/MINEFID/SG/ DMP du 13/06/2017 pour l’acquisition de matériels Informatiques  
au profit de la Direction Générale des Impôts. Financement : Fonds d’équipement de la DGI, exercice 2017;  

Publication : Revue des Marchés Publics . N° 2092 d u 10/07/2017. Nombre de concurrents : six (06)   
Date de dépouillement : 08/08/2017 ; Date de délibération : 26/05/2017 

Soumissionnaires Lot 
Montant lu  
F CFA TTC 

Montant corrigé  
F CFA TTC 

Observations 

SGE 

1 42 343 120 42 343 120 
Non conforme : absence d’agrément technique en matière 
informatique dans le domaine 1, catégorie A en cours de validité 

2 24 780 000 24 780 000 

3 51 495 200 51 495 200 

Groupement 
PREMIUM 
Technologie SARL 
et Général Trading 
House 

2 26 402 500 26 402 500 

Non conforme : pour avoir proposé un ordinateur portable avec un 
processeur Core i5 à 2.3 GHz turbo boosté à 2.8 GHz au lieu de core i5 
à 2.4 GHz au moins au lot 2 ; absence d’agrément technique en matière 
informatique dans le domaine 1, catégorie A en cours de validité pour 
Général Trading House aux lots  2 et 3. 3 40 592 000 40 592 000 

ESUF 
2 21250 000 HT 21250 000 HT Non conforme : absence d’agrément technique en matière 

informatique dans le domaine 1, catégorie A en cours de validité 3 42 800 000 HT 42 800 000 HT 

EKL 

1 53 100 000 53 100 000 

Conforme 2 26 550 000 26 550 000 

3 47 790 000 47 790 000 

CONFI-DIS  
INTERNATIONAL 

SA 

1 46 020 000 46 020 000 

Conforme 2 23 600 000 23 600 000 

3 51 920 000 51 920 000 

Groupement ADS-
KTM 

1 43 011 000 43 011 000 
Non conforme : absence d’agrément technique en matière 
informatique dans le domaine 1, catégorie A en cours de validité 

2 20 921 400 20 921 400 

3 64 150 700 64 150 700 

Attributaires 

Lot 1 : CONFIDIS SA pour un montant de hors taxes de trente-neuf millions (39 000 000) FCFA soit un montant TTC 
de quarante-six millions vingt mille (46 020 000) FCFA avec un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours . 

Lot 2 : CONFIDIS SA pour un montant de hors taxes de vingt-deux millions (22 000 000) FCFA soit un montant TTC 
de vingt-cinq millions neuf cent soixante mille (25 960 000) FCFA avec un délai de livraison de quarante-cinq 
(45) jours après une augmentation de 10% correspondant à cinq(05) micro-ordinateurs portables . 

Lot 3 : EKL  pour un montant de hors taxes de quarante millions six cent quatre-vingt-dix mille (40 690 000) FCFA 
soit un montant TTC de quarante-huit millions quatorze mille deux cents  (48 014 200) FCFA avec un délai de 
livraison de quarante-cinq (45) jours après une augmentation de 0,47% correspondant à quatre(04) disques 
dur externes  à l’item 5 et trois (03) clés USB à l’item 4 . 

 

 

 

Rectificatif
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CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE 
Appel d’offres ouvert n°2017-00010/MESRSI/SG/CNRST/DG/PRM pour l’acquisition de photocopieurs et d’équipements de bureau au 

profit du Centre National de la Recherche Scientifique et Technologique (CNRST). Financement : budget CNRST gestion 2017.  
Date de dépouillement : 11 août  2017. Publication de l’avis : revue des marchés publics n° 2095 du jeudi 13 juillet  2017                          

Nombre de plis reçus : 07 
Lot 1 : Acquisition de photocopieurs 

Montant lus (FCFA) Montant corrigé (FCFA) Soumissionnaires  HTVA TTC HTVA TTC Observations  

LUXOR SARL 29 500 000 34 810 000 29 500 000 34 810 000 Conforme 
ART TECHNOLOGY 37 400 000 44 132 000 37 400 000 44 132 000 Conforme  

NELA Service 46 750 000 55 165 000 46 750 000 55 165 000 
Non conforme : - Méthodologie de formation non proposée 
- module de finition interne proposé au lieu de module de 
finition externe demandé pour la copieur de moyenne capacité 

EKL 58 750 000 69 325 000 58 750 000 69 325 000 
Non conforme, Hors enveloppe 
Module de finition interne proposé au lieu de module de finition 
externe demandé pour la copieur de moyenne capacité 

Attributaire 
Entreprise LUXOR  SARL pour un montant HTVA de vingt-neuf millions cinq cent mille (29 500 000) francs CFA soit 
un montant TTC de trente-quatre millions huit cent dix mille (34 810 000) francs CFA pour un délai d’exécution de 
quarante-cinq  (45) jours. 

Lot 2 : Acquisition d’équipements de bureau 
Montant lus (FCFA) Montant corrigé (FCFA) Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations 

SMAF International 
SARL 35 990 000 42 468 200 35 990 000 42 468 200 

Non conforme : A l’item 4 : propose dans le prospectus un 
système d’exploitation qui n’est plus reconnu par le Microsoft 
(obsolète) 

SGM 28 050 000 33 099 000 28 050 000 33 099 000 Non conforme : Deux leviers pour perforation proposé à l’item 1 
au lieu d’un levier demandé pour la machine à reliure 

NELA SERVICE 32 410 992 38 244 971 32 410 992 38 244 971 Conforme  
EKL 41 000 000 48 380 000 41 000 000 48 380 000 Conforme. Hors enveloppe 

 
IDIS BURKINA 35 350 000 41 713 000 35 350 000 41 713 000 Non conforme : un réfrigérateur à dégivrage manuel  proposé à 

item 2 au lieu de dégivrage automatique demandé 

Attributaire 
Entreprise  NELA SERVICE pour un montant  HTVA de trente-deux millions quatre cent dix mille neuf cent quatre-
vingt-douze (32 410 992) francs CFA soit un montant TTC de trente-huit millions deux cent quarante-quatre mille 
neuf cent soixante onze  (38  244  971) francs CFA pour un délai d’exécution de quarante-cinq  (45) jours. 

 
SOCIETE NATIONALE BURKINABE D’HYDRAUCARBURES 

Appel d'offre n°2017-005/MCIA/SONABHY  pour les travaux de réhabilitation de l'ancien centre emplisseur du dépôt SONABHY à Bingo , 
Publication: revue des marchés publics n°2040 du jeudi 27/04/2017 date de dépouillement : 06/06/2017. LOT UNIQUE 

Soumissionnaires Montant lu  
F CFA HT 

Montant lu  
F CFA TTC 

Montant corrigé 
F CFA HT 

Montant corrigé 
FCFA TTC Observations 

EERI BF 850 025 098 1 003 029 616 850 025 098 1 003 029 616 Conforme 

GUEP INDUSTRIE 636 892 950   636 892 950   

Non conforme : effectif de seulement deux (02) personnes 
déclarées; chiffre d'affaires non authentifié de 451 159 378 

au lieu de 2 000 000 000 ; pas d'expérience requise dans les 
travaux de centre emplisseur gaz; le chef de projet et le chef 
de chantier proposé n'ont pas l'expérience des deux projets 

similaires exigés; pas de spécialiste soudeur ni de spécialiste 
en tuyauterie; pas de preuve de possession du matériel 
(reçus d'achat, contrats de location, cartes grises, etc) 

ATTRIBUTAIRE EERI BF pour un montant de un milliard trois millions vingt-neuf mille six cent seize (1 003 029 616) francs CFA TTC. 
Délai d'exécution : 08 mois  

 
Demande de prix  n°2017-010/MCIA/SONABHY  pour la fourniture et la pose  d'un dispositif d'appoint en carburant pour les 

motopompes incendies  au profit de la SONABHY à Bobo Dioulasso, Publication : revue des marchés publics n°2035 du jeudi 
20/04/2017, date de dépouillement : 05/06/2017. LOT UNIQUE 

Soumissionnaires Montant lu  
F CFA HT 

Montant lu  
F CFA TTC 

Montant corrigé 
F CFA HT 

Montant corrigé 
FCFA TTC Observations 

PPI 7 267 000 8 575 060 7 267 000 8 575 060 Conforme  

COBUTAM 6 339 664 7 480 804 6 339 664 7 480 804 

Non conforme : pas de service après vente, pas de 
prospectus pour le matériel et les accessoires, pas de 

dossier technique de l'équipement, pas de documentation, 
pas de méthodologie des travaux, pas de planning 

d'exécution des travaux. 

ATTRIBUTAIRE PPI  pour un montant de huit millions cinq cent soixante 
quinze mille soixante francs (8 575 060) francs CFA TTC Délai d'exécution : 04 mois 

 
Appel d'offre n°2016-027/MCIA/SONABHY  pour le nettoyage des locaux, de la cour et du dépôt de la SONABHY à Bobo Dioulasso, 

Publication: revue des marchés publics n°1922 du lundi 14/11/2016 date de dépouillement : 14/11/2016. LOT UNIQUE 
Soumissionnaires Montant lu F CFA TTC Montant corrigé F CFA HT Ecarts Observations 

mini: 21 173 448/an mini: 21 173 448/an 0 EKANOF 
maxi: 31 355 196/an maxi: 31 355 196/an 0 

Conforme 

mini: 13 098 000/an mini: 12 871 464/an 226 536 (erreur de sommation) LE BALAI AUTOMATIC 
maxi: 17 445 228/an maxi: 20 277 228/an 2 832 000 (erreur de sommation) 

Conforme 

mini: 13 144 164/an mini: 13 144 164/an 0 ENTREPRISE 
 MULTI-PRESTA (EMP) maxi: 13 960 764/an maxi: 13 960 764/an 0 Conforme 

ATTRIBUTAIRE 
LE BALAI AUTOMATIC  pour un montant minimum corrigé de douze millions huit cent soixante onze mille 
quatre cent soixante quatre (12 871 464) francs CFA TTC par an et un montant maximum corrigé de vingt 

millions deux cent soixante-dix-sept mille deux cent vingt-huit (20 277 228) francs CFA TTC. 
Délai d'exécution : 12 mois pour le contrat et un (01) mois pour chaque ordre de commande. 
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MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES 
DEMANDE DE PRIX N°2017-032/MRAH/SG/DMP DU 07/07/2017 POUR L’ACQUISITION D’EQUIPEMENTS INFORMATIQUE AU PROFIT DE 
LA DIRECTION GENERALE DES SERVICES VETERINAIRES (DGSV) DU MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES 

(MRAH). Financement : Budget de l’État gestion 2017. Publication : Quotidien des marchés publics N°2099 du vendredi 19 juillet 2017.  
Date d’ouverture : mardi 25 juillet 2017. Nombre de plis reçus : six (06) plis.  

Référence de la convocation de la CAM : N°2017-323/MRAH/SG/DMP du 20 juillet 2017 
Montant FCFA     Soumissionnaires Montant Lu Montant corrigé Écart Observations Rang 

 
LOT 1 

SYSAF SARL 9 000 000 HTVA 
10 620 000 TTC 

9 000 000 HTVA 
10 620 000 TTC Néant Conforme 2ième  

LPCGSF 9 750 000 9 750 000 Néant Conforme 3ième  
CO2-BURKINA SARL 8 700 000 HTVA 8 700 000 HTVA Néant Conforme 1er  

OUFON SERVICES 8 600 000 HTVA 8 600 000 HTVA Néant 

Non Conforme :  
- Processeurs : 
 HP 280 FORMAT MICROTOUR Intel Core TM i5-6500 avec carte 
graphique Intel HD 53053?2 GHz, jusqu'à 3,6 GHz avec la 
technologie Intel Turbo proposé au lieu de : Intel® Core™ i5-
6500 avec carte graphique Intel HD 530 (3,2 GHz, jusqu'à 3,6 
GHz avec la technologie Intel Turbo Boost, 6 Mo de mémoire 
cache, 4 cœurs) 
-PROCESSEUR : HP 280 Format Microtour  Intel TM i7-6700 avec 
carte graphique Intel HD 5305 (3,4 GHz, jusqu'à 4 GHz avec la 
technologie Intel Turbo Boost, 8 Mo de mémoire cache, 4 cœurs) 
proposé au lieu de : Intel® Core™ i7-6700 avec carte graphique 
Intel HD 530 (3,4 GHz, jusqu'à 4 GHz avec la technologie Intel 
Turbo Boost, 8 Mo de mémoire cache, 4 cœurs) 

-------
-- 

RMB ERVICES   10 100 000 HTVA 10 100 000 HTVA  Conforme 4ième  
LOT 2 

H EXPERTISE 8 200 000 HTVA 8 200 000 HTVA Néant Conforme 1er 

SYSAF SARL 10 250 000 HTVA 
12 095 000 TTC 

10 250 000 HTVA 
12 095 000 TTC Néant Conforme 5ième 

LPCGSF 10 000 000 HTVA 10 000 000 HTVA Néant Conforme 2ième 
CO2-BURKINA SARL 10 266 000 HTVA 10 266 000 HTVA Néant Conforme 3ième 

RMB ERVICES  10 100 000 HTVA 10 100 000 HTVA Néant Conforme 4ième 

ATTRIBUTAIRES  

LOT 1 : CO2-BURKINA SARL pour un montant de neuf millions six cent cinquante mille (9 650 000) F CFA HTVA, et 
un montant de onze millions trois cent quatre-vingt-sept mille (11 387 000) F CFA TTC après augmentation 
de 10.92% correspondant à une hausse des quantités de deux (02) ordinateurs de bureau desktop core i7 
soit un montant supplémentaire de neuf cent cinquante mille (950 000) F CFA HTVA, et de un million cent-
vingt-un mille (1 121 000) CFA TTC avec un délai de livraison de trente (30) jours ;  

LOT 2 : H EXPERTISE pour un montant de neuf millions quarante mille (9 040 000) F CFA HTVA, 10.24% de la 
soumission, correspondant à une augmentation des quantités de deux (02) ordinateurs portables core i7 soit 
un montant supplémentaire de huit cent quarante mille (840 000) F CFA HTVA avec un délai de livraison de 
trente (30) jours. 

 
MANIFESTATION D’INTERET N°2017-021/MRAH/SG/DMP DU 22 JUIN 2017 POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT CHARGE DE 
LA REALISATION DES ETUDES DE FAISABILITES D’INFRASTRUCTURES AQUACOLES ET D’EQUIPEMENT DES FERMES EN ENERGIE 
SOLAIRE AU PROFIT DE LA DIRECTION GENERALE DES RESSOURCES HALIEUTIQUES (DGRH) DU MINISTERE DES RESSOURCES 

ANIMALES ET HALIEUTIQUES (MRAH). Financement : Budget de l’État gestion 2017.  
Publication : Quotidien des marchés publics N°2087 du lundi 03 juillet 2017. Date d’ouverture : lundi 17 juillet.  

Nombre de plis reçus : six  (06) plis. Référence de la convocation de la CAM : N°2017-306/MRAH/SG/DMP du 13 juillet 2017 

Consultants 
Nombre total d’expériences en 

études de faisabilité d’infrastructures aquacoles + 
équipement des fermes en énergie d’origine solaire 

Rang Observations 

SERAT 06 2ème Retenu 
GID SARL 04 3ème Retenu 

What You Need 00 Non 
classé 

Non retenu : Aucune référence 
similaire en rapport avec la mission 

CIDEEC Consulting Group 01 4ème Retenu 

CIFISCJUR 00 Non 
classé 

Non retenu : Aucune référence 
similaire en rapport avec la mission 

Groupement AGENCE MIR SARL ET 
CELTIC-BF 07 1er Retenu 

ATTRIBUTAIRE Groupement AGENCE MIR SARL ET CELTIC-BF est retenu en vue de soumettre une proposition 
technique et financière pour la négociation du contrat. 

 
APPEL D’OFFRES OUVERT N°2017-14/MRAH/SG/DMP DU 27 MARS 2017 RELATIF À L'ACQUISITION DE KITS FOURRAGERS AU PROFIT 

DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DES PRODUCTIONS ANIMALES (DGPA) DU MINISTÈRE DES RESSOURCES ANIMALES ET 
HALIEUTIQUES. Financement : budget de l'Etat, Gestion 2017. Publication : Quotidien des marchés publics N°2027 du lundi 10 avril 2017.  

Date d’ouverture : jeudi 11 mai 2017. Nombre de pli reçu : onze (11) plis 
Soumissionnaires Montant lu en F CFA Montant corrigé en F CFA Rang Observations 

Lot1: 82 825 000 HTVA 
Lot1: 97 733 500 TTC 

Lot1: 82 825 000 HTVA 
Lot1: 97 733 500 TTC 1er  Conforme 

SAFCOB SARL  
Lot2: 20 360 000 HTVA 
Lot2: 24 024 800 TTC 

Lot2: 20 360 000 HTVA 
Lot2: 24 024 800 TTC 4è Conforme 
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Lot1: 90 000 000 HTVA 
Lot1: 106 200 000 TTC 

Lot1: 90 000 000 HTVA 
Lot1: 106 200 000 TTC 2è  conforme 

KM SERVICE 
Lot2: 17 500 000 HTVA 

Lot2: 20 650 00 TTC 

Lot2: 15 710 000 F CFA HTVA 
Lot2:  19 717 800  F CFA TTC 

Au niveau des râteaux :  
prix unitaire en lettre = 2100  

au lieu de 2500, 
Au niveau des fourches :  

prix unitaire en lettre = 2100  
au lieu de 2510 

2è  Conforme 

Lot1: 119 725 000 HTVA 
Lot1: 141 275 000 TTC …………………… …… 

Non conforme : Au niveau du caisson l'image proposée 
dans le prospectus ne correspond pas à un caisson mais 

plutôt à une caisse   SOGEMB SARL 
Lot2: 21 580  000 HTVA 
Lot2: 25 464 400 TTC 

Lot2: 21 580  000 HTVA 
Lot2: 25 464 400 TTC 5è Conforme 

ANIPRO CENTER Lot2: 29 696 000 HTVA 
Lot2: 29 696 000 TTC 

Lot2: 29 696 000 HTVA 
Lot2: 29 696 000 TTC 7è  Conforme 

TSC/BF Sarl Lot2: 15 467 000 HTVA Lot2: 15 467 000 HTVA 1er Conforme 

Lot1: 102 245 000 HTVA 
Lot1: 102 245 000 TTC 

Lot 1: 92 445 000 F CFA HTVA 
Lot 1: 109 085 100 F CFA TTC 

erreur  arithmétique 
au niveau des charrette :  

500x 139 500= 69 750 000  
au lieu de 79 750 000 

au niveau des caisson :  
prix unitaire en lettre = 17 000  

au lieu 16 000 

3è  Conforme 
ENF Sarl 

Lot2: 23 395 000 HTVA 
Lot2: 23 395 000 TTC 

Lot2: 23 395 000 HTVA 
Lot2: 23 395 000 TTC 3è Conforme 

SOMOB Lot1: 156 100 000 HTVA 
Lot1: 156 100 000 TTC 

Lot1: 156 100 000 HTVA 
Lot1: 156 100 000 TTC 6è Conforme 

Lot1: 109 812 500 HTVA 
Lot1: 129 578 750 TTC 

Lot1: 109 812 500 HTVA 
Lot1: 129 578 750 TTC 5è Conforme ERO BURKINA 

SARL Lot2: 20 191 500 HTVA 
Lot2: 23 825 970 TTC …………………… …….. Non  conforme : Au niveau du faux le prospectus fourni 

présente une cisaille au lieu d'une faux  

Lot1:96 337 500 HTVA 
Lot1: 113 914 250 TTC 

Lot1:96 337 500 HTVA 
Lot1: 113 914 250 TTC 

 
4è  Conforme 

AMADINE 
SERVICE 

Lot2: 13 327 500 HTVA 
Lot2: 15 726 450 TTC ………………………….. …… 

Non conforme : Au niveau du râteau, le prospectus 
fourni présente un râteau à 14 dents au lieu de 12 dents 

proposées : non conforme 

Lot1: 133 085 500 HTVA 
Lot1: 157 040 890 TTC 

 
………………………… 

 
……… Non conforme : Au niveau du caisson l'image proposée 

dans le prospectus ne correspond pas à un caisson   EGF SARL 
Lot2: 22 215 250 HTVA 
Lot2: 26 213 995 TTC 

Lot2: 22 215 250 HTVA 
Lot2: 26 213 995 TTC 6è Conforme 

Lot1 : 164 875 000 HTVA 
Lot1 : 193 844 500 TTC ………………………. …… Non conforme : Le caisson présenté en image ne 

dispose pas de pommelle  BAMOGO 
GUINGRI Lot2 : 21  892 500 HTVA 

Lot2 : 25 821 350 TTC 
……………………… 

 …...... 
Non conforme : Au niveau de la fourche le prospectus 
fourni présente plutôt une fourche de 4 dents au lieu de 

12 dents proposées. 

