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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 
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RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES

PREMIER MINISTERE 
Demande de propositions pour le recrutement d’un bureau d’études pour l’élaboration des indicateurs pour le suivi de la mise en œuvre de la 

politique nationale de protection sociale - Financement : Budget de l’Etat, exercice 2017 - Référence de publication des résultats des propositions 
techniques : Quotidien n°2074 du 14/06/2017  Date d’ouverture des propositions financières : 29 juin 2017  - Date de délibération : 12 juillet 2017 ; 
Date de négociation : 26 juillet 2017  - Nombre de plis reçus : 05 ; Score technique minimum : 75/100 points  - Méthode de sélection : Qualité-coût 

(80/20). 
Offre financière 

en FCFA Bureaux d’études 
Note 

technique/ 
100 Montant lu Montant 

corrigé 

Note 
financière/1

00 

Note 
technique 

pondérée/80 

Note 
financière 

pondérée/20 

Note 
globale Rang Observations 

CCD Sarl 75 14 455 000 14 455 000 100 60 20 80 5ème Néant 
BBEA 78 15 275 100 15 275 100 94,63 62,40 18,93 81,33 3ème Néant 
2AS 84 19 068 800 19 068 800 75,80 67,20 15,16 82,36 2ème Néant 
Groupement 
ESSOR-BF/ 
BEFACO-BF 

81 17 700 000 17 700 000 81,67 64,80 16,33 81,13 4ème Néant 

Groupement 
FASO 
INGENIERIE 
SARL/ACCORD 
CONSULT SARL 

98 29 972 000 29 972 000 48,23 78,40 9,65 88,05 1er Néant 

Attributaire Groupement FASO INGENIERIE SARL/ACCORD CONSULT SARL pour un montant hors taxes de vingt-trois millions cinq 
cent mille (23 500 000) francs CFA après négociation. 

 
RECTIFICATIVE SUITE A LA DECISION N°2017-0521/ARCOP/SG/ORD DU 06 SEPTEMBRE 2017 

Appel d’offres ouvert n°2017-005/PM/SG/DMP du 22/05/2017 pour l’achèvement des travaux d’extension des bureaux de l’Autorité Nationale de 
Lutte contre la Fraude (ANLF) - Financement : Fonds d’équipement de l’ANLF, gestion 2017 - Référence et date de la publication des résultats 
provisoires : Quotidien N°2128 du 29/08/2017 - Date de dépouillement : 05/07/2017 - Date de délibération : 26/07/2017  - Nombre de plis : 04 

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

ENTREPRISE PHOENIX 103 830 270 122 519 719 - - Offre non conforme pour bétonnière à chargeur 
non fournie 

ETS DEGUETOUMDA SID-
MOHAMED (EDSM) 150 399 235 177 559 297 150 399 235 177 559 297 Offre conforme 

SEAI Sarl 89 358 135 105 442 599 88 834 885 104 825 164 

Offre conforme 
Correction due à une : 
- erreur de quantités : item 1.4 RDC (15,84 au 
lieu de 18,84) et item 6.3.2 RDC (245,35 au lieu 
de 245,30); 
- discordance entre montant en lettres (2 000 
500) et montant en chiffres (2 500 000) au niveau 
du bordereau des prix unitaires à l’item 4.4 du 
sous lot 2 . 

GERBATP Sarl 115 150 650 135 877 767 115 150 650 135 877 767 Offre conforme 

Attributaire  
SEAI Sarl pour un montant HTVA de quatre-vingt-huit millions huit cent trente-quatre mille huit cent quatre-vingt-
cinq (88 834 885) FCFA soit un montant TTC de cent quatre millions huit-cent vingt-cinq mille cent soixante-quatre 
(104 825 164) F CFA avec un délai d’exécution de quatre (04) mois. 

 



MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATION!
DEMANDE DE PRIX N°2017-002/MENA/SG/ENEP-L RELATIVE A L’ACQUISITION DE MATERIEL D’ELECTRICITE, DE SPORT DE 

PLOMBERIE ET DE MATERIEL APP AU PROFIT DE L’ENEP DE LOUMBILA 
PUBLICATION  AVIS N°2017-02/MENA/SG/ENEP-L/DG DU 17/07/2017 - FINANCEMENT : BUDGET ENEP-L GESTION 2017 
LETTRE DE CONVOCATION : 2017-105 /MENA/SG/ENEP-L/DG du 24 /07/2017 - DATE DE DEPOUILLEMENT : 26/07/2017 

NOMBRE DE PLIS : 22  
Lot 1 : Matériel d’électricité!

MONTANT EN F CFA!N° 
D’ORDRE! SOUMISSIONNAIRES! Lu HT! Corrigé HT! Lu TT! Corrigé TTC!

OBSERVATIONS!

1! Wend songda services ! 7 827 000! 7 827 000! 9 235 860! 9 235 860! Conforme 2ème !

2! ETS OUEDRAOGO 
HYPOLYTE/BURKINA CREATION!

-! -! 16 662 038! 16 662 038! Hors enveloppe conforme!

3! CHRYSALIDE INVESTISSEMENTS ! 7 752 000! 7 752 000! 9 147 360! 9 147 360! Conforme 1er !
4! STARCOM SARL! 8 350 860! 8 350 860! 9 854 014! 9 854 014! Conforme 3ème !
5! SAHEL TECHNOLOGIE NOUVELLE! 11 817 500! 11 817 500! ! ! Conforme!

6! FED! 10 437 000! 10 437 000! -! -!
Absence de spécifications 
techniques demandées par la 
DDP. Non conforme!

7! GLOBAL INDUSTRY SERVICES! 11 252 500! 11 252 500! -! -! Hors enveloppe. Conforme!
8! ETOF INDUSTRIES SARL! 9 887 500! 9 887 500! 11 667 250! 11 667 250! Hors enveloppe. Conforme !

9! STC SARL! 8 686 000! 8 686 000! -! -!
Absence de spécifications 
techniques demandées par la 
DDP. Non conforme!

10! S.I.E.L.E! 9 151 750! 9 151 750! -! -! Conforme 4ème !

11! E.K.S.F! 6 961 500! 6 961 500! 8 214 570! 8 214 570!

Puissance du micro baladeur 
supérieur ou égale à 100m 
fournie au lieu de supérieur ou 
égale 200m comme demande 
les spécifications de la DDP. 
Non conforme!

Attributaire 
Lot 1 : acquisition de matériel d’électricité : pour un montant de neuf millions cent quarante-
sept mille trois cent soixante (9 147 360) FCFA TTC avec un délai de livraison de trente (30) 
jours à l’entreprise CHRYSALIDE INVESTISSEMENTS SARL 

Lot 2 : matériels de plomberie!
MONTANT EN F CFA!!N° 

D’ORDRE!
 
SOUMISSIONNAIRES! Lu HT! CORRIGE HT! Lu 

TTC!
CORRIGE  TTC!

OBSERVATIONS!

01! EZR ! 2 450 000! 2 450 000! 2 450 
000! 2 450 000! CONFORME   !

02! CHRISTALIDE 
INVESTISSEMENT! 3 709 500! 3 709 500! 4 377 

210! 4 377 210! CONFORME  !

03! STARCOM SARL ! 4 149 750! 4 149 750! 4 896 
705! 4 896 705! CONFORME  !

04 SAHEL TECHNOLOGIE 2 890 500 2 890 500 - - CONFORME 

05! GLOBAL INDUTRY 
SERVICES! 4 353 750! 4 353 750! -! -! CONFORME  !

06! KCS SARL! 3 436 750! 3 436 750! -! -! CONFORME   !

07! SOGES SARL! 3 418 500! 3 418 500! 4 033 
830! 4 033 830! CONFORME  !

08! BOULGOU 
PRESTATIONS! 3 270 500! 3 270 500! -! -! CONFORME!

09! EUREKA SERVICES 
SARL! 3 157 500! 3 157 500! -! -! CONFORME  !

10! S.I.E.L.E! 3 845 750! 3 845 750! -! -! CONFORME  !

11! E.K.S.F! 3 155 500! 3 155 500! 3 723 
490! 3 723 490! CONFORME  !

12! ASOF BURKINA! 4 401 500! 4 401 500! -! -!  CONFORME  !

Attributaire!  Lot 2 : Acquisition de matériels de plomberie : pour un montant de deux millions quatre cent cinquante 
mille    (2 450 000) FCFA HT avec un délai  de livraison  de trente (30) jours à l’entreprise EZR.!

Lot 3: matériels de sport 
MONTANT EN F CFA!N° 

D’ORDRE!
 
SOUMISSIONNAIRES! Lu HT! CORRIGE HT! LU TTC! CORRIGE TTC!

OBSERVATIONS!

01!  
ZMS! 1 674 800! 1 674 800! 1 976 264! 1 976 264! CONFORME 3eme!

02!
 
 
EZR!

2 100 000! 2 660 000! -! -!

Hors enveloppe (erreur de calcul sur l’item 
15 au lieu de 80 000, lire 640 000) 
correction de 27pour 100 : NON 
CONFORME!

03! CHRISTALIDE 
INVESTISSEMENT ! 1 807 200! 1 807 200! 2 132 496! 2 132 496! CONFORME  !

04! HALL DU SPORT!  1 644 000! 1 644 000 ! 1 939 920! 1 939 920! CONFORME 1er 
!

05! LA SPORTIVE!  1 646 500!   1 646 500! -! -! CONFORME  !
06! E.K.S.F!  2 979 000!   2 979 000! 3 515 220! 3 515 220! Hors enveloppe CONFORME!

07!  
ROYAUME SPORT  2 143 000!  2 143 000!  

-!
 
-!

 
CONFORME!
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FASO!

Attributaire! Lot3 : acquisition de matériels de sport : pour un montant de un million neuf cent trente-neuf mille neuf cent 
vingt( 1 939 920 )F CFA TTC avec un délai de livraison de trente(30) jours à l’entreprise HALL du SPORT !

Lot 4 : matériels APP 
MONTANT EN F CFA !N° 

D’ORDRE! SOUMISSIONNAIRES! Lu HT! Corrigé HT! Lu TTC! Corrigé TTC!
 
OBSERVATIONS!

01! ZMS! 4 499 250! 4 079 250! 5 309 115! 4 813 515! Hors enveloppe CONFORME !

02! CHRISTALIDE 
INVESTISSEMENT ! 4 614 300! 4 614 300! 5 444 874! 5 444 874! Hors enveloppe CONFORME!

03! STARCOM SARL! 3 757 850! 3 757 850! 4 434 263! 4 434 263! CONFORME 2eme!
04! TIGUIE SERVICES SARL! 5 267 150! 6 049 700! -! -! Hors enveloppe CONFORME!

05! EUREKA SERVICES 
SARL! 3 544 450! 3 544 450! -! -! CONFORME 1er!

06! E.K.S.F! 10 155 500! 10 155 500! 11 983 490! 11 983 490! Hors enveloppe CONFORME!

Attributaire!
Lot 4 : Acquisition de matériel APP  à EUREKA SERVICES SARL pour un montant de trois millions cinq 
cent quarante-quatre mille  quatre cent cinquante (3 544 450) FCFA HT  avec un délai  de livraison  de  
trente (30) jours.!

!
MINISTERE DES INFRASTRUCTURES 

RECTIFICATIF DU QUOTIDIEN N°2135 du jeudi 07 septembre 2017 page 15 portant sur le montant maximum attribué 
Appel d’Offres National N° 2017- 0754 /MI/SG/DMP du 06 juin 2017 pour l’acquisition d’effets d’habillement  

au profit des brigadiers THIMO/PEJDC de la commune de Ouagadougou - Financement IDA. (Crédit N° : 5256 - BF) -   
Date de dépouillement et de validation 12 et 17 juillet 2017 

Montant lu publiquement en  
F CFA HT-HD 

Montant corrigé en  
F CFA HT-HD Soumissionnaires 

minimum maximum minimum maximum 
Observations 

United Trading Society Sarl 
(UTS Sarl) 29 403 800 107223 500 29 400 800 107 213 500 

Conforme  
-Erreur de calcul au montant maximum de 
l’item 6 -Erreur de calcul au montant minimum  
de l’item 8 

Groupement Cosmos Trading 
et Pessimex-Someta SARL 29 418 750 98 876 700 29 418 750 98 876 700 

Non conforme 
Echantillon du Gilet de sauvetage (item 17) 
non conforme aux spécifications du DAO 

Groupement ESIF MATERIEL 
S.A.R.L et SELICRELAB 26 787 535 97 857 975 26 787 535 97 857 975 

Non conforme 
Echantillon non fourni pour les items 
Echantillons des items 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12 et 
14  

Société Adam’s SARL 43 791 250 144 942 150 43 791 250 144 942 150 

Non conforme  
Echantillon du gilet de sauvetage (item 17)  
non conforme aux spécifications techniques 
du DAO  

Groupement Adam’s 
Commerce et Distribution et 
ESIF international Sarl 

21 160 750 75 147 625 21 160 750 75 147 625 Non conforme Echantillon du gilet de 
sauvetage (item 17) non fourni 

GALADE Prestation Sarl 27 209 750 96 913 075 27 209 750 96 913 075 

Non conforme  
 Echantillon du Gilet de sauvetage (item 17) et 
celui du masque anti-poussière (item 14) non 
conformes aux spécifications du DAO, 

 L’autorisation de fabriquant non fourni 

Attributaire 
United Trading Society Sarl (UTS Sarl) pour un montant minimum de  trente-quatre millions six cent quatre-vingt-
douze mille neuf cent quarante-quatre (34 692 944) francs CFA TTC et  un montant maximum de cent vingt-six 
millions cinq cent onze mille  neuf cent trente (126 511 930) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de 60 
jours et de un (01) an de validité du contrat. 

 
Appel d’Offres National N° 2017- 0750 /MI/SG/DMP du 06 juin 2017 pour la location de camions lève conteneurs dans le cadre des travaux 

THIMO/PEJDC au profit des communes de Ouagadougou et Bobo-Dioulasso - Financement IDA. (Crédit N° : 5256 - BF) -  Date de 
dépouillement 12 juillet 2017 - Publication : quotidien des marchés publics n° 2072 du lundi 12 juin 2017 - Nombre de plis reçus : Trois (03) 

Lot 1 
Montant lu publiquement en F CFA Montant corrigé en F CFA Soumissionnaires TTC minimum TTC maximum TTC minimum TTC maximum Observations 

Entreprise Burkinabè des 
Travaux Et d’équipement 
(EBTE) 

70 800 000 106 200 000 70 800 000 106 200 000  
Conforme 

Attributaire 
Entreprise Burkinabè des Travaux Et d’équipement (EBTE) pour un montant minimum de soixante-dix millions 
huit cent mille (70 800 000) francs CFA TTC soit un montant maximum de cent six millions deux cent mille (106 200 
000) francs CFA TTC pour un délai d’exécution de trente (30) jours et un (01) an de validité du contrat. 
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MINISTERE DU COMMERCE, DE L’INDUSTRIE  ET DE L’ARTISANAT 
Demande de Propositions N°17-050/MCIA/SG/DMP du 12/06/2017 pour le recrutement  d’un bureau d’études ou groupement de bureaux 

d’études pour la réalisation d’une étude de faisabilité pour la mise en place d’une plateforme de système d’informations sur les marchés (Bourse 
de commerce) - Référence de publication des résultats de la manifestation d’intérêt: RMP N°2055  du 18/05/2017  

Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2017 - Dépouillement : 05/09/2017 - Nombre d’offres reçues: 01 

 
Consultant!

Note 
technique 

sur 100!

Note 
technique 
pondérée 

sur 80!

Note 
financière 

sur 100!

Note 
financière 
pondérée 

sur 20!

Note globale 
pondérée sur 

100!

Montant de la 
soumission en 

F CFA TTC!
Classement! Observations!

CED! 92,5! 74! 100! 20! 94! 23 890 870! 1er! RAS!

Attributaire! CED pour un montant de vingt-trois millions huit cent quatre-vingt-dix mille huit cent soixante-dix  (23 890 870) FCFA TTTC et 
un délai d’exécution de quatre-vingt-dix  (90) jours.!

  
Demande de Propositions N°17-055/MCIA/SG/DMP du 30/06/2017 pour l’étude de faisabilité pour l’installation d’unités de transformation agro-

alimentaire, de fabrication d’équipement de production d’énergie solaire, de l’enlèvement et du traitement des ordures. 
Référence de publication des résultats de la manifestation d’intérêt: RMP N°2073  du mardi 13  juin 2017 

Financement : Budget de l’Etat 2017 - Dépouillement : 08/08/2017- Nombre d’offres reçues: 06 

Cabinets!

