
S omma i r e

* Résultats de dépouillements : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 3 à 9

- Résultats provisoires des ministères, institutions 

et maîtrises d’ouvrages déléguées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 3 à 9

* Avis d’Appels d’offres des ministères et institutions : . . . . . . . . . . . P. 10 à 22

- Marchés de fournitures et services courants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 10 à 13

- Marchés de travaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 14 à 16

- Marchés de prestations intellectuelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 17 à 22

* Avis d’Appels d’offres   des régions : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 23 à 38   

- Marchés de fournitures et services courants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 23 à 28

- Marchés de travaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 29 à 38

La célérité dans la transparence

N° 2264 - Mercredi 7 mars 2018 — 200 F CFA

Quotidien d’information de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers du Burkina

Direction Générale  du Contrôle des Marchés

Publics et des Engagements Financiers

B U R K I N A  F A S O



392 Avenue Ho Chi Minh
01 B.P. 6444 Ouagadougou 01

Tél. 25 32 46 12 - Fax 25 31 20 25
E-mail : infos@dcmp.bf

Site web : www.dgmp.gov.bf

Directeur de publication
Le Ministre Délégué Chargé du Budget

Co-directeur de publication 
Le Directeur Général du Contrôle 

des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

Abraham KY, Ph.D 

Directeur de la rédaction
Abdoulaye OUATTARA

E-mail : fogoda2000@yahoo.fr

Conception graphique 
et mise en page
Xavier TAPSOBA

W. Martial GOUBA

Aminata NAPON/NEBIE

Salamata OUEDRAOGO/COMPAORE

Bintou ILBOUDO

Frédéric Modeste Somwaoga OUEDRAOGO

François d’Assise BALIMA

Zoenabo SAWADOGO

Impression
IMPRIMERIE NIDAP 

01 B.P. 1347 Ouagadougou 01 

Tél. : (+226) 25 43 05 66 /  

(+226) 25 43 03 88 

Email : nidapbobo@gmail.com 

Abonnement / Distribution
SODIPRESSE

09 B.P 11315 Ouagadougou 09

Tél./fax. : +226 25 36 03 80

 

LES POINTS DE VENTE DE LA REVUE DES MARCHES PUBLICS 

OUAGADOUGOU 

SODIPRESSE                                                                                : 50 36 03 80 

Kiosque (entré coté Est du MEF) 

Alimentation la Shopette                                                                : 50 36 29 09 

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

Ouaga contact et service                                                                 : 50 31 05 47 

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

Ezama paspanga                                                                              : 50 30 87 29 

Alimentation la Surface                                                                  : 50 36 36 51 

Petrofa cissin                                                                                   : 76 81 28 25 

Sonacof Dassasgho                                                                         : 50 36 40 65 

Alimentation la ménagère                                                               : 50 43 08 64 

Librairie Hôtel Indépendance                                                         : 50 30 60 60/63 

Aniza shopping centrer                                                                   : 50 39 86 68  

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

Dispresse (librairie) 

T F A boutique (alimentation tampui) 

Ezama (tampui alimentation) 

Total pont Kadioko (station) 

Latifa (alimentation Ouaga 2000) 

Bon Samaritin(alimentation Ouaga 2000) 

Night Market (pate doie alimentation) 

Petrofa Paglayiri (station) 

Super Ramon III  (alimentation)       

BOBO DIOULASSO 

Shell Station Route Boulevard                                                        : 70 11 46 86 

Shell Station Route Banfora                                                            : 70 26 04 22 

Shell Route de Ouagadougou                                                          : 70 10 86 10 

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

Shell Bindougousso                                                                         : 70 11 48 58  

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

KOUDOUGOU 

Coram                                                                                               : 50 44 11 48 

OUAHIGOUYA 

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

BANFORA 

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

DEDOUGOU 

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

FADA N’GOURMA 

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

KAYA 

SOCOSAF                                                                                        : 70 26 11 22 

TENKODOGO 

CIKA ..                                                                                              : 40 71 03 17  

TOUGAN 

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

DORI 

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

 

 

 

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

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

Tél./fax. : +226 25 36 03 80

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf

Revue des
Marchés Publics

ISSN 0796 - 5923



���������	
���	�������������������
�
Demande de prix N°2018-05/PM/SG/DG-SND/PRM du 24/01 /2018 pour la confection de livres, de tee-shirts et l’acquisition de fournitures diverses 

au profit du SND.  Référence de la publication de l’avis : Quotidien N°2247 du 12/02/2018 

N° soumissionnaires lots 
Minimum lu  

HTVA 
Minimum 

corrigé HTVA 
Maximum lu 

HTVA 

Maximum 
corrigé 
HTVA 

Observations Rang 

01 ECO  Sarl Lot  2 2 935 000 - 6 105 000 
 
- 

irrecevable 
 absence d’offre technique et financière 

- 

02 EOAF Lot 2 3 645 000 - 7 535 000 - 

irrecevable 
Caution  valide pour 60jours au lieu de 

90jours 
Non conforme 

- 

03 
AB production 
 

Lot 2 2 830 000 - 5 920 000 - 
Irrecevable lettre engagement adressée à 

PRM 
- 

04 SBF Lot 1 4 784 000 - 5 645 120 - 
Irrecevable ‘lettre engagement adressée à 

PRM 
- 

05 SPP 
Lot 1 3 500 000 - 7 000 000 - 

Irrecevable 
Lettre d’engagement non conforme 

(confondu avec le lot 2) 
 

Lot 2 3 775 000 3 775 000 7 825 000 7 825 000 Conforme 2
ème

 
06 SALEM Lot 1 3 672 000 3 672 000 7 344 000 7 344 000 Hors enveloppe 2

ème
 

07 
TAWOUFIQUE  
MULTI 
SERVICES 

Lot 3 502  500 502 500 687 500 687 500 Conforme 1
er
 

08 
SONDE  et 
FRERE 

Lot 3 547 500 547 500 742 500 742 500 
Non retenu  

Pièces administratives non complétée 
- 

09 ZID SERVICE Lo2 2 725 000 2 725 000 5 675 000 5 675 000 
Non retenu  

Pièces administratives non complétée  
- 

10 IMPRI -NORD Lot 1 5 400 000 5 400 000 10 800 000 10 800 000 Conforme 
3

ème
  

Hors 
enveloppe 

11 KBC Lot3 607 500 - 832 500 - 
Non conforme 

Echantillons non fournis 
 

12 NIDAP 
Lot1 2 290 000 2 290 000 4 580000 4 580000 Conforme 1

er
 

 
Lot 2 

5098500 5098500 10 345 500 10 345 500                                      Hors enveloppe 
3

ème
 

 

13 STC Lot 3 532 500 532 500 727 500 727 500 Conforme 2
ème

 

14 EKL 
Lot 2 3 075 000  6 425 000 6 425 000 Conforme 1

er
 

Lot3 615 000 - 845 000 - 
Non conforme 

Echantillons non fournis  
- 

Attributaires : 
lot 1. NIDAP pour un montant 

    -Minimum de deux millions deux cent quatre-vingt-dix mille (2 290 000) FCFA HTVA et de deux millions sept cent deux mille deux 
cent (2 702 200) FCFA TTC 

    -Maximum de quatre millions cinq cent quatre-vingt mille (4 580 000) FCFA HTVA et de cinq millions quatre cent quatre mille quatre 
cent (5 404 400) FCFA TTC avec un délai d’exécution de trente (30) jours. 

Lot2 : EKL pour un montant  
    -Minimum de trois million sept cent cinq mille (3 705 000) FCFA HTVA et de trois millions six cent vingt-huit mille cinq cent   (3 628 500) 

FCFA TTC. 
    -Maximum de six millions quatre cent vingt-cinq mille (6 425 000) FCFA HTVA et de sept millions cinq cent quatre-vingt-un mille cinq 

cent    (7 581 500) FCFA TTC avec un délai d’exécution de trente (30) jours. 
Lot 3 : TAOUFIQUE MULTI SERVICE pour un montant : 

    -Minimum de cinq cent deux mille cinq cent (502 500) FCFA HTVA 
    -Maximum de six cent quatre-vingt-sept mille cinq cent (687 500) FCFA HTVA avec un délai d’exécution de quinze (15) jours 

 

RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES
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Demande de prix N°2018-06/PM/SG/DG-SND/PRM du 24/01 /2018 pour l’acquisition d’imprimés SND, d’imprimés de bureau, d’imprimés de 
quittances et de fournitures de bureau au profit du SND 

Référence de la publication de l’avis : Quotidien N°2246 du 09/01/2018 

N° 
Nom du 
soumission-
naire 

lots 

Montant 
Minimum 

lu 
HTVA 

Montant 
Minimum 
corrigé 
HTVA 

Montant 
Maximum 
lu  HTVA 

Montant 
Maximum 

corrigé  HTVA 
Observations 

Classe 
ment 

01 
SALEM 
GROUP SARL 

Lot 1 
1 44 5950 

 
1 44 5950 

 
1 691 000 1 928 500 

Conforme  
Augmentation de la quantité de l’item 1 en maxi 
de 20 000u à 26 250u  soit une variation de 14% 