ATTRIBUTAIRES 

Lot 1 : SAFCOB SARL pour un montant de quatre-vingt-quatorze  millions sept cent cinquante  mille (94 750 000) F 
CFA HTVA et  cent onze millions huit cent cinq mille (111 805 000) F CFA TTC, après une augmentation de 14,39 
%, soit un montant supplémentaire de onze millions neuf cent vingt-cinq mille  (11 925 000) F CFA HTVA et  
quatorze millions soixante-onze mille cinq cent (14 071 500) F CFA TTC, correspondant à une quantité 
supplémentaire de cent six (106) charrettes tombereaux, avec un délai d'exécution de quatre-vingt-dix jours (90) 
jours. 

Lot 2 : TSC/BF Sarl pour un montant de dix-sept millions sept cent quatre-vingt-six mille trois cent cinquante 
(17 786 350) F CFA HTVA, après une augmentation de 14,99 %, soit un montant supplémentaire de deux millions 
trois cent dix-huit mille huit cent cinquante  (2 318 850) F CFA HTVA et deux millions sept cent trente-six mille 
deux cent quarante-trois  (2 736 243) F CFA TTC une quantité supplémentaire de deux cent quatre-vingt-onze 
(291) paires de gants et de cinq cent trente-trois  (533) paires de bottes, avec un délai d'exécution de quatre-
vingt-dix (90) jours. 

 

!
!
!

CAISSE AUTONOME DE RETRAITE  DES FONCTIONNAIRES 
Demande de Proposition  financière n° 2017-002/CARFO/DG/SG/DPMP relative à la sélection  d'un bureau  d'études ou d'un cabinet pour 

l'élaboration d'une politique d'investissement au profit de la CARFO                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Financement : Budget CARFO, gestion 2017 ;  Date de dépouillement : 21 août 2017 ; Nombre de plis reçus : 02 

Soumissionnaires Note définitive montant CFA en TTC Observations 
FINACTU 80,14 71 559 005 Conforme : 2ème  
CESS INSTITUTE 92,8 53 790 104 (HT) Conforme : 1er 

Attributaire CESS INSTITUTE pour un montant  HT de cinquante trois mille sept cent quatre vingt dix mille cent quatre ( 53 790 
104) francs CFA avec un délai d'exécution de cent vingt (120) jours. 
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MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT,  DE L’ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE 
DEMANDE DE PRIX N°2-2017-033/MEEVCC/SG/DMP DU 09/08/2017 POUR LA CONFECTION ET L’INSTALLATION DE GRILLES DE 

PROTECTION AU PROFIT DU PROJET SAP-IC. Financement : PNUD-FEM. Date du dépouillement : 30/08/2017.  
Référence de la publication : Quotidien n°2122 du lundi 21/08/2017. Nombre de soumissionnaires : dix (10) . Nombre de lots : quatre (04) 

Lot 1 : confection et installation de grilles de protection dans la région de la Boucle du Mouhoun 
Montants lus  

(F CFA) 
Montants corrigés  

(F CFA) Soumissionnaires 
HT TTC HT TTC 

Variations 
(%) Observations Rang 

QMD SARL 6 450 000 - 6 450 000 7 611 000  Conforme 1er 

LEADER FURNITUR 
Sarl 12 300 000 - 12 000 300 14 160 354 -2,44 

Conforme 
Bordereau des prix unitaires : 800 020 F (montant 

en lettres) au lieu de 820 000 F (montant en 
chiffres) 

2ème 

ETS WEND KUNI 16 912 500 19 956 750 16 912 500 19 956 750  Conforme 3ème 

TSC/BF SARL 17 793 750 20 996 625 17 793 750 20 996 625  Conforme 
 4ème 

ATTRIBUTAIRE QMD SARL pour un montant HTVA de six millions quatre cent cinquante mille (6 450 000) F CFA, soit un montant 
TTC de sept millions six cent onze mille (7 611 000) F CFA avec un délai de livraison de trente (30) jours. 

Lot 2 : confection et installation de grilles de protection dans la région des Cascades 
Montants lus  

(F CFA) 
Montants corrigés  

(F CFA) Soumissionnaires 
HT TTC HT TTC 

Variations 
(%) Observations Rang 

QMD SARL 2 640 000 - 2 640 000 3 115 200  Conforme 1er 
IDEAL SERVICES 3 600 000 - 3 600 000 4 248 000  Conforme 2ème 
AFRICA 
CONSTRUCTION SARL 5 310 000 - 5 310 000 -  Conforme 3ème 

E.C.T.B 8 700 000 - 8 700 000 -  Conforme 4ème 

FERROBE 2 670 000 3 150 600    Non conforme 
Spécifications techniques non proposées - 

ATTRIBUTAIRE QMD SARL pour un montant HTVA de deux millions six cent quarante mille (2 640 000) F CFA, soit un montant TTC 
de trois millions cent quinze mille deux cents (3 115 200) F CFA avec un délai de livraison de trente (30) jours. 

Lot 3 : confection et installation de grilles de protection dans la région des Hauts Bassins 
Montants lus  

(F CFA) 
Montants corrigés  

 (F CFA) Soumissionnaires 
HT TTC HT TTC 

Variations 
(%) Observations Rang 

QMD SARL 4 050 000 - 4 050 000 4 779 000  Conforme 1er 
LEADER FURNITUR 
Sarl 6 705 000 - 6 705 000 7 911 900  Conforme 2ème 

AFRICA 
CONSTRUCTION SARL 7 065 000 - 7 065 000 -  Conforme 3ème 

GNS SA 7 200 000 8 496 000 7 200 000 8 496 000  Conforme 4ème 
TSC/BF SARL 10 676 250 12 597 975 10 676 250 12 597 975  Conforme 5ème 

FERROBE 4 005 000 4 725 900    Non conforme 
Spécifications techniques non proposées - 

ATTRIBUTAIRE QMD SARL pour un montant HTVA de quatre millions cinquante mille (4 050 000) F CFA, soit un montant TTC de 
quatre millions sept cent soixante-dix-neuf mille (4 779 000) F CFA avec un délai de livraison de trente (30) jours. 

Lot 4 : confection et installation de grilles de protection dans la région du Sud-Ouest 
Montants lus 

(F CFA) 
Montants corrigés 

(F CFA) 
Variations 

(%) Observations Rang Soumissionnaires 
HT TTC HT TTC  Conforme  

QMD SARL 3 600 000 - 3 600 000 4 248 000  Conforme 1er 
LEADER FURNITUR 
Sarl 6 560 000 - 6 560 000 7 740 000  Conforme 2ème 

SAPROCOM SARL 7 200 000 8 496 000 7 200 000 8 496 000  Conforme 3ème 

FERROBE 3 560 000 4 200 800    Non conforme 
Spécifications techniques non proposées - 

ATTRIBUTAIRE QMD SARL pour un montant HTVA de trois millions six cent mille (3 600 000) F CFA, soit un montant TTC de quatre 
millions deux cent quarante-huit mille (4 248 000) F CFA avec un délai de livraison de trente (30) jours. 

 

!

MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE 
MANIFESTATION D’INTERET N°2017-003/MEEVCC/SG/DMP DU 19/04/2017 RELATIVE AU RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT 

INDIVIDUEL POUR LA CONCEPTION ET L’EDITION D’UN GUIDE, DES SUPPORTS ET DEPLIANTS DE SENSIBILISATION AU PROFIT DU 
PROJET NATIONAL DE TRAITEMENT ET DE VALORISATION DES DECHETS PLASTIQUES (PTVP).  

Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2017. Date de la négociation : 31/08/2017. Référence de la publication : Quotidien des Marchés Publics 
N°2107 du 31/07/2017. Nombre de consultants retenus pour la négociation : un (01) 

N° Consultant Nationalité Lettre de manifestation 
d’intérêt 

Montant lu 
HTVA (FCFA) 

Montant corrigé 
HTVA (FCFA) Observations 

1 SAVADOGO 
Salifou Burbinabè FC 12 500 000 10 000 000 

- Honoraires du consultant : réduction de la quantité de 
60 H/J à 45 H/J ;  
- Frais administratifs et de communications : réduction 
du prix unitaire de 500 000 F à 400 000 F. 

Attributaire SAVADOGO Salifou pour un montant HTVA de 10 000 000 de FCFA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 
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MINISTERE DES INFRASTRUCTURES 
DEMANDE DE PRIX Nº 2017 –004 /MI/SG/FSR-B/DMP POUR LA FOURNITURE, L’INSTALLATION ET LA MISE EN SERVICE D’UN (01) 
GROUPE ÉLECTROGÈNE AU PROFIT DU FONDS SPECIAL ROUTIER DU BURKINA. Financement : Budget FSR-B  GESTION  2017.  

Date de publication : Revue des marchés publics du 11/08/2017. Date d’ouverture des plis : le 21/08/2017.  
Date de délibération : le 21/08/2017. Nombre de plis : cinq (05) 

Montant des soumissions 
(FCFA HTVA) Soumissionnaires 

Lu  Corrigé  
Observations 

BELKOM 
INDUSTRIE SARL 24  585  000  - 

Non Conforme : 
- Aucun marché similaire dument justifié, tel que demandé dans le dossier 
- Item6 : Alésage= 102mm proposé au lieu de 106mm au moins, demandé dans le dossier   

BIA BURKINA SARL 17  432  386  - 

Non Conforme : 
- Lettre d’Engagement adressée au DMP au lieu de l’Autorité Contractante, telle que 
précisé dans le model du dossier, 
- Item5 : Cylindrée= 6.72L proposé et 5.990cm3 sur le prospectus 
- Item6 : Alésage= 100mm proposé au lieu de 106mm au moins, demandé dans le dossier   
- Aucun marché similaire dument justifié, tel que demandé dans le dossier 

AMANDINE 
SERVICE 16  900  000  - 

Non Conforme : 
- Aucune spécification technique proposée pour l’item 25 : Equipements  et installations 
obligatoires, 
- Item6 : Alésage= 105mm proposé au lieu de 106mm au moins, demandé dans le dossier   
- Marchés de l’année 2012 sans attestations de bonne fin d’exécution ni procès-verbaux de 
réception définitive, tel que demandé dans le dossier 

P.P.I BURKINA S.A 21  165  000  21  165  000  Conforme  
BURKINA 
EQUIPEMENTS 18  750  000  18  750  000  Conforme  

Attributaire 
BURKINA EQUIPPEMENTS, pour un montant de : dix huit millions sept cent cinquante mille (18 750 000) Francs 
CFA HTVA soit ; vingt deux millions cent vingt cinq mille (22 125 000) Francs CFA TTC, avec un délai d’exécution de 
30 jours 
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INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DE LA DEMOGRAPHIE 
Demande de prix à ordres de commande n° 2017-011/MINEFID/SG/INSD du 30/06/2017 pour les prestations de pause café et de pause 

dejeuner au profit de l’INSD   (Région du Centre et du Plateau Central)   Financement : Budget INSD, Gestion 2017   Date de dépouillement : 
24/07/2017   Date de délibération : 24/07/2017   Nombre de plis reçus : trois (03)   Références de la publication : quotidien n° 2095 du 

13/07/2017 
 

Soumissionnaire 
Montant 

minimum lu 
FCFA HT- 

TTC 

Montant 
maximum lu 
FCFA HT- 

TTC 

Montant 
minimum 
corrigé 

FCFA HT- 
TTC 

Montant 
maximum 

corrigé FCFA 
HT- TTC 

 
Observations 

 
Etablissement 
Sora Assita 
(E.S.A) 

 
HT : 

4 186 250 
 

TTC : 4 939 
775 

 

 
HT : 

6 733 750 
 

TTC : 7 945 
825 

 

 
HT :4 082 

450 
 

TTC : 
4 817291 

 
HT : 

6 561 150 
 

TTC : 7 
742 157 

 

Conforme : 
-Erreur de calcul au niveau de l’item Friand : « 195 000 
au lieu de 105 000 (montant  Minimum) et 325 000 au 
lieu de 175 000(montant  Maximum) » et de l’item  Pain 
simple : «  1200 au lieu de 195 000 (montant Minimum) 
et 2400 au lieu de 325 000 (montant Maximum) », ce qui 
entraine une diminution de moins de 15% soit 2,48% du 
montant minimumet 2,56% du montant maximum 
-Proposition financière hors enveloppe budgétaire 

FERELYB HT : 3 410 
500 

HT : 5 412 
250 

HT : 3 410 
500 

HT : 5 412 
250 

Conforme : 

 
Entreprise 
E.M.C.Y 

 
HT : 1 978 

500 
 
 

 
HT : 3 159 

500 
 
 

 
HT :1 978 

500 
 
 

 
HT : 3 159 

500 
 
 

Non conforme : 
- Prix anormalement bas au niveau des items de la 
Pause café « Croissant, Friand, Pain aux raisins, café, 
thé au citron  » et des items de la Pause dejeuner 
« macédoine, mets locaux, pomme de terre, alloco, riz 
sauce avec viande, couscous sauce avec viande, riz 
gras, spaghetti, ! poisson carpe, " de poulet ». 

ATTRIBUTAIRE : FERELYB pour un montant minimum de trois millions quatre cent dix mille cinq cent (3 410 500) Francs CFA HT et un 
montant maximum de cinqmillions quatre cent douze mille deux cent cinquante (5 412 250) Francs CFA HT. Le délai d’exécution de chaque 

ordre de commande est de cinq (05) jourset la période de validité du contrat est l’année budgétaire 2017. 
 

Demande de prix à ordres de commande n° 2017-016/MINEFID/SG/INSD du 03/08/2017 pour l’acquisition d’un véhicule « Volet Statistique des 
Entreprises du Programma Statistique Régional (PSR) » au profit de l’INSD   Financement : Budget PSR 2016- 2017  Date de dépouillement : 

21/08/2017      Date de délibération : 21/08/2017   Nombre de soumissionnaires : Deux (02)   Références de la publication : quotidien n° 2116 du 
11/08/2017 

Soumissionnaire  Montant lu F CFA Montant corrigé F CFA Observation 

 
SEAB 

 
HT-HD : 11 860 000 
HTVA : 15 110 160 
TTC : 17 830 000 

 
HT-HD : 11 860 000 
HTVA : 16 005 740 
TTC : 18 886 773 

Non conforme : 
-Non respect du canevas du cadre du devis estimatif du dossier de 
demande de prix (Item 2 facturé dans l’offre technique). Les corrections 
intègrent le coût de l’entretien jusqu’au 50 000km qui a été facturé à 
895 740F CFA HTVA ; 
-Proposition financière hors enveloppe budgétaire. 

:  

 
HT-HD : 16 000 000 
HTVA : 18 728 814 
TTC : 22 100 000 

 
HT-HD : 16 000 000 
HTVA : 18 728 814 
TTC : 22 100 000 

Non conforme : 
-Le système de transmission sur le prospectus est une boîte de vitesse 
automatique et non manuelle telle que prescrit par le dossier de 
demande de prix ; 
-Proposition financière hors enveloppe budgétaire 

ATTRIBUTAIRE : Infructueux pour non-conformité technique et financière des offres 
 

Appel d’offres ouvert accéléré à ordres de commande n°2017-0015/MINEFID/SG/INSD du 17/07/2017 pour la location de véhicules dans le cadre 
des enquêtes au profit de l’INSD.   Financement : Budget INSD, Gestion 2017   Date de dépouillement : 10/08/2017     Date de délibération : 
21/08/2017   Nombre de soumissionnaires : Deux (02)   Références de la publication : quotidien n° 2105 du 27/07/2017 

Montant lu TTC (FCFA) Montant corrigé  TTC (FCFA) Soumissionnaire  
Montant minimum Montant maximum Montant minimum Montant maximum 

Observation 

ECOF BURKINA SARL 27 718 200 61 596 000 27 718 200 61 596 000 Conforme  
COGEA International 27 081 000 60 180 000 27 081 000 60 180 000 Conforme  
ATTRIBUTAIRE : COGEA International pour un  montant minimum TTC  de vingt sept millions quatre-vingt et un mille  (27 081 000) francs CFA  
et un montant maximum TTC de soixante millions cent quatre-vingt mille (60 180 000) francs CFA. Le délai d’exécution est d’une (01) semaine 

pour chaque ordre de commande et la période de validité du contrat est l’année budgétaire 2017. 
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INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DE LA DEMOGRAPHIE 
Demande de prix à ordres de commande n° 2017-011/MINEFID/SG/INSD du 30/06/2017 pour les prestations de pause café et de pause 

dejeuner au profit de l’INSD   (Région du Centre et du Plateau Central)   Financement : Budget INSD, Gestion 2017   Date de dépouillement : 
24/07/2017   Date de délibération : 24/07/2017   Nombre de plis reçus : trois (03)   Références de la publication : quotidien n° 2095 du 

13/07/2017 
 

Soumissionnaire 
Montant 

minimum lu 
FCFA HT- 

TTC 

Montant 
maximum lu 
FCFA HT- 

TTC 

Montant 
minimum 
corrigé 

FCFA HT- 
TTC 

Montant 
maximum 

corrigé FCFA 
HT- TTC 

 
Observations 

 
Etablissement 
Sora Assita 
(E.S.A) 

 
HT : 

4 186 250 
 

TTC : 4 939 
775 

 

 
HT : 

6 733 750 
 

TTC : 7 945 
825 

 

 
HT :4 082 

450 
 

TTC : 
4 817291 

 
HT : 

6 561 150 
 

TTC : 7 
742 157 

 

Conforme : 
-Erreur de calcul au niveau de l’item Friand : « 195 000 
au lieu de 105 000 (montant  Minimum) et 325 000 au 
lieu de 175 000(montant  Maximum) » et de l’item  Pain 
simple : «  1200 au lieu de 195 000 (montant Minimum) 
et 2400 au lieu de 325 000 (montant Maximum) », ce qui 
entraine une diminution de moins de 15% soit 2,48% du 
montant minimumet 2,56% du montant maximum 
-Proposition financière hors enveloppe budgétaire 

FERELYB HT : 3 410 
500 

HT : 5 412 
250 

HT : 3 410 
500 

HT : 5 412 
250 

Conforme : 

 
Entreprise 
E.M.C.Y 

 
HT : 1 978 

500 
 
 

 
HT : 3 159 

500 
 
 

 
HT :1 978 

500 
 
 

 
HT : 3 159 

500 
 
 

Non conforme : 
- Prix anormalement bas au niveau des items de la 
Pause café « Croissant, Friand, Pain aux raisins, café, 
thé au citron  » et des items de la Pause dejeuner 
« macédoine, mets locaux, pomme de terre, alloco, riz 
sauce avec viande, couscous sauce avec viande, riz 
gras, spaghetti, ! poisson carpe, " de poulet ». 