Expérience 
pertinente du 
consultant  / 

15 pts!

Conformité du 
plan de travail et 

de la 
méthodologie 
proposée aux 

termes de 
référence / 35 pts!

Qualifications 
et compétence 
du personnel 

clé / 45 pts!

Qualité de la 
proposition 

/05 pts!

Total 
/100 
pts!

 
Rang! Observations!

IPSO-CONSEILS 
SARL! 15! 28! 45! 4! 92! 1er! RAS!

AGRO 
CONVERGENCE! 15! 26! 44.5! 4! 89.5 

!
 

2e! RAS!

A.F.E.R! 10! 28! 44! 4! 86! 3e! RAS!
Groupement 
IMCG/What You 
Need!

10! 26! 43.5! 4! 83.5! 4e! RAS!

Cabinet 
JUDICOME! 00! 26! 44! 4! 74!

 
 
 
 

…!

Non conforme : les éléments fournis dans 
le Curriculum Vitae de TOU Adama ne 
font pas ressortir  la Connaissance de 
l’environnement économique du Burkina 
Faso; Les éléments fournis dans le 
Curriculum Vitae de PARE Ousmane ne 
font pas ressortir   la Connaissance des 
normes de qualité ; 
Le cabinet a joint deux (02) attestations de 
bonne fin  sans les pages de garde et de 
signature des contrats y relatifs ; 
 
 
 
!

 
 
 
 
 
2M Invest Consult!

00! 23.5! 42.5!

 
 
 
 
4!

 
68!

 
 
 
…!

 
Non conforme : 
-Le cabinet a joint des attestations de 
bonne fin  sans les pages de garde et de 
signature des contrats y relatifs ; 
Les éléments fournis dans le Curriculum 
Vitae de NANA Saidou ne font pas 
ressortir  la Connaissance de 
l’environnement économique du Burkina 
Faso; 
Les éléments fournis dans le Curriculum 
Vitae de YAMEOGO Fidèle ne font pas 
ressortir  la Connaissance de 
l’environnement économique du Burkina 
Faso; 
Les éléments fournis dans le Curriculum 
Vitae de KAFANDO Sompagnimdi Joseph 
ne font pas ressortir la Connaissance des 
normes de qualité.  
!

Le mode de sélection étant la qualité technique dans les Données Particulières, la Commission d’Attribution des Marchés la propose de retenir  le  
cabinet IPSO CONSEILS SARL pour la suite de la procédure.!

                
FICHE DE SYNTHESE RECTIFICATIVE SUIVANT DECISION DE N°2017-0439 du 14 août 2017 

APPEL D’OFFRES OUVERT ACCELERE N°17/019/MCIA/SG/DMP DU 23 MARS 2017 SUIVANT AUTORISATION N°017/0246/MCIA/SG/DMP 
DU 19 AVRIL 2017 POUR LA REALISATION DES TRAVAUX  D’ASSAINISSEMENT ET DE VOIRIES  DE LA NOUVELLE ZONE INDUSTRIELLE 

DE BOBO DIOULASSO - Financement : Budget de l’Etat, gestion 2017 - Revue des Marchés Publics N°2023 du mardi 04 avril 2017 
Nombre d’offres reçues : 17 
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Soumissionnaires!

Montant Lu 
en F CFA 

HT!

 
Montant Lu 
Corrigé en F 

CFA HT!

 
Montant Lu 
en F CFA 

TTC!

Montant 
corrigé 

en F CFA 
TTC!

Observation!

ENSBTP SA/SAT-
INTERNATIONAL SA!

1 297 448 
757! 1 297 448 757! 1530  989 553 

!
1530  989 553 

!

Non conforme 
Le montant en lettres de la caution bancaire est de 20 000 000 
au lot 1 au lieu de 28 000 000!

SONAF SARL!
986 717 

075 
!

986 717 075 
!

116 4326 149 
!

116 4326 149 
!

Non conforme 
-absence de diplôme légalisé du Conducteur des travaux dans 
l’original de l’offre ; 
-  incohérence entre le lieu de naissance indiqué dans la CNIB  
(Sabou) et celui indiqué dans le diplôme (Ouagadougou) de 
l’environnementaliste!

KANGALA!

1 114 482 
475 

 
!

1 114 482 475 
 
!

1 315 890 321 
!

1 315 890 321 
!

Non conforme 
-Directeur de chantier: La date d’obtention du diplôme sur le CV 
est 1989 alors que sur la copie du diplôme elle est de 2000. La 
date de naissance sur la CNIB est le 17/03/1960 tandis que sur 
le diplôme elle est du 17/03/1967. On note l’absence de 
signature du titulaire sur la CNIB et l’attestation de travail ; 
- Conducteur des travaux : on note l’absence de l’attestation de 
travail du conducteur des travaux proposé. Sa date de 
naissance sur la CNIB est le 01/01/1960 tandis que sur le 
diplôme et dans le CV elle est de 1960 ; 
- Géotechnicien : on note l’absence de l’attestation de travail 
proposé et l’absence de sa signature sur sa CNIB 
-absence de l’attestation de travail du chef de chantier proposé ; 
-absence de l’attestation de travail du chef topographe proposé. 
Absence de la date d’obtention du diplôme sur la copie fournie. 
Sa date de naissance sur la CNIB est le 01/01/1979 tandis que 
sur le diplôme et dans le CV elle est de 1979 ; 
-absence de l’attestation de travail du chef d’équipe/ouvrage 
proposé ; Sa date de naissance sur la CNIB est le 30/03/1984 
tandis que sur le diplôme elle de 30/03/1974 et dans le CV 
06/11/1984 
-absence de l’attestation de travail de l’environnementaliste 
proposé ; 
- Absence de rouleaux vibrants et de bétonnières de 500 litres 
au moins!

GROUPEMENT EKS 
SA/SEBTP SARL!

840 034 
950 
!

840 034 950 
!

991 241 241 
! 991 241 241!

Non conforme 
-Le Directeur de chantier proposé a obtenu son diplôme en 1988 
tandis que sur le CV l’année d’obtention est 1998. L’intéressé a 
obtenu son Bac en 1992. Aussi, son diplôme est surchargé 
-La CNIB du conducteur des travaux proposé n’est pas 
authentique car les références figurant au recto de ladite carte 
sont différentes de celles indiquées au verso. Aussi, son 
diplôme est surchargé 
-La CNIB du géotechnicien proposé n’est pas authentique car 
les références figurant au recto de ladite carte sont différentes 
de celles indiquées au verso. Aussi, son diplôme est surchargé 
-La CNIB du chef topographe proposé n’est pas authentique car 
les références figurant au recto de ladite carte sont différentes 
de celles indiquées au verso. Aussi, son diplôme est surchargé 
-La CNIB de l’environnementaliste proposé n’est pas 
authentique car les références figurant au recto de ladite carte 
sont différentes de celles indiquées au verso!

GROUPEMENT 
ENTREPRISE SUD 
SERVICES 
SARL/MONDIAL 
TRANSCO!

708 873 
950 
!

708 873 950 
!

836 471 261 
!

836 471 261 
!

Non conforme 
 Le groupement n’a fourni qu’une seule garantie de soumission 
de 30 000 000 et ne précise pas le lot pour lequel il 
soumissionne. Aussi, la sous-commission l’a retenu pour le lot 2!

GROUPEMENT SCI 
KALAS 
INTER./SOGEBAT 
SA!

1 243 808 
505 
!

1 243 808 505 
!

1 467 694 036 
!

1 467 694 036 
!

Non conforme 
L’Agrément fourni par SCI KALAS INTER a expiré cependant un 
BE en vue de son renouvellement a été fourni. L’entreprise 
SOGEBAT SAT n’a pas fourni d’agrément. Le maître d’ouvrage 
désigné dans l’accord de groupement est le MID et non le MCIA!

GROUPEMENT 
COGEB 
INTERNATIONAL 
SA-ETC-EOIF/BTP!

1 317 864 
289 
!

1 317 864 289 
!

1 555 079 861 
 
!

1 555 079 861 
 
!

Non conforme 
-Le cv du directeur des travaux n’est pas daté et ne laisse pas 
apparaitre le cursus scolaire et académique. 
-Le cv du géotechnicien n’est pas daté, son diplôme et sa carte 
d’identité ne sont pas légalisées 
-Le cv du chef de chantier n’est pas daté et ne laisse pas 
apparaître son cursus scolaire et académique 
-Le cv du chef topographe n’est pas daté et ne laisse pas 
apparaître son cursus scolaire et académique 
- Le cv du chef d’équipe /ouvrage  n’est pas daté et ne laisse 
pas apparaître son cursus scolaire et académique 
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-le nombre d’années d’expérience de l’environnementaliste 
proposé audit poste est d’un an au lieu de deux ans!

GROUPEMENT 
GSI/GTM!

850038350 
!

850038350 
!

1 003 045 253 
!

1 003 045 253 
!

Non conforme 
-La CNIB du chef de chantier proposé n’est pas authentique car 
les références figurant au recto de ladite carte sont différentes 
de celles indiquées au verso. Le lieu de naissance sur la CNIB 
(Kongoussi) est différent du lieu indiqué sur le diplôme fourni 
(Bobo-Dioulasso). Son expérience dans le domaine des routes 
n’est pas prouvée par l’attestation de travail fournie ; 
-l’expérience du chef topographe  proposé dans le domaine des 
routes n’est pas prouvée par l’attestation de travail fournie ; 
- l’expérience du chef d’équipe /ouvrage   proposé dans le 
domaine des routes n’est pas prouvée par l’attestation de travail 
fournie ; 
-l’expérience de l’environnementaliste proposé dans le domaine 
des routes n’est pas prouvée par l’attestation de travail fournie ; 
- Plan assurance qualité non fourni.!

GROUPEMENT 
SUZI 
CONSTRUCTION 
/SOYIS!

874 252 
339 
!

874 252 339 
!

1 031 617 760  !1 031 617 760   
!

Non conforme 
-Le prénom du directeur de chantier sur le diplôme est Boubakar 
tandis que sur le CV et sur la CNIB on lit Boubacar. L’attestation 
de travail fournie est une photocopie non légalisée ; 
-La date de naissance figurant sur la CNIB (31/12/1977) fournie 
est différente de celle figurant sur  le CV, l’attestation de travail 
et l’attestation de disponibilité (24/11/1977). L’attestation de 
travail fournie est une photocopie non légalisée ; 
-La CNIB du géotechnicien proposé n’est pas authentique car 
les références figurants su recto de ladite carte sont différentes 
de celles indiquées au verso L’attestation de travail fournie est 
une photocopie non légalisée ; 
-L’attestation de travail fournie est une photocopie non 
légalisée ; 
-L’attestation de travail fournie est une photocopie non légalisée. 
On note aussi une incohérence entre le CV et l’attestation de 
travail sur la période de travail (2008 à 2015 sur le CV et 2007 à 
nos jours sur l’attestation de travail) ; 
-L’attestation de travail fournie est une photocopie non 
légalisée ; 
-L’attestation de travail fournie est une photocopie non légalisée. 
On note l’absence du diplôme dans l’originale de l’offre.!

GROUPEMENT TTM 
SARL/ECODI SARL!

 
 
 
 
 
 
 

756 419 
780 

 
 
 
 
 
 
 
!

 
 
 
 
 
 
 

756 419 780 
 
 
 
 
 
 
 
 
!

892 575 340 
!

892 575 340 
!

Non conforme 
-L’expérience du chef de chantier dans le domaine des routes 
n’est pas prouvée par l’attestation de travail fournie. Le CV 
fourni n’indique aucunement qu’il a travaillé pour le compte de 
TTM contrairement à ce qui est mentionné dans l’attestation de 
travail délivrée par TTM. ; 
L’expérience du chef topographe dans le domaine des routes 
n’est pas prouvée par l’attestation de travail fournie ; 
L’expérience du chef d’équipe /ouvrage dans le domaine des 
routes n’est pas prouvée par l’attestation de travail fournie ; 
-L’expérience de l’environnementaliste dans le domaine des 
routes n’est pas prouvée par l’attestation de travail fournie. Le 
CV fourni n’indique aucunement qu’il a travaillé pour le compte 
de TTM contrairement à ce qui est mentionné dans l’attestation 
de travail délivrée par TTM ; 
  
- insuffisance du matériel minimum requis : 1 compacteur vibrant 
fourni sur 2 demandés ; 1 compacteur à pneus fourni sur 2 
demandé ; 
- Méthodologie et planning des activités, n’ont pas été signés 
par le mandataire du groupement conformément à l’accord. Ils 
ont été signés par ordre ; 
- Plan assurance qualité non fourni. 
!

COGEA 
INTERNATIONAL!

932 549 
206 

 
 
!

932 549 206 
 
 
!

1 100 408 063 
!

1 100 408 063 
!

Non conforme 
-La CNIB du directeur de chantier proposé n’est pas authentique 
car les références figurant au recto de ladite carte sont 
différentes de celles indiquées au verso. Son expérience dans le 
domaine des routes n’est pas prouvée par l’attestation de travail 
fournie ; 
-La date d’obtention du diplôme sur le CV est 2008 alors que le 
diplôme est délivré en 2007 ; 
-La CNIB du géotechnicien proposé n’est pas authentique car 
les références figurant au recto de ladite carte sont différentes 
de celles indiquées au verso ; 
-La CNIB du chef de chantier proposé n’est pas authentique car 
les références figurant au  recto de ladite carte sont différentes 
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de celles indiquées au verso ; 
-L’expérience du chef topographe dans le domaine des routes 
n’est pas prouvée par l’attestation de travail fournie ; 
-L’expérience de l’environnementaliste dans le domaine des 
routes n’est pas prouvée par l’attestation de travail fournie ; 
-la liste du personnel n’a pas été fournie ; 
-La liste du matériel n’a pas été fournie!

JOC-ER!
977 906 

258 
!

977 906 258 
!

1 153 929 385 
!

1 153 929 385 
!

GROUPEMENT 
JOC-
ER/G.CO.TRA.P!

976 526 
258! 976 526 258! 1 152 300 985 

!
1 152 300 985 

!

Non conforme 
conformément à l’art 41 du décret n°2017-
0049/PRES/PM/MINEFID du 01/février 2017 portant procédures 
de passation, d’exécution et règlement des marchés publics et 
des délégations  services publics; car l’entreprise JOC-ER a 
présenté 2 offres pour le même lot : individuellement en 
groupement!

GROUPEMENT GJF 
SARL/SEG-NA BTP 
SARL!

944 482 
600 
!

944 482 600 
!

1 114 489 468 
!

1 114 489 468 
!

Non conforme 
La CNIB de l’environnementaliste proposé n’est pas authentique 
car les références figurant au recto de ladite carte sont 
différentes de celles indiquées au verso!

GROUPEMENT SG-
BTP (BF)/  SG-BTP 
(RCI)/!

702 104 
350! 702 104 350! 828 483 133 

!
828 483 133 

!

Non conforme 
L’agrément de SG-BTP (RCI) n’a pas été fourni. L’accord de 
groupement fourmi ne comporte qu’un seul signataire et le 
maître d’ouvrage mentionné dans ledit accord est l’AGTEER et 
non le MCIA!

Attributaire! Infructueux pour absence d’offres techniquement conformes!
Lot 2 : Travaux d’aménagement de voiries et d’assainissement de 3952 ml.!

Soumissionnaires!
Montant Lu 
en F CFA 

HT!

 
Montant Lu 
Corrigé en F 

CFA HT!

 
Montant Lu 
en F CFA 

TTC!

Montant 
corrigé 

en F CFA 
TTC 

Observations 

ENSBTP SA/SAT-
INTERNATIONAL SA 

1 264 173 
687 

 

1 264 173 687 
 1 491 724 951 1 491 724 951 Conforme 

 

SONAF SARL 
1 008 904 

828 
 

1 008 904 828 
 

1 190 507 694 
 

1 190 507 694 
 

Conforme après vérification  des cartes grises auprès de la 
DGTTM, du chiffre d’affaires auprès de la DGI, de la caution et 
de la ligne de crédit auprès de la banque du soumissionnaire 

GROUPEMENT 
ENTREPRISE DE 
L’AVENIR/ SGS 

1 265 922 
100 

 
 
 

1 265 922 100 
 
 
 

1 493 788 078 
 

1 493 788 078 
 

Non conforme 
-Le diplôme du géotechnicien Fourni a été délivré en juillet 2009 
tandis que sur le CV l’intéressé déclare l’avoir obtenu en juillet  
2011 ; 
-Absence de la CNIB légalisée de l’Environnementaliste dans 
l’originale de l’offre, son CV est surchargé et ne montre pas de 
lien de travail avec le groupement contrairement à ce qui est 
mentionné dans l’attestation de travail. Pas d’expérience dans le 
domaine des routes ; 
-le planning ne prévoit pas la mobilisation du personnel et les 
approvisionnements ; 
-le maître d’ouvrage indiqué est la SONATUR et non le MCIA. 