1
er

 

02 
ZID SERVICE 
SARL 

Lot 2 3 384 550 3 384 550 3 847 400 3 847 400 
Non retenue (Non complément des pièces 

administrative)  
- 

03 GEFC Lot 1 9 589 000 - 11 720 000 - 
Non   conforme     

  Echantillon non fourni 
- 

04 EUREKA Lot 2 
2 326 490 

 
- 2 575 650 - 

Caution non conforme (a proposé une caution de 
validité de  60 jours au lieu de 90 jours demandé 

dans le DAO) 
- 

05 ESC Lot 2 3 026 000 - 3 444 525 - 
Caution non conforme (a proposé une caution de 
validité de  60 jours au lieu de 90 jours demandé 

dans le DAO) 
- 

06 KBC Lot 2 3 493 850  4 087  000  Conforme 2
ème

 

07 SPP Lot 1 2 408 000 - 
 

2 800 000 
- 

Echantillon non fourni Aux items :  
� Cartes PVC (idem5) 

� fiches de suivi de mandat DAF (idem 8), 
fiche de mandat AC (idem 9) 
fiche de contrôle des dépenses (idem 10) 

Non conforme 

- 

08 
PLANETE 
SERVICE 

Lot 2 3 338 650 3 338 650 3 795 750 3 795 750 
Non retenue pour non complément des pièces  

Administratives 
- 

09 NIDAP Lot 1 4 814 500 - 5 924 000 - 
Non Conforme  

-Caution adressée au MENA 
-Echantillons non fournis 

 

10 
DIVINE BTP 
 

Lot 2 3 002 090 3 002 090 3 390100 3 390100 Conforme  1
er
 

Attributaire :  
Lot 1 : SALEM GROUP SARL pour un montant  minimum TTC de un million sept cent six deux cent vingt un (1 706 221) FCFA et 

maximum TTC de Deux millions deux cent soixante-quinze mille six cent trente (2 275 630) FCFA 
Lot 2 : DIVINE BTP : pour un montant Minimum HTVA de trois millions deux mille quatre-vingt-dix (3 002 090)  francs CFA et un 

montant maximum HTVA de trois millions trois cent quatre-vingt-dix mille cent (3 390 100) francs CFA 
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APPEL D’OFFRES OUVERT ACCELERE N°2017 -24/MFPTPS/SG/DMP du 05 Octobre 2017 pour  l’acquisition d’ordinateurs portables et clés de 

connexion au profit des inspecteurs et contrôleurs de travail (à reconduire pour l’exercice 2018) 
Financement : Budget de l’Etat, gestion  2018 ; Publication : Quotidien N°2180 du Jeudi 09  Novembre 2017 

Date  d’ouverture des offres : Vendredi 24  Novembre  2017 ; Nombre de plis reçus : quatorze (14) 

N° Soumissionnaires  
Montant lu en  
F CFA HTVA 

Montant lu en 
 F CFA TTC 

Montant corrigé 
en CFA HTVA 

Montant corrigé 
en F CFA TTC 

Observations 

Lot 1 : Acquisition d’ordinateurs portables au profit des inspecteurs et contrôleurs du travail : 

1 ETS NBS - 92 512 000 - - 

Non conforme pour les motifs suivants : 

l’écran HD+ SVA BrightView retro 
éclairage WLED (1300*900) au moins de 
43.9 cm demandé est différent de celui du 
prospectus : 15.6 pouce diagonale HD 
SVA Bright view WLED-backlit(1366x768) ; 

l’autonomie de la batterie n’est pas 
précisée sur le prospectus ; 

La communication sans fil 
802.11b/g/n(1*1) est différente de celle 
fournie sur le prospectus 802.11 ac (1*1). 

 
2 

CHRYSALIDE 
INVESTISSEMENT Sarl 

97 280 000  -  

Non conforme pour le motif suivant : 

les prises externes (2 ports USB 2.0 ; 1 
port USB 3.0 ; 1 port RJ-45 1 lecteur de 
cartes multimédias SD multi format) 
proposées dans ses caractéristiques 
techniques sont différentes de celles se 
trouvant sur le prospectus : 2 ports USB 
3.1 1

e
 génération (transfert de données 

uniquement), 1 port USB 2.0, 1 port HDMI, 
1 port RJ-45, 1 prise combinée 
casque/microphone           1 lecteur de 
cartes multimédias SD multi format 

3 INFORMATIC HOUSE  143 488 000 -  

Non conforme pour les motifs suivants : 

l’écran HD+ SVA BrightView retro 
éclairage WLED (1300*900) au moins de 
43.9 cm demandé est différent de celui du 
prospectus (écran LED HD anti reflets de 
43.9cm  de diagonale (1600*900) ; 

de 3 cellules au lieu 
demandées ; 

de celle demandée. 

4 ILS BURKINA  127 628 800  

5 RAHMA TRADING CENTER  132 160 000  

6 WILL.COM SA  111 392 000 

7 
UNIVERSAL 
SARL 

 121 599 283  121 599 283 Conforme 

8 SOGEDIM-BTP  163 312  000  

9 YIENTELLA SARL  222 784 000  - 

Non conforme pour les motifs suivants : 

l’écran HD+ SVA BrightView retro 
éclairage WLED (1300*900) au moins de 
43.9 cm demandé est différent de celui du 
prospectus (écran LED HD anti reflets de 
43.9cm  de diagonale (1600*900)) ; 

 

demandées. 

La 
de celle demandée 

10 SWITCH MAKER  116 867 200 

11 HL MULTI SERVICE 100 000 000 118 000 000 100 000 000

12 BM SERVICE 76  800 000 - - - 
Non conforme pour le motif suivant : 

caractéristiques techniques demandées 

13 ARBREL COMPANY - 115 168  000 

14 EKL - 151 040  000 

Attributaire du lot n° 1:  
 pour un montant de cent onze  millions neuf cent-trente-

mille  (111 932 000) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quinze (
jours.  
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connexion au profit des inspecteurs et contrôleurs de travail (à reconduire pour l’exercice 2018) 

Financement : Budget de l’Etat, gestion  2018 ; Publication : Quotidien N°2180 du Jeudi 09  Novembre 2017 
Date  d’ouverture des offres : Vendredi 24  Novembre  2017 ; Nombre de plis reçus : quatorze (14) 

N° Soumissionnaires  
F CFA HTVA  F CFA TTC en CFA HTVA en F CFA TTC 

Observations 

1 ETS NBS - 92 512 000 - - 

Non conforme pour les motifs suivants : 

l’écran HD+ SVA BrightView retro 
éclairage WLED (1300*900) au moins de 
43.9 cm demandé est différent de celui du 
prospectus : 15.6 pouce diagonale HD 
SVA Bright view WLED-backlit(1366x768) ;

l’autonomie de la batterie n’est pas 
précisée sur le prospectus ; 

La communication sans fil 
802.11b/g/n(1*1) est différente de celle 
fournie sur le prospectus 802.11 ac (1*1). 

 
2 

CHRYSALIDE 
INVESTISSEMENT Sarl 

97 280 000  -  

Non conforme pour le motif suivant : 

les prises externes (2 ports USB 2.0 ; 1 
port USB 3.0 ; 1 port RJ-45 1 lecteur de 
cartes multimédias SD multi format) 
proposées dans ses caractéristiques 
techniques sont différentes de celles se 
trouvant sur le prospectus : 2 ports USB 
3.1 1

e
 génération (transfert de données 

uniquement), 1 port USB 2.0, 1 port HDMI, 
1 port RJ-45, 1 prise combinée 
casque/microphone           1 lecteur de 
cartes multimédias SD multi format 

3 INFORMATIC HOUSE  143 488 000 -  

Non conforme pour les motifs suivants : 

l’écran HD+ SVA BrightView retro 
éclairage WLED (1300*900) au moins de 
43.9 cm demandé est différent de celui du 
prospectus (écran LED HD anti reflets de 
43.9cm  de diagonale (1600*900) ; 

la batterie proposée sur le prospectus est 
de 3 cellules au lieu de 4 cellules 
demandées ; 

la webcam sur le prospectus est différente 
de celle demandée. 

4 ILS BURKINA  127 628 800  127 628 800 Conforme 

5 RAHMA TRADING CENTER  132 160 000  132 160 000 Conforme 

6 WILL.COM SA  111 392 000  111 392 000 Conforme 

7 
UNIVERSAL TRADING 
SARL 

 121 599 283  121 599 283 Conforme 

8 SOGEDIM-BTP  163 312  000  163 312 000 Conforme 

9 YIENTELLA SARL  222 784 000  - 

Non conforme pour les motifs suivants : 

l’écran HD+ SVA BrightView retro 
éclairage WLED (1300*900) au moins de 
43.9 cm demandé est différent de celui du 
prospectus (écran LED HD anti reflets de 
43.9cm  de diagonale (1600*900)) ; 

 la batterie proposée sur le prospectus est 
de 3 cellules au lieu de 4 cellules 
demandées. 