ATTRIBUTAIRE : FERELYB pour un montant minimum de trois millions quatre cent dix mille cinq cent (3 410 500) Francs CFA HT et un 
montant maximum de cinqmillions quatre cent douze mille deux cent cinquante (5 412 250) Francs CFA HT. Le délai d’exécution de chaque 

ordre de commande est de cinq (05) jourset la période de validité du contrat est l’année budgétaire 2017. 
 

Demande de prix à ordres de commande n° 2017-016/MINEFID/SG/INSD du 03/08/2017 pour l’acquisition d’un véhicule « Volet Statistique des 
Entreprises du Programma Statistique Régional (PSR) » au profit de l’INSD   Financement : Budget PSR 2016- 2017  Date de dépouillement : 

21/08/2017      Date de délibération : 21/08/2017   Nombre de soumissionnaires : Deux (02)   Références de la publication : quotidien n° 2116 du 
11/08/2017 

Soumissionnaire  Montant lu F CFA Montant corrigé F CFA Observation 

 
SEAB 

 
HT-HD : 11 860 000 
HTVA : 15 110 160 
TTC : 17 830 000 

 
HT-HD : 11 860 000 
HTVA : 16 005 740 
TTC : 18 886 773 

Non conforme : 
-Non respect du canevas du cadre du devis estimatif du dossier de 
demande de prix (Item 2 facturé dans l’offre technique). Les corrections 
intègrent le coût de l’entretien jusqu’au 50 000km qui a été facturé à 
895 740F CFA HTVA ; 
-Proposition financière hors enveloppe budgétaire. 

:  

 
HT-HD : 16 000 000 
HTVA : 18 728 814 
TTC : 22 100 000 

 
HT-HD : 16 000 000 
HTVA : 18 728 814 
TTC : 22 100 000 

Non conforme : 
-Le système de transmission sur le prospectus est une boîte de vitesse 
automatique et non manuelle telle que prescrit par le dossier de 
demande de prix ; 
-Proposition financière hors enveloppe budgétaire 

ATTRIBUTAIRE : Infructueux pour non-conformité technique et financière des offres 
 

Appel d’offres ouvert accéléré à ordres de commande n°2017-0015/MINEFID/SG/INSD du 17/07/2017 pour la location de véhicules dans le cadre 
des enquêtes au profit de l’INSD.   Financement : Budget INSD, Gestion 2017   Date de dépouillement : 10/08/2017     Date de délibération : 
21/08/2017   Nombre de soumissionnaires : Deux (02)   Références de la publication : quotidien n° 2105 du 27/07/2017 

Montant lu TTC (FCFA) Montant corrigé  TTC (FCFA) Soumissionnaire  
Montant minimum Montant maximum Montant minimum Montant maximum 

Observation 

ECOF BURKINA SARL 27 718 200 61 596 000 27 718 200 61 596 000 Conforme  
COGEA International 27 081 000 60 180 000 27 081 000 60 180 000 Conforme  
ATTRIBUTAIRE : COGEA International pour un  montant minimum TTC  de vingt sept millions quatre-vingt et un mille  (27 081 000) francs CFA  
et un montant maximum TTC de soixante millions cent quatre-vingt mille (60 180 000) francs CFA. Le délai d’exécution est d’une (01) semaine 

pour chaque ordre de commande et la période de validité du contrat est l’année budgétaire 2017. 
 

 

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- 05 /RBMH/PBL/C.PA/CCAM portant acquisition d’équipements de salles de classes au profit  
des écoles primaires et post-primaires de la commune de Pâ (02 lots), Province de BALE, Publication de l’avis : Revue des marchés  

publics  N° 2097 du 17 juillet 2017  - Date de dépouillement : 26 juillet 2017 - Financement : Budget communal/Ressources Transférées,  
Gestion  2017  - Nombre de plis reçus : quinze (15)  

Montants HT F CFA Soumissionnaires Lot 1 Lot 2 Observations 

HYCRA SERVICE Lu :   2 640 000 
Corrigé : 2 640 000 

Lu :  6 160 000 
Corrigé : 6 160 000 Conforme 

EKA Construction Lu :   3 172 500 
Corrigé : 3 172 500 

Lu :  7 402 500 
Corrigé : 7 402 500 Conforme 

Ets OUEDRAOGO Hyppolyte Lu :   2 002 989 
Corrigé : 2 002 989 

Lu :   5 372 500 
Corrigé : 5 372 500 Conforme 

CCM Lu :  2 444 250 
Corrigé : 2 444 250 

Lu :  5 703 250 
Corrigé : 5 703 250 Conforme 

ECTA Lu :  2 664 000 
Corrigé : 2 664 000 

Lu :   6 216 000 
Corrigé : 6 216 000 Conforme 

ESAMAF Burkina Lu :   2 749 200 
Corrigé : 2 749 200 

Lu :   6 414 800 
Corrigé : 6 414 800 Conforme 

Convergences Kiswensida Lu :   2 070 000 
Corrigé : 2 070 000 

Lu :   4 830 000 
Corrigé : 4 830 000 Conforme 

SAW BAT & SERVICES  Lu :  6 772 500 
Corrigé : 6 772 500 Conforme 

 
Attributaires 

 

Lot 1 : Ets OUEDRAOGO Hyppolyte pour un montant TTC de deux millions trois cent soixante-trois mille cinq 
cent vingt-sept (2 363 527) F CFA avec un délai de livraison de trente (30) jours. 
Lot 2 : Convergences Kiswensida pour un montant TTC de cinq millions six cent quatre-vingt-dix-neuf mille 
quatre cent (5 699 400) F CFA avec un délai de livraison de trente (30) jours. 

 
Demande de prix  n° 2017- 06 /RBMH/PBL/C.PA/CCAM portant,  acquisition et livraison sur sites de vivres pour les cantines scolaires au profit 

des écoles de la commune de Pâ Province de BALE, Publication de l’avis : Revue des marchés publics  n° 2097 du 17 juillet 2017                        
Date de dépouillement : 26 juillet 2017 - Financement : Budget communal/Ressources Transférées, Gestion  2017  - 

 Nombre de plis reçus : trois (03)  
Montants Soumissionnaires HT TTC Observations 

RIYAD SERVICE Lu :         23 092 000 
Corrigé : 23 092 000 

Lu : 23 613 100 
Corrigé : 23 676 100 

Conforme : correction due à l’application de la TVA sur le 
transport  

ALOM Sarl Lu :   23 901 000 
Corrigé : 23 901 000 - 

 Non conforme : 
-Les échantillons des emballages, matières, marquages et 
dateurs ne respectent pas les spécifications techniques 
demandées.  

E Z O F Lu :    22 307 250 
Corrigé : 22 307 250 

Lu :  22 819 665 
Corrigé : 22 819 665 

 Non conforme : 
-Les échantillons des emballages, matières, marquages et 
dateurs ne respectent pas les spécifications techniques 
demandées.   

Attributaire RIYAD SERVICE pour un montant hors taxes de vingt-trois millions quatre-vingt-douze mille (23 092 000) F CFA 
avec un délai de livraison de trente (30) jours. 
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REGION DU CENTRE EST 
Demande de prix N° 2017-003/RCES/PKPL/CDRT/SG du 31 juillet 2017 relative à l’acquisition des vivres au profit des cantines scolaires dans la 

Commune de DOURTENGA - Financement : Budget Communal/Transfert MENA, gestion 2017 - Publication de l’avis : Revue des marchés 
publics n° 2107 du 31 juillet 2017 - Convocation de la CAM : le 27/07/ 2017 - Date d’ouverture des plis : 04/08/2017 ; 

Nombre de plis reçus : 02 ; 
Montant proposé Montant corrigé N° SOUMISSIONNAIRES HT TTC HT TTC Observations  

01  E.D.O.C 
 

- 
 13 847 250 

 
- 
 

13 624 750 
   Conforme 
1er erreur sur le prix unitaire en lettre du riz au lieu de 
21 000 F CFA il est écrit  20 500 f CFA 

02 BASNERE 11 552 000 13 772 000 11 552 000 13 772 000 Conforme 2 ème 
Attributaire 
                                    

E.D.O.C pour l’acquisition de vivres au profit des cantines scolaires dans la commune de DOURTENGA pour un 
montant de : Treize millions six vingt-quatre mille sept cent cinquante (13 624 750) francs CFA TTC 

!
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REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN 
Demande de prix N°2017-02-COM/DDG du 14 avril 2017 pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit des CEB de la Commune de 

Dédougou. Financement :   Budget communal  2017 (Ressources transférées/MENA). Publication de l’avis :   Revue des marchés publics  
N°2053 du 16/05/2017. Convocation de la CCAM : N° 2017-02/COM/DDG/SG/PRM/CCAM du 24/05/2017. Date d’ouverture des plis  

29/05/2017. Nombre de plis reçus : lot I : 05 ; lot II : 04 ; lot III : 04. Nombre de soumissionnaires : 05. Résultat provisoire : Quotidien N°2097 
du lundi 17 juillet 2017. Convocation N°2017-61/ARCOP/ORD/SP/OS du 19 juillet 2017. EXTRAIT DE DECISION N°2017-0327/ARCOP/ORD du 

20 juillet 2017. Résultat provisoire : Quotidien N°2120 du jeudi 17 août  2017. Lettre de désistement YIENTELLA  SARL  S/N du 18 août 2017. 
Lettre de désistement AF.TEC  N°035/2017/DG/AFTEC du 22 août 2017 

Montants en F CFA 
LOT 1 LOT 2 LOT 3 Soumission-

naires 
HTVA TTC HTVA TTC HTVA TTC 

 
Observations 

NAFA 
TRADING   

M.L : 11 184 475 
M.C :11 184 475 --- M.L:10 471 850 

M.C:10 471 850 ----- M.L:8 550 225  
M.C:8 550 225 --- Conforme : -3eme pour les lots 1, 

2 et 3. 

YIENTELLA
- SARL 

M.L : 8 933 275  
M.C : 8 933 275 

M.L:9 700 903 
M.C:9 700 903 

M.L :8 666 825 
M.C : 8 666 825 

M.L:9 325 229 
M.C:9 325 229 

M.L:8 427 150 
M.C:8 427 150 

M.L : 9 127 530 
M.C : 9 127 530 

Conforme : 1er  pour le lot 1, et 
2ème pour le lot 2 et pour le lot 3 
(le soumissionnaire a désisté) 

AF.TEC M.L:9 373 400  
M.C:9 373 400   

M.L:10156 458 
M.C:10 156 458 

M.L:7 454 355  
M.C:7 454 355 

M.L:7 997 910 
M.C:7 997 910 

M.L:7 069 940 
M.C:7 069 940 

M.L :7 635 784 
M.C : 7 635 784 

Conforme : 2ème  pour le lot 1, 
et 1er pour le lot 2 et pour le lot 

3 (le soumissionnaire a désisté) 

BOU.TRA. 
P.S-SARL 

M.L:9 077 025 
M.C:9 077 025 

 
M.L:9 645 672 
M.C:9 645 672 
 

 
M.L:7 228 650 
M.C:7 228 650 
 

M.L:7 597 655 
M.C:7 597 655 

 
M.L:7 098 700  
M.C:7 060 600 
 

M.L:7 537 729 
M.C :7 492 771 

Non conforme : -Zone d’écriture 
au verso du cahier de 288 
pages grand format inférieure à 
16 cm  au lieu de 17,5 cm 
(avec un intervalle de tolérance  
de + ou – 5 mm), de même le 
format du cahier proposé dans 
les spécifications techniques du 
soumissionnaire  est de 17x 29 
cm (avec un intervalle de 
tolérance de + ou – 5 mm) au 
lieu de 21x29,7 cm (avec un 
intervalle  de tolérance de + ou 
-5 mm) ; et une zone d’écriture 
de 13,5cm ( avec un intervalle 
de tolérance de +/- 5mm) au 
lieu de 17,5 cm (avec un 
intervalle de tolérance de +ou-5 
mm) comme  exigés dans  le 
dossier. - (Correction des prix 
unitaires en chiffres   aux items 
15 (GF de 12 au lieu GF de 6 à 
125f au lieu de 90f) et 16 (80f 
au lieu de 125f) de la facture 
pro forma, et application des 
prix unitaires en lettres du 
bordereau des prix unitaires) 

WISDOM 
INTERNATI
ONAL - 
SARL 

M.L : 9 559 925  
M.C : 9 559 925      ---        Non 

soumissionné        ---        Non 
soumissionné            --- 

Non conforme : -Zone d’écriture 
au verso du cahier de 288 
pages grand format inférieure  
à 16 cm  au lieu de 17,5 cm 
(avec un intervalle de tolérance  
de + ou – 5 mm)  exigé dans le 
dossier  et proposé  dans les 
spécifications techniques  du 
soumissionnaire. -Double 
décimètre non graduée  de 0 à 
20 cm des deux côtés (manque 
du 0 comme repère sur le dou-
ble décimètre au niveau des 
deux côtés), non conforme aux 
spécifications techniques pro-
posées par le soumissionnaire. 

Attributaire 

Lot 1 : NAFA TRADING  pour un montant de onze millions cent quatre-vingt-quatre mille quatre  cent soixante-quinze (11 184 475) 
francs CFA HTVA pour un délai d’exécution de trente (30) jours. 

Lot 2 : NAFA TRADING  pour un montant de dix millions quatre cent soixante-onze  mille huit cent cinquante (10 471 850) francs 
CFA HTVA pour un délai d’exécution de trente (30) jours.  

Lot 3 : NAFA TRADING   pour un montant de huit millions cinq cent cinquante mille deux cent vingt-cinq (8 550 225) francs CFA  
HTVA  pour un délai d’exécution de trente (30) jours.  
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REGION DU CENTRE EST 
Demande de prix N°2017-006/MATD /PKPL/C.SDG du 20 juillet 2017 pour l’acquisition de vivres au profit des cantines scolaires des écoles 

primaires de la CEB de la commune de SOUDOUGUI - Date de dépouillement : 28 juillet 2017 - Financements : Budget communal/MENA, gestion 
2017 - Convocation de la CCAM n°2017– 005/C.SDG du 24 juillet 2017 - Revue des marchés publics n°2100 du 20 juillet 2017 

N° Somissionnaires Montant en HT Montant TTC Montant corrigéen 
HT Montant corrigé TTC Observations  

01 ECOT Sarl 37 260 243 38 760 001 37 260 243 38 760 001 Conforme 

02 Etablissement Gulene 
et Frères (EGF) 38 934 000 - 37 203 470 - 

Conforme : 
discordance montant 
en lettre et chiffre des 
item 1 et 2 : 18 000 en 
chiffre et 17 000 et 
lettre et 3 : 25 500 en 
chiffre et 25 250 en 
lettre 

Attributaire EGF  pour un montant de trente sept millions deux cent trois mille quatre cent soixante dix ( 37 203 470) F CFA 
HT pour un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours 

 
Demande de prix N°2017-006/MATD /PKPL/C.SDG du 20 juillet 2017 pour l’acquisition de vivres au profit des cantines scolaires des écoles 

primaires de la CEB de la commune de SOUDOUGUI - Date de dépouillement : 28 juillet 2017 - Financements : Budget communal/MENA, gestion 
2017 - Convocation de la CCAM n°2017– 005/C.SDG du 24 juillet 2017  - Revue des marchés publics n°2100 du 20 juillet 2017 

N° Somissionnaires Montant en HT Montant TTC Montant 
corrigéen HT Montant corrigé TTC Observations  

01 ECOT Sarl 37 260 243 38 760 001 37 260 243 38 760 001 Conforme 

02 Etablissement Gulene 
et Frères (EGF) 38 934 000 - 

 
 

37 203 470 

 
 
- 

Conforme : 
discordance montant en 
lettre et chiffre des item 1 
et 2 : 18 000 en chiffre et 
17 000 et lettre et 3 : 
25 500 en chiffre et 
25 250 en lettre 

ATTRIBUTAIRE EGF  pour un montant de trente sept millions deux cent trois mille quatre cent soixante dix ( 37 203 470) F 
CFA HT pour un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours 

 

!

REGION DU CENTRE NORD 
MANIFESTATION D’INTERET N°2017/001/RCNR/PNMT/CYLG du 20/07/2017 pour la sélection d’un bureau d’études pour le suivi contrôle des 

travaux de construction d’infrastructures diverses dans la commune de Yalgo. lot unique.  
Date de Publication : RMP N°2100 du jeudi 20 juillet  2017. Date de dépouillement : 03 août  2017.  