GROUPEMENT EKS 
SA/SEBTP SARL 

921 708 
175 

 

921 708 175 
 1 087 615 647 1 087 615 647 

Non conforme 
Un seul Personnel proposé pour tous les lots 
Un seul matériel proposé pour tous les lots 

GROUPEMENT 
ENTREPRISE SUD 
SERVICES 
SARL/MONDIAL 
TRANSCO 

716 498 
675 

 

716 498 675 
 

845 468 437 
 

845 468 437 
 

Non conforme 
-Les Diplômes du Directeur de chantier et du conducteur des 
travaux douteux ;  
-les attestations de travail fournie est scannées ; 
-Le cv du géotechnicien ne laisse pas apparaître son cursus 
scolaire. L’attestation de travail fournie est scannée ; 
-Le cv du chef de chantier ne laisse pas apparaître son cursus 
scolaire ; 
-Le cv du chef topographe  ne laisse pas apparaître son cursus 
scolaire ; 
-L’objet des travaux mentionné dans l’attestation de mise à 
disposition de la pelle excavatrice,  du compacteur vibrant et du 
camion-citerne n’est pas en lien avec les présents travaux ; 
- Seul 2 compacteurs sur 4 ont été fournis. 4 bétonnières sur 6 
ont été fournies ; 
- La plupart des cartes grises fournies sont des attestations 
provisoires ; 
-le plan de charge de l‘entreprise SUD SERVICES SARL n’a 
pas été signé. 

GROUPEMENT SCI 
KALAS 
INTER./SOGEBAT 
SA 

1 378 185 
130 

 

1 378 185 130 
 

1 626 258 453 
 

1 626 258 453 
 

Non conforme 
 L’entreprise SOGEBAT SAT n’a pas fourni d’agrément. Le 
maître d’ouvrage désigné dans l’accord de groupement est le 
MID et non le MCIA 

GROUPEMENT 
COGEB 
INTERNATIONAL 

1 458 068 
564 

 

1 458 068 564 
 

1 720 520 906 
 

1 720 520 906 
 

Non conforme 
-Le cv du directeur des travaux n’est pas daté et ne laisse pas 
apparaitre le cursus scolaire et académique. L’attestation de 
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SA-ETC-EOIF/BTP travail directeur des travaux fournie montre qu’il n’a que trois 
ans d’expérience audit poste au lieu de cinq ans demandés ; 
- le nombre d’années d’expérience de l’environnementaliste 
proposé audit poste est d’un an au lieu de deux ans. 

GROUPEMENT 
SEPS 
INTERNATIONAL 
SARL/ABTP SARL 

1 274 776 
064 

 

1 274 776 064 
 

 
1 504 235 756 

 
1 504 235 756 

Non conforme 
Irrecevable : L’agrément  fourni par SEPS a été délivré le 
18/04/2017. Il a cependant été légalisé le 12/04/2017. 
L’agrément et la procuration de ABTP SARL n’ont pas été 
fournis 

GROUPEMENT 
GSI/GTM 

842 540 
800 

 
 

842 540 800 
 994 198 144 994 198 144 

 

Non conforme 
-La date de naissance du directeur de chantier figurant sur le 
diplôme (17/10/1967) fourni est différente de celle figurant sur la 
CNIB et sur le CV (17/07/1967). Son expérience dans le 
domaine des routes n’est pas prouvée par l’attestation de travail 
fournie ; 
-L’expérience du conducteur des travaux dans le domaine des 
routes n’est pas prouvée par l’attestation de travail fournie ; 
-La CNIB du géotechnicien proposé n’est pas authentique car 
les références figurant au recto de ladite carte sont différentes 
de celles indiquées au verso. Son expérience dans le domaine 
des routes n’est pas prouvée par l’attestation de travail fournie ; 
- l’expérience du chef de chantier proposé dans le domaine des 
routes n’est pas prouvée par l’attestation de travail fournie ; 
-La CNIB du chef de topographe proposé n’est pas authentique 
car les références figurant au recto de ladite carte sont 
différentes de celles indiquées au verso. Son expérience dans le 
domaine des routes n’est pas prouvée par l’attestation de travail 
fournie ; 
- l’expérience du chef d’équipe /ouvrage   proposé dans le 
domaine des routes n’est pas prouvée par l’attestation de travail 
fournie ; 
-La CNIB de l’environnementaliste proposé n’est pas 
authentique car les références figurant au recto de ladite carte 
sont différentes de celles indiquées au verso. Son expérience 
dans le domaine des routes n’est pas prouvée par l’attestation 
de travail fournie ; 
 -insuffisance du matériel fourni : 1 niveleuse sur 2 ; 1 
compacteur vibrant sur 2 ; 1 compacteur à pneus sur 1 ; 0 
chargeur sur 2 
- Plan assurance qualité non fourni. 

GROUPEMENT 
SUZI 
CONSTRUCTION 
/SOYIS 

1 091 832 
991 1 091 832 991 1 228 362 929 

 1 228 362 929 
Non conforme 
un seul personnel et un seul  matériel ont  été proposés pour 
tous les lots 

GROUPEMENT TTM 
SARL/ECODI SARL 

 
838 030 

325 

 
838 030 325 988 875 784 988 875 784 

Non conforme 
-un seul personnel a  été proposé pour tous les lots ; 
 -insuffisance du matériel minimum requis : 
- 1 compacteur vibrant sur 2 
- 1 compacteur à pneus sur 2 ; 
-Plan de charge et plans assurance qualité non fournis ; 
- la méthodologie et le planning des activités, n’ont pas été 
signés par le mandataire du groupement conformément à 
l’accord. Ils ont été signés par ordre. 

COGEA 
INTERNATIONAL 

1 002 955 
540 

 

1 002 955 540 
 

1 183 487 537 
 

1 183 487 537 
 

Non conforme 
-la CNIB et le diplôme légalisés du Directeur de chantier  ne 
sont pas lisibles ; 
-La CNIB du géotechnicien proposé est illisible ; 
-La date de naissance figurant sur le diplôme Chef topographe  
et sur la CNIB (31/12/1986à Tsvie-WUAGBA/ZIO-TOGO) fourni 
est différente de celle figurant sur le CV (en 1969 à Bamako) ; 
son expérience dans le domaine des routes est insuffisance ! ; 
-Le CV du Chef d’équipe /ouvrage  n’est pas signé et le nom 
figurant sur l’attestation de travail est différent du nom figurant 
dans les autres documents ; 
-La liste du personnel n’a pas été fournie ; 
-Insuffisance du matériel fourni : Absence de vibreur ; La liste du 
matériel n’a pas été fournie. 

JOC-ER 
1 058 636 

398 
 

1 058 636 398 
 

1 249 190 950 
 

1 249 190 950 
 

GROUPEMENT 
JOC-
ER/G.CO.TRA.P 

1 057 256 
398 

 

1 057 256 398 
 

1 247 562 550 
 

1 247 562 550 
 

Non conforme 
conformément à l’art 41 du décret n°2017-
0049/PRES/PM/MINEFID du 01/février 2017 portant procédures 
de passation, d’exécution et règlement des marchés publics et 
des délégations  services publics; car l’entreprise JOC-ER a 
présenté 2 offres pour le même lot : individuellement en 
groupement 

GROUPEMENT GJF 
SARL/SEG-NA BTP 

991 726 
350 

991 726 350 
 

1 170 237 093 
 

1 170 237 093 
 

Non conforme 
un seul personnel et un seul  matériel ont  été proposés pour 
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SARL  tous les lots 

Attributaire SONAF SARL pour un montant d’un milliard cent quatre-vingt-dix millions cinq cent sept mille six cent quatre-vingt-quatre 
(1 190 507 694) F CFA TTC avec un délai d’exécution de six (06) mois 

Lot 3 : Travaux d’aménagement de voiries et d’assainissement de 2528 ml. 

Soumissionnaires 
Montant Lu 
en F CFA 

HT 

Montant Lu 
Corrigé en F 

CFA HT 

Montant Lu 
en F CFA 

TTC 

Montant 
corrigé 

en F CFA 
TTC 

Observations 

ENSBTP SA/SAT-
INTERNATIONAL SA 

1 193 348 
951 

 
- 1 408 151 762 

 - 

Non conforme :  Personnel et  matériel déjà pris pour le lot 2 et 
peuvent plus être utilisés pour un autre lot  et ce, conformément 
à l’article A35, en ses points 1 et 2, des données particulières du 
DAO 

SONAF SARL 
996 323 

525 
 

- 1 175 661 760 
 - 

Non conforme : Personnel et  matériel déjà pris pour le lot 2 et 
peuvent plus être utilisés pour un autre lot  et ce, conformément 
à l’article A35, en ses points 1 et 2, des données particulières du 
DAO 

GROUPEMENT EKS 
SA/SEBTP SARL 

814 004 
125 

 
- 960 524 868 - 

Non conforme : Personnel et  matériel déjà pris pour le lot 1 et 
peuvent plus être utilisés pour un autre lot  et ce, conformément 
à l’article A35, en ses points 1 et 2, des données particulières du 
DAO 

GROUPEMENT 
ENTREPRISE SUD 
SERVICES 
SARL/MONDIAL 
TRANSCO 

823 816 
625 

 
- 972 103 618 

 - 

Non conforme : Personnel et  matériel déjà pris pour le lot 2 et 
peuvent plus être utilisés pour un autre lot  et ce, conformément 
à l’article A35, en ses points 1 et 2, des données particulières du 
DAO; le plan de charge de l‘entreprise SUD SERVICES SARL 
n’a pas été signé 

GROUPEMENT SCI 
KALAS 
INTER./SOGEBAT 
SA 

1 248 029 
755 

 
- 1 472 675 111 

 - 
 Non conforme : L’entreprise SOGEBAT SAT n’a pas fourni 
d’agrément. Le maître d’ouvrage désigné dans l’accord de 
groupement est le MID et non le MCIA 

GROUPEMENT 
COGEB 
INTERNATIONAL 
SA-ETC-EOIF/BTP 

1 389 041 
090 

 
- 1 639 068 486 

 - 

Non conforme : Personnel et  matériel déjà pris pour le lot 2 et 
peuvent plus être utilisés pour un autre lot  et ce, conformément 
à l’article A35, en ses points 1 et 2, des données particulières du 
DAO 

GROUPEMENT 
SEPS 
INTERNATIONAL 
SARL/ABTP SARL 

1 365 104 
516 

 
- 

 
1 610 823 329 

 
- 

Non conforme : Irrecevable : L’agrément  fourni par SEPS a été 
délivré le 18/04/2017. Il a cependant été légalisé le 12/04/2017. 
L’agrément et la procuration de ABTP SARL n’ont pas été 
fournis 

GROUPEMENT 
GSI/GTM 

869 365 
950 

 
- 1 025 851 821 

 - 

Non conforme :  - Personnel et  matériel déjà pris pour le lot 2 et 
peuvent plus être utilisés pour un autre lot  et ce, conformément 
à l’article A35, en ses points 1 et 2, des données particulières du 
DAO ; -Plan assurance qualité non fourni 

COGEA 
INTERNATIONAL 

975 564 
451 

 
- 1 151 166 052 

 - 

Non conforme : Personnel et  matériel déjà pris pour le lot 2 et 
peuvent plus être utilisés pour un autre lot  et ce, conformément 
à l’article A35, en ses points 1 et 2, des données particulières du 
DAO  

JOC-ER 
1 072 975 

670 
 

- 1 266 111 290 
 - 

GROUPEMENT 
JOC-
ER/G.CO.TRA.P 

1 071 595 
670 

 
- 1 264 482 890 

 - 

Non conforme :  conformément à l’art 41 du décret n°2017-
0049/PRES/PM/MINEFID du 01/février 2017 portant procédures 
de passation, d’exécution et règlement des marchés publics et 
des délégations  services publics; car l’entreprise JOC-ER a 
présenté 2 offres pour le même lot : individuellement en 
groupement 

Attributaire Infructueux pour absence d’offres techniquement conformes 
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Résultats provisoires

MINISTERE DU COMMERCE, DE L’INDUSTRIE  ET DE L’ARTISANAT!
Demande de Propositions N°17-054/MCIA/SG/DMP du 22/06/2017 pour la sélection d’un bureau d’études en vue de l’élaboration de la politique 

d’industrialisation du Burkina Faso. Référence de publication des résultats de la manifestation d’intérêt: RMP N°2073 du mardi 13 juin 2017- 
Financement : Budget de l’Etat, gestion 2017- Dépouillement : 08/08/2017- Nombre d’offres reçues: 04!

Cabinets d’études! Note technique/100! Rang! Observations!
Groupement Agence MIR/ EuroPlus/2M Invest 
Consult! 89,5! 1er!  RAS : Retenu pour la suite de la procédure!

AGRO CONVERGENCE! 86,5! 2e! RAS!

CARREFOUR DE COMPETENCES 
AFRICAINES!

 
60,5!

Non classé 
 
!

Non retenu : Aucune référence justifiée n’a été fournie ni par 
le chef de mission, ni par les experts en investissement et 
en environnement.!

Groupement Essor/Sud Conseil!  
43!

Non classé 
!

Non retenu :  -aucune référence justifiée n’a été fournie par 
tous les experts constituant le personnel clé ;  
-le diplôme fourni par le chef de mission est en anglais et 
non traduit en langue officielle française ; 
-le diplôme fourni par l’expert en politique industrielle est un 
diplôme d’ingénieur non explicite (absence de précision sur 
l’option et la spécialité); -le CV de l’expert en environnement 
SAVADOGO Dramane Cheick est incomplet et n’est ni daté 
ni signé.!

La méthode de sélection étant « la qualité technique » et conformément aux données particulières du dossier de demande de propositions, la 
CAM propose   de retenir le groupement Agence MIR/EuroPlus/2M Invest Consult pour la suite de la procédure.!

!



MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES 

C O M M U N I Q U E
N°2017-051 /MAAH/SG/DMP

Le Directeur des Marchés Publics, président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques informe les éventuels soumissionnaires au dossier d’appel d’offres ouvert N°2017-036T/MAAH/SG/DMP du 25 août 2017 pour les
travaux de construction de magasins d'aliments à bétail et de boutiques d'intrants agricoles 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) paru dans les quotidiens N°2137
du 11/09/2017 et N°2141 du 15/09/2017, que la date d’ouverture des plis est prévue pour le 11 octobre 2017 à 9 heures.

Le Directeur des Marchés Publics

Ismaël OUEDRAOGO

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES 

C O M M U N I Q U E
N°2017-053/MAAH/SG/DMP

Le Directeur des Marchés Publics, président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques informe les éventuels soumissionnaires au dossier d'appel d'offres ouvert national N°2017-32T/MAAH/SG/DMP pour la construc-
tion de soixante-quatre (64) unités avicoles dans les régions du Centre Nord, de l’Est et du Sahel pour le compte du PRRIA paru dans les quo-
tidiens N°2140 du 14/09/2017 et N°2141 du 15/09/2017, que la date d’ouverture des plis est prévue pour le 13 octobre 2017 à 9 heures.

Le Directeur des Marchés Publics

 Ismaël OUEDRAOGO

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

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

DES REGIONS

REGION DU NORD 
Rectification de résultats de la demande de prix n° 2017-04/RNRD/PPSR/CPLPK/SG  du 12 juin 2017 pour l’acquisition de fournitures scolaires  

au profit de la CEB de la Financement : Budget communal, /MENA gestion  2017 - Commune de Pilimpikou suivant décision N°2017-
0430/ARCOP/ORD - Date de dépouillement : 13 juillet 2017 - Date de publication : Revue des Marchés Publics N°2088 du mardi 04 juillet 2017.  

soumissionnaire
s 

MONTANT LU 
INITIAL EN  

Francs CFA HTVA 

MONTANT 
CORRIGE EN  

Francs CFA HTVA 

 
Observations 

N-MARDIF 10 499 400                 10 499 400 Conforme : 

I T C 10 512 420 10 512 420 
Non conforme : Item 17 au lieu de boite de 6 crayons de couleur en carton 
adhésif grand format demandé, le soumissionnaire propose pour l’item 17 boite 
de 6 crayons de couleur en carton adhésif petit format 

BERTI 11 154 575 11 154 575 Conforme  
G M SERVICES 11 671 625 11 671 625  Hors enveloppe. 
E.O.A.F 10 658 450 10 658 450 Conforme : 
E F A F 9 517 850 9 517 850 Non Conforme : car échantillons parvenu hors délai 

P G S SARL 10 699 670 10 699 670 Non conforme : manque de préciser de conditionnement pour les items 1, 2 3, 4 
etc. 