La webcam sur le prospectus est différente 
de celle demandée 

10 SWITCH MAKER  116 867 200  116 827 200 Conforme 

11 HL MULTI SERVICE 100 000 000 118 000 000 100 000 000 118 000 000 Conforme 

12 BM SERVICE 76  800 000 - - - 
Non conforme pour le motif suivant : 

le prospectus fourni ne fait pas ressortir les 
caractéristiques techniques demandées 

13 ARBREL COMPANY - 115 168  000  115 168 000 Conforme 

14 EKL - 151 040  000  151 040 000 Conforme 

Attributaire du lot n° 1:  
WILL.COM SA pour un montant de cent onze  millions neuf cent-trente-deux 
mille  (111 932 000) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quinze (15) 
jours.  

 
 
 
 

��
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N° Soumissionnaires  
Montant lu 
en FCFA 

HTVA 

Montant lu en 
F CFA TTC 

Montant corrigé 
en F CFA HTVA 

Montant 
corrigé en  
F CFA TTC 

Observations 

Lot n°2 : Acquisition de clés de connexion au profit des inspecteurs et contrôleurs du travail  

1 ETS NBS - 7 174 000 - - 

Non conforme pour les motifs suivants : 

Le prospectus fourni  ne fait pas ressortir la 
communication mail ; 

Il ya absence de Kit business everywhere 
(enterprise) sur le prospectus. 

2 
CHRYSALIDE 
INVESTISSEMENT Sarl 

- 9 817 600 - 9 817 600 Conforme 

3 RAHMA TRADING CENTER - 9 817 000 - 9 817 000 Conforme 

4 WILL.COM SA - 3 776 000 - 3 776 000 Conforme 

5 
UNIVERSAL TRADING 
SARL 

- 6 230 400 - 6 230 400 Conforme 

6 SOGEDIM-BTP - 7 174 400 - 7 174 400 Conforme 

7 YIENTELLA SARL - 9 817 000 - - 

Non conforme pour les motifs suivants : 

l’écran HD+ SVA BrightView proposé est 
différent de celui du prospectus (écran 
tactile HD) ; 

la batterie proposée sur le prospectus est 
de 3 cellules au lieu de 4 cellules 
demandées ; 

la webcam sur le prospectus est différente 
de celle demandée. 

8 SWITCH MAKER  9 440 000  9 440 000 Conforme 

9 HL MULTI SERVICE  8 000 000  - 

Non conforme pour les motifs suivants : 

le prospectus fourni  ne fait pas ressortir la 
communication mail  

il ya absence de Kit business everywhere 
(entreprise) sur le prospectus 

10 EKL  11 328 000  11 328 000 Conforme 

Attributaire du lot n°2 :  
WILL.COM SA  pour un montant de trois  millions sept cent soixante-seize mille      
(3 776 000) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quinze (15) jours. 
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Manifestation d’intérêt n°2018-004M/MAAH/SG/DMP du 09/01/2018 pour le recrutement de bureaux d’études chargés de la réalisation d’études 

d’aménagement de 175 ha de périmètres irrigués au profit du Programme de Développement de la Petite Irrigation Villageoise (PPIV). 
Publication : Quotidien des marchés publics N°2229 du mercredi 17 janvier 2018 

  Date de dépouillement : 31 janvier 2018 à 09 heures ;   Nombre de plis reçus : Dix-huit (18) 
Nombre de lots : Deux (02) ;   Financement : Budget de l’Etat, exercice 2018 

N° 
  

 Consultants/ Bureaux 
d’études 

Nombre de missions similaires en études de 
périmètres irrigués réalisées au cours des 05 

dernières années et justifiées par les pages de 
garde et de signature du contrat et attestation de 

bonne fin de mission 

Classement Conclusion 

01 SERAT 04 3
ème

 Retenu pour les lots 1 et 2 

02 CEGESS 03 7
ème

 Non retenu 

03 CAFI-B Sarl 08 1
er
 Retenu pour les lots 1 et 2 

04 MULTI CONSULT Sarl  02 11
ème

 Non retenu 

05 EDR 01 13
ème

 Non retenu 

06 CETECH CONSULT Sarl 01 13
ème ex

 Non retenu 
07 SOGEDAT 04 3

ème ex
 Retenu pour les lots 1 et 2 

08 BEM Ingénieur Conseil 00 18
ème

 Non retenu 

09 Groupement SERTAS/ TED/SID 01 13
ème ex

 Non retenu 

10 Groupement AC3E/GTAH 03 7
ème ex

 Non retenu 

11 CINTECH 01 13
ème ex

 Non retenu 

12 CETIS 01 13
ème ex

 Non retenu 

13 
Groupement CACI-
C/GERTEC/SAED 

02 11
ème ex

 Non retenu 

14 
Groupement  HYDROCONSULT 
INTERNATIONAL/ 
FASO INGENIERIE Sarl 

04 3
ème ex

 Retenu pour les lots 1 et 2 

15 C.E.T.R.I 05 2
ème

 Retenu pour les lots 1 et 2 

16 
Groupement NK 
CONSULTANTS Sarl/BETAT-IC 
Sarl/CEFDI EXPERTISE 

04 3
ème ex

 Retenu pour les lots 1 et 2 

17 Groupement GID Sarl/BERA 03 7
ème ex

 Non retenu 

18 Groupement BERA/ GID Sarl 03 7
ème ex

 Non retenu 
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DEMANDE DE PROPOSITIONS N° 2017-06-Mo-MRAH-BD 

SELECTION DE CONSULTANTS POUR LE SUIVI, LE CONTRÔLE ET LA COORDINATION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION 
D’INFRASTRUCTURES DANS DIVERSES REGIONS DU BURKINA FASO AU PROFIT DU MRAH, BUDGET DE L’ETAT GESTION 2017 :  

LOT-C12, LOT C13 
Date de la négociation : 27/02/2018 ; Méthode de sélection : Qualité technique 

Lot-C12 : Suivi, contrôle et coordination des travaux de réalisation de soixante-huit (68) forages positifs équipés dans les régions de la 
Boucle du Mouhoun, Cascades, Hauts Bassins, Sud-Ouest, Centre, Plateau Central et Centre-Ouest 

N° 
Nom du 

Soumissionnaires 
Note Technique 

/100 
Montant  TTC 

corrigé 
Montant TTC 

négocié 
Délai d'engagement de 

l'offre (jours) 
Observations 

1 GID SARL 95,5 43 694 928 22 089 200 jusqu'au 15 mai 2018  RAS 

Attributaire : GID SARL   pour un montant de vingt-deux  millions quatre-vingt-neuf mille deux cent  (22 089 200) F CFA TTC 

 
Lot-C13 : Suivi, contrôle et coordination des travaux de réalisation de soixante-dix-sept (77) forages positifs équipés dans les régions 

du Centre-Est, Centre-Nord, Centre-Sud, Est Nord et Sahel 

N° 
Nom du 

Soumissionnaires 
Note Technique 

/100 
Montant  TTC 

corrigé 
Montant TTC 

négocié 
Délai d'engagement de 

l'offre (jours) 
Observations 

1 BERCI 94,75 31 860 000 29 500 000 jusqu'au 91 è jour RAS 

BERCI pour un montant de vingt-neuf  millions cinq cent mille   (29 500 000) F CFA TTC 

 

DEMANDE DE PROPOSITIONS N° 2017-05-Mo-MRAH-BD 
SELECTION DE CONSULTANTS POUR LA MAITRISE D’ŒUVRE DES TRAVAUX DE REALISATION D’INFRASTRUCTURES HYDRAULIQUES 

DANS DIVERSES REGIONS DU BURKINA FASO AU PROFIT DU MRAH, Budget de l’État gestion 2017 : LOT-E2 
Date de la négociation : 27/02/2018 ; Méthode de sélection : Qualité technique 

Lot-E2 : Elaboration des études, le suivi, le contrôle et la coordination des travaux de réalisation de d’infrastructures hydrauliques dans 
diverses régions du Burkina Faso 

N° 
Nom du 

Soumissionnaires 
NOTE Technique /100 

Montant  TTC 
corrigé 

Montant TTC 
négocié 

Délai d'engagement 
de l'offre (jours) 

Observations 

1 CAFI B 96,25 129 800 000 110 000 000 15/05/2018 RAS 
Attributaire : CAFI B pour un montant cent dix millions  (110 000 000) F CFA TTC 
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Demande de Prix N°2018 -007t/MAAH/SG/DMP du 06/02/2018  pour l’exécution des travaux de réalisation d’aires de séchage et de réhabilitation 
d’étangs piscicoles au profit du Programme de Restructuration et de Mise en Valeur de la plaine aménagée de Niofila Douna (PRMV/ND). 

Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2018 ; Publication de l’Avis: Quotidien des marchés publics N°2250 du  15/02/2018 . 
Date de dépouillement: 26 février  2018 ; Nombre de soumissionnaires : un (01) ; Nombre de lots : Deux (02) 

N° Soumissionnaire lots 
MONTANT LU EN FCFA MONTANT CORRIGE EN FCFA 

Observations 
HTVA TTC HTVA TTC 

1 AFRICOS 

1 8 465 000 - 8 465 000 - Substantiellement conforme. 

2 10 815 800 - 10 185 800 - 

Substantiellement conforme. 
(erreur de calcul sur le devis estimatif 
à l’item 1.2 entrainant une variation de 
+ 5.82%) 

ATTRIBUTAIRES  
- Lot 1 : réhabilitation d’étangs piscicoles à l’Entreprise AFRICOS  pour un montant de huit millions quatre cent soixante-cinq mille  

(8 465 000) FCFA  HTVA avec un délai d’exécution de quarante-cinq jours (45) jours.  
- Lot 2 : réalisation d’aires de séchage à l’Entreprise AFRICOS  pour un montant de dix millions cent quatre-vingt-cinq mille  

(10 185 000) FCFA  HTVA avec un délai d’exécution de quarante-cinq jours (45) jours. 

 
 

 

 

 

 

 

- Référence : Demande de prix N° 2017-055f/MAAH/SG/DMP du 22/1 2/2017 pour 
 L’acquisition de produits vétérinaires pour le compte du Projet de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire au Burkina Faso 

(PRRIA). Financement  : Budget de l’Etat - exercice 2018 
- Date de publication : Quotidien des Marchés Publics N°2218-2219 du mar di 02 au mercredi  

- janvier 2018 
- Date d’ouverture des plis  : 15/01/2018 

- Nombre de plis reçus  : Trois (01) 
- Lot  unique : Acquisition de produits vétérinaires 

Soumissionnaires 
Montant lu en FCFA  

TTC 
Montant corrigé en FCFA  

TTC 
Observations  Rang 

SAGRICHEM 29 648 140 29 648 140 Conforme  1
er

  

ATTRIBUTAIRE 
SAGRICHEM : pour un montant de vingt-neuf millions six cent quarante-huit mille cent quarante (29 648 140) 
F CFA TTC avec un délai de livraison de trente (30) jours. 

FICHE DE SYNTHESE DES RESULTATS APRES AVIS DE NON OBJECTION DE LA BANQUE ISLAMIQUE DE DEVELOPPEMENT(BID) 
APPEL D’OFFRE NATIONAL: N°2017-084F/MAAH/SG/DMP  du 13 Décembre 2017 pour l’acquisition de bascules pour le compte  du Projet de 

Renforcement de la Résilience a l’Insécurité Alimentaire au Burkina Faso (PRRIA). 
Financement : Banque Islamique de Développement (BID)/2UV0135- Gestion 2018 

Date de dépouillement  : 16/01/2018 ; Nombre de lot  : lot unique 

Acquisition des bascules pour le compte  du Projet de Renforcement de la Résilience a l’Insécurité Alimentaire au Burkina Faso (PRRIA) 

Soumissionnaires 
Montant Lu 

publiquement  
(en F CFA) HT-HD 

Montant  
corrigé 

(en F CFA) HT-
HD 

Montant Lu 
publiquement  

(en F CFA) TTC 

Montant  corrigé 
(en F CFA) TTC 

OBSERVATIONS 

BELKOM INDUSTRIE 11 716 000 - 13 824 880 - 
Non Conforme 

(Ligne de crédit non fournie) 

EGF 34 153 600 34 153 600 40 301 248 40 301 248 Conforme 

SPIT MAKINZY SARL 4 300 000 - - 5 074 000 

Non conforme 
(a fourni une caution et une ligne 
de crédit d’une micro finance au 
lieu d’une institution bancaire) 

EKL 8 400 000 8 400 000 9 912 000 9 912 000 Conforme 

ATTRIBUTAIRE 
EKL pour un montant  de Huit millions quatre cent mille (8 400 000) FCFA Hors Taxes Hors Douanes soit 
Neuf millions neuf cent douze mille (9 912 000) FCFA TTC avec un délai de livraison de trente (30) jours. 

 

 

����������	��
������	��
����������������
Demande de Propositions : N°2017-006P/MEA/SG/DMP du  05/04/2017 ….. Objet : Recrutement d’un consultant chargé des études intégrées de  
valorisation  du barrage souterrain de Naré et contrôle des travaux de réhabilitation des infrastructures connexes et d’aménagement de périmètre 

irrigué.  ……….. Financement : Banque Africaine de Développement (BAD) ……….. Date d’ouverture des plis  : 07 juin 2017 
Date d’ouverture des offres financières : 26 décembre 2017 ……….. Nombre de plis reçus  : trois (03) ……… Nombre de lot : un (01) 

Score technique minimum:70/100 ……….. Méthode de sélection  : Qualité-coût(70/30) 

Soumissionnaire 
Note 

technique 

Offre financière (FCFA HTVA) 
Note 

financière /100 

Note 
technique 
pondérée 

Note 
financière 
pondérée 

Note 
globale 

Rang  
Montant lu Montant corrigé

Groupement TPF 
PLANEGE/CENOR 

74,5 364 750 000 364 750 000 70,64 52,15 21,19 73,34 3
ème

 

Groupement STUDI 
INTERNATIONAL/BERA 

83,38 257 644 275 257 644 275 100 58,36 30 88,36 1
er
 

Groupement 
HYDROCONSULT 
INTERNATIONAL/FASO 
INGENIERIE-Sarl/GTAH 

78,02 263 540 000 263 540 000 97,76 54,61 29,33 83,94 
2

ème
 

 

Attributaire  
Groupement STUDI INTERNATIONAL/BERA pour un montant de deux cent cinquante-sept millions six cent 
quarante-quatre mille deux cent soixante-quinze (257 644 275) F CFA HTVAavec un délai d’exécution de huit (08) 
mois  

 

Objet : Consultation de Consultants individuel N° 2 017-
conduite d’une formation sur la prise en compte du changement climatique dans la gestion des ressources hydriques 

. ………. Date d’ouverture des plis : 07 /08/2017 ……….. Nombre de plis: 03  
………… Financement : Banque Africaine de Développement (BAD) 

Nom des consultants Diplôme/20points
Adéquation  de la 

méthodologie et du 
planning/50 points 

Ancienneté du 
consultant/10 points

expérience du 
consultant dans 
les prestations 
similaires/20 

points 

Total 
/100 

Observations 

YAMEOGO Michel 20 44 10 20 94 
Retenu pour la suite 
de la procédure 

KABORE Lameck Nebyida 20 25 00 00 45 Non Retenu  
BADOLO Mathieu 20 27,5 00 05 52,5 Non Retenu 
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DEMANDE DE PRIX N° 2017-007/SONAGESS/DG/DAP/SM POUR  L’ACQUISITION ET L’INSTALLATION D’UN RESEAU FILAIRE AU PROFIT 

DE LA SONAGESS DU 06 OCTOBRE 2017 ; Demande de Prix n°2017-007/SONAGESS/DG/DAP/SM  
FINANCEMENT : BUDGET SSAI Gestion -2017. DATE DE DEPOUILLEMENT : 05 Octobre 2017. 

Réf. : Quotidien des Marchés Publics N° 2149 du 27 Septembre 2017 

N° 
D’Ordre 

Soumissionnaires 
Montant Lus Montant corrigés 

Observations 
HT - HD TTC HT - HD TTC 

1 ACTIF 21 326 490 25 165 258 21 326 490 25 165 258 
Non Conforme : pas de marchés 
similaires pour les 03 dernières 

années 

2 
INGENIA 

CONSULTING INC 
9 855 200 11 629 136 9 855 200 11 629 136 

Non Recevable : pas de marchés 
similaires ni avec l’Etat et ses 
démembrement, ni avec les 

Sociétés d’Etat conformément au 
décret 2017-020 

3 
OMEGA 

TECHNOLOGIE 
23 793 155 28 075 923 23 793 155 28 075 923 

Non Recevable : caution bancaire 
non fournie, pas de marchés 

similaires, absence de diplôme du 
personnel 

4 
GENERAL MICRO 

SYSTEME 
9 624 505 11 356 916 9 624 505 11 356 916 Recevable 

5 BENIT 6 969 860  6 969 860  
Non Recevable : les marchés 
sont sans entête  

6 SICOM  28 999 735  28 999 735 
Non Recevable : pas de marchés 
similaires pour les 3 dernières 
années 

ATTRIBUTAIRE : GENERAL MICRO SYSTEME pour un montant de neuf millions six cent vingt quatre mille cinq cent cinq (9 624 505) francs 
CFA HT-HD et onze millions trois cent cinquante six mille neuf cent seize  (11 356 916) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de 90 jours 

         

��
�

DEMANDE DE PRIX N° 2017 -006/SONAGESS/DG/DAP/SM POUR LA FOURNITURE DE MATERIELS DE CONTRÔLE AU PROFIT DE LA 
SONAGESS SUIVANT EXTRAIT DE DECISION N°2017-0903/AR COP/ORD DU 19 DECEMBRE 2017 