FINANCEMENT: budget communal /MENA, gestion 2017. Convocation de la CCAM : 24 juillet 2017. Nombre de plis : 11 

N° 
d’ordre Nom des bureaux d’études 

Nombre de 
projets 

similaires 

Nombre 
total de 

point 
Rang Observations 

01 Groupement B2i/GRETECH 105 100 1er Conforme 

02 Groupement AVE.COM 
Consulting /CIN’S 22 58,47 2ème Conforme 

03 C.I.E-IC 11 55,20 3ème Conforme 
04 BU RE D 09 54,28 4ème Conforme 

05 Groupement INGENIERIE 
NOUVELLE Sarl/SINET    04 51,90 5ème Conforme 

06 C.A.S.T.O.R  Ingénierie 
Expertise 03 51,42 6ème Conforme 

07 A.C CONCEPT    03 51,42 6ème Ex Conforme 

08 ARDI 57  8ème Ex 
Non conforme car : - Kodjo  est proposé comme chargé d’étude 
et de contrôle de chantier alors qu’il devrait être superviseur 
-Le cv de Monsieur DIABATE Dramane n’est pas signé 

09 BAT INGENIERIE-EXPERTISE 17  8ème Ex Non conforme car : L’attestation de travail de Mr Ouoba 
Raymond n’est pas fournie 

10 C.E.T BTP    02  8ème Ex 
Non conforme : L’attestation de travail Mr SANGLY T.Serge 
n’est pas conforme car son contenu est celle d’une attestation 
de disponibilité 

11 Groupement COBO Vision/ 
Afrique Djigui/L’Espace Sarl 55  8ème Ex Non conforme car : aucune attestation de travail n’est fournie 

Le groupement B2i/GRETECH est retenu pour la suite de la procédure 
!
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REGION DU NORD 
Demande de prix n° 2017- 003/RNRD/PYTG/CBRG/SG  pour l’acquisition et livraison sur sites d’huile végétale enrichie en vitamine « A » au profit 

des écoles primaires de la commune de BARGA. Financement : BUDGET COMMUNAL (transfert du MENA)DATE DE DÉPOUILLEMENT : 21 
août 2017,Publication de l’avis : N°2115 du 10 /08/2017,Nombre de soumissionnaires : 01 

Convocation de la CCAM N°2017-053/RNRD/PYTG/ CBRG/SG du 17 Août 2017,Date de la délibération : 21 août 2017 
Objet : l’acquisition et livraison sur sites d’huile végétale enrichie en 

vitamine « A » au profit des écoles primaires de la commune de 
BARGA. Soumissionnaires 

MONTANT Montant après augmentation 

Observations 

 H T V A TTC   
ETS PORGO SAIDOU AMADE ET 
FRERES 10 178 375  10 178 375 Conforme  

Attributaire ETS PORGO SAIDOU AMADE ET FRERES  Délai de livraison : trente (30) jours 
  

Demande de prix n° 2017/002/CNSS/DRN OHG du  28 mars 2017 Pour la fourniture en mobilier et matériel de bureau, au profit de la Direction 
Régionale de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale du Nord - Financement   :   Caisse Nationale de Sécurité Sociale, Budget Gestion 2017 - 

Date de dépouillement  :   13 avril 2017 - Publication de l’avis        Quotidien des Marchés  Publics N°2023 du mardi 04 avril 2017  

Soumissionnaires Montant lu 
F CFA HTVA 

Montant corrigé 
F CFA   Observations 

J.U.D. 7 110 000 - 
- Non conforme 
Manqumanque l’adresse  des sites internet, pour tous les items,  du catalogue et 
des prospectus du constructeur 

E.S.S.F 2 860 000 3 374 800 - Non conforme 
Offre ddéclassée pour non production des prescriptions techniques demandées 

E.CO.DI 6 800 000 - 
- Non conforme 
Manqumanque d’adresse  des sites internet, pour tous les items,  du catalogue et 
des prospectus du constructeur 

E.S.M 5 895 000 - 
-Non conforme 
 Manqmanque d’adresse  des sites internet, pour tous les items,  du catalogue et 
des prospectus du constructeur  

E.S.A.F 6 585 000 7 770 300 
 - Non conforme 
Manqumanque d’adresse  des sites internet, pour tous les items,  du catalogue et 
des prospectus du constructeur 

Attributaire :          INFRUCTUEUX 
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REGION DU SUD-OUEST 

Demande de prix n°2017-001/RSUO/PPON/C-MLB/SG POUR ACQUISITION ET LIVRAISON DE VIVRES POUR CANTINES SCOLAIRES AU 
PROFIT DE LA COMMUNE DE MALBA - Financement : budget communal gestion 2017 -  Publication : quotidien n°2022 du 03 avril 2017 - 

Date de dépouillement :18 avril 2017 - Nombre de lot : 01 - Nombre de concurrents : 07 
LOT UNIQUE : acquisition et livraison de vivre pour cantine scolaire au profit de la commune de Malba 

Montant HT Montant TTC 
Soumissionnaires 

Lu corrigé Lu corrigé 
Observation 

EZOF 8 987 500 8 987 500 9 316 540 9 316 540 

Non conforme : Riz : Impuretés organiques proposées : 
0,5% ; Grains endommagés par les insectes proposés : 
02%. Alors ce qui est demandée dans le DAO ; 
Impuretés organiques inférieur à 0,5% ; grains 
endommagés  inférieur à 02% et la non prise en 
compte du transport et frais de manutention dans sa 
proposition dans l’item 04. 

LPN 9 656 250 9 656 250 9 950 630 9 950 630 

Non conforme : caractéristiques proposés dans l’items 
01 riz : Humidité : 13% ; Taux de brisure : 25% ; 
Impuretés organiques : inférieur à 0,5% ; Grains 
endommagés par les insectes : inférieur à 02%. Par 
contre ce qui est demandée au DAO ; Humidité : 13% ; 
Taux de brisure : 25% ; Impuretés organiques : 
inférieur à 0,5% ; Grains endommagés par les 
insectes : inférieur à 02%. 

A.CO.R 9 693 250 9 693 250 9 936 340 9 936 340 Conforme 
ECOT 9 341 400 9 341 400 9 799 590 9 799 590 Conforme 

HADRA P.V 10 480 000 - 10 480 000 - 

Non conforme : caractéristiques proposés dans l’items 
01 riz : Humidité : 13% ; Taux de brisure : 25% ; 
Impuretés organiques : inférieur à 0,5% ; Grains 
endommagés par les insectes : inférieur à 02%. Par 
contre ce qui est demandée au DAO : Humidité : 13% ; 
Taux de brisure : 25% ; Impuretés organiques : 
inférieur à 0,5% ; Grains endommagés par les 
insectes : inférieur à 02%. Caractéristiques proposées 
dans l’items 02, haricot : Taux de brisure : 15 ; 
Impuretés organiques : inférieur ou égale à 03 ; Grains 
endommagés par les insectes : inférieur ou égale à 01. 
Par contre ce qui est demandée au DAO : Taux de 
brisure : 15 % ; Impuretés organiques : inférieur ou 
égale à 03% ; Grains endommagés par les insectes : 
inférieur ou égale à 01% 

ALPHA-OMEGA 9 487 500 9 487 500 9 807 450 9 807 450 

Non conforme : caractéristiques proposés dans l’items 
01 riz : Humidité : 13% ; Taux de brisure : 25% ; 
Impuretés organiques : inférieur à 0,5% ; Grains 
endommagés par les insectes : inférieur à 02%. Par 
contre ce qui est demandée au DAO : Humidité : 13% ; 
Taux de brisure : 25% ; Impuretés organiques : 
inférieur à 0,5% ; Grains endommagés par les 
insectes : inférieur à 02%. 

T.S.P 9 413 000 9 413 000 10 570 490 10 570 490 

Non Conforme : caractéristiques proposés dans l’items 
01 riz : Humidité : 13% ; Taux de brisure : 25% ; 
Impuretés organiques 0,5% ; Grains endommagés 
par les insectes :  02%. Par contre ce qui est 
demandée au DAO ; Humidité : 13% ; Taux de brisure : 
25% ; Impuretés organiques : inférieur à 0,5% ; Grains 
endommagés par les insectes : inférieur à 02%. 
Caractéristiques proposées dans l’items 03 huile 
végétale : Acidité :  ; indice d’acide : . Par 
contre ce qui est demandée au DAO : Acidité : inférieur 
ou égal à 12%, Impuretés : 00% Odeur organique : 
inférieur ou égal à 0,5% 

Attributaire : 
ECOT, pour un montant de neuf millions trois cent quarante un mille quatre cents (9 341 400) francs cfa hors taxe et 
neuf millions sept cent quatre-vingt-dix-neuf mille cinq cent quatre-vingt-dix (9 799 590) francs cfa ttc pour un délai de 
livraison de quarante-cinq (45) jours. 
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Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix:
n° 2017-163/MINEFID/SG/DMP du 03/08/2017
Financement : Budget Etat, exercice 2017

La présidente de la commission d’attribution des marchés du
Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement lance un
avis de demande de prix pour l’entretien et la réparation de matériel de
bureau au profit de la DGI en un lot unique :
-lot unique : Entretien et réparation de matériel de bureau au profit de la
DGI.

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

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au guichet de la Direction des Marches Publics (DMP)
03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70, sis
dans l'immeuble rénové du Ministère de l’Economie, des Finances et du
Développement.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au guichet de la
Direction des Marchés Publics situé au rez-de-chaussée du bâtiment
R+5 du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement
moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20
000) FCFA auprès du Régisseur de recettes Direction Générale du

Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers. 
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la per-

sonne responsable du marché ne peut être responsable de la non
réception du dossier du soumissionnaire.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d'un montant de sept cent cinquante
mille (750 000) F CFA et devront parvenir ou être remises au guichet de
la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Économie des
Finances et du Développement, au plus tard le 25/09/2017 à 09 heures
T.U.

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 maximum de soixante (60) jours, à compter de la date de
remise des offres. 

L'Administration se réserve le droit d'apporter toute modification
ultérieure ou de ne donner aucune suite à tout ou partie de la présente
demande de prix.

La Directrice des Marchés Publics

Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés

K. Céline Josiane OUEDRAOGO

APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 16 à 20

* Marchés de Travaux P. 21 à 26

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 27

Entretien et réparation de matériel de bureau au profit de la DGI 

MINISTÈRE DE L’ECONOMIE,  DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.
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MINISTÈRE DE L’ECONOMIE, 
DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

Entretien et nettoyage de bâtiments admin-
istratifs au profit de la Direction Générale

des Impôts (DGI)

Acquisition de  logiciel cartographique  au
profit de la  DGPC

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix
n° 2017 003/MATD/SG/DMP du 06/09/2017

Financement  : Budget National, exercice 2017

Le Ministère de l’Administration du Territoire et  de la
Décentralisation (MATD)  lance une demande de prix   pour l’ acquisi-
tion de  logiciel cartograhique  au profit de la  DGPC.

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

Les services sont constitués d’ un  (01) lot unique.
•lot unique  : Acquisition de  logiciel cartograhique  au profit de la  DGPC

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du
MATD, 03 BP 7034 Ouagadougou 03 .

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de
la Direction des Marchés Publics du MATD, après paiement d’une
somme forfaitaire et non remboursable de vingt mille (20 000) francs
CFA pour le lot unique auprès du Régisseur de la Direction Générale du
Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-
CMEF) sise au 395, Avenue du 11 décembre Tél : 25 32 47 76.

Les offres, présentées en un (01) original et deux (02) copies de
tout soumissionnaire éligible et en règle vis-à-vis de l’administration,
doivent être accompagnées de la caution de soumission d’un montant
de  cinq cent mille (500 000) francs CFA.

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

Les offres sont placées dans une enveloppe fermée, adressées
à Monsieur le Ministre de l’Administration Territoriale et de la
Décentralisation  avec la mention dans un coin supérieur « offre pour
acquisition de logiciel cartograhique  au profit de la  DGPC », à n’ouvrir
que par la Commission d’Attribution des Marchés  . 

Elles  devront être déposées au plus tard le 25/09/2017 à 09
heures 00 minute TU au secrétariat de la Direction des Marchés
Publics (DMP) du MATD situé au 2eme étage de l’immeuble R+2  dudit
ministère, en face de l’UEMOA. 

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

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

Le Directeur des Marchés Publics

André   MILLOGO
Chevalier de l’Ordre du Mérite de l’Economie et des Finances

MINISTERE DE L’ADMINISTRATION TERRITORI-
ALE ET DE LA DECENTRALISATION 

Avis de demande de prix à ordres de commande :
n° 2017 -186/MINEFID/SG/DMP du 07/09/2017

Financement : Budget Fonds d’Equipement de la DGI, 
exercice 2017

La présidente de la commission d’attribution des marchés du
Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement lance un
avis de demande de prix à ordres de commande pour l’entretien et le
nettoyage de bâtiments administratifs au profit de la DGI en un lot
unique :
lot unique : Entretien et nettoyage de bâtiments administratifs au profit
de la DGI.

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

Le délai de validité du contrat est l’année budgétaire 2017 et le
délai d’exécution de chaque ordre de commande est de trois (03) mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au guichet de la Direction des Marches Publics (DMP)
03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70, sis
dans l'immeuble rénové du Ministère de l’Economie, des Finances et du
Développement.

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

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

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d'un montant de deux cent mille
(200 000) F CFA devront parvenir ou être remises au guichet de la
Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Économie des
Finances et du Développement, au plus tard le 25/09/2017 à 09 heures
T.U.

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 maximum de soixante (60) jours, à compter de la date de
remise des offres.

L'Administration se réserve le droit d'apporter toute modification
ultérieure ou de ne donner aucune suite à tout ou partie de la présente
demande de prix.

La Directrice des Marchés Publics

Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés

K. Céline Josiane OUEDRAOGO
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MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES, DE LA COOP-
ERATION ET DES BURKINABE DE L'EXTERIEUR

OFFICE NATIONAL DE SECURISATION 
DES SITES MINIERS (ONASSIM)

Acquisition de divers imprimés 
au profit du MAECE-BE

Acquisition et installation d’un groupe 
électrogène au profit de l’ONASSIM

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix
n°2017-10/DPX/12 du 06/09/2017

Financement :Budget National, gestion 2017

Le MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES, DE LA
COOPERATION ET DES BURKINABE DE L'EXTERIEUR lance une
demande de prix pour « l’acquisition de divers imprimés au profit du
MAEC-BE ». 

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

Le délai d'exécution s’étalera jusqu’au 31 décembre 2017.

Les soumissionnaires éligibles intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics
à l’adresse suivante : Immeuble abritant le MAECBE, 2éme étage, porte
224 ou 228; 03 BP 7038 OUAGA 03 BF, Tél. : 25 32 47 32.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de
la Direction des Marchés Publics à l’adresse suivante : 03 BP 7038
ouaga 03, porte 224 ou 228- 2ème Étage, moyennant paiement d’un
montant non remboursable de vingt mille (20 000) Francs CFA auprès
du régisseur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics
et des Engagements Financiers du Ministère de l’Économie, des
Finances et du Développement.

Les offres présentées en un (01) original et trois (3) copies, con-
formément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d'une garantie de soumission d'un montant de trois cent mille ( 300 000)
F CFA, devront parvenir ou être remises avant  le 25/09/2017 à 09h00
mn à l’adresse suivante : Secrétariat DMP/MAECBE, 2ème Etage,
porte 224 ou 228. 

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

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

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

Le Directeur des Marchés Publics

Justin Mathieu BADOLO
Chevalier de l’Ordre du Mérite 

Avis de demande de prix 
n°2017-1/DPX du 04/08/2017

Financement : Budget ONASSIM, gestion 2017

Le Directeur Général de l’Office National de Sécurisation des
Sites Miniers lance une demande de prix pour « Acquisition et installa-
tion d’un groupe électrogène au profit de l’ONASSIM ». Les services
demandés sont constitués d'un lot unique.

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

Le délai d'exécution ne devrait pas excéder 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 Direction de l’Administration et
des Finances de l’ONASSIM sise aux 1200 logements derrière l’alimen-
tation « LA SURFACE », téléphone 25 36 80 10.

Tout soumissionnaire éligible intéressé peut retirer le dossier
complet à l'adresse suivante : à l’Agence Comptable de l’Office National
de Sécurisation des Sites Miniers sise aux 1200 logements derrière l’al-
imentation « LA SURFACE » téléphone 25 36 80 10 moyennant
paiement d'un montant non remboursable de 20 000 F CFA.

Les offres seront présentées en un (01) original et trois (3)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de trois cent
mille (300 000) F CFA.

Les offres devront parvenir ou être remises avant le 25/09/2017
à 09:00 à l’adresse suivante : Sécretariat du Directeur Général de
l’ONASSIM. 

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

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le
Directeur 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 60 jours, à compter de la date de remise des
offres.

Le Directeur Général 

Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Colonel Major François Etienne OUEDRAOGO
Officier de l’Ordre National
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Avis demande de prix 
n°2017 -049f /MAAH/SG/DMP04 septembre 2017
FINANCEMENT : Budget de l’État-Exercice 2017

Dans le cadre de l’exécution du budget de l’Etat Exercice 2017 

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques (MAAH) lance un avis d’appel
d’offres pour l’acquisition de fournitures de bureau, de consommables informatiques et de produits d’entretien au profit de la Direction
Générale du Foncier, de la Formation et de l’Organisation du Monde Rural (DGFOMR).

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

Les acquisitions se décomposent en trois (03) lots indivisibles et distincts réparties comme suit : 
-lot 1 : Acquisition de fournitures de bureau;
-lot 2 : Acquisition de consommables informatiques;
-lot 3 : Acquisition de produits d’entretien.

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

chaque lot.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quinze (15) jours pour chaque ordre de commande.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 50-49-99-00 à 09, poste 40 19.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction
des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 50-49-
99-00 à 09, poste 40 19 moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) F CFA par lot auprès du régisseur
de la Direction Générale du Contrôle des Marchés publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) du Ministère de l’Economie et des
Finances et du Développement sise au 395 avenue HO Chi Minh Tél. 50 32 47 76. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux-cent mille (200 000) F CFA pour chacun des trois lots devront parvenir ou être
remises à la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques, 03 BP 7010 Ouagadougou
03, Téléphone :50-49-99-00 à 09, poste 40 19 au plus tard le 25/09/2017 à 09h 00, heure à laquelle l’ouverture des plis sera faite immé-
diatement en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

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

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

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO

Fournitures et Services courants

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES AMÉNAGEMENTS HYDRAULIQUES 

Acquisition de fournitures de bureau, de consommables informatiques et de produits d’entretien au profit de la
Direction Générale du Foncier de la Formation et de l’Organisation du Monde Rural (DGFOMR)
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MINISTERE DES TRANSPORTS, DE LA MOBLITE
URBAINE ET DE LA SECURITE ROUTIERE

CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES FONC-
TIONNAIRES (CARFO)

Aquisition et installation de climatiseurs et de
matériel de vidéo surveillances, de projecteurs
diapositive, poste téléphonique et de calcula-

trice scientifiques au profit de la DGTTM (2 lots)

Acquisition de véhicules BERLINE au profit
de la CARFO

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
n° 2017-00034/MTMURS/SG/DMP du28/08/2017 

Financement : Fonds d’Equipement de la DGTTM, Gestion 2017

Dans le cadre de l’exécution du Budget (Fonds d’Equipement)
de la DGTTM , Gestion 2017, le Directeur des Marchés Publics,
Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère des
Transports, de la Mobilité Urbaine et de la Sécurité Routière (MTMUSR)
lance une demande de prix pour l’aquisition et installation de clima-
tiseurs et de matériel de vidéo surveillances, de projecteurs diapositive,
poste téléphonique et de calculatrice scientifiques au profit de la
DGTTM.