Attributaire : 
 

N-MARDIF pour un montant de dix millions quatre cent quatre-vingt-dix-neuf mille quatre cent (10 499 400) Francs CFA HTVA 
pour un délai d’exécution de trente (30) jours. 

 



Appel d’offres ouvert accéléré  
n°-2017-04/MS/SG/CHR-TNK/DG/PRM

Financement : budget CHR de Tenkodogo, gestion 2017

Le President de la Commission d’Attribution des Marchés
du CHR de Tenkodogo lance un appel d’offres ouvert accéléré  pour
l’Acquisition de petits matériels médicotechniques (lot 1), de gros
matériels médicotechniques (lot 2) et de matériels médicotech-
niques de Laboratoire (lot3). 

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

Les acquisitions  se décomposent en trois(03) lots réparties
comme suit :
- lot1 : Acquisition de petits matériels médicotechniques
- lot2 : Acquisition de gros matériels médicotechniques
- lot3 : Acquisition de matériels médicotechniques de Laboratoire

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

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

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier d’appel d’offres ouvert accéléré dans les bureaux de la

Personne responsable des marchés  du CHR de Tenkodogo
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,

doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres ouvert
accéléré auprès de la Personne responsable des marchés du CHR
de Tenkodogo  moyennant le paiement d’un montant non rem-
boursable de trente mille (30 000) FCFA par lot à l’agence
Comptable du CHR de Tenkodogo. 

Les offres présentées en un original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille
(500 000) FCFA par lot devront parvenir ou être remises au sécre-
tariat de la Direction Générale du CHR de Tenkodogo BP 56
Tenkodogo, avant le  04/10/2017 à 9heures00 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 quatre vingt dix (90) jours, à compter de
la date de remise des offres.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Abdoulaye OUEDRAOGO
Administrateur des hôpitaux et des services de santé

MINISTÈRE DE LA SANTE

Acquisition de petits matériels médicotechniques (lot 1), de gros matériels médicotechniques (lot 2) et de
matériels médicotechniques de Laboratoire (lot3) au profit du CHR de Tenkodogo.

APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 14 & 15

* Marchés de Travaux P. 16 & 17

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 18 à 21
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Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Fournitures et Services courants



MINISTERE DE LA SANTE                                                         MINISTERE DE LA SANTE                                                         

Fourniture d’un véhicule 4X4 station wagon
au profit du projet de transformation des

CSPS en CM.

Acquisition et installation d’équipements et de matériels
solaires au profit des CSPS de Kodiel (Komandjari), de Da

(Ballés), de Gasma (kourwéogo), Bibiou (Passoré), de Tiongo
(Ouéléni), de Mou (Dissin) et de Ramessoum (Arbollé).

Fournitures et Services courants

Avis d’Appel d’offres ouvert accéléré 
n° : 2017-0078/MS/SG/DMP/PT/CSPS-CM du 12 septembre 2017

Financement : BUDGET DU PT/CSPS-CM

Le président de la Commission d’Attribution des Marchés du
Ministère de la Santé  lance un appel d’offres ouvert accéléré pour la
fourniture d’un véhicule 4X4 station wagon au profit du projet de trans-
formation des  CSPS en CM.

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

Les acquisitions se composent en lot unique.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres dans les bureaux de la Direction de Marchés Publics du
Ministère de la Santé. Tél : 25 48 89 20. 03 BP. 7009 Ouagadougou 03
sis dans le nouveau bâtiment du magasin central du Ministère de la
Santé dans la cours de l’ex-trypano Ouagadougou – Burkina Faso.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Direction de
Marchés Publics du Ministère de la Santé 03 BP. 7009 Ouagadougou
03 sis dans le nouveau bâtiment du magasin central du Ministère de la
Santé dans la cours de l’ex-trypano Ouagadougou – Burkina Faso.
moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante
mille (50 000) FCFA à la Régie de la Direction Générale du contrôle des
Marchés Publics et des engagements financiers 01 BP.7012
Ouagadougou – Burkina Faso Tél. (226) 25.32.46.76.

Les offres présentées en un original et deux (02)  copies, con-
formément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de un million cinq cent mille
(1 500 000) FCFA devront parvenir ou être remises à la Direction de
Marchés Publics du Ministère de la Santé 03 BP. 7009 Ouagadougou
03 . Tel. : 25 48 89 20 sis dans le nouveau bâtiment du magasin central
du Ministère de la Santé dans la cours de l’ex-trypano Ouagadougou –
Burkina Faso, avant le 05/10/ 2017 à 9 heures TU. 

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

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

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

Le Directeur des Marchés Publics

Nawin Ives SOME

Avis d’Appel d’offres 
n°2017–0078/MS/SG/DMP/PCSPS-CM

Financement : Budget du P/CSPS-CM, 
compte numeros 000144301101-28

Le président de la commission d’attribution des marchés du
MINISTERE DE LA SANTE lance un appel d’offres ouvert pour l’acqui-
sition et l’installation d’équipements et de matériels solaires au profit
des CSPS de Kodiel (Komandjari), de Da (Ballés), de Gasma (kourwéo-
go), Bibiou (Passoré), de Tiongo (Ouéléni), de Mou (Dissin) et de
Ramessoum (Arbollé).

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.
-L’acquisition est composé d’un lot unique.

Le délaid’exécution  ne devrait pas excéder : quatre vingt dix
jours (90) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’Offres dans les bureaux de la direction des marchés publics
du Ministère de la santé.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’Appel d’Offres Ouvert dans les
bureaux de la direction des marchés publics du Ministère de la santé à
l’adresse suivante : 03 BP 7009 Ouagadougou 03moyennant paiement
d’un montant non remboursable de cent mille (100 000)F CFA à la régie
de la Direction Générale du Contrôle des Marchés et des Engagements
Financiers sise au ministère de l’économie, des finances et du
développement. 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’Offres dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics
du Ministère de la Santé à l’adresse suivante : 03 BP 7009 Ouaga 03,
Tél. : 25-32-45-28

Les offres présentées en un original et deux copies, conformé-
ment aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de quatre millions           (4 000
000 ) F CFA devront parvenir ou être remises au sécretariat de la
Direction des marchés publics du ministère de la santé, avant  le
20/10/2017 .à 9heures 00. 

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

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

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

Le Directeur des Marchés Publics P.I

Bakary HEBIE
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Avis de demande de prix
n°2017–0072/MS/SG/DMP/PCSPS-CM

Financement : Budget du P/CSPS-CM, 
compte numeros 000144301101-28

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics, gestion 2017, du  MINISTERE DE
LA SANTE.

Le président de la commission d’attribution des marchés du MINISTERE DE LA SANTE lance une demande de prix pour « travaux
de construction d’une unité de néonatologie au profit du Centre Hospitalier Régional (CHR) de Koudougou».

Les travaux sont constitués d'un lot unique.

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

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

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics du Ministère de la Santé à l’adresse suivante : 03 BP 7009
Ouaga 03, Tél. : 25-32-45-28.

Tout soumissionnaire éligible intéressé peut retirer le dossier complet à l'adresse suivante : Direction Générale du Contrôle des
Marchés Publics et des engagements financiers du Ministère de l’Economie et des Finances moyennant paiement d'un montant non rem-
boursable de 75 000 F CFA.

Les offres seront présentées en un original et deux (2) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d'une garantie de soumission d'un montant d’un million cinq cent mille (1 500 000) F CFA.

Les offres devront parvenir ou être remises avant  le  29/09/2017   à 09:00 à l’adresse suivante : Direction des Marchés Publics
du Ministère de la Santé sis dans l’ex_trypano , 03 BP 7009 Ouaga 03. 

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

tion de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai de 60 jours, à compter de la date de remise des offres.

Le Directeur des Marchés Publics

Nawin Ives SOME

Travaux

MINISTERE DE LA SANTE

Travaux de construction d’une unité de néonatologie au profit du Centre Hospitalier
Régional (CHR) de Koudougou 
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Avis d’Appel d’Offres Ouvert Accéléré
n°1-2017-019/MJDHPC/SG/DMP du 13/09/2017

Financement: Budget de l’État, gestion 2017-2018 

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de la  Justice, des Droits Humains et de la Promotion Civique, lance
un appel d’offres ouvert accéléré pour les travaux de construction de la Maison d’Arrêt et de Correction (MAC) de Pô.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdits personnes agréées. 

Il est exigé des soumissionnaires suivant les lots de travaux les agréments ci-dessous :

pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration de leur pays d’établisse-
ment ou de base fixe. 

Les travaux se décomposent en deux lots répartis comme suit:
-lot 1 : Gros œuvres-charpente-couverture-étanchéité-menuiseries -plomberie sanitaire- -faux plafonds suspendus-revêtements-peintures- amé-
nagements des abords-mobiliers rapportés.
-lot 2 : - Electricité Courant fort-informatique-téléphone-sécurité incendie-vidéosurveillance-sonorisation-climatisation-ventilation.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder douze (12) mois pour chacun des lots.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel

d’offres auprès de la Direction des Marchés Publics à l’immeuble du FASO au 3ème étage, sur l’avenue de l’Indépendance,    Téléphone : 25 33
02 28  01 BP 526 Ouagadougou.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au: secrétariat de la
Direction des Marchés Publics du Ministère de la Justice, des Droits et de la Promotion Civique où il peut être consulté gratuitement ou être retiré
moyennant le paiement d’une somme forfaitaire non remboursable de: 

Lieu de paiement des dossiers: à la régie de recettes de la Direction Générale du Contrôle  des Marchés Publics et des Engagements
Financiers (DGC-MEF) du Ministère de l’Economie et des Finances et du Développement, sise au 395 Avenue Ho chi Minh ; tél : 25 32 47 76.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de : 

et devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante : secrétariat de la Direction des Marchés Publics à l’immeuble du FASO au 3ème étage,
sur l’avenue de l’Indépendance,    Téléphone 25 33 02 28, 01 BP 526 Ouagadougou, avant le 05/10/2017 , à 09h00 mn. 

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

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

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

Le Président de la Commission des Marchés Publics

Nicodème OUEDRAOGO

Travaux

MINISTERE DE LA JUSTICE, DES DROITS HUMAINS ET DE LA PROMOTION CIVIQUE 

Travaux de construction de la Maison d’Arrêt et de  Correction de Pô

Désignation du lot Type d’agrément

Lot 1 Catégorie B4
Lot 2 Catégorie SD2 et C2

Désignation du lot Prix du dossier par lot (en FCFA)

Lot 1 Deux cent cinquante mille (250 000)
Lot 2 Deux cent cinquante mille (250 000)

Désignation du lot Garantie de soumission par lot (en FCFA)

Lot 1 Vingt et un millions (21 000 000)
Lot 2 six millions (6000 000)
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Manifestation d’intérêt : No 2017-02/MJFIP/SG/DMP/ PSCE/JF du 15 septembre 2017 portant recrutement d’un consultant pour
la formation des acteurs des unités  sur la technique de vente et de commercialisation de leurs produits 

(mangue, anacarde et sésame).

Dans le cadre de l’exécution du budget du Programme Spécial de Création d’Emplois pour les Jeunes et les Femmes (PSCE/JF),

exercice 2017, il est prévu la formation des acteurs des unités sur la technique de vente et de commercialisation de leurs produits

(mangue, anacarde et sésame).

A cet effet, le Directeur des Marchés Publics du Ministère de la Jeunesse, de la Formation et de l’Insertion Professionnelles

(MJFIP), lance un avis à manifestation d’intérêt en vue du recrutement d’un consultant pour la formation des acteurs des unités  sur la
technique de vente et de commercialisation de leurs produits (mangue, anacarde et sésame).

Les services sont en lot unique et visent à renforcer les capacités techniques et managériales des acteurs des unités de produc-

tion des produits ciblés en techniques de vente et de commercialisation.

Les candidats intéressés par cet avis sont invités à manifester leur intérêt pour la prestation des services décrits ci-dessus en four-

nissant les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services.

Procédure de sélection.

Le présent avis est soumis aux dispositions du décret n°2017-049/PRES/PM/MINEFID du 01 février 2017 portant procédures de

passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public.

Les candidats seront évalués et classés sur la base des critères ci-après :

- l’expérience générale du consultant (au moins 10 ans);

- une copie légalisée du diplôme (BAC+5 en économie, en gestion des entreprises, en droit ou tout autre diplôme équivalent);

- les références similaires pertinentes justifiées du consultant en matière de formation en gestion.

A l’issue de cette évaluation, seul le consultant classé premier sur la base des références techniques pertinentes justifiées, sera retenu et

invité à déposer une proposition technique et financière puis, à condition que cette proposition soit conforme et acceptable, être invité à

négocier le marché.

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires et consulter ou retirer les termes de référence dans

les bureaux de la Direction des Marchés Publics du Ministère de la Jeunesse, de la Formation et de l’Insertion Professionnelles

(DMP/MJFIP), au 3ème  étage de l’hôtel administratif R+5 sis au Projet ZACA , jouxtant l’ACOMOD, côté Nord de la mairie de Baskuy,

Avenue de l’Europe ; 03 BP 7016 Ouagadougou 03 ; Tél : 70 30 86 60., aux jours ouvrables de sept (7) heures à quinze (15) heures.

Composition du dossier de manifestation

- une lettre à manifestation d'intérêt précisant l’objet de la mission et adressée à l’autorité contractante;

- une présentation du consultant faisant ressortir son domaine de compétence, organisation et expériences, adresse complète (localisa-

tion, boîte postale, téléphone, fax, mail, etc.); 

- les références pertinentes similaires (page de garde et de signature des contrats et les attestations de bonne fin d’exécution ou de serv-

ice fait);

- CV détaillé, daté et signé du consultant.

Dépôt de candidature

Les dossiers de manifestation d’intérêt doivent être déposés en trois (03) exemplaires dont un (01) original obligatoire et deux (02) copies

sous plis fermé dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics du Ministère de la Jeunesse, de la Formation et de l’Insertion

Professionnelles (DMP/MJFIP), au 3ème  étage de l’hôtel administratif R+5 sis au Projet ZACA , jouxtant l’ACOMOD , Avenue de l’Europe

; 03 BP 7016 Ouagadougou 03 ; Tél.: 70 30 86 60; au plus tard le  04/10/2017 à neuf  heures (9 H 00) TU avec la mention «Recrutement

d’un consultant pour la formation des acteurs des unités  sur la technique de vente et de commercialisation de leurs produits (mangue,

anacarde et sésame).» à n'ouvrir qu'en séance de dépouillement " adressés au Directeur des Marchés Publics du MJFIP.

L’ouverture des plis aura lieu le 04/10/2017 à 9 heures 00 minute dans la salle de réunion du MJFIP.

Réserve
L’administration se réserve le droit de modifier ou de ne donner aucune suite à ce présent avis à manifestation d’intérêt.

Le Directeur des Marchés Publics

Abdou Abach OUEDRAOGO

Prestations intellectuelles

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

Manifestation d’intérêt
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Manifestation d’intérêt : No 2017-01/MJFIP/SG/DMP/ PSCE/JF du 15 septembre 2017 portant recrutement d’un consultant pour
l’organisation de six (6) sessions de formation au profit de quatre-vingt-dix (90) acteurs des PME dans les domaines

de la gestion.

Dans le cadre de l’exécution du budget du Programme Spécial de Création d’Emplois pour les Jeunes et les Femmes (PSCE/JF),

exercice 2017, il est prévu la formation de quatre-vingt-dix (90) acteurs des PME dans les domaines de la gestion.

A cet effet, le Directeur des Marchés Publics du Ministère de la Jeunesse, de la Formation et de l’Insertion Professionnelles

(MJFIP), lance une manifestation d’intérêt en vue du recrutement d’un consultant pour l’organisation de six (6) sessions de formation au

profit de quatre-vingt-dix (90) acteurs des PME dans les domaines de la gestion.

Les services sont en lot unique et visent à renforcer les capacités des promoteurs à travers une bonne gestion des financements

mis à leur disposition pour le développement de leurs activités et l’amélioration de la gestion quotidienne de leurs entreprises.