FINANCEMENT  : BUDGET SSAI Gestion -2017. DATE DE DEPOUILLEMENT : 05 Octobre 2017. 
Réf. : Quotidien des Marchés Publics N° 2149 du 27 Sept embre 2017 

N° 
D’Ordre 

Soumissionnaires 
Montant Lus Montant corrigés 

Observations 
HT - HD TTC HT - HD TTC 

1 SAK SEY SARL 29 550 000 34 869 000 29 550 000 34 869 000 Conforme :  
ATTRIBUTAIRE : La Société SAK SEY SARL  pour un montant de vingt-neuf millions cinq cent cinquante mille (29 550 000) francs CFA HT-HD 
et trente-quatre millions huit cent soixante-neuf mille  (34 869 000) francs CFA TTC avec un délai de livraison de 60 jours 

         

Demande de Propositions : N°2017-006P/MEA/SG/DMP du  05/04/2017 ….. Objet : Recrutement d’un consultant chargé des études intégrées de  
valorisation  du barrage souterrain de Naré et contrôle des travaux de réhabilitation des infrastructures connexes et d’aménagement de périmètre 

irrigué.  ……….. Financement : Banque Africaine de Développement (BAD) ……….. Date d’ouverture des plis  : 07 juin 2017 
Date d’ouverture des offres financières : 26 décembre 2017 ……….. Nombre de plis reçus  : trois (03) ……… Nombre de lot : un (01) 

Score technique minimum:70/100 ……….. Méthode de sélection  : Qualité-coût(70/30) 

Soumissionnaire 
Note 

technique 

Offre financière (FCFA HTVA)
Note 

financière /100

Note 
technique 
pondérée 

Note 
financière 
pondérée 

Note 
globale 

Rang  
Montant lu 

Groupement TPF 
PLANEGE/CENOR 

74,5 364 750 000 364 750 000 70,64 52,15 21,19 73,34 3
ème

 

Groupement STUDI 
INTERNATIONAL/BERA 

83,38 257 644 275 257 644 275 100 58,36 30 88,36 1
er
 

Groupement 
HYDROCONSULT 
INTERNATIONAL/FASO 
INGENIERIE-Sarl/GTAH 

78,02 263 540 000 263 540 000 97,76 54,61 29,33 83,94 
2

ème
 

 

Attributaire  
Groupement STUDI INTERNATIONAL/BERA pour un montant de deux cent cinquante-sept millions six cent 
quarante-quatre mille deux cent soixante-quinze (257 644 275) F CFA HTVAavec un délai d’exécution de huit (08) 
mois  

 

Objet : Consultation de Consultants individuel N° 2 017-004/MEA/SG/DMP du 27/07/2017 pour la sélection d’un consultant individuel chargé de la 
conduite d’une formation sur la prise en compte du changement climatique dans la gestion des ressources hydriques 

. ………. Date d’ouverture des plis : 07 /08/2017 ……….. Nombre de plis: 03  
………… Financement : Banque Africaine de Développement (BAD) 

Nom des consultants Diplôme/20points 
Adéquation  de la 

méthodologie et du 
planning/50 points 

Ancienneté du 
consultant/10 points 

expérience du 
consultant dans 
les prestations 
similaires/20 

points 

Total 
/100 

Observations 

YAMEOGO Michel 20 44 10 20 94 
Retenu pour la suite 
de la procédure 

KABORE Lameck Nebyida 20 25 00 00 45 Non Retenu  
BADOLO Mathieu 20 27,5 00 05 52,5 Non Retenu 

 

MINISTERE DU DEVELOPPEMENT DE L'ECONOMIE NUMERIQUE ET DES POSTES  

C O M M U N I Q U E

La Personne Responsable des Marchés de l'Agence Nationale de Promotion des Technologies de l'Information et de la
Communication (ANPTIC) informe les candidats intéressés par l'avis à manifestation d'intérêts N°0002/2018/MDENP/SG/ANPTIC/SG/PRM
relatif au recrutement d'un cabinet pour la réalisation d'un audit du cadre légal et règlementaire pour la mise en œuvre de l'administration élec-
tronique (e-Governement) au Burkina Faso publié dans le quotidien n02257 du 26 février 2018 que la date limite de dépôt des plis initialement
prévue le 12 mars 2018 est reportée au 13 mars 2018 à 10 heures 00. 

Elle s'excuse des désagréments que cela pourrait causer et sait compter sur la compréhension de tous. 

La Personne Responsable des Marchés

Leon Serge SOME
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SOCIETE NATIONALE D'ELECTRICITE DU BURKINA - ( SONABEL ) 

C O M M U N I Q U E

le Directeur Général de la SONABEL, informe les éventuels soumissionnaires à l'appel d'offres accéléré n° 007/2018 lancé pour la
fourniture de matériels électriques à la SONABEL dans le cadre du projet de branchements promotionnels dans le Nord et le Sahel, que la date
limite de dépôt des offres initialement fixée au lundi 05 mars 2018 est reportée au lundi 12 mars 2018 à9heures. 

Le Directeur Général,

François de Salle OUEDRAOGO
Officier de l’Ordre National

CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE DEDOUGOU

C O M M U N I Q U E

La demande de prix n° 2018-007/MS/SG/CHR-DDG/DG du 17 janvier 2018 relative à l’achat de produits d’entretien et de
nettoyage et de produits spécifiques de désinfection médicale initiallement publié dans le quotidien N° 2254 page 23 du 21 février 2018 avec
pour date limite de dépôt des offres le 02 mars 2018 est annulé pour cette date. 

Par conséquent, les potentiels soumissionnaires sont informés que la date du 05 mars 2018 à 09 heures 00 est retenue comme
date limite de dépôt des offres. 

  Harouna OUEDRAOGO
Gestionnaire des Hôpitaux et des Services de Santé

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

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

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 10 à 13

* Marchés de Travaux P. 14 à 16

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 17 à 22

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

PREMIER MINISTERE

Acquisition de tenues professionnelles au profit du Premier Ministère

Avis de demande de prix
n° 2018-003/PM/SG/DMP du 28/02/2018

Financement : Budget National, gestion 2018

Le Premier Ministère lance une demande de prix  pour l’ac-
quisition de tenues professionnelles au profit du Premier Ministère. 

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

Les acquisitions se décomposent en deux (02) lots répartis
comme suit :
- Lot 1 : Tenues de ville;
- Lot 2 : Chaussures de ville.

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

Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder
60 jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix  au Secrétariat de la Direction des
Marchés Publics du Premier Ministère, Tel 50-32-60-00 poste 426.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  à la
Direcion des Marchés Publics  moyennant paiement d’un montant
non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA par lot  auprès du
régisseur de la Direction Générale du Contrôle  des Marchés
Publics et des Engagements Financiers. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux
cent mille (200 000) FCFA par lot  devront parvenir ou être remises
à l’adresse suivante : Direction des Marchés Publics, avant le
16/03/2018   09 heures 00. 

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

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

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

Le Directeur des Marchés Publics

Amado OUEDRAOGO
Chevalier de l’Ordre National

Fournitures et Services courants
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PREMIER MINISTERE 

Acquisition de pièces détachées (pneus et battéries) au profit du Premier Ministère

Avis de demande de prix 
N°2018-004/PM/SG/DMP du 28/02/2018

Financement : Budget National, gestion 2018

Le Premier ministere lance une demande de prix à ordre de commande pour « Acquisition de pièces détachées (pneus et bat-
téries) au profit du Premier Ministère ». 

Les services demandés sont constitués d'un lot unique.

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

Le délai d'exécution ne devrait pas excéder l’année budgétaire 2018 et de  15 jour(s) par ordre de commande.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable des Marchés à l’adresse suivante : 03 BP 7027 OUAGA, Tél. : 25-32-
48-89.

Tout soumissionnaire éligible intéressé peut retirer le dossier complet à l'adresse suivante : DG-CMEF moyennant paiement d'un
montant non remboursable de 20 000 F CFA.

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

Les offres devront parvenir ou être remises avant le 16/03/2018 à 09:00 à l’adresse suivante : Secrétariat/DMP, 03 BP 7027
OUAGA. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

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

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM

Amado OUEDRAOGO
Chevalier de l’Ordre National

Fournitures et Services courants
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MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT

Entretien et le nettoyage de bâtiments et

du jardin au profit du projet AATA du MEA.

Fourniture de pause-café et pause déjeunerau

profit du Programme de Développement Intégré

de la vallée de Samendeni (PDIS)

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
n°2018-007F /MEA/SG/DMP27 janvier 2018

Financement : Budget National - Exercice 2018

Dans le cadre de l’exécution du Budget National – Exercice
2018, le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de
l’Assainissement, Président de la Commission d’Attribution des
Marchés lance un avis de demande de prix pour l’entretien et le nettoy-
age de bâtiments et du jardin au profit du projet AATA du MEA.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements des dites 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  contrac-
tante de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les prestations se décomposent en lot unique : Entretien et
nettoyage de bâtiments et du jardin au profit du projet AATA du MEA. 