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

Les acquisitions (ou service) se composent de deux (02) lots :
-lot 1 : Aquisition et installation de climatiseurs;
-lot 2 : Aquisition et installation de cameras et de vidéo surveillances.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés par le présent avis,
peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuite-
ment le dossier de demande de prix au Secrétariat de laDirection des
Marchés Publics du Ministère des Transports, de la Mobilité Urbaine et
de la Sécurité Routière (DMP/MTMUSR) sise au deuxième (2ème)
étage du troisième (3ème) bâtiment (bâtiment Ouest) de l’Hôtel admin-
istratif de Ouagadougou, en partant de la Mairie de Baskuy en direction
de l’avenu Kwamé N’Kruma (côté Ouest) ; Tél. (00226) 25 48 89 68.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande deprix au Secrétariat de
laDirection des Marchés Publics du Ministère des Transports, de la
Mobilité Urbaine et de la Sécurité Routière, moyennant paiement d’un
montant non remboursable de vingt mille (20 000) F CFA par lot, à la
Direction Générale du Contrôle des Marchés publics et des
Engagements Financiers (DG-CMEF) du Ministère de l’Economie, des
Finances et du Développement. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) F CFA par lot, devront parvenir ou être remises à l’endroit ci-
dessus indiqué, avant le 25/09/2017, à 09 h 00 mn.

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

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

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

Le Directeur des Marchés Publics,

Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Adama SORI

Avis de demande de prix 
Financement: budget CARFO, gestion 2017

Dans le cadre de l'exécution du budget de la CARFO, gestion
2017, la Directrice générale de la CARFO lance une demande de prix
pour l'acquisition d'un véhicule berline au profit de
la CARFO en lot unique.

l.a 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 en règles vis-à-vis des admin-
istrations fiscales et parafiscales.l.a participation à la concurrence est
ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant
qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et
en règles vis-à-vis des administrations fiscales et parafiscales.

Les offres rédigées en langue française devront être faites-en
hors taxes et en toutes taxes comprises. Elles seront remises sous pli
fermé, au secrétariat de la Direction générale de la CARFO en trois
exemplaires dont un (01) original et trois (03) copies marquées comme
telles;

Les offres de tout soumissionnaire éligible et en règle vis-à-vis
de l'Administration doivent être accompagnées de la caution bancaire
de soumission forfaitaire de quatre millions(4 000 000) francs CFA.

Le délai d'exécution est de soixante (60) jours.Des informations
complémentaires peuvent être obtenues auprès de la Direction du pat-
rimoine et des marchés publics où vous pouvez consulter gratuitement
ou retirer le dossier complet de demande de prix sur présentation dune
quittance de paiement d'une somme non remboursable de vingt mille
(20 000) francs CF A délivrée par la Direction financière et comptable
de la CARFO.

Les offres seront placées dans une enveloppe fermée,
adressée à Monsieur le Directeur général avec la mention dans le coin
supérieur gauche « acquisition de caméras de surveillance au profit de
la CARFO. à n'ouvrir qu'en séance de dépouillement.

Elles devront être déposées au plus tard le 25/09/2017 à 09
heures précises.

L’ouverture des plis aura lieu dans la salle de conférence le
même jour et à la même heure en présence des soumissionnaires qui
souhaitent y assister.

Les offres resteront valables pendant soixante (60) jours mini-
mum pour compter de la date limite ci-dessus fixée pour leur
remise.Pour la Directrice Générale et par délégation, 

La Directrice du patrimoine et des Marchés publics

S M Laurentine NACOULMA/ZOUGMORE
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Travaux

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES AMÉNAGEMENTS HYDRAULIQUES 

Travaux de réalisation d’un barrage et l’aménagement d’un périmètre irrigué à Torodo dans la commune de
Zorgho province du Ganzourgou), région du plateau central dans la zone d’intervention du Projet I du Programme

de Renforcement de (la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel (P1-P2RS)

Coordonnées géographiques Coordonnées UTM Point de référence

Longitude Latitude X Y

00° 29’ 34,7’’ W 12° 09’ 54,8’’ N 30P 772825,26 1346082,15 axe de la digue

Avis d’appel d’offres 
n°2017 -035T/MAAH/SG/DMP25 août 2017

FINANCEMENT : Don Fonds Africain de Développement (FAD) : 100% du montant HT-HD1)

L’invitation à soumissionner fait suite à l'Avis général de Passation de Marchés pour la mise en œuvre du Projet I du Programme de
Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel qui a été publié sur UNDB online n°AfDB390-06/15 du 4 Juin
2015.et sur le site Web du groupe de la Banque Africaine de Développement (www.afdb.org).

Le Gouvernement du Burkina Faso a reçu des ressources du Fonds Africain de Développement (FAD) pour la mise en œuvre du Projet I
du Programme de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel et à l’intention d’utiliser une partie de ces
ressources pour les travaux de réalisation d’un barrage et l’aménagement d’un périmètre irrigué à Torodo dans la commune de Zorgho (province
du Ganzourgou), région du plateau central.

Le Directeur des Marchés Publics, président de la Commission d'Attribution des Marchés du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques sollicite des offres sous plis fermés de la part de soumissionnaires éligibles et répondant aux qualifications requis-
es pour les travaux de réalisation d’un barrage et l’aménagement d’un périmètre irrigué à Torodo dans la commune de Zorgho (province du
Ganzourgou), région du plateau central.
. La participation à la concurrence est ouverte à toutes personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréées pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace
UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité contractante de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les travaux, objet de cet appel d’offres sont constitués d’un lot unique.

Il est exigé des soumissionnaires un agrément technique de catégorie TD minimum.

Les coordonnées géographiques et UTM du site du barrage de Torodo sont indiquées dans le tableau ci-dessous :

3) Les délais maximum d’exécution des travaux sont fixés à six (06) mois.

4) Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel
d’offres dans les bureaux de : Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques sis à Ouaga 2000
03 BP 7010 Ouagadougou 03, Burkina Faso Tél : (226) 25 49 99 00/Poste 4019.

5) Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Direction des Marchés
Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques sis à Ouaga 2000, moyennant paiement d’un montant non remboursable
de deux cent cinquante mille (250.000) FCFA à la Régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers,
01 BP.7012 Ouagadougou – Burkina Faso.

6) Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires et accompagnées de
d’une garantie de soumission d’un montant de dix millions (10.000.000) Francs CFA et d’une attestation de ligne de crédit de cent soixante-quinze
millions (175.000.000) Francs CFA devront parvenir ou être remises au : Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de
l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques sis à Ouaga 2000 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Burkina Faso Tél : (226) 25 49 99 00/Poste
4019, au Rez de Chaussée, au plus tard le 13/10/2017 à neuf (09) heures TU.

7) L’ouverture des plis sera faite immédiatement le même jour et à la même heure dans la salle de réunion de la Direction des Marchés
Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister

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

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

Le Directeur des Marchés Publics p.i

Président de la CAM

O. Rosalie GNIMINOU
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Avis d’appel d’offres ouvert national
N°2017 __038T___/MAAH/SG/DMP du 30 août 2017

FINANCEMENT : Don Fonds Africain de Développement (FAD) : 100% du montant HT-HD

1) L’invitation à soumissionner fait suite à l'Avis général de Passation de Marchés pour la mise en œuvre du Projet I du Programme de
Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel qui a été publié sur UNDB online n°AfDB390-06/15 du 4 Juin
2015.et sur le site Web du groupe de la Banque Africaine de Développement (www.afdb.org).

Le Gouvernement du Burkina Faso a reçu des ressources du Fonds Africain de Développement (FAD) pour la mise en œuvre du Projet I du
Programme de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel et à l’intention d’utiliser une partie de ces
ressources pour les travaux d’aménagement de 1 004,20 ha de bas-fonds dans la zone d’intervention du Projet I du Programme de Renforcement
de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel (P1-P2RS).

Le Directeur des Marchés Publics, président de la Commission d'Attribution des Marchés du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques sollicite des offres sous plis fermés de la part de soumissionnaires éligibles et répondant aux qualifications requises pour les travaux
d’aménagement de 1 004,20 ha de bas-fonds dans la zone d’intervention du Projet I du Programme de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité
Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel  (P1-P2RS).

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

Les travaux, objet de cet appel d’offres sont constitués en cinq (05) lots et répartis comme suit :
 

N° LOTS PROVINCE COMMUNE Village / quartier / site Superficie aménageable 
(en hectare) 

Délais 
d’exécution 

1 BANWA SANABA Soumakuy 25,23 
2 BANWA SANABA Koba 57,05 
3 BALE POURA Basnéré 61,3 
4 BALE POMPOI Pana 26,3 
5 

Lot 1 

NOUHOUN TCHERIBA Lan 76,25 
   Total lot 1     246,13 

Quatre 
(4) mois 

6 KOSSI DJIBASSO Nanidara 35,3 
7 NAYALA TOMA Siépa 46,33 
8 NAYALA GASSAN Téry Samo 29,34 
9  NAYALA   KOUGNY   Gounian  42,40 

10  SOUROU   TOUGAN   Da  35,81 
11 

Lot 2 

 SOUROU   KASSOUM   Ourkoum  61,50 
   Total lot 2     250,68 

Quatre 
(4) mois 

12 SANGUIE GODYR Bissou 33,4 
13 SANGUIE DIDYR Pouni Nord 50,99 
14 SANGUIE DASSA Dioum 21,52 
15 SANGUIE REO Kilsio 36,3 
16 

Lot 3 

SANGUIE ZAWARA Baporo 36,6 
  Total lot 3     178,81 

Quatre 
(4) mois 

17 BULKIEMDE KOUDOUGOU Saria 38,08 
18 BULKIEMDE SIGLE Yaka 28,11 
19 BULKIEMDE NANORO Poessi 26,2 
20 SISSILI NEBIEL Loro 22,78 
21 ZIRO BAKATA Tayalo 20,39 
22 ZOUNDWEOGO MANGA Koulwoka  / Basgana 5,2 
23 ZOUNDWEOGO NOBERE Neerwaya /Nyoryida 10,21 
24 

Lot 4 

KADIOGO KOUBRI Sinsinguéné 12,11 
  Total lot 4     163,08 

Quatre 
(4) mois 

25 YAGHA  SEBBA   Ibbaltingou  10,61 
26  YAGHA   SOLHAN   Kontiana  13,27 
27  YAGHA   SOLHAN   Djogota  5,75 
28 SOUM  ARBINDA   Gorel  24,73 
29  SOUM   DJIBO   Sè  14,24 
30  SOUM   KELBO   Djomdjodi  13,15 
31  GANZOURGOU   BOUDRY   Boena  16,00 
32  GANZOURGOU   KOGHO   Koassimtenga  21,41 
33  GANZOURGOU  ZAM Nahoutenga 23,25 
34 OUBRITENGA NAGREONGO Tanvoussé V7 14,58 
35 

lot 5 

OUBRITENGA OURGOU MANEGA Lindi 8,51 
   Total lot 5     165,50 

Quatre 
(4) mois 

 TOTAL SUPERFICIES   1 004,20   
 

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.  

 

Il est exigé des soumissionnaires un agrément technique de catégorie TD minimum pour 

l’ensemble des lots (Lot 1, 2, 3 , 4 et 5). 
!

3) Les délais maximum d’exécution des travaux sont de quatre (4) mois pour chaque lot. 

4) Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations 

supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres dans les bureaux de : 

Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements 

Hydrauliques sis à Ouaga 2000 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Burkina Faso Tél : (226) 

25 49 99 00/Poste 4019. 
 

5) Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet 

du dossier d’appel d’offres à la Direction des Marchés Publics du Ministère de 

l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques sis à Ouaga 2000, moyennant paiement 

d’un montant non remboursable de cent cinquante mille (150.000) FCFA pour les lot 1 , 3 

et 4 et deux cent mille (200.000) pour les lots 2 et 5 à la Régie de la Direction Générale du 

Travaux

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES AMÉNAGEMENTS HYDRAULIQUES

Travaux d’aménagement de 1 004,20 ha de bas-fonds dans la zone d’intervention 
du Projet I du Programme de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire 

et Nutritionnelle au Sahel (P1-P2RS)
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Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour l’ensem-
ble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.

Il est exigé des soumissionnaires un agrément technique de catégorie TD minimum pour l’ensemble des lots (Lot 1, 2, 3 , 4 et 5).

3) Les délais maximum d’exécution des travaux sont de quatre (4) mois pour chaque lot.

4) Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel
d’offres dans les bureaux de : Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques sis à Ouaga 2000
03 BP 7010 Ouagadougou 03, Burkina Faso Tél : (226) 25 49 99 00/Poste 4019.

5) Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Direction des Marchés
Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques sis à Ouaga 2000, moyennant paiement d’un montant non remboursable
de cent cinquante mille (150.000) FCFA pour les lot 1 , 3 et 4 et deux cent mille (200.000) pour les lots 2 et 5 à la Régie de la Direction Générale
du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers, 01 BP.7012 Ouagadougou – Burkina Faso.

6) Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées de :

devront parvenir ou être remises au : Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques sis à Ouaga 2000 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Burkina Faso Tél : (226) 25 49 99 00/Poste 4019, au Rez de Chaussée, au plus
tard le 13/10/2017 à neuf (09) heures TU.

7) L’ouverture des plis sera faite immédiatement le même jour et à la même heure dans la salle de réunion de la Direction des Marchés
Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

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

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

Le Directeur des Marchés Publics 

Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO

Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers, 01 BP.7012 

Ouagadougou – Burkina Faso. 

 

6) Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux 

Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées de : 
 

lots Garantie de soumission en FCFA Ligne de crédit en FCFA 
Lot 1 Neuf millions (9.000.000) Cent six millions quarante-cinq mille (106.045.000) 
Lot 2 Dix millions (10.000.000) Cent cinquante-neuf millions huit cent cinquante-sept mille   (159.857.000) 
Lot 3 Huit millions (8.000.000) Quatre-vingt-quinze  millions  deux cent six mille  (95.206.000) 
Lot 4 Neuf millions (9.000.000) Cent trente-sept millions huit cent trente-sept mille (137.837.000) 
Lot 5 Quinze millions (15.000.000) Deux cent cinq millions trois cent soixante-neuf  mille (205.369.000) 

 

devront parvenir ou être remises au : Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du 

Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques sis à Ouaga 2000 03 BP 

7010 Ouagadougou 03, Burkina Faso Tél : (226) 25 49 99 00/Poste 4019, au Rez de 

Chaussée, au plus tard le ……………………………..……..2017 à neuf (09) heures TU. 

 

7) L’ouverture des plis sera faite immédiatement le même jour et à la même heure dans 

la salle de réunion de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et 

des Aménagements Hydrauliques en présence des soumissionnaires qui souhaitent y 

assister. 
 

 En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Direction des Marchés Publics 

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

8) Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de 

cent vingt (120) jours, à compter de la date de remise des offres. 
 

Le Directeur des Marchés Publics  

Président de la CAM 

 

 

Ismaël OUEDRAOGO 

Travaux



24 Quotidien N° 2140 - Jeudi 14 septembre 2017

Travaux

SOCIETE NATIONALE DE GESTION DU STOCK DE
SECURITE ALIMENTAIRE (SONAGESS)

SOCIETE NATIONALE DE GESTION DU STOCK DE
SECURITE ALIMENTAIRE (SONAGESS)

Construction de murs de clôture des centres de
la SONAGESS à Koupéla, Titao, Banzon et

Niassan au profit de la SONAGESS

Construction de magasins de 500 tonnes
dans les centres de la SONAGESS à Dori et
Gorom-Gorom au profit  de la SONAGESS

Avis d’Appel d’offres accéléré 
n°2017-003/SONAGESS/DG/DAP/SM

Financement : Budget SONAGESS -Gestion 2017

Cet avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du plan de passa-
tion des marchés publics gestion 2017, de la Société Nationale de
Gestion du Stock de Sécurité Alimentaire (SONAGESS).

Le président de la commission d’attribution des marchés de la
Société Nationale de Gestion du Stock de Sécurité Alimentaire (SON-
AGESS) lance un appel d’offres pour la construction de murs de clôture
des centres de la SONAGESS à Koupéla, Titao, Banzon et Niassan. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les person-
nes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés
de la catégorie B 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 de leur
pays d’établissement ou de base fixe.

Les travaux se décomposent en quatre (04) lots :
-lot 1 : Construction du mur de clôture du centre de la SONAGESS à
Koupéla; 800000
-lot 2 : Construction du mur de clôture du centre de la SONAGESS à
Titao; 990000
-lot 3 : Construction du mur de clôture du centre de la SONAGESS à
Banzon;2500000
-lot 4 : Construction du mur de clôture du centre de la SONAGESS à
Niassan;1800000

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

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

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder :
-lot 1 : quatre (04) mois;
-lot 2 : quatre (04) mois;
-lot 3 : cinq (05) mois;
-lot 4 : cinq (05) mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’Appel
d’offres au secrétariat de la Direction de l’Administration et du Patrimoine
de la SONAGESS sise au 896 Av. Kwamé N’Krumah, 01 BP 354 Ouaga
01; tél. : 25 31 28 05/25 31 28 06

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à Direction Générale de
la SONAGESS sise au 896 Av. Kwamé N’Krumah, 01 BP 354 Ouaga 01;
tél. : 25 31 28 05/25 31 28 06 moyennant paiement d’un montant non
remboursable de :
- Cinq mille (50 000) francs CFA pour  les lots n° 1, et 2;
- Soixante quinze (75 000) francs CFA pour les lots 3 et 4

Les offres présentées en un original et trois (3) copies, conformé-
ment aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de :
- Huit cent mille (800 000) francs CFA pour les lots 1, 
- Neuf cent quatre vingt dix mille (990 000) pour le lot 2
- Deux millions cinq cent mille (2 500 000) pour le lot 3
- Un million huit cent mille (1 800 000) pour le lot 4
devront parvenir ou être remises à l’adresse de la Direction Générale de
la SONAGESS, au plus tard le 29/09/2017, à 9 heures.

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

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

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

Le Directeur Général

Aimé Roger KABORET

/Avis d’Appel d’offres Ouvert Accéléré 
n°2017-004/SONAGESS/DG/DAP/SM

Financement : Budget SONAGESS -Gestion 2017

Cet avis d’appel d’offres ouvert accéléré fait suite à l’adoption
du plan de passation des marchés publics Gestion 2017, de la Société
Nationale de Gestion du Stock de Sécurité Alimentaire (SONAGESS).

Le président de la commission d’attribution des marchés de la
Société Nationale de Gestion du Stock de Sécurité Alimentaire (SON-
AGESS) lance un appel d’offres ouvert accéléré pour la construction de
magasins de 500 tonnes dans les centres de la SONAGESS à Dori et
à Gorom-Gorom. 

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

Les travaux se décomposent en deux (02) lots :
- Lot 1 : Construction de deux magasins de 500 tonnes dans le
centre de la SONAGESS à Dori;
- Lot 2 : Construction d’un magasin de 500 tonnes dans le centre
de la SONAGESS à Gorom-Gorom;

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

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

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder :
-lot 1 : quatre (04) mois;
-lot 2 : quatre (04) mois;

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres au secrétariat de la Direction de l’Administration et du
Patrimoine  de la SONAGESS sise au 896 Av. Kwamé N’Krumah, 01 BP
354 Ouaga 01; tél. : 25 31 28 05/25 31 28 06

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la caisse de la SON-
AGESS sise au 896 Av. Kwamé N’Krumah, 01 BP 354 Ouaga 01; tél. :
25 31 28 05/25 31 28 06 moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de :
- Cent cinquante mille (150 000) Francs CFA pour le lot 1 
- Soixante-quinze mille (75 000) francs CFA pour le lot 2 

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 :
- Quatre millions neuf cent mille (4 900 000) francs CFA pour le lot 1, 
- Deux millions cinq cent mille (2 500 000) pour le lot 2
devront parvenir ou être remises à l’adresse de la Direction Générale de
la SONAGESS, avant le 29/09/2017, à 9 heures.