Les candidats intéressés par cet avis sont invités à manifester leur intérêt pour la prestation des services décrits ci-dessus en four-

nissant les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services.

Procédure de sélection
Le présent avis est soumis aux dispositions du décret n°2017-049/PRES/PM/MINEFID du 01 février 2017 portant procédures de passa-

tion, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public.

Les candidats seront évalués et classés sur la base des critères ci-après :

- l’expérience générale du consultant (au moins 10 ans);

- une copie légalisée du diplôme (BAC+5 en économie, en gestion des entreprises ou équivalent);

- les références similaires pertinentes justifiées du consultant en matière de formation en gestion.

A l’issue de cette évaluation, seul le consultant classé premier sur la base des références techniques pertinentes justifiées, sera

retenu et invité à déposer une proposition technique et financière puis, à condition que cette proposition soit conforme et acceptable, être

invité à négocier le marché.

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires et consulter ou retirer les termes de référence dans

les bureaux de la Direction des Marchés Publics du Ministère de la Jeunesse, de la Formation et de l’Insertion Professionnelles

(DMP/MJFIP), au 3ème  étage de l’hôtel administratif R+5 sis au Projet ZACA , jouxtant l’ACOMOD, côté Nord de la mairie de Baskuy,

Avenue de l’Europe ; 03 BP 7016 Ouagadougou 03 ; Tél : 70 30 86 60., aux jours ouvrables de sept (7) heures à quinze (15) heures.

Composition du dossier de manifestation

- une lettre à manifestation d'intérêt précisant l’objet de la mission et adressée à l’autorité contractante;

- une présentation du consultant faisant ressortir son domaine de compétence, organisation et expériences, adresse complète (localisa-

tion, boîte postale, téléphone, fax, mail, etc.); 

- les références pertinentes similaires (page de garde et de signature des contrats et les attestations de bonne fin d’exécution ou de serv-

ice fait);

- CV détaillé, daté et signé du consultant;

Dépôt de candidature

Les dossiers de manifestation d’intérêt doivent être déposés en trois (03) exemplaires dont un (01) original obligatoire et deux (02) copies

sous plis fermé dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics du Ministère de la Jeunesse, de la Formation et de l’Insertion

Professionnelles (DMP/MJFIP), au 3ème  étage de l’hôtel administratif R+5 sis au Projet ZACA , jouxtant l’ACOMOD , Avenue de l’Europe

; 03 BP 7016 Ouagadougou 03 ; Tél.: 70 30 86 60; au plus tard le  04/10/2017  à neuf  heures (9 H 00) TU avec la mention «Recrutement

d’un consultant pour l’organisation de six (6) sessions de formation au profit de quatre-vingt-dix (90) acteurs des PME dans les domaines

de la gestion» à n'ouvrir qu'en séance de dépouillement " adressés au Directeur des Marchés Publics du MJFIP.

L’ouverture des plis aura lieu le 04/10/2017 à 9 heures 00 minute dans la salle de réunion du MJFIP.

Réserve 

L’administration se réserve le droit de modifier ou de ne donner aucune suite à ce présent avis à manifestation d’intérêt.

Le Directeur des Marchés Publics

Abdou Abach OUEDRAOGO

Prestations intellectuelles

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

Manifestation d’intérêt
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Avis de manifestation d’intérêt 
n°2017-002/MJFIP/SG/CFPR-Z/DG/PRM du 31 août 2017

Financement : Budget- CFPR-Z, gestion 2017
Le Président de la commission d’attribution des marchés

publics du Centre de Formation Professionnelle de Référence de
Ziniaré lance un avis à manifestation d’intérêt pour recruter un consult-
ant chargé de réaliser un audit organisationnel, fonctionnel, adminis-
tratif et le diagnostic de la gestion comptable et financière suivi de la
rédaction d’un manuel de procédure au profit du CFPR-Z

Objectif de la mission :
La mission du consultant vise les objectifs spécifiques suivants 

-réaliser un audit organisationnel, fonctionnel, administratif, comptable
et financier du centre ;
-identifier les forces, les atouts et les opportunités dans l’organisation et
le fonctionnement actuel du Centre;
-identifier les faiblesses, les risques et les menaces de l’organisation et
du fonctionnement actuel du CFPR-Z;
-identifier les causes des faiblesses identifiées et l’ensemble des points
de risques encourus par le centre ;
-rédiger et faire valider un document d’audit organisationnel, fonction-
nel, administratif, comptable et financier du centre qui fait des sugges-
tions et recommandations relatives à l’organisation et au fonction-
nement du centre ;
-élaborer un manuel de procédures qui formalise les procédures pour la
gestion du centre dans toutes les dimensions d’exécution de ses mis-
sions (procédures administratives, procédures comptables, procédures
de gestion de trésorerie, procédures de gestion des ressources
humaines, procédures de gestion comptabilité - matière,  etc) ;
-proposer dans le manuel de procédures, des outils-modèles à utiliser
pour la mise en œuvre des procédures rédigées ; 
-faire valider le manuel de procédures rédigé au niveau du comité du
suivi et au niveau du conseil d’administration.

Mandat du consultant 
Sous la supervision du Centre de Formation Professionnelle de

Référence de Ziniaré, le bureau ou cabinet d’étude devra : 
-proposer une méthodologie et un plan de travail pour la conduite de l’é-
tude;
-proposer des outils de collecte et d’analyse des données ;
-proposer un canevas de rédaction des rapports 
-collecter des données sur le terrain; 
-traiter et analyser les données collectées selon la méthodologie conv-
enue ; 
-assurer la restitution du rapport de l’étude ; 
-produire la version finale du rapport de l’étude en version physique et
numérique ;
-Rédiger un rapport à amender par le comité technique de suivi ;
- rédiger le manuel de procédure et le faire pré valider par la direction
générale et valider par le conseil d’administration

Profil du Consultant
Pour cette mission est recherché un cabinet d’études disposant

d’une expérience solide d’au moins huit (08) ans. 
Le cabinet d’études devra avoir une bonne connaissance des

procédures gestion financières et comptable en vigueur au Burkina
Faso et une expérience en élaboration de manuel de procédures de
gestion administrative, financière et comptable d’institution publique. 

L’équipe du cabinet devra comporter un consultant principal de
qualification expert-comptable ou tout autre diplôme reconnu équiva-
lent, un spécialiste en ressources humaines ayant un niveau minimum
(BAC+4) en gestion des ressources humaines et un expert en finances
publique avec un niveau minimum (BAC+4) ou tout autre diplôme
reconnu équivalent. 

Toute autre expérience similaire ou formation complémentaire
dans le domaine de la gestion et des procédures institutionnelles sera
appréciée comme un atout

Le consultant devra par ailleurs :

Accepter de collaborer avec l’équipe de suivi ;
Maitriser l’outil informatique ;
Disposer de moyens de déplacement ;
Fournir tous les documents attendus à temps.

Durée de la prestation
L’étude durera 60 jours à compter de la notification de l’ordre de

service et doit inclure la préparation, la réalisation de l’étude les rencon-
tre de restitutions des résultats de l’étude et la remise du projet manuel
de procédure sous forme papier et électronique, la validation du projet
de manuel de procédure rédaction du rapport.

Participation et composition du dossier 
La participation est ouverte à égalité de conditions à tous les

bureaux d’études spécialisés dans les études similaires.

Le présent avis de manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de
conditions aux cabinets ou bureau d’études agrées disposant de capac-
ités requises, pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction
ou de suspension et en règle vis-à vis de l’Administration.

Le dossier de manifestation d’intérêt rédigé en langage français
en un (01) original et trois (03) copies se composent de :
-Une lettre de manifestation d’intérêt adressé à monsieur le Directeur
Général du Centre ;
-Une présentation du bureau d’études faisant ressortir ses domaines de
compétences ainsi que son statut juridique, son adresse complète
(localisation, boite postale, téléphone, fax, email, personne à contacter)
;
-Les diplômes légalisés et CV actualisés du personnel-clé ;
-Les références des prestations du bureau de même nature ou simi-
laires des cinq (05) dernières années  

Toutes informations permettant d’évaluer la capacité technique
du consultant seront un atout 

Critère de sélection
La sélection sera basée essentiellement sur les références sim-

ilaires du bureau d’études. 
Pour ce faire, les dossiers de manifestation d’intérêt devront

comporter :
Les justificatifs des références des cinq dernières années

(2012-2016) du cabinet ou bureau d’études en rapport avec la presta-
tion (copies des pages de gardes et des pages de signature des con-
trats et copies des attestations de bonne fin ou de services faits des
missions exécutées)

Les bureau d’études seront classés sur la base des références
antérieures justifiées. 

Le bureau classé premier sur la liste sera invité à faire une
proposition technique et une proposition financière en vue de la négo-
ciation du contrat.

Dépôt des dossiers
Les dossiers de manifestation d’intérêt devront parvenir au

secrétariat de la Personne responsable des Marchés du Centre de
Formation Professionnelle de Référence de Ziniare, , au plus tard le
05/10/2017 avant  9 heures TU. 

L’ouverture des plis interviendra à 9 heures en présence des
soumissionnaires qui désirent y assister.  

Les envois des dossiers de manifestation d’intérêt par voie
électronique ne sont pas autorisés.

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus
auprès de la Personne Responsable des Marchés du Centre de
Formation Professionnelle de Référence de Ziniare BP 510 Ziniaré 01,
Tél. : (00226) 25 30 94 47, aux jours ouvrables 

Le Président de la commission 

D’Attribution  des Marchés Publics    

Ousmane NATAMA

Prestations intellectuelles

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

Recrutement d’un consultant pour l’audit organisationnel, fonctionnel, administratif, le diagnostic de la gestion
comptable et financière suivi de la rédaction d’un manuel de procédure au profit du Centre de Formation

Professionnelle de Référence de ZINIARE (CFPR-Z) 
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Avis de demande de prix : 
n°107/2017/MENA/AGEM-D

Financement : BUDGET ETAT, GESTION 2012 ET 2013 

AGEM-Développement Maître d’Ouvrage Délégué pour le compte du Ministère de l’Éducation Nationale et de l’Alphabétisation lance une
demande de prix ayant pour objet la réalisation la réalisation de sept (07) forages positifs. 

Les travaux seront financés sur Budget État, gestion 2012 et 2013. 
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés fn1 pour autant qu’elles ne soient pas

sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux se décomposent en trois (03) lots répartis comme suit :

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

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : deux (02) mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat AGEM-DEVELOPPEMENT sis Rue 7.05 secteur 7  Porte 160 – 10 BP 269 Ouagadougou 10 BURKINA FASO –
Tél. : 25 31 40 40 – Email : agem.d@fasonet.bf.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la comptabilité de
AGEM-DEVELOPPEMENT sis Rue 7.05 secteur 7  Porte 160 – 10 BP 269 Ouagadougou 10 BURKINA FASO – Tél. : 25 31 40 40 – Email :
agem.d@fasonet.bf. et moyennant paiement d’un montant non remboursable trente mille (30 000) francs CFA) à la comptabilité de AGEM-DEVEL-
OPPEMENT sis Rue 7.05 secteur 7  Porte 160 – 10 BP 269 Ouagadougou 10 BURKINA FASO – Tél. : 25 31 40 40 – Email : agem.d@fasonet.bf. 

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

Les offres présentées en un original et (trois) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de : 
Trois cent mille (300 000) Francs CFA pour les lots 1 et 3; 
Cinq cent mille (500 000) Francs CFA pour le lot 2 
devront parvenir ou être remises à l’adresse au Secrétariat AGEM-DEVELOPPEMENT sis Rue 7.05 secteur 7  Porte 160 – 10 BP 269
Ouagadougou 10 BURKINA FASO – Tél. : 25 31 40 40 – Email : agem.d@fasonet.bf.  au plus tard  le 29 septembre  2017 à 09 heures 00 min-
utes, heure locale. 

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

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

de remise des offres.
AGEM-Développement se réserve le droit de ne pas donner suite à tout ou partie de ce présent appel d’offres.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés de AGEM-Développement

Jean Urbain KORSAGA

Prestations intellectuelles

AGEM-DEVELOPPEMENT 

Travaux de réalisation de sept (07) forages positifs au profit du Ministère de l’Éducation
Nationale et de l’Alphabétisation.

LOTS PROVINCE COMMUNE SITES/VILLAGES            OUVRAGES A REALISER    NOMBRE DE 

SITES

1 Yatenga Oula Tanlili 1 forage 2
Zandoma Tougo Mangoulma 1 forage

2 Yatenga Koumbri Ronga « B » 1 forage 3
Yatenga Namissiguima Barelgo « A » 1 forage
Loroum Banh Koama Lembre 1 forage

3 Bazèga Doulougou Kagamzincé 1 forage 2
Zoundweogo Gomboussougou Kipala de Gneteya 1 forage
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Avis d’Appel d’offres ouvert accéléré 
n°2017-__0007_/RCEN/CR/SG/PRM suivant autorisation 

n°2017-163/RCEN/CR/CAB  du 12 septembre 2017
Financement : BUDGET DU CONSEIL REGIONAL DU CENTRE

La Personne Responsable des Marchés, Président de la
Commission d’Attribution des Marchés du Conseil Régional du Centre
lance un appel d’offres ouvert accéléré pour les acquisitions de kits de
formations des apprenants sortants des centres des métiers des com-
munes rurales de Saaba, Tanghin-Dassouri et Komsilga, d’enregistreur
automatique  et d’extincteur à gaz au profit du Conseil Régional du
Centre. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements des dites personnes
agréés (préciser le type d’agrément s’il y a lieu) pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les can-
didats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en
règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de
base fixe.

Les acquisitions se décomposent en trois (03) lots répartis
comme suit :
-Lot 1 : Acquisition de kits de formations au profit des apprenants sor-
tants des centres des métiers des communes rurales de Saaba,
Tanghin-Dassouri et Komsilga ;
-Lot 2 : Acquisition d’un (01) enregistreur automatique au profit du
Conseil Régional du Centre; 
-lot 3 : Acquisition de trente (30) extincteurs à gaz au profit du Conseil
Régional du Centre.

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

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

des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder :

trente (30) jours pour chaque lot.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’
appel d’offres ouvert accéléré au siège du Conseil Régional du Centre
à Ouagadougou, au 460, avenue du Président Maurice YAMEOGO. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres auprès de la Trésorerie
Régionale du Centre moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de trente mille (30 000) francs CFA par lot. Les offres
présentées en un original et (3) copies, conformément aux Instructions
aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission
d’un montant de deux cent mille (200 000) FCFA pour chacun des lots
devront parvenir ou être remises au Service Courrier du Conseil
Régional du Centre à Ouagadougou, au 460, avenue du Président
Maurice YAMEOGO, 11 BP 1680 Ouagadougou 11, Tél : (226) 50 33 06
94, Fax : (226) 50 33 06 97, E-mail : crc_ouaga@yahoo.fr au plus tard
le  05/10/2017 à 09 heures 00 minute. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister. En cas d’envoi par
la poste ou autre mode de courrier, la personne responsable des
marchés ne peut être responsable de la non réception de l’offre trans-
mise 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 Commission d’Attribution des Marchés

Fatimata BONKOUNGOU/TOGUYENI
Chevalier de l’Ordre National

Acquisitions de kits de formations des apprenants sortants des centres  des métiers des communes rurales de Saaba, Tanghin-
Dassouri et Komsilga, d’enregistreur automatique  et d’extincteur à gaz aCentre.

REGION DU CENTRE                                                                          

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

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

* Marchés de Travaux P. 26 à 34

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 35 à 38
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AVIS DE DEMANDE DE PRIX 
n°2017-011/CGGO/M/CAM du 06/09/2017

Financement : BUDGET COMMUNAL, 
GESTION 2017, RESSOURCES TRANSFEREES DU MENA  

La Personne Responsable des Marchés par Intérim,  président de la commission d’attribution des marchés de la commune de
Gogo lance un avis de demande de prix pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de Gogo.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays
d’établissement ou de base fixe c’est à dire qu’elles devront fournir les attestations ci-dessous. 
-une attestation de situation fiscale;
-une attestation de situation cotisante;
-une attestation de la Direction Régionale chargée de la réglementation du travail et des Lois Sociales (DRTLS);
-une attestation de Non Engagement Trésor Public
-une attestation d’inscription au registre de commerce  et du crédit mobilier légalisée;
-un certificat de non faillite.
N. B : Les attestations ci-dessus demandées seront datées de moins de trois (03) mois à la date limite de remise des offres.