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics
du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement, 03 BP 7010
Ouagadougou 03, Téléphone : 25-49-99-22 / 25-49-99-00 à 09, poste
40 08.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement moyen-
nant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)
FCFA à la Direction Générale du Contrôle des Marchés publics et des
Engagements Financiers (DG-CMEF) du Ministère de l’Economie, des
Finances et du Développement (MINEFID) 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 accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille
(500 000) F CFA devront parvenir ou être remises à la Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement, 03 BP
7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 25-49-99-22 / 25-49-99-00 à 09,
poste 40 08 au plus tard le 16 mars 2018 à 09h 00, heure à laquelle
l’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

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

Le Directeur des Marchés Publics Président de la CAM

P. Evariste ZEMBA
Chevalier de l’Ordre du Mérite

Avis d’appel d’offres 
n°2018- 003F  /MEA/SG/DMP

Financement : Budget National : Exercice 2018

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés du
Ministère de l’Eau et de l’Assainissement lance un appel d’offres ouvert
à ordre de commande pour la fourniture de pause-café et pause déje-
uner au profit du PDIS.

2- La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupement desdites personnes pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspen-
sion 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 fournitures sont constituées d’un (01) lot unique : la fourni-
ture de pause-café et pause déjeuner au profit du PDIS.

3- Le délai de livraison de chaque ordre de commande est de
quinze (15) jours.

4- Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres ouvert dans les bureaux  de la Direction des Marchés
Publics du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement (DMP/MEA) :
Adresse : 03 BP 7010 Ouagadougou 03 Téléphone : (00226) 25 45 99
22 / 25 49 99 00 à 09 poste 40 08 Fax : 25 37 58 10 E-mail : dmp-
mea@gmail.com

5- Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à laDirection des
Marchés Publics moyennant paiement d’un montant non remboursable
de la somme de cinquante mille (50 000)Francs CFAà la régie de la
Direction Générale du Contrôle des Marchés et des Engagements
Financiers (DG-CMEF).

6- Les offres présentées en un (1) original et trois (3) copies, con-
formément aux Instructions aux soumissionnaires et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant d’un million huit cent mille
(1 800 000) F. CFA,devront parvenir ou être remises à l’adresse :
Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Eauet de
l’Assainissement, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Tél. : (00226) 25 49 99
22 / 25 49 99 00 à 09 poste 40 08 Fax : (00226) 25 37 58 08, sis à
Ouaga 2000 avant le 05 avril 2018 à 9h 00 TU.

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

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

Le Directeur des Marchés Publics 

Président de la CAM

P. Evariste ZEMBA
Chevalier de l’Ordre du Mérite
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DIRECTION GENERALE DE LA CAISSE AUTONOME

DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES 

SOCIETE NATIONALE DE L’AMENAGEMENT DES

TERRES ET DE L’EQUIPEMENT RURAL

Acquisition d'un mini bus 
Acquisition de deux (02) véhicules Pick Up

au profit de la SONATER

Fournitures et Services courants

Avis de Demande de prix N°2018 -001/SONATER/DG/SPM
Financement : Budget SONATER, exercice  2018

Dans le cadre de l’exécution de son plan de passation des
marchés, gestion 2018, le Directeur Général, Président de la
Commission d’attribution des marchés de la Société Nationale de
l’Aménagement des Terres et de l’Equipement Rural (SONATER)
lance une demande de prix pour l’acquisition de deux (02)
véhicules Pick Up au profit de ladite société. 

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

La prestation  se compose d’un lot  unique : acquisition de
deux (02) véhicules Pick Up au profit de la SONATER.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux de la SONATER, 387
Avenue de la Grande Chancellerie, 01 BP 1950 Ouagadougou 01,
téléphone : 25 30 74 08, e-mail : ssecretariatdg@yahoo.fr. 

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

Les offres présentées en un (01)  original et  trois (03)
copies, conformément aux instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant d’un
million (1 000 000) de francs CFA devront parvenir ou être remises
au Secretariat de la Direction Générale de la SONATER au plus
tard le 16 mars 2018 à 9 temps universel.      

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

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
SONATER 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
limite de remise des offres.

Le Directeur Général

Tasré BOUDA

Avis de demande de prix 
n° 20l8-00l   /CARFOIDG/SGIDPMP du 08 mars 2018

Dans le cadre de l'exécution du budget gestion 2018, la
Directrice générale de la CARFO lance une demande de prix pour l'ac-
quisition d'un mini bus catégorie 1 au profit de la CARFO en Lot unique:
acquisition d'un mini bus.

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

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

Les offres rédigées en langue française devront être faites-en
hors taxes, hors douanes et en toutes taxes comprises. Elles seront
remises sous pli fermé, au secrétariat de la Direction générale de la
CARFO en quatre (04) exemplaires dont un (01) original et trois (03)
copies marquées comme telles ; 

Les offres de tout soumissionnaire éligible et en règle vis-à-vis
de l'Administration doivent être accompagnées de la caution bancaire
de soumission d'un montant de un million deux cent mille (1 200 000)
francs CFA. 

Des informations complémentaires peuvent être obtenues
auprès de la Direction du patrimoine et des marchés publics où vous
pouvez consulter gratuitement ou retirer le dossier complet de demande
de prix sur présentation d'une quittance de paiement d'une somme non
remboursable de vingt mille (20000) francs CFA délivrée par la Direction
financière et comptable de la CARFO. 

Les offres seront placées dans une enveloppe fermée,
adressée à Madame le Directeur général avec la mention dans le coin
supérieur gauche « acquisition d'un mini bus, à n'ouvrir qu'en séance de
dépouillement ». 

Elles devront être déposées au plus tard le 16 mars 2018  à 09
heures précises. 

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

Les offres resteront valables pendant soixante (60) jours mini-
mum pour compter de la date limite ci-dessus fixée pour leur remise.

L'Administration se réserve le droit d'apporter toutes modifica-
tions ultérieures ou de ne donner aucune suite à la présente demande
de prix. 

Pour la Directrice générale et par délégation, 

La Directrice du patrimoine et des marchés Publics 

S.M. Laurentine NACOULMA/ZOUGMORE
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MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATION

Achèvement des travaux de construction d’un lycée dans l’arrondissement 03 de Bobo

Dioulasso

Avis d’Appel d’offres 
n° 2018-022/MENA/SG/DMP du 14 février 2018

Le Burkina Faso a obtenu un don de l’Association Internationale pour le Développement (IDA) pour le Financement du Projet
d’Amélioration de l’Accès et de la Qualité de l’Education (PAAQE) et a l’intention d’utiliser une partie de ce don pour effectuer des
paiements éligibles au titre du marché relatif à l’achèvement des travaux de construction d’un lycée dans l’arrondissement 03 de Bobo
Dioulasso dans le cadre du PAAQE.

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation invite les soumissionnaires éligi-
bles à présenter leur soumission cachetée en vue de l’achèvement des travaux de construction d’un lycée dans l’arrondissement 03 de
Bobo Dioulasso dans le cadre du PAAQE en un (01) lot unique.
Le délai des travaux est de : cinq (05) mois.

L’Appel d’offres se déroulera conformément aux procédures d’Appel d’offres national spécifiées dans la publication de la Banque
« Directives : passation des marchés financés par les prêts de la BIRD et les crédits de l’IDA version de janvier 2011 » et est ouvert à tous
les soumissionnaires des pays qui répondent aux critères d’éligibilité tels que définis dans le Dossier d’appel d’offres.

Les soumissionnaires intéressés, éligibles peuvent obtenir de plus amples renseignements auprès de la Direction des marchés
publics (DMP) du Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation (MENA) sise l’Immeuble Alice situé au côté sud de la
SONATUR, Avenue de l’Europe, téléphone : +226 25 33 54 84 et examiner le Dossier d’appel d’offres aux adresses ci-dessus, tous les
jours ouvrables de 7h30 à 12h30 et de 13h à 16h00 (lundi au jeudi) et 7h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30 (vendredi).

Les spécifications de qualification comprennent : 
• Avoir déjà exécuté au moins trois (03) marchés de travaux dans le domaine du génie civil (bâtiment) au cours des cinq dernières années
ou depuis la date de création de l’entreprise pour celle qui a moins de cinq (05) ans ;
• Avoir un chiffre d’affaire annuel au cours des cinq dernières années ou depuis la date de création de l’entreprise pour celle qui a moins
de cinq (05) ans équivalant à deux cent millions (200 000 000) FCFA. 
• Fournir une ligne de crédit délivrée par une banque ou une institution de micro finance reconnue d’une valeur de quinze millions (15 000
000) F CFA ou l’équivalent du montant dans une monnaie librement convertible.
• Fournir une liste notariée du matériel demandé ou présenter des propositions d’acquisitions (en propriété, en bail, en location etc.) en
temps opportun des équipements spécifiés dans la FDAO ;

Une marge de préférence au bénéfice des entreprises/groupements d’entreprises nationales ne s’appliquera pas.
Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir le Dossier d’Appel d’Offres complet en langue française à l’adresse mentionnée

ci-dessus contre un paiement non remboursable de vingt-cinq mille (25 000) F CFA ou l’équivalent du montant dans une monnaie libre-
ment convertible. La méthode de paiement sera en espèces ou par chèque certifié auprès de la régie de recettes de la Direction Générale
du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF), sise au 395 Avenue Ho Chi Minh.