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

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

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

Le Directeur Général

Aimé Roger KABORET
Chevalier de l’Ordre National
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Travaux

AGENCE D’EXECUTION DES TRAVAUX EAU ET EQUIPEMENT RURAL

Fourniture et pose de soixante-quatre (64) pompes à motricité humaine, 
construction de soixante-quatre (64) margelles et de soixante-quatre (64) superstructures

dans les régions du Burkina Faso

Avis d’appel d’offres N°2017-005/AGETEER/DG/DM/ko du 07/09/2017
Financement : Budget de l’Etat, gestion 2017

1. Le Gouvernement du Burkina Faso dans le cadre de l’Appui Budgétaire Sectoriel (ABS) au titre du programme d’urgence présidentielle en
matière d’eau potable et assainissement la réalisation d’infrastructures d’Approvisionnement en Eau Potable et d’Assainissement (AEPA) en milieu
rural. Il est prévu qu’une partie des sommes concernées soit utilisée pour effectuer les paiements prévus au titre de la réalisation de forages
équipés de pompes à motricité humaine dans les régions bénéficiaires. 

Dans le cadre Directeur Général de l’Agence d’Exécution des Travaux Eau et Equipment Rural (AGETEER), Président de la Commission
d’Attribution des Marchés (CAM), agissant en qualité de Maitre d’Ouvrage Délégué lance le présent appel d’offres pour la fourniture et la pose de
soixante-quatre (64) pompes à motricité humaine, la construction de soixante-quatre (64) margelles et de soixante-quatre (64) superstructures
dans les régions du Burkina Faso.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration de leur pays d’établissement ou de base
fixe. Ils doivent être agréés au minimum dans la catégorie indiquée au regard de chaque lot dans le tableau ci-dessous (cf. arrêté conjoint n°2008-
0041/MAHRH/MEF Portant conditions d’Attribution d’Agrément Technique aux Entreprises exerçant dans le domaine des forages).

Les travaux se composent comme suit :

3. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel
d’offres dans les bureaux de l’Agence d’Exécution des Travaux Eau et Équipement Rural (AGETEER), sise à Ouagadougou, au 930, angle de la
rue Zuug Siiga et de la rue ZAD, Secteur 30, 01 BP 6643 Ouagadougou 01, Tél. : (00 226) 25-37-83-44/45, mail : ageteer@ageteer.bf

4. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit acheter un jeu complet du dossier  d’appel d’offres à l’Agence d’Exécution
des Travaux Eau et Équipement Rural (AGETEER), moyennant paiement d’un montant non remboursable et la fourniture d’une caution de garantie
et une ligne de crédit :

5. Les offres rédigées en français et présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux instructions aux soumissionnaires,
devront parvenir ou être remises à l’Agence d’Exécution des Travaux Eau et Equipment Rural (AGETEER), au plus tard le 13/10/2017 à 09 heures
00 minute, soit l’heure d’ouverture des plis qui sera faite immédiatement en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y
assister.

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

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

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

Le Directeur Général,

Président de la CAM

Ousmane NACRO
Chevalier de l’Ordre du Mérite

                                                                        
Avis d’appel d’offres N°2017-005/AGETEER/DG/DM/ko du 07/09/2017 
Financement : Budget de l’Etat, gestion 2017 

 
1. Le Gouvernement du Burkina Faso dans le cadre de l’Appui Budgétaire Sectoriel (ABS) au titre du programme d’urgence 

présidentielle en matière d’eau potable et assainissement la réalisation d’infrastructures d’Approvisionnement en Eau 
Potable et d’Assainissement (AEPA) en milieu rural. Il est prévu qu’une partie des sommes concernées soit utilisée pour 
effectuer les paiements prévus au titre de la réalisation de forages équipés de pompes à motricité humaine dans les régions 
bénéficiaires.  

 
Dans le cadre Directeur Général de l’Agence d’Exécution des Travaux Eau et Equipment Rural (AGETEER), Président de la 
Commission d’Attribution des Marchés (CAM), agissant en qualité de Maitre d’Ouvrage Délégué lance le présent appel 
d’offres pour la fourniture et la pose de soixante-quatre (64) pompes à motricité humaine, la construction de soixante-quatre 
(64) margelles et de soixante-quatre (64) superstructures dans les régions du Burkina Faso. 

 
2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites 

personnes pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de 
l’administration de leur pays d’établissement ou de base fixe. Ils doivent être agréés au minimum dans la catégorie indiquée 
au regard de chaque lot dans le tableau ci-dessous (cf. arrêté conjoint n°2008-0041/MAHRH/MEF Portant conditions 
d’Attribution d’Agrément Technique aux Entreprises exerçant dans le domaine des forages). 

 
 
Les travaux se composent comme suit : 
 

Lot Consistance des travaux Agrément Délais d’exécution 

01 La fourniture et pose de trente-deux (32) pompes à motricité humaine et la construction de 
trente-deux (32)  margelles dans diverses  régions du Burkina Faso 

Fa1 
au moins 

deux mois (2) hors 
suspension 

02 La fourniture et pose de trente-deux (32) pompes à motricité humaine et la construction de 
trente-deux (32)  margelles dans diverses  régions du Burkina Faso 

Fa1 
au moins 

deux mois (2) hors 
suspension 

03 La construction de trente-deux (32) superstructures dans diverses  régions du Burkina Faso Fa1 
au moins 

deux mois (2) hors 
suspension 

04 La construction de trente-deux (32) superstructures dans diverses  régions du Burkina Faso Fa1 
au moins 

deux mois (2) hors 
suspension 

 
3. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le 

dossier d’appel d’offres dans les bureaux de l’Agence d’Exécution des Travaux Eau et Équipement Rural (AGETEER), sise 
à Ouagadougou, au 930, angle de la rue Zuug Siiga et de la rue ZAD, Secteur 30, 01 BP 6643 Ouagadougou 01, Tél. : 
(00 226) 25-37-83-44/45, mail : ageteer@ageteer.bf 
 

4. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit acheter un jeu complet du dossier  d’appel d’offres à 
l’Agence d’Exécution des Travaux Eau et Équipement Rural (AGETEER), moyennant paiement d’un montant non 
remboursable et la fourniture d’une caution de garantie et une ligne de crédit : 

 
N° lot Prix du dossier en CFA Montant de la garantie de soumission en CFA Ligne de crédit  en F CFA 

01 75 000 1 800 000 20 000 0000 
02 75 000 1 800 000 20 000 0000 
03 50 000 1 100 000 13 000 000 
04 50 000 1 100 000 13 000 000 

 
5. Les offres rédigées en français et présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux instructions aux 

soumissionnaires, devront parvenir ou être remises à l’Agence d’Exécution des Travaux Eau et Equipment Rural 
(AGETEER), au plus tard le vendredi 06 octobre 2017 à 09 heures 00 minute, soit l’heure d’ouverture des plis qui sera 
faite immédiatement en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

 
6. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai de 120 jours pour chacun des lots  à compter de la 

date de remise des offres. 
 

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

                                                                                          Le Directeur Général, 
                                                                                           Président de la CAM 

 
 

                                                                Ousmane NACRO 
                                                                                          Chevalier de l’Ordre du Mérite 

                                                                        
Avis d’appel d’offres N°2017-005/AGETEER/DG/DM/ko du 07/09/2017 
Financement : Budget de l’Etat, gestion 2017 

 
1. Le Gouvernement du Burkina Faso dans le cadre de l’Appui Budgétaire Sectoriel (ABS) au titre du programme d’urgence 

présidentielle en matière d’eau potable et assainissement la réalisation d’infrastructures d’Approvisionnement en Eau 
Potable et d’Assainissement (AEPA) en milieu rural. Il est prévu qu’une partie des sommes concernées soit utilisée pour 
effectuer les paiements prévus au titre de la réalisation de forages équipés de pompes à motricité humaine dans les régions 
bénéficiaires.  

 
Dans le cadre Directeur Général de l’Agence d’Exécution des Travaux Eau et Equipment Rural (AGETEER), Président de la 
Commission d’Attribution des Marchés (CAM), agissant en qualité de Maitre d’Ouvrage Délégué lance le présent appel 
d’offres pour la fourniture et la pose de soixante-quatre (64) pompes à motricité humaine, la construction de soixante-quatre 
(64) margelles et de soixante-quatre (64) superstructures dans les régions du Burkina Faso. 

 
2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites 

personnes pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de 
l’administration de leur pays d’établissement ou de base fixe. Ils doivent être agréés au minimum dans la catégorie indiquée 
au regard de chaque lot dans le tableau ci-dessous (cf. arrêté conjoint n°2008-0041/MAHRH/MEF Portant conditions 
d’Attribution d’Agrément Technique aux Entreprises exerçant dans le domaine des forages). 

 
 
Les travaux se composent comme suit : 
 

Lot Consistance des travaux Agrément Délais d’exécution 

01 La fourniture et pose de trente-deux (32) pompes à motricité humaine et la construction de 
trente-deux (32)  margelles dans diverses  régions du Burkina Faso 

Fa1 
au moins 

deux mois (2) hors 
suspension 

02 La fourniture et pose de trente-deux (32) pompes à motricité humaine et la construction de 
trente-deux (32)  margelles dans diverses  régions du Burkina Faso 

Fa1 
au moins 

deux mois (2) hors 
suspension 

03 La construction de trente-deux (32) superstructures dans diverses  régions du Burkina Faso Fa1 
au moins 

deux mois (2) hors 
suspension 

04 La construction de trente-deux (32) superstructures dans diverses  régions du Burkina Faso Fa1 
au moins 

deux mois (2) hors 
suspension 

 
3. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le 

dossier d’appel d’offres dans les bureaux de l’Agence d’Exécution des Travaux Eau et Équipement Rural (AGETEER), sise 
à Ouagadougou, au 930, angle de la rue Zuug Siiga et de la rue ZAD, Secteur 30, 01 BP 6643 Ouagadougou 01, Tél. : 
(00 226) 25-37-83-44/45, mail : ageteer@ageteer.bf 
 

4. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit acheter un jeu complet du dossier  d’appel d’offres à 
l’Agence d’Exécution des Travaux Eau et Équipement Rural (AGETEER), moyennant paiement d’un montant non 
remboursable et la fourniture d’une caution de garantie et une ligne de crédit : 

 
N° lot Prix du dossier en CFA Montant de la garantie de soumission en CFA Ligne de crédit  en F CFA 

01 75 000 1 800 000 20 000 0000 
02 75 000 1 800 000 20 000 0000 
03 50 000 1 100 000 13 000 000 
04 50 000 1 100 000 13 000 000 

 
5. Les offres rédigées en français et présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux instructions aux 

soumissionnaires, devront parvenir ou être remises à l’Agence d’Exécution des Travaux Eau et Equipment Rural 
(AGETEER), au plus tard le vendredi 06 octobre 2017 à 09 heures 00 minute, soit l’heure d’ouverture des plis qui sera 
faite immédiatement en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

 
6. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai de 120 jours pour chacun des lots  à compter de la 

date de remise des offres. 
 

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

                                                                                          Le Directeur Général, 
                                                                                           Président de la CAM 

 
 

                                                                Ousmane NACRO 
                                                                                          Chevalier de l’Ordre du Mérite 
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AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL 
n°2017-……….../MAAH/SG/DMP  

MODE DE FINANCEMENT: ISTISNA’A
FINANCEMENT : N°2UV-0136

CONTRAT / BID : N ° 21 selon le plan d'achat

Le présent avis d’appel d’offres suit l’avis général de passation des marchés du projet paru dans Jeune Afrique N°2824 du 22 au 28 févri-
er 2015

Le Burkina Faso a reçu un financement de la Banque Islamique de Développement(BID) pour le Projet de Renforcement de la Résilience
à l’Insécurité Alimentaire au Burkina Faso (PRRIA), et a l’intention d’utiliser une partie de ce fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché
relatif à la  construction de soixante-quatre (64) unités avicoles  dans les régions du Centre nord, de l’Est et du  Sahel pour le compte du Projet
de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire au Burkina Faso (PRRIA). 

Le délai d’execution ne devrait pas excéder trois (3) mois hors période de pluies.

La soumission sera faite à selon  les procédures nationales d'appel d'offres concurrentiel tel que spécifié dans les Directives de la Banque
Islamique de Développement (BID) pour l'acquisition des biens et travaux sous financement de la Banque Islamique de Développement (édition
actuelle), et est ouvert à tous les soumissionnaires éligibles tels que définis dans les lignes directrices.

Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et examiner les documents d'appel d'offres  au niveau
de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques (MAAH) sise au réz de chaussez de l’im-
meuble du MAAH, 03 BP 7005 Ouagadougou 03, téléphone 25 49 99 00 Poste 40 19 ou auprès de la Coordination Nationale du Projet de
Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire au Burkina Faso (PRRIA) sise à Ouaga 2000 Tél: (+226) 70 06 52 70/70 26 61 37 E-mail:
prria_2015@yahoo.fr pendant les heures de bureau le matin de 7h à 12h30 mn et  le soir de 13h00mn à 15h30mn. 

Un ensemble complet de documents d'appel d'offres en Français peut être acheté par les soumissionnaires intéressés en s’adressant à la
Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques (MAAH), sise à l’immeuble dudit ministère à Ouaga
2000, 03 BP 7010 Ouagadougou 03 Tél. : (226) 25 49 99 00 poste 4019 – Burkina Faso et sur paiement d'un montant non remboursable de trente
mille (30.000) F CFA auprès de la régie de recettes de la Direction Générale du Contrôle des Marchés et des Engagements Financiers (DGCMEF)
sise au 395 Avenue Ho Chi Minh. 

Le mode de paiement sera en espèce. La soumission des offres par voie électronique « ne sera pas » autorisée.

Toutes les offres doivent être accompagnées d'une garantie de soumission de Sept cent quatre vingt mille (780 000) F CFA et être livrés
au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics  du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques (MAAH), sise à l’immeuble
dudit ministère à Ouaga 2000,  Tél. : (226) 25 49 99 00 poste 4019 – Burkina Faso au plus tard le 13/10/2017 avant 9 h00mn TU.

Elles seront ouvertes immédiatement après, en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister. Les offres tar-
dives seront rejetées et retournées non décachetées.

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO

Travaux

PROJET DE RENFORCEMENT DE LA RESILIENCE A L’INSECURITE ALIMENTAIRE AU BURKINA FASO
(PRRIA)

Construction de soixante quatre (64) unites avicoles dans les regions du CENTRE 
NORD, DE L’EST ET DU SAHEL 
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Avis à manifestation d’intérêt 
n°2017-46p/MAAH/SG/DMP du 04 septembre 2017

Le Burkina Faso a obtenu de l’Association Internationale de
Développement (IDA), un Don pour financer le coût du Deuxième
Programme National de Gestion des Terroirs Phase III (PNGT2-3). 

Il a l’intention d’utiliser une partie du montant de ce Don pour
effectuer les paiements au titre des dépenses autorisées pour le
recrutement de consultants pour les réalisations d’un audit environ-
nemental et social des investissements réalisés par les collectivités
avec l’appui financier du PNGT2-3.

Objectifs de la mission
La réalisation de l’audit environnemental et social a pour objec-

tifs d’évaluer la conformité de la mise en œuvre des microprojets réal-
isés par les collectivités avec l’appui financier du PNGT2-3, aux poli-
tiques de sauvegardes environnementale et sociale de la Banque mon-
diale ainsi qu’aux dispositions nationales en la matière, notamment le
Décret n°2015 1200/PRES -
TRANS/PM/MERH/MME/MICA/MS/MIDT/MCT du 28 octobre 2015 por-
tant modalités de réalisation de l’audit environnemental (JO n°01 du 07
janvier 2016). Plus spécifiquement, ils visent à :
-analyser la  mise en œuvre des mesures de sauvegardes environ-
nementale et sociale (sélection et évaluation environnementale et
sociale, communication et concertation/dialogue sociale, planification et
mise en œuvre de la mitigation, suivi, documentation, etc.) ;
-identifier les impacts positifs et/ou négatifs induits par les microprojets
(par type) ;
-évaluer le niveau de performances de la mise en œuvre des mesures
préconisées par les instruments préparés, les acquis et les insuffi-
sances à combler ;
-faire des suggestions d’amélioration.

Pour les sauvegardes sociales, l’objectif de l’audit est d’évaluer
spécifiquement la mise en œuvre i) du cadre de procédure pour la
réduction des impacts sociaux négatifs potentiels de la restriction de
l’accès aux aires classées et ii) du Cadre de Politique de Réinstallation
(CPR), afin de déterminer les mesures correctives nécessaires et de
capitaliser les acquis du projet.

Mandat du Consultant
La mission du consultant sera réalisée sous la supervision de

l’Unité Nationale de Coordination du PNGT2-3, notamment le service
de suivi-évaluation qui mettra à sa disposition les documents relatifs
aux procédures de gestion environnementale et sociale du PNGT2-3, le
manuel de procédures du financement des investissements de
développement local ainsi que la liste des réalisations faites avec l’ap-
pui du PNGT2-3.

L’audit concernera toutes les treize (13) régions du Burkina
Faso et ciblera au moins 10% des sites de microprojets réalisés avec
l’appui du Projet, par domaines, selon un échantillonnage aléatoire et
l’ensemble des 13 conseils régionaux. 

Des visites de réalisations, combinées à des échanges avec les
bénéficiaires et les personnes affectées par les microprojets seront réal-
isées par le consultant. 

Le consultant évaluera le processus de consultations et l’impli-
cation des acteurs par le projet et fera les recommandations néces-
saires.

La répartition de l’échantillon par année de réalisation du
screening des microprojets sont : en 2014, 766 microprojets ; 2015, 1
044 microprojets ; 2016, 899 microprojets et 2017 1er trimestre, 1 092
microprojets.

La mission comportera les étapes ci-après : 
-la préparation, y compris une rencontre de cadrage avec l’UNC et le
BUNEE ;
-la préparation des outils de collecte des données et la présentation de
la méthodologie de travail ;
-la préparation d’un rapport de démarrage incluant la liste exhaustive de

tous les documents environnementaux et sociaux produits ;
-la collecte des données sur le terrain (échantillons retenus des com-
munes et des régions) ;
-la production du rapport provisoire (Cf. Article 14 du Décret n°2015 -
1200/PRES TRANS/PM/MERH/MME/MICA/MS/MIDT/MCT; du 28 octo-
bre 2015 portant modalités de réalisation de l’audit environnemental) ;
-la restitution et le recueil des amendements ;
-la tenue d’une réunion de clôture avec l’Unité de Coordination du Projet 
-la production du rapport final.