Les acquisitions des fournitures scolaires au profit de la commune de Gogo se feront en un seul lot;
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 auprès du secrétariat de le Mairie de Gogo aux heures ouvrables. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de
la personne responsable des marchés de la Mairie par intérim, moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille(20
000) Francs CFA auprès du Receveur Municipal de la commune de Gogo à la Trésorerie Régionale du Centre- Sud/Manga. 

Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de quatre cent cinquante mille (450 000) F CFA pour l’ensemble du lot, devront parvenir ou
être remises à l’adresse suivante : personne responsable des marchés de la Mairie par intérim Tel : 75 16 70 03 / 79 67 54 05, au plus
tard le 29/10/2017 à 9 heures T.U. 

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

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

remise des offres.

Le Président de la Commission                                        

Communal des Marchés publics par intérim

Jules YABRE

Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de Gogo

REGION DU CENTRE SUDREGION DU CENTRE SUD                                                                 

Fournitures et Services courants
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Acquisition et livraison sur sites de vivres
pour cantines scolaires du primaire au prof-

it de la commune de zeguedeguin.

Acquisition et livraison sur sites de vivres
pour cantines scolaires du primaire au prof-

it de la commune de nagbingou 

Fournitures et Services courants

AVIS DE DEMANDE DE PRIX N° 2017-02/RCNR/PNMT/CZGDG
DU 29 août 2017

FINANCEMENT:BUDGET COMMUNAL/TRANSFERT MENA ;
GESTION 2017

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

de passation des marchés publics gestion 2017 de la commune de

Zéguédéguin.

La Commune de zéguédéguin lance une damnade de prix

pour l’acquisition et livraison sur sites de vivres pour les cantines

scolaires du primaire au profit de ladite commune.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les

personnes physiques ou morales ou groupements pour autant

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

et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace

UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité contractante de leur

pays d’établissement ou de base fixe.

L’acquisition (ou service) se décompose en un lot unique :

Acquisition et livraison sur sites de vivres pour les cantines sco-

laires du primaire au profit de la commune de Zéguédéguin.

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 le bureau du secrétaire général

de la Mairie de Zéguédéguin tous les jours ouvrables entre 07

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

heures 30 minutes ou appeler au 70 24 11 45 .

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,

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

tariat de la Mairie de Zéguédéguin, moyennant paiement d’une

somme non remboursable de Trente Mille [30 000] F CFA auprès

de la la perception de Boulsa.

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

copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et

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

Cent Vingt Mille (620 000) Francs CFA devront parvenir ou être

remises à l’adresse suivante : secrétariat de la Mairie de

Zéguédéguin, avant le  02 octobre 2017 à 9h00 mn. L’ouverture

des plis sera faite immédiatement en présence des soumission-

naires qui souhaitent y assister. 

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

Personne Responsable des Marchés Publics ne peut être respons-

able de la non- réception de l’offre transmise par le soumission-

naire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres

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

de remise des offres.

Le Secrétaire Général,Président de la Commission
Communale d’attribution des marchés

R . Rodrigue MANDE
Adjoint Administratif

AVIS DE DEMANDE DE PRIX N°O 2017-
002/RCNR/PNMT/CNGBG DU 29 août 2017

FINANCEMENT:BUDGET COMMUNAL/TRANSFERT MENA ;
GESTION 2017

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

de passation des marchés publics gestion 2017 de la commune

deNagbingou.

La Commune de Nagbingou lance une damnade de prix

pour l’acquisition et livraison sur sites de vivres pour les cantines

scolaires du primaire au profit de ladite commune.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les

personnes physiques ou morales ou groupements pour autant

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

et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace

UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité contractante de leur

pays d’établissement ou de base fixe.

L’acquisition (ou service) se décompose en un lot unique :

Acquisition et livraison sur sites de vivres pour les cantines sco-

laires du primaire au profit de la commune de Nagbingou 

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 le bureau du secrétaire général

de la Mairie de Nagbingou tous les jours ouvrables entre 07 heures

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

30 minutes ou appeler au 70 04 28 87  ou au 76 45 84 77.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,

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

tariat de la Mairie de Nagbingou, moyennant paiement d’une

somme non remboursable deVingt Mille [20 000] F CFA auprès de

la la perception de Yalgo.

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

conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-

gnées d’une garantie de soumission d’un montant de Trois Cent

Quinze Mille (315 000) Francs CFA devront parvenir ou être remis-

es à l’adresse suivante : secrétariat de la Mairie de Nagbingou,

avant le  03 octobre 2017 à 9h00 mn. L’ouverture des plis sera

faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui

souhaitent y assister. 

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

Personne Responsable des Marchés Publics ne peut être respons-

able de la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres

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

de remise des offres.

Le Secrétaire Général,Président de la Commission
Communale d’attribution des marchés

Sèguinmanègba SAWADOGO
Secrétaire Administratif
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Avis de demande de prix no 2017- 02/RCNR/PNMT/COM-BLA 
Financement : Budget communal/Transfert MENA

La commune de Boala lance un appel à la conncurrence pour l’acquisition et livraison sur site de vivres au profit des cantines sco-

laires  de ladite commune. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous

le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis

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

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

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

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

de demande de prix  dans les bureaux du Secrétariat Général de la Mairie de Boala ou appelé au 78 07 11 26.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  au

Sécretariat Général de la mairie de Boala moyennant paiement d’un montant non remboursable de Trente mille (30 000 ) francs CFA à la

perception de boulsa.

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 devront parvenir ou être remises à la  Mairie de

boala  avant le  02 octobre 2017 à 9 heure 00.

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

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

réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

remise des offres.

Le  Président de la Commission communale d’attribution des marchés

Manzo Aristide DOMBOUA

Fournitures et Services courants

REGION DU CENTRE NORD                                                                 

Acquisition et livraison sur site de vivres au profit des cantines 
scolaires  de la commune de Boala
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Travaux de construction de 3 salles de classe +bureau + mag-
asin + 2 blocs de latrine à 4 postes à Koendé et de  2 blocs

pédagogiques post primaire  +  trois (03) bureaux + une biblio-
thèque  + 2 blocs de latrine à 4 postes + une latrine VIP à  4

postes + équipement au CEG de Finougou

Construction de deux (02) salles de classes + bureau à
Ghounga et cinq (05) boutiques de rue +  une latrine à
trois  postes au marché central au profit de la com-

mune de andemtenga.

AVIS D’APPEL D’OFFRE  ACCELERE 

n° : 2017- 002 /RCES/PKRT/C.ADM

Financement : Budget communal / PDSEB/ gestion 2017.

La Commune de Andemtenga lance un appel d’offres accéléré
pour les travaux de construction de 3 salles de classe +bureau + mag-
asin + 2 blocs de latrine à 4 postes à Koendé et de 2 blocs péda-
gogiques post primaire  +  trois (03) bureaux + une bibliothèque  + 2
blocs de latrine à 4 postes + une latrine VIP à  4 postes + équipement
au CEG de Finougou au profit de la commune de  Andemtenga.

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

Les travaux sont constitués en deux (02) lots:
-lot 1 : Travaux de construction de 3 salles de classe + bureau + mag-
asin + 2 blocs de latrine à 4 postes à Koendé au profit de la commune
d’Andemtenga.
-lot 2 : Travaux de construction  de 2 blocs pédagogiques post primaire
+  trois (03) bureaux + une bibliothèque  + 2 blocs de latrine à 4 postes
+ une latrine VIP à  4 postes + équipement au CEG de Finougou au
profit de la commune de  Andemtenga.

Le délai d’exécution des travaux est de quatre vingt dix (90)
jours pour chaque lot

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres accéléré au Secrétariat Général de la Mairie de
Andemtenga ou appeler au 60 19 37 49

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres accéléré au secrétari-
at de la mairie de Andemtenga sur présentation d’une quittance d’une
valeur de cinquante mille (50 000) F CFA et de soixante quinze mille (75
000) FCFA non remboursable auprès de la perception de Pouytenga
correspondant au montant d’achat du dossier respectivement  pour le
lot 1 et le lot 2. 

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, confor-
mément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de quatre cent mille(400
000) francs CFA pour le lot 1 et huit cent mille (800 000) francs CFA
pour le lot 2 devront parvenir ou être remises au secrétariat de la mairie
de Andemtenga ,au plus tard  le 05/10/2017 à 09 heures.

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

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

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

Personne responsable des marchés publics

Kassoum TRAORE
Adjoint Administratif         

Avis de demande de prix 
n° 2017 – 001/ RCES/PKRT/ C.ADM/SG du 05/08/2017 

Financement : Budget communal / PNGT2-3 / Gestion 2017.

la commune de Andemtenga lance une demande de prix ayant
pour objet la construction de deux (02) salles de classes + bureau à
Ghounga et cinq (05) boutiques de rue +  une latrine à trois  postes au
marché central au profit de la commune de andemtenga.

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

Les travaux sont en deux lots :
-lot 1 : Travaux de construction de deux (02) salles de classe + bureau
à Ghounga au profit de la commune de Andemtenga. 
-lot 2 : Travaux de construction de cinq (05) boutiques de rue + latrine
à trois (03) poste au marché central au profit de la commune
d’Andemtenga. 

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 dans les bureaux de la mairie de Andemtenga ,
Province du Kourittenga, Région du Centre Est de 7 h 00  à 12 h 30 mn
et de 13 h 00 à 15 h 30 mn.

Tout soumissionnaire éligible,  intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de
la mairie de Andemtenga et moyennant paiement d’un montant non
remboursable de trente mille ( 30.000 ) francs CFA par lot, auprès de la
Perception de Pouytenga. 

Les offres présentées en un original et trois copies, conformé-
ment aux Instructions aux soumissionnaires et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000)
francs CFA pour chaque  LOT  devront parvenir ou être remises au
Secrétariat Général de la Mairie de Andemtenga, avant le  05/10/2017
à 09 heures 00 mn T.U. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement le même jour et à
la même heure dans la salle de réunion de la Mairie de Andemtenga, 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 minimum de  soixante (60) jours, à compter de la date de
remise des offres.

La Personne responsable  des Marchés

Kassoum TRAORE
Adjoint Administratif

Travaux
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REGION DU CENTRE –EST

Travaux de réalisation de  quatre (04) forages positifs dont un  forage à kindi, un forage à Tanga, un forage à Guefourgou (zimko-
rom), un forage à Andemtenga peulh  au profit de la commune de Andemtenga. 

AVIS DE DEMANDE DE PRIX 
n° : 2017-001/RCES/PKRT/CADM

Financement : Budget communal/FPDCT Gestion 2017  

La commune de Andemtenga, lance une demande de prix pour les travaux de réalisation de quatre (04) forages positifs dont un
forage à kindi , un forage à Tanga, un forage à Guefourgou (zimkorom), un forage  à Andemtenga peulh  au profit de la commune de
Andemtenga. 

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

Les travaux sont constitués en deux lots (02)  lots :
-lot1 : Travaux de réalisation de trois (03) forages positifs  à kindi, Tanga, Guéfourgou (Zimkorom) au profit de la commune d’Andemtenga,
source de financement : FPDCT gestion 2017 
-lot2 : Travaux de réalisation d’un(01) forage positif   à Andemtenga peulh au profit de la commune d’Andemtenga, source de financement
: Budget Communal, gestion 2017.

Le délai d’exécution des travaux est de soixante (60) jours pour chaque lot.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier

de demande de prix au Secrétariat Général de la Mairie de Andemtenga.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétari-
at de la mairie de Andemtenga sur présentation d’une quittance d’une valeur de trente mille  (30 000) F CFA non remboursable auprès de
la perception de Pouytenga correspondant au montant d’achat du dossier chaque lot.

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille   (500 000) FCFA et deux cent mille (200 000) FCFA  respectivement pour
le lot 1 et le lot 2 au Secrétariat de la mairie de Andemtenga, au plus tard  le 05/10/ 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 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), à compter de la date de
remise des offres.

La  Personne responsable des Marchés

Kassoum TRAORE
Adjoint  Administratif

Travaux
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AVIS D’APPEL D’OFFRE  ACCELERE 
n° : 2017- 002 /RCES/PKRT/C.ADM

Financement : Budget communal / PDSEB/ gestion 2017

La Commune de Andemtenga lance un appel d’offres accéléré  pour les travaux de construction de 3 salles de classe +bureau +
magasin + 2 blocs de latrine à 4 postes à Koendé et de 2 blocs pédagogiques post primaire  +  trois (03) bureaux + une bibliothèque  +
2 blocs de latrine à 4 postes + une latrine VIP à  4 postes + équipement au CEG de Finougou au profit de la commune de  Andemtenga.

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

Les travaux sont constitués en deux (02) lots:
- lot 1 : Travaux de construction de 3 salles de classe + bureau + magasin + 2 blocs de latrine à 4 postes à Koendé au profit de la com-
mune d’Andemtenga.
- lot 2 : Travaux de construction  de 2 blocs pédagogiques post primaire  +  trois (03) bureaux + une bibliothèque  + 2 blocs de latrine à
4 postes + une latrine VIP à  4 postes + équipement au CEG de Finougou au profit de la commune de  Andemtenga.

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

d’Appel d’offres accéléré au Secrétariat Général de la Mairie de Andemtenga ou appeler au 60 19 37 49

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres accéléré au secré-
tariat de la mairie de Andemtenga sur présentation d’une quittance d’une valeur de cinquante mille (50 000) F CFA et de soixante quinze
mille (75 000) FCFA non remboursable auprès de la perception de Pouytenga correspondant au montant d’achat du dossier respective-
ment  pour le lot 1 et le lot 2. 

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de quatre cent mille(400 000) francs CFA pour le lot 1 et huit cent mille (800 000) francs CFA
pour le lot 2 devront parvenir ou être remises au secrétariat de la mairie de Andemtenga ,au plus tard  le 04/10/2017 à 09 heures.

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

réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de cent vingt  (120 jours), à compter de la date

de remise des offres.

Personne responsable des marchés publics

Kassoum TRAORE
Adjoint Administratif         

REGION DU CENTRE – EST                                                                                                             

Travaux de construction de 3 salles de classe +bureau + magasin + 2 blocs de latrine à 4 postes à Koendé et de  2 blocs péda-
gogiques post primaire  +  trois (03) bureaux + une bibliothèque  + 2 blocs de latrine à 4 postes + une latrine VIP à  4 postes +

équipement au CEG de Finougou 

Travaux
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REGION DU CENTRE SUD REGION DU CENTRE SUD

Réalisation d’un jardin du maire au profit de
la commune de Gogo

Travaux de réhabilitation du CEG et du
CSPS de Guenon au profit de la Commune

de Tiébélé

Avis de demande de prix 
n° 2017-012/RCSD/PZWNG/CGGO du 06/09/2017

Financement : RESSOURCES PROPRES, gestion 2017

La commune de GOGO lance une demande de prix ayant
pour objet Réalisation d’un jardin du maire au profit de la commune
de Gogo.  Les travaux seront financés sur les ressources propres
gestion 2017.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés de la catégorie B couvrant
la région du Centre Sud pour autant qu’elles ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’ad-
ministration.

Les travaux sont en lot unique répartis comme suit : Un
jardin du maire au profit de la commune de Gogo

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Deux (02)
mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux de la Personne
responsable des marchés de la mairie de Gogo par intérim :
Téléphone  75 16 70 03 / 79 67 54 05 tous les jours ouvrables de
7h 30 à 12h00 et de 13h à 15h00.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie
de Gogo auprès de la Personne responsable des marchés par
intérim et moyennant paiement d’un montant non remboursable de
trente mille (30 000) francs CFA à la Trésorerie Régionale du
Centre Sud.

Les offres présentées en un original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de Trois cent
mille (300 000) francs CFA devra parvenir ou être remises à
l’adresse de la Personne responsable des marchés de Gogo par
intérim téléphone 75 16 70 03 / 79 67 54 05, avant le 29/10/2017 à
09 heures00. 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 par
de la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

Le Président de la Commission d’Attribution 

des Marchés par intérim

 Jules YABRE

Avis de demande de prix 
n°2017- 13/RCSD/PNHR/CTBL

Financement : Budget communal/MENA Gestion 2017  

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

La Commune de Tiébélé  lance  une demande de prix ayant
pour objet :  Les  travaux de réhabilitation du CEG et du CSPS de
guenon, au profit de la commune de Tiébélé.

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, catégorie B pour autant qu’elles
ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension  et en règle
vis-à-vis de l’administration. 