Les Soumissions devront être déposées à l’adresse ci-dessous  le 5  avril 2018  à 9h00, heure locale au plus tard : Secrétariat
de la DMP du MENA sis au 2ème étage de l’Immeuble Alice situé au côté sud de la SONATUR, Avenue de l’Europe, téléphone : +226 25
33 54 84.

Les dépôts électroniques ne seront pas admis. Les soumissions présentées hors délais seront rejetées.
Les Soumissions seront ouvertes physiquement en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister à l’adresse
ci-dessous, le  à la même heure dans la salle de réunion de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Education Nationale et de
l’Alphabétisation (MENA), sis dans l’immeuble Alice, située au côté sud de la SONATUR sur l’avenue de l’Europe.
Les Soumissions doivent être accompagnées d’une Garantie bancaire de Soumission pour un montant de : deux millions huit cent mille
(2 800 000) FCFA ou l’équivalent du montant dans une monnaie librement convertible.

Les adresses mentionnées ci-dessous sont : 
• L’employeur est : 
Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation (MENA), Représenté par le Projet d’Amélioration de l’accès et de la Qualité de
l’Education (PAAQE) 03 BP 7130 Ouagadougou 03 Tél. (+226) 25 30 12 45 Fax : (+226) 25 33 26 26 Avenue Charles De Gaule, Immeuble
SIRIMA
Responsable : Armand KABORE, Coordonnateur du PAAQE Burkina Faso.
• Lieu d’achat du dossier est : la régie de recettes de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements
Financiers (DG-CMEF), sise au 395 Avenue Ho Chi Minh
• Lieu de dépôt des soumissions : Secrétariat de la DMP du MENA sis au 2ème étage de l’Immeuble Alice situé au côté sud de la
SONATUR, Avenue de l’Europe.

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM

Noël MILLOGO

Travaux
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Travaux

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES

Travaux de réhabilitation  de magasins des CCC et des OPA warrantage

et de construction d'unités de conservation de l'oignon (volet construction d'unités de

conservation de l'oignon)

2 
 

Les travaux sont constitués de trois (03) lots définis ci – après :   
 

Les travaux sont localisés comme suit : 
Lots REGION PROVINCE COMMUNE VILLAGE/SITE NOMBRE DE 

MAGASIN 
Yagha Solhan Botontou 1 
Soum Arbinda Liki 1 01 Sahel 
Seno Seytenga OuroDaka 1 
Boulgou Tenkodogo Piroukou 1 
Koulpelogo Lalgaye Lalgaye 1 

Tensobentenga Tensobentenga 1 02 Centre Est 
Kourittenga 

Gounghin Gounghin 1 
Bissiri 1 Kombissiri 
Nangouma 1 

Gaongo Gaongo 1 Bazèga 

Toece Yargo 1 
Tiébélé Kaya-Kaforo 1 

03 Centre Sud 

Nahouri Ziou Tomabissi 1 
 Total 13 

 
 
Le délai d’exécution ne devra pas excéder : soixante (60) jours par lot. 
 
Les candidats intéressés et répondant aux critères de participation, peuvent s’ils le souhaitent 
soumissionner pour un ou l’ensemble des lots. Les délais ne sont pas cumultatifs. 
 
3. L’Appel d’offres se déroulera conformément aux procédures d’Appel d’offres 
international spécifiées dans la publication de la Banque « Directives: passation des marchés 
financés par les prêts de la BIRD et les crédits de l’IDA de janvier 2011», et est ouvert à tous les 
soumissionnaires des pays qui répondent aux critères d’éligibilité tels que définis dans le 
Dossier d’appel d’offres (Petits travaux, version Mai 2004). 
 
Les entreprises burkinabés devront fournir les pièces ou documents ci-dessous : 

• une attestation fiscale des impôts datant de moins de trois (03) mois. 
• une attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) datant de moins de 

trois (03) mois. 
• une attestation de non engagement de l’Agent Judiciaire du Trésor (AJT) datant de 

moins de trois (03) mois. 
• une attestation de la Direction chargée des lois sociales datant de moins de trois (03) 

mois ; 
• une Attestation d’inscription au Registre de Commerce et du Crédit Mobilier 

(RCCM); 
• un Certificat de Non Faillite (CNF), daté de moins de trois (03) mois et délivré par une 

autorité compétente. 
• Etre titulaire de l’agrément technique B1 du Ministère en charge de l’Habitat. 

 
Les entreprises étrangères présenteront une Attestation d’inscription au Registre de commerce 
de leur pays et un certificat de non faillite daté de moins de trois (3) mois délivré par une 
autorité compétente. 
 

Avis d’appel  d’offres N°2018-009T /MAAH/SG/DMP 
Prêt/Crédit/: (Don n° H 974– BF et GAFSP Don n°: TF 017447)

Le Burkina Faso a reçu dans le cadre du Programme Mondial pour l’Agriculture et la Sécurité Alimentaire un don de la Banque
mondiale pour le Cofinancement du Projet d’Amélioration de la Productivité agricole et de la Sécurité Alimentaire (PAPSA), et a l’intention
d’utiliser une partie du montant de ce don pour les travaux de réhabilitation  de magasins des CCC et des OPA warrantage et de construc-
tion d'unités de conservation de l'oignon (VOLET CONSTRUCTION D'UNITES DE CONSERVATION DE L'OIGNON).

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques (DMP/MAAH), invite les can-
didats intéressés, à soumettre leurs offres sous plis fermé, pour la réalisation des travaux de construction d'unités de conservation de
l'oignon, comprenant : 
➢ l’amené et repli du matériel,
➢ l’implantation du magasin ;
➢ les terrassements (fouilles, déblais et remblai),
➢ les bétons de fondations, dallage et rampe, 
➢ la maçonnerie en BTC,
➢ la construction de la charpente en bois ;
➢ la fourniture et pose d’ouverture en bois ;
➢ et la construction du rayonnage ;

Les travaux sont constitués de trois (03) lots définis ci – après : 

Le délai d’exécution ne devra pas excéder : soixante (60) jours par lot.

Les candidats intéressés et répondant aux critères de participation, peuvent s’ils le souhaitent soumissionner pour un ou l’ensem-
ble des lots. Les délais ne sont pas cumultatifs.

L’Appel d’offres se déroulera conformément aux procédures d’Appel d’offres international spécifiées dans la publication de la
Banque « Directives: passation des marchés financés par les prêts de la BIRD et les crédits de l’IDA de janvier 2011», et est ouvert à tous
les soumissionnaires des pays qui répondent aux critères d’éligibilité tels que définis dans le Dossier d’appel d’offres (Petits travaux, ver-
sion Mai 2004).

Les entreprises burkinabés devront fournir les pièces ou documents ci-dessous :
• une attestation fiscale des impôts datant de moins de trois (03) mois.
• une attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) datant de moins de trois (03) mois.
• une attestation de non engagement de l’Agent Judiciaire du Trésor (AJT) datant de moins de trois (03) mois.
• une attestation de la Direction chargée des lois sociales datant de moins de trois (03) mois ;
• une Attestation d’inscription au Registre de Commerce et du Crédit Mobilier (RCCM);
• un Certificat de Non Faillite (CNF), daté de moins de trois (03) mois et délivré par une autorité compétente.
• Etre titulaire de l’agrément technique B1 du Ministère en charge de l’Habitat.

Les entreprises étrangères présenteront une Attestation d’inscription au Registre de commerce de leur pays et un certificat de non
faillite daté de moins de trois (3) mois délivré par une autorité compétente.
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Travaux

Les soumissionnaires intéressés à concourir et répondant aux critères de participation, peuvent s’ils le souhaitent obtenir tous ren-
seignements complémentaires et examiner les documents d’appel d’offres à l’adresse ci-dessous de 08 heures 00 mn à 14 heures  tous
les jours ouvrables.

Les critères de qualification figurent aux points 5.5 et suivants de la section II « Fiche de données de l’appel d’offres.

Une marge de préférence au bénéfice des entrepreneurs/groupements d’entreprises nationales ne s’appliquera pas.

Le Dossier d’appel d’offres complet en français peut être acheté par les soumissionnaires intéressés à l’adresse ci-dessous con-
tre paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA le dossier. Le paiement sera effectué en espèces ou par
chèque certifié auprès de la régie de recettes de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers
(DGCMEF), sise 395, Avenue Ho Chi Minh, 01 BP 6444 Ouagadougou 01, Tél. : (226) 25 32 47 75 / 2532 46 12.