Invitation
Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture

et des Aménagements Hydrauliques invite les consultants (bureaux d’é-
tudes ou firmes) qualifiés à manifester leur intérêt. 

Les bureaux d’études intéressées doivent fournir les informa-
tions indiquant qu’ils sont qualifiés pour réaliser les objectifs de la mis-
sion. Ils fourniront en outre les informations suivantes :
-une lettre de manifestation d’intérêt adressée à monsieur le Ministre de
l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques ;
-une présentation institutionnelle et expérience générale du consultant
;
-une présentation des références techniques du cabinet, faisant ressor-
tir notamment ses  expériences pertinentes en rapport avec la présente
mission durant les cinq dernières années (2012 à 2016);
-les preuves de l’exécution des prestations similaires / comparables
soutenues par des copies lisibles des pages de gardes et de signature
des contrats exécutés et des attestations de bonne exécution (les
références citées par le bureau d’études et non soutenues par des doc-
uments probants ne seront pas prises en compte).

Les bureaux d’études peuvent s’associer pour renforcer leurs
compétences respectives. Dans ce cas, les informations contenues
dans le dossier porteront sur les différents membres du groupement en
faisant apparaître les moyens et les expériences de chacun d’eux. 

Critère de sélection
Le Consultant sera  sélectionné selon la méthode de

Qualification du Consultant et en accord avec les procédures définies
dans les Directives : Sélection et Emploi de Consultants par les
Emprunteurs de la Banque mondiale, janvier 2011, révisée en juillet
2014, affichées sur le site Web : worldbank.org/html/opr/consult.

A l’issue de l’évaluation, seul le consultant classé premier sera
invité à fournir une proposition technique et financière à la condition que
cette proposition soit conforme et acceptable au fin de négociation du
contrat.

Les bureaux d’études intéressés peuvent obtenir des informa-
tions supplémentaires au sujet des documents de référence tous les
jours ouvrables de 7 heures à 15 heures aux adresses ci-après :
-Deuxième Programme National de Gestion des Terroirs Phase III
(PNGT2-3) 01 BP. 1487 - Ouagadougou 01 - Burkina Faso ; tél. : 25 31
4543  e-mail : infos@pngt.org ;
-Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques, 03 BP 7010 Ouagadougou 03,
Téléphone 25 49 99 00 à 09 (Poste 4019).

L’administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à
la présente sollicitation de manifestations d’intérêt.

Dépôt des dossiers
La manifestation d’intérêt, rédigées en langue française en trois

(03) exemplaires (01 original+02 copies marqués comme tels) devront
parvenir au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère
de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques sis dans l’immeu-
ble dudit ministère à Ouaga 2000, Ouagadougou. Tél : (226) 25 49 99
00 à 09 poste 4220, au plus tard le 29/09/2017 à  9 heures TU.  

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES   

Recrutement d’un Consultant pour la réalisation d’un audit environnemental et social des
investissements réalisés par les collectivités avec l’appui financier du Deuxième

Programme National de Gestion des Terroirs Phase III (PNGT2-3)
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APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 28 à 30

* Marchés de Travaux P. 31 à 36

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 37 & 38

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

AVIS DE DE DEMANDE DE PRIX  
n°2017-0002/RCOS/PZRO/C-SPUY/CCAM DU 04 SEPTEMBRE

2017
Financement : Budget  Communal, Gestion 2017 

ET ressources transférées MENA

Dans le cadre de l’exécution du budget communal de Sapouy,
gestion 2017, le Président de la Commission Communale d’Attribution
des Marchés (CCAM), lance un avis de demande de prix pour l’acquisi-
tion de mobiliers scolaires au profit des écoles publiques de la
Commune de Sapouy. 

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

Les acquisitions se décomposent en quatre (04) lots:
-lot 1 : Acquisition de mobiliers scolaires au profit du lycée communal et
de l’école de Faro ;
-lot 2 : Acquisition de mobiliers scolaires au profit de l’école de Tiana;
-lot 3 : Acquisition de mobiliers scolaires au profit de l’école de
Koumboro;
-lot4 : Acquisition de mobiliers scolaires au profit du lycée de Sapouy;

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres ouvert  au niveau du Secrétariat Général de la Mairie de
sapouy ou en appelant au (00226)70 01 84 71.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit

retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres ouvert au niveau  de la
Mairie de Sapouy, moyennant  le paiement d’un montant non rem-
boursable de vingt mille (20 000) francs CFA pour chaque lot, auprès du
régisseur, Tél : 70 12 72 79.

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 Deux cent mille  (200
000) francs CFA pour chaque lot devront parvenir ou être remises au
niveau du Secrétariat Général de la Mairie de SAPOUY, avant le
25/09/2017 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 tout autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

Le Président de la CCAM

Lokré Bernard TOUGOUMA
Administrateur Civil

REGION DU CENTRE OUEST                                                               

Acquisition de mobiliers scolaires au profit des écoles publiques 
de la Commune de Sapouy
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REGION DU CENTRE OUEST                                                               REGION DU NORD

Acquisition de fournitures scolaires au prof-
it des écoles primaires publiques de la

Commune de Sapouy

Acquisition de mobilier et matériel de
bureau au profit de la Direction Régionale

du Nord 

Fournitures et Services courants

AVIS DE DEMANDE DE PRIX 
n°2017-003/RCOS/PZRO/C-SPUY/CCAM DU 04 SEPTEMBRE 2017

Financement : Budget  Communal, Gestion 2017
(ressources transférées)

Dans le cadre de l’exécution du budget communal de Sapouy,
gestion 2017, le Président de la Commission Communale d’Attribution
des Marchés (CCAM), lance un avis de demande de prix pour l’acquisi-
tion de fournitures scolaires au profit des écoles primaires publiques de
la Commune de Sapouy. 

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

Les acquisitions se décomposent en trois (03) lots:
-lot 1 : Acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles primaires
publiques de la CEB Sapouy I;
-lot 2 : Acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles primaires
publiques de la CEB Sapouy II;
-lot 3 : Acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles primaires
publiques de la CEB Sapouy III.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder : 30 jours cal-
endaires pour chaque lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres ouvert  au niveau du Secrétariat Général de la Mairie de
sapouy ou en appelant au (00226)70 01 84 71 / 70 92 59 81.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres ouvert au niveau  de la
Mairie de Sapouy, moyennant  le paiement d’un montant non rem-
boursable de vingt mille (20 000) francs CFA pour chaque lot, auprès du
régisseur, Tél : 70 12 72 79.

Les offres, présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille  (200
000) francs CFA pour chaque lot devront parvenir ou être remises au
niveau du Secrétariat Général de la Mairie de SAPOUY, avant le
25/09/2017 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 tout autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

Le Président de la CCAM

Lokré Bernard TOUGOUMA
Administrateur Civil

AVIS DE DEMANDE DE PRIX 
n° 2017/ 003 /CNSS/DRN/OHG

Budget gestion 2017, financement CNSS 

Dans le cadre de l’exécution du budget gestion 2017 et sous
financement propre, le Directeur régional de la Caisse nationale de
sécurité sociale du Nord, Président de la commission d’attribution des
marchés lance la présente demande de prix pour  l’acquisition de
mobilier et matériel de bureau au profit de la Direction régionale du
Nord.

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

Les acquisitions se composent en deux (2) lots :
-lot 1 : Acquisition de mobilier et matériel de bureau,
-lot 2 : Acquisition de machines à relier et à photocopier.

Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder :
vingt et un (21) jours. 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix  au secrétariat du Directeur régional de la CNSS du
Nord.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  au secrétariat de
la direction régionale de la CNSS du Nord  moyennant paiement d’un
montant non remboursable de vingt mille (20 000) F CFA  par lot au
secrétariat de la Direction Régionale du Nord. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) F CFA  par lot, devront parvenir ou être remises à l’adresse
suivante : Secrétariat du Directeur régional de la CNSS du Nord à
Ouahigouya, téléphone 24-55-00-47  ou 24 55 04 91 avant le 25 sep-
tembre 2017 à 09 heures 00.

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

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

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

P. le Directeur régional en mission,

Le chef du Service Administratif et 

du Personnel chargé de l’intérim,

Thérèse de l’E-J. ZOMBRE/COMPAORE
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Acquisition de fournitures scolaires au profit de la ceb de la commune de  Rambo

Avis de Demande de prix 
n°06/RNRD/PYG/CRMB du 07/08/2017
FINANCEMENT:BUDGET COMMUNAL/

TRANSFERT ETAT, GESTION  2017

Le Secrétaire Général, Président de la commission d’attribution des marchés de la commune de Rambo lance une demande de
prix pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la C.E.B de Rambo.

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

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix  dans les bureaux du Secrétariat Général de la Mairie de Rambo; Tél : 70 74 73 40 /78 79 27 80/ 78 94 80 38.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  au secré-
tariat Général de la Mairie de Rambo moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) FCFA  à la
Perception de Séguénéga Tél 24 55 65 02.

Les offres présentées en un original et 02 copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de trois cent mille (300 000) FCFA  devront parvenir ou être remises au secrétariat Général de la
Mairie de Rambo, avant le 25 septembre 2017 à 09h 00 heures TU.

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

réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de soixante  (60 ) jours, à compter de la date lim-

ite de remise des offres.

Le Secrétaire Général,

TARNAGDA Hamidou
Adjoint  Administratif
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Travaux

REGION DU CENTRE-EST REGION DU CENTRE-EST

Réalisation d’infrastructures scolaires dans
la commune de Yargatenga

Réalisation de Neuf (09) forages positifs
dans la commune de Yargatenga.

Demande de prix 
n°2017-02 / RCES/PKPL/C.YGT /M/SG du 07 septembre 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
Yargatenga.

Le Secrétaire Général, Personne Responsable des Marchés de
la Commune de Yargatenga lance une demande de prix ayant pour
objet la réalisation d’infrastructures scolaires dans la commune de
Yargatenga. 

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

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

Les travaux se décomposent en trois (03) lots définis comme
suit : 
•Construction de construction de 3 salles de classes à Kogaré ;
•Construction d’une (01) salle de classes au lycée de cinkansé et une
(01) salle de classe à Kamyalé 
•Construction d’une (01) salle de classe+ magasin +bureau à Doukbolé

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder soixante (60) jours
pour le lot I et quarante-cinq (45) jours pour le lot II et lot III

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires auprès de la Personne responsable des
marchés (Tel : 67 99 62 60) et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du Secrétaire Général (Tel : 67 99
62 60) de 7 heures à 15 heures 30 mn.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie de
Yargatenga moyennant paiement d’un montant non remboursable de
cinquante mille (50 000) francs CFA pour le lot I et trente mille (30 000)
pour le lot II et lot III  à la perception de Sangha dans la province du
Koulpelogo.

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 six cent mille (600
000) francs CFA pour le lot I et quatre cent mille (400 000) francs CFA
pour le lot II  et  le lot III  et devront parvenir ou être remises à la Mairie
de Yargatenga, au plus tard le 25 septembre 2017.

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

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

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

La personne responsable des marchés,

Président de la Commission Communale d’Attribution des

Marchés

Fiacre Focoun TOE
Secrétaire Administratif

Demande de prix 
n°2017-02 / RCES/PKPL/C.YGT /M/SG 

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
Yargatenga.

Le Secrétaire Général, Personne Responsable des Marchés de
la Commune de Yargatenga lance une demande de prix ayant pour
objet la réalisation de neuf (09) forages positifs dans la commune de
Yargatenga. 

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

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

Les travaux se décomposent en trois (03) lots définis comme
suit : 
•lot I : la réalisation de trois (03) forages positifs à  sibtenga; hornogo,
Dirhoré);
•lot II : la réalisation de trois (03) forage positif à Zabgo,Tounougou-
toné;Bourenaaba;
•lot III : la réalisation de trois (03) forages positifs à kiniwaga,Yargatenga
et Bougla-Kouino.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder soixante (60) jours
pour le lot I; lot II et lot III.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires auprès de la Personne responsable des
marchés (Tel :) et consulter gratuitement le dossier de  demande de prix
dans les bureaux du Secrétaire Général (Tel : 67 99 62 60) de 7 heures
à 15 heures 30 mn.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie de
Yargatenga moyennant paiement d’un montant non remboursable de
cinquante mille (50 000) francs CFA pour le lot I et II et III à la percep-
tion de Sangha dans la province du Koulpelogo.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de sept cent mille (700
000) francs CFA  pour le lot I , le lot II et le lot III et devront parvenir ou
être remises à la Mairie de Yargatenga, au plus tard le 25 septembre
2017.

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

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

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

La personne responsable des marchés,

Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Fiacre Focoun TOE
Secrétaire Administratif
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Travaux

REGION DES HAUTS-BASSINS REGION DU NORD

Construction d’infrastructures dans la com-
mune rurale de koumbia, province du TUY,

Construction de quatre (04) parcs de vaccination dans
les villages de Bouna-Peulh, Koumbané, Longa, et
Solgom au profit de la commune de Namissiguima.

AVIS DE DEMANDE DE PRIX 
n°2017-003/RHBS/PTUY/CRKBIA/CCAM 

Financement : BUDGET COMMUNAL 
/FPDCT/PNGT2-3, Gestion  2017.

La présidente de la commission d’attribution des marchés de la
commune de Koumbia lance un avis de demande de prix pour la con-
struction d’infrastructures au profit de ladite commune.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréées (catégorie B1 minimum)  pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les travaux se décomposent en deux (02) lots:
-lot 1 : construction de trois salles de classes+magasin+bureau à Pê;
-lot 2 : construction de deux salles de classes à Gombélédougou.

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

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

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder :
-quatre-vingt-dix (90) jours pour le lot 1;
-soixante (60) 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 secrétariat général de la Mairie
de Koumbia Tél : 20994779.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du secré-
tariat du secrétaire général de la Mairie de Koumbia moyennant
paiement à la Perception de Houndé d’un montant non remboursable
de cinquante mille (50 000) francs CFA pour le lot 1 et trente mille (30
000) Francs CFA pour le lot 2.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre cent mille
(400 000) francs CFA pour chacun des lots devront parvenir ou être
remises au Secrétariat de la mairie de Koumbia avant le 25 septembre
2017, à 09  heures 00. 

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

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

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

La Présidente de la CCAM

Thérèse COULIBALY/TRAORE
Adjoint Administratif

Avis de demande de prix 

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan addi-
tif de passation des marchés publics Gestion 2017 de la Commune de
Namissiguima.

Le président de la Commission Communal d’Attribution des
Marchés de Namissiguima lance une demande de prix ayant pour objet
la Construction de quatre (04) parcs de vaccination dans les villages de
Bouna-Peulh, Koumbané, Longa, et Solgom au profit de la commune
de Namissiguima.

Les travaux seront financés par le budget Communal gestion
2017

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

Les travaux se décomposent en deux (02) lots que sont :
- lot 1 : construction de deux (02) parcs de vaccination dans les villages
de Bouna-Peulh et Koumbané au profit de la commune de
Namissiguima.
- lot 2 : construction de deux (02) parcs de vaccination dans les villages
de Longa, et Solgom au profit de la commune de Namissiguima.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder soixante (60) jours pour

chaque lot.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix à la mairie de Namissiguima Tel : 24 55 61 00/ 76 42
14 10

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 Namissiguima et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30000) francs
CFA auprès du Trésor de Ouahigouya contre délivrance d’une quit-
tance. 

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

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission  bancaire d’un montant de deux cent
mille (200 000) francs CFA par lot devront parvenir ou être remises au
Secrétariat Général de la Mairie de Namissiguima , avant le 25 septem-
bre 2017 à 09 heuresTU.

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 calendaires, à compter de la
date limite de remise des offres.

Le  président de la Commission Communale 

d’Attribution des Marchés 

Ali KI
Secrétaire Administratif
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Travaux
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Réalisation de trois forages équipés de pompes
à motricité humaine à usage d’eau potable dans
les villages de Namissiguima, Longa et Goumba

au profit de la commune de Namissiguima 

Travaux de construction d’un bloc de quatre (04)
salles de classe + bureau + magasin au CEG de

Roumtinga dans la commune de Yako

Avis de demande de prix 
n° 2017-06/RNRD/PYTG/C.NMS du 07 Aout 2017 

Financement : Budget communal 
Imputation : Chapitre 23 ; Article 235  

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan addi-
tif de passation des marchés publics
Gestion 2017 de la commune de Namissiguima

Le Secrétaire Général de la commune de Namissiguima,
Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés
lance une demande de prix ayant pour objet :                     

La réalisation de trois (03) forages équipés de pompes à motric-
ité humaine à usage d’eau potable dans les villages de Namissiguima,
Longa, et Goumba au profit de la commune de Namissiguima.

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 agréées (Agrément technique Fn1 mini-
mum) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension  et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux sont constitués en lot unique: Réalisation de trois
(03) forages équipés de pompes à motricité humaine à usage d’eau
potable dans les villages de Namissiguima, Longa, et Goumba au prof-
it de la commune de Namissiguima.

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  au secrétariat de la mairie de Namissiguima, tous les
jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes  à 12 heures 30 minutes et
de 13 heures à 15 heures 30 minutes.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétaire Général de la Mairie  de Namissiguima, tel : 76 42 14 10 / 4
55 61 00 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de
cinquante mille (50 000) francs CFA  auprès de la Trésorerie Régionale
du Nord à Ouahigouya. 

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
garantie de soumission d’un montant de trois cent mille (300 000) FCFA
devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Mairie de
Namissiguima, au plus tard le 22 septembre 2017 à 09 heures précis-
es TU. 

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 limite de
remise des offres.                                                                              

Le Secrétaire Général, 

Président de la Commission Communale d’attribution des

marchés

Ali   KI
Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix 
n°2017- 05/RNRD/PPSR/COM-YK/SG 

Financement : budget communal (dotation du MENA), 
gestion 2017

Le président de la commission communale d’attribution des
marchés de la Commune de Yako lance un avis de demande de prix
ayant pour objet la construction d’un bloc de quatre (04) salles de
classe + bureau + magasin au CEG de Roumtinga dans la commune de
Yako.

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 suspensionet en règle vis-à-vis de l’ad-
ministration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les travaux se composent d’un  (01) lot unique et indivisible
comme suit :
-   travaux de construction d’un bloc de quatre (04) salles de classe +
bureau + magasin au CEG de Roumtinga dans la commune de Yako.

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 auprès du secrétariat général de la Mairie de Yako.

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 Yako, tél : 24 54 00 39 et moyen-
nant paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50
000) francs CFA auprès de la perception de Yako, tél : 24 54 00 43.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une caution de soumission d’un montant quatre cent mille (400
000) FCFA, devront parvenir ou être remises au secrétariat Général de
la Mairie de Yako au plus tard le 25/09/2017 à 9 heures 00 minutes.