Les travaux sont en deux (02) lots :
travaux de réhabilitation du CEG de guenon, au profit de la commune
de Tiébélé (lot1)
travaux de réhabilitation du CSPS de guenon, au profit de la commune
de Tiébélé (lot2)

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder  trente (30) jours
par 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 et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau de la Personne Responsable des
Marchés de la  Commune de Tiébélé, tous les jours ouvrables entre 7
heures 30 minutes et 12 heures et de 13 heures à 15 heures.

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  Commune de Tiébélé et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille
(30 000) francs CFA par lot auprès de la perception de Tiébélé. 

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

Les offres présentées en un original et deux copies, conformé-
ment aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
caution de soumission d’un montant deux cent mille (200 000) FCFA/le
lot, devront parvenir ou être remises au secrétariat de la commune de
Tiébélé au plus tard le 29/10/2017 à 9 heures 00 minutes. 
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumis-
sionnaires qui souhaitent y assister.

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

Le Président de la Commission Communale

d’attribution des marchés

KOUSSOUBE L.Augustin

Travaux

Quotidien N° 2144 - Mercredi 20 septembre 2017 29



Travaux

REGION DU CENTRE-SUD REGION DES HAUTS-BASSINS

Réalisation d’une retenue d’eau (barrage) à
Sidtenga, dans la Commune de Béré au
profit du Conseil régional du Centre-Sud

Travaux de  réalisation d’un forage positif équipé de pompe à usage
eau potable à l’école sidi « B », réhabilitation d’un forage positif à
Guena, réalisation d’une fourrière à Kourinion, raccordement élec-
trique de la mairie, du centre et logement d’accueil et l’inspection,

réalisation d’un parking motos à Pindie-Badara

Avis d’Appel d’offres accéléré 
n° 2017-04/RCSD/CR/SG du 13 septembre 2017

Financement : Budget Conseil régional / PNGT2-3

Dans le cadre de l’exécution du budget gestion 2017, la
Personne Responsable des Marchés du Conseil régional du Centre-
Sud lance un avis d’Appel d’Offres accéléré pour la réalisation d’une
retenue d’eau (barrage) à Sidtenga, dans la Commune de Béré au prof-
it du Conseil régional du Centre-Sud.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
qualifiés (agréments de catégorie TC 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 seront exécutés en un lot unique. 

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder cinq (05) mois hors
hivernage.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres secrétariat général du Conseil régional du Centre sud,
Manga BP 330   tél : 25 40 01 76 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat du
Conseil Régional du Centre-Sud à Manga,  moyennant paiement d’un
montant non remboursable de deux cent mille (200 000) francs CFA à
la Trésorerie régionale du Centre-Sud, tel 25 40 00 61 

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 dix millions (10 000
000) francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante :
Secrétariat du Conseil Régional du Centre-Sud avant  le   04/10/2017 à
09 heures 00 TU. 

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

Les soumissionnaires adresseront leur dossier au Président du
Conseil Régional du Centre sud.

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

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

La Personne Responsable des Marchés 

San TRAORE
Administrateur Civil

Avis de demande de prix 
n°2017-001/RHBS/PKND/CKRN/CCAM

Financement : budget communal gestion 2017 / 
ressource transférée

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

Le Président de la commission communale d’attribution des
marchés de la commune  de Kourinion lance un avis de demande de
prix pour les travaux de  réalisation d’un forage positif équipé de pompe
à usage eau potable à l’école sidi « B », réhabilitation d’un forage posi-
tif à Guena, réalisation d’une fourrière à Kourinion, raccordement élec-
trique de la mairie, du centre et logement d’accueil et l’inspection, réal-
isation d’un parking motos à Pindie-Badara 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés (agréments Fd1 et Fa1 ou Fn1
minimum pour les forages et B1 minimum pour les autres)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 cinq (05) lots répartis comme
suit :
- lot 1: réalisation d’un forage positif équipé de pompe à usage eau
potable à l’école Sidi « B » ;
- lot 2: Réhabilitation d’un forage à Guena;
- lot 3: Réalisation d’une fourrière à Kourinion;
- lot 4: raccordement électrique de la mairie, du centre et logement
d’accueil et l’inspection;
- lot 5 : Réalisation d’un parking motos à Pindié-Badara;

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

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

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder deux (02) mois pour
chacun des lots.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires en s’adressant au 78 08 22 73 ou consul-
ter gratuitement le dossier de demande de prix au Secrétariat Général
de la mairie.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prie au Secrétariat
Général de la mairie de Kourinion moyennant paiement d’un montant
non remboursable de  trente  mille (30 000) francs CFA par  lot à la per-
ception de Orodara.

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, confor-
mément aux données particulières de la demande de prix, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) pour chacun des lots devront parvenir ou être remises au
secrétariat général de la Mairie de Kourinion avant le 29/10/2017
à_9heures 00 mn. 

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

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

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

Le Président de la Commission Communale 

d’attribution des marchés

Salifou OUATTARA
Secrétaire Administratif
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Travaux

REGION DE L’EST REGION DE L’EST

Construction d’un forage et d’un château
d’eau au profit de l’ENEP de Fada N’Gourma

Installation d’une source d’énergie solaire
pour des pompes immergées au profit de

l’ENEP de Fada N’Gourma

Avis de demande de prix
N° 2017-005/MENA/SG/ENEP-F/DG/PRM

Financement : Budget de l’ENEP – gestion 2017

La Personne Responsable des Marchés, président de la

Commission d’Attribution des Marchés de l’ENEP de Fada

N’Gourma lance une demande de prix pour la construction d’un for-

age et d’un château d’eau au profit de l’ENEP de Fada N’Gourma.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les

personnes physiques ou morales ayant un agrément U2, pour

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

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

Les travaux se décomposent en un seul lot.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Deux (02)

mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir

des informations supplémentaires et consulter gratuitement le

dossier de demande de prix dans le bureau de la Personne respon-

sable des marchés de l’ENEP de Fada N’Gourma, BP 275; Tel : 24

77 04 32.

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 moyennant

paiement d’un montant non remboursable trente mille (30 000)

francs CFA à l’Agence Comptable de l’établissement. 

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

copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et

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

cent mille (500 000) mille francs CFA devront parvenir ou être

remises dans le bureau de la Personne responsable des marchés,

avant le 29/09/2017 à 9 heures 00. L’ouverture des plis sera faite

immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y

assister.

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

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la

non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres

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

compter de la date de remise des offres.

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

Maxime OUINDSOURI/-

Avis de demande de prix :
N° 2017-006/MENA/SG/ENEP/DG/PRM

Financement : Budget de l’ENEP – gestion 2017

La Personne Responsable des Marchés, président de la

Commission d’Attribution des Marchés de l’ENEP de Fada

N’Gourma lance une demande de prix pour l’installation d’une

source d’énergie solaire pour des pompes immergées au profit de

l’ENEP de Fada N’Gourma.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les

personnes physiques ou morales agréée dans le domaine de l’én-

ergie solaire pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’inter-

diction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux se décomposent en un seul lot.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir

des informations supplémentaires et consulter gratuitement le

dossier de demande de prix dans le bureau de la Personne respon-

sable des marchés de l’ENEP de Fada N’Gourma, BP 275; Tel : 24

77 04 32.

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 moyennant

paiement d’un montant non remboursable trente mille (30 000)

francs CFA à l’Agence Comptable de l’établissement. 

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

copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et

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

cent mille (300 000) mille francs CFA devront parvenir ou être

remises dans le bureau de la Personne responsable des marchés,

avant le 29/09/2017 à 9 heures 00.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence

des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

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

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la

non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres

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

compter de la date de remise des offres.

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

Maxime OUINDSOURI/-
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Travaux

REGION DE L’EST REGION DE L’EST

Construction de parkings au profit de
l’ENEP de Fada N’Gourma

Réfection des installations sanitaires au
profit de l’ENEP de Fada N’Gourma

Avis de demande de prix :
N° 2017-004/MENA/SG/ENEP/DG/PRM

Financement : Budget de l’ENEP – gestion 2017

La Personne Responsable des Marchés, président de la

Commission d’Attribution des Marchés de l’ENEP de Fada

N’Gourma lance une demande de prix pour la construction de de

parkings au profit de l’ENEP de Fada N’Gourma.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les

personnes physiques ou morales ayant l’agrément B1, dans le

domaine du bâtiment pour autant qu’elles ne soient pas sous le

coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’ad-

ministration.

Les travaux se décomposent en un seul lot.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Deux (02)

mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir

des informations supplémentaires et consulter gratuitement le

dossier de demande de prix dans le bureau de la Personne respon-

sable des marchés de l’ENEP de Fada N’Gourma, BP 275; Tel : 24

77 04 32.

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 moyennant

paiement d’un montant non remboursable trente mille (30 000)

francs CFA à l’Agence Comptable de l’établissement. 

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

copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et

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

cent mille (300 000) mille francs CFA devront parvenir ou être

remises dans le bureau de la Personne responsable des marchés,

avant le  29/09/2017 à 9 heures 00. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence

des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

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

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la

non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres

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

compter de la date de remise des offres.

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

Maxime OUINDSOURI/-

Avis de demande de prix :
N° 2017-003/MENA/SG/ENEP/DG/PRM

Financement : Budget ENEP-Fada, gestion 2017

La Personne Responsable des Marchés, président de la

Commission d’Attribution des Marchés de l’ENEP de Fada

N’Gourma lance une demande de prix pour la réfection des instal-

lations sanitaires au profit de l’ENEP de Fada N’Gourma. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les

personnes physiques ou morales ayant l’agrément technique B1

dans le domaine du bâtiment pour autant qu’elles ne soient pas

sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de

l’administration.

Les travaux se composent en un lot unique.

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

jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir

des informations supplémentaires et consulter gratuitement le

dossier de demande de prix dans le bureau de la Personne respon-

sable des marchés de l’ENEP de Fada N’Gourma BP 275 ; Tel : 24

77 04 32.

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 moyennant

paiement d’un montant non remboursable de trente mille francs

(30 000) francs CFA à l’Agence Comptable de l’établissement. 

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

copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et

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

cent mille (500 000) FCFA et devront parvenir ou être remises à la

Personne Responsable des Marchés, avant le  29/09/2017 à 9
heures précises.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence

des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

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

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la

non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres

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

compter de la date de remise des offres.

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

Maxime OUINDSOURI/-
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Travaux

REGION DE L’EST REGION DE L’EST

Construction de logement au centre
d’hébergement des filles en situation spéci-
fique au profit de l’ENEP de Fada N’Gourma

Construction d’un bâtiment administratif au
profit de l’ENEP de Fada N’Gourma

Avis de demande de prix :
N° 2017-002/MENA/SG/ENEP/DG/PRM

Financement : Budget ENEP-Fada, gestion 2017

La Personne Responsable des Marchés, président de la

Commission d’Attribution des Marchés de l’ENEP de Fada

N’Gourma lance une demande de prix pour la construction de loge-

ment au centre d’hébergement des filles en situation spécifique au

profit de l’ENEP de Fada N’Gourma.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les

personnes physiques ou morales agréés dans le domaine du bâti-

ment 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 un seul lot.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Deux (02)

mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir

des informations supplémentaires et consulter gratuitement le

dossier de demande de prix dans le bureau de la Personne respon-

sable des marchés de l’ENEP de Fada N’Gourma, BP 275; Tel : 24

77 04 32.

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 moyennant

paiement d’un montant non remboursable trente mille (30 000)

francs CFA à l’Agence Comptable de l’établissement. 

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

copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et

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

cent mille (200 000) mille francs CFA devront parvenir ou être

remises dans le bureau de la Personne responsable des marchés,

avant le 29/09/2017 à 9 heures 00.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence

des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

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

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la

non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres

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

compter de la date de remise des offres.

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

Maxime OUINDSOURI/-

Avis de demande de prix :
N° 2017-001/MENA/SG/ENEP/DG/PRM

Financement : Budget ENEP-Fada, gestion 2017

La Personne Responsable des Marchés, président de la

Commission d’Attribution des Marchés de l’ENEP de Fada

N’Gourma lance une demande de prix pour la construction d’un

bâtiment administratif au profit de l’ENEP de Fada N’Gourma.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les

personnes physiques ou morales ayant l’agrément technique B1

dans le domaine du bâtiment 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 un seul lot.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Deux (02)

mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir

des informations supplémentaires et consulter gratuitement le

dossier de demande de prix dans le bureau de la Personne respon-

sable des marchés de l’ENEP de Fada N’Gourma, BP 275; Tel : 24

77 04 32.

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 moyennant

paiement d’un montant non remboursable trente mille (30 000)

francs CFA à l’Agence Comptable de l’établissement. 

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

copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et

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

cent mille (500 000) mille francs CFA devront parvenir ou être

remises dans le bureau de la Personne responsable des marchés,

avant le  29/09/2017 à 9 heures 00. L’ouverture des plis sera faite

immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y

assister.

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

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la

non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres

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

compter de la date de remise des offres.

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

Maxime OUINDSOURI/-
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Travaux

REGION DU NORD REGION DU PLATEAU CENTRAL 

Travaux de construction d’un  mur de 
clôture et d’un hangar au profit de la  Mairie

de Pilimpikou

Construction d’infrastructures dans la 
commune de Dapélogo.

Avis de  Demande de prix 
n°2017- 02/RPCL/P.OTG/C.DPG du 28 juillet 2017.

FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL, gestion 2017

La Mairie de Dapélogo lance un avis de demande de prix pour
la construction d’infrastructures dans la commune de Dapélogo.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréées et ayant l’agrément B dans le domaine du bâtiment, couvrant
la Région du Plateau Central, 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 se feront en trois lots : 
-lot 1 : construction d’une salle de classe au CEG de Voaga ;
-lot 2 : construction d’un aire d’abattage à Dapélogo ;
-lot 3 : construction d’une latrine à deux postes à la mairie.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au Secrétariat Général de la Mairie de Dapélogo ou
en appelant aux heures de service, au 79 66 61 38.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat
Général de la Mairie, moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de trente mille (30.000) francs CFA par lot, auprès de la
Trésorerie Régionale du Plateau Central à Ziniaré.

Les offres présentées en un original et deux (02) copies, con-
formément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de  deux cent mille
(200.000) FCFA  pour  le lot 1 et lot 2, cent mille (100 000) francs  CFA
pour le lot 3, devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante :
Secrétariat  Général de la Mairie de Dapélogo, avant le  29/10/2017 à
9 heures 00 T.U. 

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

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

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

Le Président de la Commission Communale 

d’Attribution des Marchés 

Abdoulaye KALKOUMDO
Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix
n°2017--06-/RNRD/PPSR/CPLPK/SG du 12 septembre 2017

Financement : Budget communal 

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

La commune de Pilimpikou lance une demande de prix ayant pour
objet les travaux de construction d’un  mur de clôture et d’un hangar au
profit de la  Mairie de Pilimpikou. 

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

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

Les travaux se décomposent en un seul lot réparti comme suit
: travaux de construction d’un  mur de clôture et d’un hangar au profit
de la  Mairie de Pilimpikou. 

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 : soixante (60)
jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du Secrétariat Général de la Mairie
de Pilimpikou.

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 Pilimpikou et moyennant paiement
d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA à la
perception de Samba tél :  

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

Les offres présentées en un original et deux (02) copies, con-
formément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille (300 000)
francs CFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat Général de
la Mairie de Pilimpikou, avant  le  29/10/2017 à_09_ heures 00mns.  
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumis-
sionnaires qui souhaitent y assister.

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

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

La Personne Responsable des marchés

Ousséni SAWADOGO
Adjoint administratif
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Manifestation d’intérêt
n° 2017-001-/RCNR/PNMT/CBRM/SGle 08 septembre 2017

La Commune de Bouroum lance un appel à manifestation d’in-
térêt pour la sélection de consultants individuels chargés du suivi-con-
trôle des travaux de construction d’infrastructures et de réalisation de
forages à usage d’eau potable dans ladite Commune. 