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

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

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

Le Président de la Commission Communale

d’attribution des marchés

Abdoulaye OUEDRAOGO
Administrateur Civil
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Travaux
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Travaux de construction d’un bloc de deux
(02) salles de classe du préscolaire à la

garderie populaire de Yako

Construction d’un bloc de trois (03) salles de
classes à Bouboulou et d’un bloc de deux (02)

salles de classes à Petit Samba dans la
Commune de Yako.

Avis de demande de prix 
n°2017- 06/RNRD/PPSR/COM-YK/SG 

Financement :   budget communal (dotation du MENA), 
gestion 2017

Le président de la commission communale d’attribution des
marchés de la Commune de Yako lance un avis de demande de prix
ayant pour objet la construction d’un bloc de deux (02) salles de classe
du préscolaire à la garderie populaire de Yako.

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 suspensionet en règle vis-à-vis de l’ad-
ministration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les travaux se composent d’un  (01) lot unique et indivisible
comme suit :
-   travaux de construction d’un bloc de deux (02) salles de classe du
préscolaire à la garderie populaire de Yako.

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 auprès du secrétariat général de la Mairie de Yako.

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 Yako, tél : 24 54 00 39 et moyen-
nant paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50
000) francs CFA auprès de la perception de Yako, tél : 24 54 00 43.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une caution de soumission d’un montant quatre cent mille (400
000) FCFA, devront parvenir ou être remises au secrétariat Général de
la Mairie de Yako au plus tard le 22/09/2017 à 9 heures 00 minutes.

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

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

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

Le Président de la Commission Communale

d’attribution des marchés

Abdoulaye OUEDRAOGO
Administrateur Civil

Avis de demande de prix 
n°2017-07/RNRD/PPSR/COM-YK/SG 

Financement : Budget communal (FPDCT), Gestion 2017  

Le Secrétaire Général de la mairie de Yako lance un avis de
demande de prix ayant pour objet la construction d’un bloc de trois (03)
salles de classes à Bouboulou et d’un bloc de deux (02) salles de class-
es à Petit Samba dans la Commune de Yako.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés (catégorie B1 minimum) dans les travaux de construction pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspen-
sion et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établisse-
ment ou de base fixe.

Les travaux se décomposent en deux (02) lots.
- Lot 1 : Travaux de construction d’un bloc de trois (03) salles de class-
es à Bouboulou dans la Commune de Yako.
- Lot 2 : Travaux de construction d’un bloc de deux (02) salles de class-
es à Petit Samba dans la Commune de Yako.

Les délais d’exécution ne devraient pas excéder quatre-vingt-
dix (90) jours pour chacun des lots.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix auprès du Secrétariat Général de la mairie de Yako. 

Ils 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.

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 Yako, Tél : 24 54 00 39, moyennant
paiement de la somme non remboursable de cinquante (50 000) F CFA
pour chaque lot à la perception de Yako Tél : 24 54 00 43. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)copies,
conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre cent mille
(400 000) FCFA pour chaque lot devront parvenir ou être déposées
auprès du Secrétariat Général de la mairie de Yako au plus tard le
25/09/2017 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 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 cent vingt (60) jours, à compter de la date de
remise des offres.

Le Président de la Commission Communale

d’attribution des marchés

Abdoulaye OUEDRAOGO
Administrateur Civil
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Travaux
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Construction d’un bloc de trois (03) salles
de classes +   bureau +magasin + logement

+ latrine quatre (04) postes

Réhabilitation de l’Adduction d’Eau Potable
Simplifié (AEPS) du village de Gaondans la

Commune de Bagaré.

Avis de demande de prix 
n°2017-08/RNRD/PPSR/COM-YK/SG

Financement : Budget communal (dotation du MENA), 
gestion 2017

Le président de la commission communale d’attribution des
marchés de la Commune de Yako lance un avis de demande de prix
ayant pour objet la construction d’un bloc de trois (3) salles de classes
+ bureau + magasin + logement + latrines quatre (04) postes à Kasgo
dans la commune de Yako.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés (catégorie B1 minimum) dans les travaux de construction pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspen-
sion et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établisse-
ment ou de base fixe.

Les travaux se décomposent d’un (01) lot unique et indivisible
comme suit :
- Travaux de construction d’un bloc de trois (3) salles de classes +
bureau + magasin + logement + latrines quatre (04) postes à Kasgo
dans la commune de Yako.

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 auprès du Secrétariat Général de la Mairie de Yako.

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 Yako, Tél : 24 54 00 39 moyennant
paiement de la somme non remboursable de cinquante (50 000) F CFA
auprès de la perception de Yako Tél : 24 54 00 43. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre cent mille
(400 000) FCFA devront parvenir ou être remises à la Personne
Responsable des Marchés de la mairie de Yako au plus tard le
25/09/2017 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 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 cent vingt (60) jours, à compter de la date de
remise des offres.

Le Président de la Commission Communale

d’attribution des marchés

Abdoulaye OUEDRAOGO
Administrateur Civil

Demande de prix 
n°2017-007/RNRD/PPSR/CBGR/M/SG/CCAM du 04/09/2017.

FINANCEMENT:FONDS TRANFERES  EAU ET ASSAINISSEMENT 
IMPUTATION :BUDGET COMMUNAL, GESTION 2017, 

CHAP : 23 ; ART 235

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

La personne responsable des marchés de la mairie de Bagaré
lance une demande de prix pour la réhabilitation de l’Adduction d’Eau
Potable Simplifié (AEPS) du village de Gaon la Commune de Bagaré. 

Les travaux seront financés sur les ressources  du budget com-
munal à travers les fonds transférés du ministère de l’eau et assainisse-
ment.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés titulaire d’un agrément technique pour la catégorie U1 minimum
pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de sus-
pension et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’étab-
lissement ou de base fixe.

Les travaux sont en lot unique : réhabilitation de l’Adduction
d’Eau Potable Simplifié (AEPS) du village de Gaondans la Commune
de Bagaré.

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 auprèsde la personne responsable des marchés de la
mairie de Bagaré, tous les jours ouvrable de 7h 00mn à 15h 30mn Tél
: 78 95 85 73.

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 cinquante mille (50 000)
francs CFA à la perception de Yako Tel : 24 54 00 43. 

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) francs CFA devront parvenir ou être remises à la personne respon-
sable des marchés de la mairie de Bagaré  avant le 25/09/2017 à 09
heures 00mn.

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

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la 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  de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de
remise des offres.

La personne responsable des marchés, 

Président de la CCAM

Abdul Aziz  KOARA 
Secrétaire Administratif
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Réalisation de travaux de construction et de réhabilitation  au profit de  la commune de
Gourcy.

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

FINANCEMENT : Budget Communal + FPDCT,  Gestion 2017
IMPUTATION : Budget Communal, , 

Gestion 2017, chapitre 23, article 232

La commune de Gourcy lance une demande de prix pour la réalisation de travaux de construction et de réhabilitation  au profit de
la commune de Gourcy..

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

Les travaux sont en trois  (3) lots repartis comme suit : 
- Lot 1 : Construction de douze (12) boutiques en trois blocs de quatre au marché de Bougounam.
- Lot 2 : Travaux d’achèvement de la construction du bloc administratif du lycée municipal de Gourcy. 
- Lot 3 : Réhabilitation du centre de santé maternelle et infantile de Gourcy.

N.B : Aucun soumissionnaire ne pourrait être attributaire de plus d’un lot.
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.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires ou consulter gratuitement le dossier

de Demande de Prix dans le bureau de la Personne Responsable des Marchés de la Mairie de Gourcy, téléphone 78 98 11 08. 

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder soixante (60) jours par lot. 
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans le

bureau de la Personne Responsable des Marchés de la Mairie  de Gourcy, moyennant paiement d’un montant non remboursable à la
Perception de Gourcy de trente mille (30 000) FCFA pour chaque lot.

Les offres présentées en un (01) original et deux (2) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de : trois cent mille (300 000) francs CFA pour le lot 1, quatre cent mille (400 000) francs
CFA pour le lot 2 et six cent mille (600 000) francs CFA pour le lot 3, devront parvenir ou être remises à la Personne Responsable des
Marchés  de la  Mairie  de Gourcy, avant  le 22/09/2017 à 09 heures 00mn.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la 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 par lot, à compter de la date
de remise des offres.

Le Président de la CCAM

Koudroaga YAMEOGO
Attaché d’Intendance Scolaire & Universitaire



Quotidien N° 2140 - Jeudi 14 septembre 2017 37

Avis  de  manifestation d’intérêt 
FINANCEMENT :   Budget conseil régional gestion 2017 et Fonds
Permanent pour le Développement des Collectivités Territoriales

(FPDCT)

Objet  et financement
Le président de la commission d’attribution des marchés du

conseil régional du centre-ouest, lance un avis de manifestation d’in-
térêt pour  la constitution d’une liste restreinte de bureaux d’études  ou
de groupements de bureaux d’études pour le suivi-contrôle des travaux
de construction d’un lieu d’hébergement au sein du conseil régional.
Cette prestation sera  exécutée pour le compte du conseil régional du
centre-ouest  sur financement  du  budget du conseil régional et du
Fonds Permanent pour le Développement des collectivités Territoriales
(FPDCT).

2-Participation à la concurrence
La participation à la concurrence est ouverte à égalité de con-

ditions à tous les soumissionnaires pour autant qu’ils ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’admin-
istration ; ils doivent être agrée dans la catégorie ou domaine concerné.

Les soumissionnaires peuvent s’associer pour renforcer leurs
compétences respectives. Tout groupement devra obligatoirement
désigner un chef de file.

3-Description  des prestations
La prestation se fera en lot unique : Suivi-contrôle des travaux

de construction d’un lieu d’hébergement dans la cour du conseil région-
al ;

4-Nature des prestations
Les bureaux ou groupements de bureaux d’études présélec-

tionnés auront pour principale mission de faire respecter les prescrip-
tions techniques dans l’exécution des ouvrages selon les règles de l’art. 

A cet effet, ils devront :
- Assurer le suivi-contrôle à pied d’œuvre de la qualité et de conformité
des matériaux et leur mise en œuvre au regard des prescriptions tech-
niques prédéfinies ;
- S’assurer que les moyens techniques employés correspondent en

qualité, quantité et délai de mise en place, permettent d’atteindre une
bonne finition des travaux suivant le calendrier et le plan de charge
prévisionnel ;
- Rédiger les attachements, les décomptes et les rapports d’exécution

;                                   
-- Organiser et conduire les réunions de chantier ainsi que les réunions
techniques particulières et en établir puis diffuser les comptes rendus et
les procès-verbaux ;
-établir les rapports d’exécution ;
-Organiser les réceptions techniques des travaux.  

5-Composition du dossier de manifestation d’intérêt
Les postulants ayant le profil et l’expérience professionnelle

requis fourniront les documents suivants :
-Une lettre de manifestation d’intérêt adressée au président du con-

seil régional ;
- L’adresse complète : localisation (n° rue, porte), boîte postale,

numéro de téléphone (fixe et mobile) ; email ;
- Un curriculum vitae détaillé, actualisé, daté et signé du chef de

mission et des autres consultants faisant ressortir leurs qualifications
(diplômes, ancienneté, attestation, expérience similaire déjà réalisées
ect) ;

-Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du
bureau ou groupement de bureaux ;

- La plaquette de présentation du bureau ou groupement de
bureaux, de leur domaine de compétence et de leur statut (Sarl…) ;

-Une copie de l’agrément technique ;
- La liste des références techniques du bureau ou groupement

de bureaux d’études  des prestations de même nature et de complexité

similaire exécutées dans les cinq (05) dernières années( sous forme de
tableau récapitulatif)  accompagnée des différentes attestations de
bonne fin d’exécution ou PV de réception  définitive des travaux
délivrées par la maître d’ouvrage ;

-Toute autre information permettant d’évaluer la capacité tech-
nique du bureau d’études.

6-Critère de présélection
Outre les documents exigés au point 5, les critères de

présélection porteront sur l’expérience c’est-à-dire avoir exécuté des
marchés de suivi-contrôle de travaux de construction.

Ces expériences devront être justifiées par les pages de garde
et de signatures des contrats exécutés avec l’administration publique ou
ses démembrements et accompagnés par les attestations de bonne fin. 

Les bureaux ou groupements de bureaux seront classés en
fonction des marchés similaires et seuls les bureaux ou groupement de
bureaux classés parmi les  six (06) premiers à l’étape de la présélection
seront admis à prendre part à la demande de proposition.

7- Présentation et dépôt des offres 
Les manifestations d’intérêt rédigées  en langue française  et

reliées, en quatre  (04) exemplaires dont un (01) original et trois (03)
copies marquées comme telles, devront être déposées sous plis fermés
au secrétariat général  du conseil régional du centre-ouest au plus tard
le 29 septembre 2017 à 9 heures 00 mn TU.

Elles devront porter la mention : « manifestation d’intérêt  pour
la maitrise d’œuvre technique (suivi-contrôle)   des travaux de construc-
tion du lieu d’hébergement dans la cour du conseil régional du centre-
ouest »

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. 

8- ouverture des plis
L’ouverture des plis interviendra en séance publique dans la

salle de réunion du conseil régional le 22 septembre 2017 à partir de
9h00.TU

8-Renseignements complémentaires
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir  les

renseignements complémentaires auprès du secrétaire général du con-
seil régional du centre-ouest Tel : 70 77 32 46 /25 44 05 16 tous les
jours ouvrables de 7h à 15h30 

9 Réserves
L’administration se réserve le droit d’apporter toute modification

ultérieure ou de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent avis
de manifestation d’intérêt.

Le  président de la   commission d’attribution des marchés

Cyprien OUEDRAOGO
Administrateur civil

Prestations intellectuelles

REGION DU CENTRE OUEST

maitrise d’œuvre technique  (suivi-contrôle) des travaux de construction d’un lieu d’héber-
gement dans la cour du conseil regional
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avis  de  manifestation d’intérêt  
FINANCEMENT :   Budget conseil régional gestion 2017 et

PNGT2-3

Objet  et financement
Le secrétaire général de la région du conseil régional du centre-

ouest , président de la commission d’attribution des marchés , lance un
avis de manifestation d’intérêt pour  la constitution d’une liste restreinte
de bureaux d’études  ou de groupements de bureaux d’études pour le
suivi-contrôle des travaux de construction du marché moderne de
Nandiala et du pont de Valiou dans la province du Boulkiemdé  (région
du centre-ouest). 

Ces prestations seront  exécutées pour le compte du conseil
régional du centre-ouest  sur financement  du  budget du conseil région-
al et du programme national de gestion des terroirs (PNGT2-3).

2-Participation à la concurrence
La participation à la concurrence est ouverte à égalité de con-

ditions à tous les soumissionnaires pour autant qu’ils ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’admin-
istration ; ils doivent être agrée dans la catégorie ou domaine concerné.

Les soumissionnaires peuvent s’associer pour renforcer leurs
compétences respectives. Tout groupement devra obligatoirement
désigner un chef de file.

3-Description  des prestations
Les prestations se feront en deux (02) lots :

. Lot 1 : Suivi-contrôle des travaux de construction du marché moderne
de Nandiala (commune de Nandiala) ;
. Lot 2 : Suivi-contrôle des travaux de construction du pont de Valiou
(commune de Pouni)

4-Nature des prestations
Les bureaux ou groupements de bureaux d’études présélec-

tionnés auront pour principale mission de faire respecter les prescrip-
tions techniques dans l’exécution des ouvrages selon les règles de l’art. 

A cet effet, ils devront :
. Assurer le suivi-contrôle à pied d’œuvre  de la qualité  des matériaux
et de leur  mise en œuvre en conformité avec les prescriptions tech-
niques prédéfinies ;
. S’assurer que les moyens  employés correspondent en qualité, quan-
tité et délai de mise en place, et  permettront d’atteindre une bonne fini-
tion des travaux suivant le calendrier et le plan de charge prévisionnel ;
. Organiser et conduire les réunions de chantier ainsi que les réunions

techniques particulières et en établir puis diffuser les comptes rendus et
les procès-verbaux ;
. Rédiger les rapports d’exécution ;
. Rédiger les attachements et les décomptes ;
. Suivre et contrôler les travaux de construction des ouvrages;
.Organiser les réceptions techniques des constructions.  

5-Composition du dossier de manifestation d’intérêt
Les postulants ayant le profil et l’expérience professionnelle

requis fourniront les documents suivants :
-Une lettre de manifestation d’intérêt adressée au président du conseil

régional ;
- L’adresse complète : localisation (n° rue, porte), boîte postale, numéro
de téléphone (fixe et mobile) ; email ;
- La plaquette de présentation du bureau ou groupement de bureaux,
de ses domaines de compétences et de son statut ;
- Une copie de l’agrément technique ;
- La liste des références techniques du bureau ou groupement de

bureaux d’études ( sous forme de tableau récapitulatif)  accompagnée
des différentes attestations de bonne fin d’exécution ou PV de réception
définitive des travaux délivrées par la maître d’ouvrage ;

- Toute information permettant d’évaluer la capacité technique
du bureau ou groupement de bureaux ;

6-Critère de présélection
Outre les documents exigés au point 5, les critères de présélec-

tion porteront sur l’expérience c’est-à-dire avoir exécuté des marchés
de suivi-contrôle de travaux de construction.

Ces expériences devront être justifiées par les pages de garde
et de signatures des contrats exécutés avec l’administration publique ou
ses démembrements et accompagnés par les attestations de bonne fin. 

Les bureaux ou groupements de bureaux seront classés en
fonction des marchés similaires et seuls les bureaux ou groupement de
bureaux classés parmi les  six (06) premiers à l’étape de la présélection
seront admis à prendre part à la demande de proposition.

7- Présentation et dépôt des offres 
Les manifestations d’intérêt rédigées  en langue française  et

reliées, en quatre  (04) exemplaires dont un (01) original et trois (03)
copies marquées comme telles, devront être déposées sous plis fermés
au secrétariat général  du conseil régional du centre-ouest au plus tard
le 29 septembre 2017 à 9 heures 00 mn TU.

Elles devront porter la mention : « manifestation d’intérêt  pour
la maitrise d’œuvre technique (suivi-contrôle)   des travaux de construc-
tion du lieu d’hébergement dans la cour du conseil régional du centre-
ouest »

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.

8- Ouverture des plis
L’ouverture des plis interviendra en séance publique dans la

salle de réunion du conseil régional le 22 septembre 2017 à partir de
9h00.TU

9-Renseignements complémentaires
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir  les

renseignements complémentaires auprès du secrétaire général du con-
seil régional du centre-ouest Tel : 70 77 32 46 /25 44 05 16 tous les
jours ouvrables de 7h à 15h30.

9 Réserves
L’administration se réserve le droit d’apporter toute modification

ultérieure ou de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent avis
de manifestation d’intérêt.

Le président de la   commission         

d’attribution des marchés  

Cyprien OUEDRAOGO
Administrateur civil

Prestations intellectuelles

REGION DU CENTRE OUEST

Maitrise d’œuvre technique  (suivi-contrôle) des travaux de construction du marché
moderne de nandiala (commune de Nandiala)  et du pont de valiou 

(COMMUNE  DE POUNI)