I-CONTENU DES PRESTATIONS
Les prestations se décomposent en dix (10) lots: 

-lot 1 : Suivi et contrôle des travaux de construction d’un complexe sco-
laire à trois (03) salles de classes + bureau + magasin + latrines a qua-
tre (04) postes à Petouga dans la commune de Bouroum
-lot 2 : Suivi et contrôle des travaux de construction d’un complexe sco-
laire à trois (03) salles de classes + bureau + magasin + latrines à qua-
tre (04) postes à Barga II dans la commune de Bouroum
-lot 3 : Suivi et contrôle des travaux de construction d’un complexe sco-
laire à trois (03) salles de classes + bureau + magasin à Ourba dans la
commune de Bouroum.
-lot 4 : Suivi et contrôle des travaux de construction d’un complexe sco-
laire à trois (03) salles de classes + bureau + magasin + latrines à qua-
tre (04) postes à Bouroum «B »dans la commune de Bouroum
-lot 5 : Suivi et contrôle des travaux de construction d’une maternité +
deux logements infirmiers + un incinérateur y compris les cuisines et
deux(02) blocs  de latrines à quatre(04) postes à Barga dans la com-
mune de Bouroum
-lot 6 : Suivi et contrôle des travaux de construction d’une maternité +
deux logements infirmiers + un incinérateur y compris les cuisines et
deux(02) blocs de latrines à quatre(04) postes à Bellogo dans la com-
mune de Bouroum.
-lot 7 : Suivi et contrôle des travaux  de réalisationde trois(03) forages
positif à usage d’eau potable à Bouroum (nayikoutn), ambara (issa ban-
gre) et ouayalgue (neertanga)dans la commune de Bouroum.
-lot 8 : Suivi et contrôle des travaux  de réalisation de deux(02) forages
positif à usage d’eau potable aux CSPS de  Barga et Bellogo dans la
commune de Bouroum
-lot 9 : Suivi et contrôle des travaux de réalisation d’un (01) forage posi-
tif à l’école de Barga II dans la commune de Bouroum
.-lot 10 : Suivi et contrôle des travaux  de réalisationde quatre (04) for-
ages positif à Koulwoko (Camp-Peulh), Kilma (Pogogui) ,DamkarkoI
(Noomdé).et Our’ba (Tangsèga)dans la commune de Bouroum.

II-FINANCEMENT
Le financement est assure par le budget communal/ transferts

MENA ,SANTE et subventions FPDCT et PNGT2-3, Gestion de 2017
I
II-DESCRIPTION DES PRESTATIONS
-le Consultant aura pour mission :
-la vérification technique des quantités à mettre en œuvre ;
-la vérification technique de la mise en œuvre des différents corps d’é-
tat ou partie des ouvrages ;
-le respect des prescriptions techniques ;
-la rédaction des rapports hebdomadaires de visites de chantier (dif-
férents procès verbaux relatifs aux travaux) qu’il transmettra à la mairie
dans les meilleurs délais ;
-le respect du calendrier des travaux ;
-l’élaboration des attachements s’il y’a lieu ;
-la proposition d’éventuelles solutions par rapport aux différentes modi-
fications de la consistance des travaux ou des difficultés d’exécution ;
-la réception de l’ouvrage jusqu’ la fin de la période de parfait achève-
ment, même en cas de prolongation de celle-ci ;
-l’accomplissement de tous les actes afférents à ces attributions.

IV-PARTICIPATION
Le présent avis de manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de

condition aux personnes remplissant les conditions du décret n°2012-
123/PRES/PM/MEF du 02 mars 2012 modifiant le décret n°2008-
173/PRES/PM/MEF du 16 avril 2008 portant règlementation générale

des marchés publics et des délégations de service  public.
Les consultants intéressés doivent fournir les informations indi-

quant qu’ils sont qualifiés pour exécuter lesdites prestations. Il s’agit
notamment :
-une lettre de manifestation  d’intérêt ;
-un curriculum vitae détaillé ;
-les copies légalisées du diplôme et/ou des attestations de stages ;
-les copies des pages de garde et de signatures des marchés simi-
laires, des procès verbaux de réception définitive et/ou attestation de
bonne fin d’exécution pour justifier l’expérience dans le suivi -contrôle.

VI-DEPOT DE CANDIDATURE
Les consultants individuels intéressés sont invités à déposer

leurs dossiers reliés(offres technique et financière en un original et deux
copie) sous plis fermé et adressés au Président de la Commission
Communale d’Attribution des Marchés de Bouroum avec la mention «
«Manifestation d’intérêt pour la sélection d’un consultant individuel pour
le suivi-contrôle des travaux de Construction d’infrastructures ou de
réalisation de forages dans la Commune de Bouroum au lot….. » au
plus tard le 04/10/2017 à 10 heures 00 minute au secrétariat de la
Mairie.

L’ouverture des plis se fera immédiatement en présence de
ceux qui désirent y assister.

VII- PROCÉDURES DE SÉLECTION
Les consultants seront évalués selon les critères suivant avec

une note total sur 100 points : 
Les critères de sélection porteront sur :

-lots 1, 2, 3, 4,5 et 6
-Diplôme de base (BAC+2) ayant profil de Technicien supérieur en
génie civil, travaux publics............ .20 points
-Adéquation du diplôme avec la mission...............................20 points
-Ancienneté du consultant (05 ans minimum).......................10 points
-Expérience dans le suivi contrôle des travaux similaires… 50 points
LOT 7, 8,9 et 10
- Diplôme de base (BAC + 2) ayant profil de Technicien Supérieur en
génie Rural, travaux publics............. 20 points
- Adéquation du diplôme avec la mission..............................20 points
- Ancienneté du consultant (03 ans minimum)......................10 points
- Expérience dans le suivi-contrôle des travaux similaires…50 points

NB : le consultant dont l’offre  technique est conforme par lot sera
retenu pour la suite de la procédure.

VIII-RENSEIGNEMENTS
Les renseignements complémentaires  peuvent être obtenus

auprès du Secrétariat Général de la Mairie, tel : 73 53 34 86.

IX-RESERVE
L'administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à

tout ou partie du présent avis de manifestation d'intérêt.

Président de la CCAM

K. Édouard ZONGO
Secrétaire  Administratif

REGION DU CENTRE NORD

Sélection de consultants individuels pour le suivi-contrôle des travaux de construction
d’infrastructures  et de réalisation de forages  positif à usage d’eau potable  dans la com-

mune de BOUROUM 

Prestations intellectuelles
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Manifestation d’intérêt 
n°2017-01/EPCD du 12 septembre 2017

FINANCEMENT : Le financement des prestations est assuré par le Budget de (EPCD) Gestion 2017 

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés Publics de l'Etablissement Public Communal pour le Développement (EPCD) de
Fada N’Gourma, lance un avis à manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un bureau d'étude pour :
-lot unique : assurer le recrutement des agents suivants :
Un (01) ingénieur génie civil ou rural
Trois (03) agents BEP option génie civil ayant le CAP maçonnerie ou dessin bâtiment

DESCRIPTION DES TRAVAUX
Les prestations sont en lot unique : 

•Assurer le recrutement des agents suivants :
Un (01) ingénieur génie civil ou rural
Trois (03) agents BEP option génie civil ayant le CAP maçonnerie ou dessin bâtiment 

Le bureau d'études aura pour mission :
•Rédiger et diffuser l'avis d'appel à candidature pour le recrutement des postes à pourvoir ;
•Recevoir les dossiers de candidatures
• Procéder à la vérification technique des pièces exigibles 
•Procéder à la présélection des candidatures ;
•Prévoir des épreuves écrites et orales pour les candidats présélectionnés.
•Assurer la correction des épreuves écrites et orales.
•Procéder à la classification de trois (03) candidats retenus à l'issue de la correction des épreuves écrites et orales.
•Etablir un procès-verbal en bonne et due forme relatif au recrutement qu'il transmettra à l'EPCD dans les meilleurs délais.

PARTICIPATION A LA CONCURRENCE
Le présent avis de manifestation d’intérêt est une consultation ouverte à toute personne physique ou morale remplissant les conditions du

décret N°2017-0049/PRES/PMMINEFID portant procédures de passation, d'exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de
service public.

\Les bureaux d'études intéressés doivent fournir les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter lesdites prestations. Il s’agit
notamment :
• Une lettre de manifestation d’intérêt ;
• Un curriculum vitae détaillé (Joindre les copies légalisées des diplômes et/ou des attestations de stages) ;
• Les références de prestations antérieures de même nature et de complexités similaires exécutées ;
• Une adresse complète : Téléphone, boite postale, Email, Fax etc.
N.B : joindre obligatoirement les copies des pages de garde et de signature des marchés similaires, des procès-verbaux de réception définitive ou
attestations de bonne fin pour justifier l’expérience dans le domaine.

DEPOT DES OFFRES ET OUVETURE DES PLIS
Les trois bureaux d'études consultés sont invités à déposer leurs dossiers reliés un (01) original et trois (03) copies sous pli fermé et

adressés au Président de la Commission Interne d’Attribution des Marchés Publics de l'Etablissement Public Communal pour le Développement
(EPCD) de Fada N’Gourma avec mention "manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un bureau d'études" lot unique: assurer le recrutement des
agents suivants:
Un (01) ingénieur génie civil ou rural
Trois (03) agents BEP option génie civil ayant le CAP maçonnerie ou dessin bâtiment
au plus tard le 04/10/2017 à 09 heures. 

L’ouverture se fera immédiatement en présence de ceux qui désirent y assister.

CRITERE DE SELECTION
Les consultants individuels seront évalués selon les critères suivants avec une note totale sur 100 points : 

- diplôme minimum requis pour le consultant individuel (BEP en génie civil ou équivalent)… …… 20 points ;
- adéquation du diplôme avec la mission …………………………………………… 20 points; 
- ancienneté du consultant (03 ans minimum) 5 points pour les trois (03) ans minimum  et 1 point par année supplémentaire
……………………………. 10 points;
-Expérience du consultant dans les travaux  similaires (à raison de 05 points par marché similaire) ……… 50 points;

A  l’issue de l’évaluation le consultant dont l’offre aura la plus forte note technique  sera invité à faire une proposition financière en vue de
la négociation du contrat.

RENSEIGNEMENTS
Les soumissionnaires  éligibles  consultés  peuvent obtenir  des informations  supplémentaires  auprès  de  la Personne Responsable des

Marchés de l'EPCD de Fada N’Gourma  au 24 77 04 85
L’Administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie de la présente manifestation d’intérêt.

Le Président de la CAM

Ambroise Jean Casimir LOMPO

REGION DE L’EST

Recrutement d’un bureau d'étude

Prestations intellectuelles
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Manifestation d’intérêt 
n°2017-01/EPCD du 12 septembre 2017

FINANCEMENT : Le financement des prestations est assuré par le Budget de (EPCD) Gestion 2017 

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés Publics de l'Etablissement Public Communal pour le Développement (EPCD) de
Fada N’Gourma, lance un avis à manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un bureau d'étude pour :
-lot unique : assurer le recrutement des agents suivants :
Un (01) ingénieur génie civil ou rural
Trois (03) agents BEP option génie civil ayant le CAP maçonnerie ou dessin bâtiment

DESCRIPTION DES TRAVAUX
Les prestations sont en lot unique : 

•Assurer le recrutement des agents suivants :
Un (01) ingénieur génie civil ou rural
Trois (03) agents BEP option génie civil ayant le CAP maçonnerie ou dessin bâtiment 

Le bureau d'études aura pour mission :
•Rédiger et diffuser l'avis d'appel à candidature pour le recrutement des postes à pourvoir ;
•Recevoir les dossiers de candidatures
• Procéder à la vérification technique des pièces exigibles 
•Procéder à la présélection des candidatures ;
•Prévoir des épreuves écrites et orales pour les candidats présélectionnés.
•Assurer la correction des épreuves écrites et orales.
•Procéder à la classification de trois (03) candidats retenus à l'issue de la correction des épreuves écrites et orales.
•Etablir un procès-verbal en bonne et due forme relatif au recrutement qu'il transmettra à l'EPCD dans les meilleurs délais.

PARTICIPATION A LA CONCURRENCE
Le présent avis de manifestation d’intérêt est une consultation ouverte à toute personne physique ou morale remplissant les conditions du

décret N°2017-0049/PRES/PMMINEFID portant procédures de passation, d'exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de
service public.

\Les bureaux d'études intéressés doivent fournir les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter lesdites prestations. Il s’agit
notamment :
• Une lettre de manifestation d’intérêt ;
• Un curriculum vitae détaillé (Joindre les copies légalisées des diplômes et/ou des attestations de stages) ;
• Les références de prestations antérieures de même nature et de complexités similaires exécutées ;
• Une adresse complète : Téléphone, boite postale, Email, Fax etc.
N.B : joindre obligatoirement les copies des pages de garde et de signature des marchés similaires, des procès-verbaux de réception définitive ou
attestations de bonne fin pour justifier l’expérience dans le domaine.

DEPOT DES OFFRES ET OUVETURE DES PLIS
Les trois bureaux d'études consultés sont invités à déposer leurs dossiers reliés un (01) original et trois (03) copies sous pli fermé et

adressés au Président de la Commission Interne d’Attribution des Marchés Publics de l'Etablissement Public Communal pour le Développement
(EPCD) de Fada N’Gourma avec mention "manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un bureau d'études" lot unique: assurer le recrutement des
agents suivants:
Un (01) ingénieur génie civil ou rural
Trois (03) agents BEP option génie civil ayant le CAP maçonnerie ou dessin bâtiment
au plus tard le 04/10/2017 à 09 heures. 

L’ouverture se fera immédiatement en présence de ceux qui désirent y assister.

CRITERE DE SELECTION
Les consultants individuels seront évalués selon les critères suivants avec une note totale sur 100 points : 

- diplôme minimum requis pour le consultant individuel (BEP en génie civil ou équivalent)… …… 20 points ;
- adéquation du diplôme avec la mission …………………………………………… 20 points; 
- ancienneté du consultant (03 ans minimum) 5 points pour les trois (03) ans minimum  et 1 point par année supplémentaire
……………………………. 10 points;
-Expérience du consultant dans les travaux  similaires (à raison de 05 points par marché similaire) ……… 50 points;

A  l’issue de l’évaluation le consultant dont l’offre aura la plus forte note technique  sera invité à faire une proposition financière en vue de
la négociation du contrat.

RENSEIGNEMENTS
Les soumissionnaires  éligibles  consultés  peuvent obtenir  des informations  supplémentaires  auprès  de  la Personne Responsable des

Marchés de l'EPCD de Fada N’Gourma  au 24 77 04 85
L’Administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie de la présente manifestation d’intérêt.

Le Président de la CAM

Ambroise Jean Casimir LOMPO

Prestations intellectuelles

REGION DE L’EST

Recrutement d’un bureau d'étude
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Manifestation d’intérêt 
n°2017-01/RNRD/PPSR/COM-YK

Financement : sans objet

La Personne Responsable des marchés de la Commune de Yako lance un avis de manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un con-
cessionnaire devant assurer la location gérance de l’auberge communale située à la Maison des Jeunes de Yako.

PARTICIPATION A LA CONCURRENCE
La participation à la concurrence est ouverte 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’Administration.

DESCRIPTION DES PRESTATIONS
Les prestations se feront en lot unique : location gérance de l’auberge communale située à la Maison des Jeunes de Yako.

COMPOSITION DU DOSSIER
Les postulants fourniront les documents suivants :

-Une lettre de manifestation d’intérêt adressé à Monsieur le Maire de la Commune de Yako ;
-Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (profil, ancienneté expériences similaires déjà réalisée etc.) ;
-Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du soumissionnaire ;
-L’adresse complète (localisation, boite postal, N° téléphone, fax, émail, etc.) ;
-Les références des prestations similaires antérieurement exécutées (copie des contrats de location gérance)

CRITERES DE SELECTION
Profil (opérateur économique)….……………………………………………………………………20 points
Adéquation du profil avec la mission….…………………………………………………………  20 points
Ancienneté du soumissionnaire (3 ans minimum)…………………………………………….10 points
Expérience dans la location gérance………………………………………………………………50 points

Les soumissionnaires seront classés sur la base de comparaison de CV et les trois (03)  soumissionnaires classés premier seront invités
à faire des propositions techniques et financières.

DEPOT DES OFFRES ET OUVERTURE DES PLIS
Les manifestations d’intérêts rédigées en langue française, en trois (03) exemplaires, (un original et deux copies) devront être déposées

sous plis fermé au secrétariat général de la Mairie de Yako au plus tard le 04/10/2017 à 9 heures 00 mn, heure à laquelle l’ouverture des plis sera
faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

Elles devront porter la mention « manifestation d’intérêt pour la location gérance de l’auberge communale de Yako ».

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

RENSEIGNEMENTS
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès du Secrétariat Général de la Mairie

de Yako, tél : 24 54 00 39.
L’administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou partie du présent avis de manifestation d’intérêt.

La Personne Responsable des Marchés

Abdoulaye OUEDRAOGO
Administrateur Civil

Prestations intellectuelles

REGION DU NORD

Recrutement d’un concessionnaire devant assurer la location gérance de l’auberge 
communale située à la Maison des Jeunes de Yako
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