Le Dossier d’appel d’offres sera retiré, sur présentation de la quittance d’achat, auprès du Secrétariat de la Commission
d’Attribution des Marchés de la Direction des Marchés Publics (DMP/MAAH),

Les Soumissions présentées en un (01) original et trois (03) copies devront être déposées au Secrétariat de la Commission
d’Attribution des Marchés de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques
(DMP/MAAH), avant ou le  05 avril 20181 à 9 heures 00, heure locale. Les dépôts électroniques ne seront pas admis. Les soumissions
présentées hors délais seront rejetées. 

Les Soumissions seront ouvertes physiquement en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister
dans la salle de réunion de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques
(DMP/MAAH) à 09 heures 15 mn heure locale.

Toutes les Soumissions doivent être accompagnées d’une garantie de l’offre d’un montant de cinq cent mille (500 000) francs CFA
par lot.

Les adresses mentionnées ci-dessus sont: 
Pour les renseignements sur le dossier : 
Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques sise au rez de chaussée de l’immeuble
du MAAH, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, téléphone 25 49 99 00 Poste 40 19  ou

Coordination Nationale du Projet d’Amélioration de la Productivité agricole et de la Sécurité Alimentaire (PAPSA) sise à Ouaga 2000, 03
BP 7005 Ouagadougou 03 Tél. : 2537 50 92, Email : cnpapsa@yahoo.fr, de 08 heures à 14 heures tous les jours ouvrables.

Pour l’achat du dossier :
Régisseur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DGCMEF), sise 395, Avenue Ho
Chi Minh, 01 BP 6444 Ouagadougou 01, Tél. : (226) 25 32 47 75 / 25 32 46 12.

Pour le retrait du dossier : 
Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques sise au rez de chaussée
de l’immeuble du MAAH, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, téléphone 25 49 99 00 Poste 40 19.

Pour le dépôt des soumissions : 
Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques sise au rez de chaussée
de l’immeuble du MAAH, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, téléphone 25 49 99 00 Poste 40 19.

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO
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Manifestation d’intérêt

AVIS A MANIFESTATION D’INTÉRÊT N°2018-007/MRAH/SG/DMP
DU 28/02/2018

Financement : Budget de l’Etat – gestion 2018 

Le Directeur des marchés publics, Président de la Commission d’attri-

bution des marchés publics du Ministère des Ressources Animales et

Halieutiques lance un avis à manifestation d’intérêt pour le recrutement

d’un consultant chargé de la réalisation des reportages et des docu-

mentaires sur les activités du sous-secteur des ressources halieutiques

au profit de la Direction Générale des Ressources Halieutiques (DGRH)

du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques (MRAH).

Objectif global
L’objectif global de la mission est de réaliser des reportages et des doc-

umentaires sur les activités du sous-secteur des ressources halieu-

tiques.

Objectifs spécifiques
Les objectifs spécifiques suivants sont visés :

- réaliser des reportages et des documentaires sur les activités de

pêche ;

- réaliser des reportages et des documentaires sur les activités d’aqua-

culture ;

- réaliser des reportages et des documentaires sur les activités de val-

orisation des produits halieutiques ;

- fournir des supports numériques des différents reportages et docu-

mentaires réalisés.

Mandat du consultant

Le consultant aura la responsabilité de la conduite de l’étude conformé-

ment aux  TDR et sur la base du contrat qu’il signera avec le comman-

ditaire. Il devra fournir un travail de qualité, ce qui impliquera le respect

des exigences du commanditaire, notamment en termes de respect du

chronogramme, de rigueur méthodologique, de suivi de son travail par

les parties prenantes et de livrables.

Le média qui sera retenu aura pour tâches de :

- élaborer et soumettre au comité de suivi la méthodologie de réalisa-

tion des reportages et documentaires pour validation ;

- effectuer des sorties auprès des structures techniques impliquées

dans la gestion et le contrôle des ressources halieutiques

- effectuer des sorties auprès des acteurs impliqués dans la pêche,

l’aquaculture et la valorisation des produits halieutiques pour recueillir

les données sur les différents maillons ;

- répertorier et présenter les différents modes et engins de pêche qui

existent au Burkina Faso ;

- répertorier et présenter les différents systèmes de production aqua-

cole qui existent au Burkina Faso ;

- répertorier et présenter les espèces halieutiques (poisson, spiruline)

élevées au Burkina Faso ;

- répertorier et présenter les différentes techniques de transformation

des produits halieutiques qui existent au Burkina Faso ;

- répertorier et présenter les acquis engrangés par le sous-secteur des

ressources halieutiques ;

- répertorier et présenter les difficultés rencontrées par les différents

groupes d’acteurs (techniciens, pêcheurs, aquaculteurs, mareyeurs,

transformatrices, commerçants d’intrants de pêche et d’aquaculture,

etc.) du sous-secteur ; 

- présenter les perspectives de développement du sous-secteur des

ressources halieutiques au Burkina Faso ;

- fournir en trois (03) exemplaires numériques les différents reportages

et documentaires réalisés.

Profil du prestataire

Cette mission s’adresse à des agences de communication disposant de

capacités requises dans la conduite d’études similaires. 

L’appel à candidature pour la réalisation des reportages et des docu-

mentaires sur les activités du sous-secteur des ressources halieutiques

est ouvert aux médias visuels publics et privés ayant :

• des compétences avérées dans le domaine des reportages et des

documentaires ;

• déjà réalisé des reportages et des documentaires sur les activités du

sous-secteur des ressources halieutiques.

Déroulement, durée et méthodologie

Le média retenu devra soumettre une méthodologie précise décrivant

comment il conduira la mission, un personnel complet et un chrono-

gramme précis des prestations. La durée maximum d’exécution des

reportages et documentaires est fixée à soixante (60) jours à compter

de la date de signature du contrat, y compris les délais de présentation

et de dépôt des supports numériques finaux (en trois exemplaires).

Les travaux du média seront suivis par un comité de suivi qui aura pour

rôle de valider et de suivre la méthodologie de travail. 

Participation et composition du dossier

La participation est ouverte à égalité de conditions à tous les agences

de communication spécialisées dans le domaine des reportages et des

documentaires. 

Le dossier de manifestation d’intérêt rédigé en langue française en un

(01) original et quatre (04) copies se composera de :

- une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Ministre

des ressources animales et halieutiques ;

- une présentation de l’agence de communication faisant ressortir son

adresse complète et son statut ;

- les références des prestations du bureau d’études de même

nature ou similaires exécutées au cours des cinq dernières années

(2013 à 2017)

Critères de sélection
La sélection sera basée essentiellement sur les références (expéri-

ences) similaires et d’envergure pertinente de l’agence de communica-

tion.Pour ce faire, les dossiers de manifestation d’intérêt devront com-

porter les justificatifs des références des cinq dernières années (2013 à

2017), de l’agence de communication en rapport avec la prestation

(copies des pages de gardes et des pages de signature des contrats et

copies des attestations de bonne fin ou de services faits des missions

exécutées).Les agences de communication seront classées sur la base

des références antérieures justifiées. L’agence classée premier sur la

liste sera invité à faire une proposition technique et une proposition

financière en vue de la négociation du contrat.

NB : Seules les expériences justifiées par un certificat de bonne fin

d’exécution et les pages de gardes et de signatures des contrats seront

prises en compte. 

En outre pour chaque expérience similaire, le consultant donnera les

détails des adresses  téléphoniques, électroniques et postales du client

pour des éventuelles vérifications de l’authenticité desdites expéri-

ences.Toute expérience qui ne comportera pas les détails des adress-

es du client ci-dessus mentionnées ne sera pas prise en compte.

Dépôt des dossiers

Les dossiers d’expression d’intérêt devront parvenir au secrétariat de la

Direction des Marchés Publics du Ministère des Ressources Animales

et Halieutiques (DMP/MRAH) au plus tard le jeudi 15/03/2018 à 09

heures 00 mn TU. 

L’ouverture des plis interviendra à la même heure en présence des

soumissionnaires qui désirent y assister.

Les envois des dossiers de manifestation d’intérêt par voie électronique

ne sont pas autorisés.

Des renseignements complémentaires peuvent également être obtenus

auprès de la même direction, 03 BP 7026 Ouagadougou 03 ; Tél : 25

31 74 76/ Mobile : 62 61 21 84.

Le Directeur des marchés publics, 

Président de la CAM

René DONDASSE 
Chevalier de l’ordre national 

MINISTERE DES RESSOURCES  ANIMALES ET HALIEUTIQUES 

Prestations intellectuelles
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Manifestation d’intérêt

AVIS A MANIFESTATION D’INTERET N° 2018-
05/MJFIP/SG/PEJDC/DMP DU 26 FEVRIER 2018

Au cours de la dernière décennie, la problématique de l’emploi des
jeunes a occupé une place importante dans les agendas nationaux.
Dans le but de trouver des solutions adaptées aux problèmes de chô-
mage et de sous-emploi des jeunes, le Gouvernement du Burkina Faso
a négocié et obtenu un financement de l’Association Internationale pour
le Développement (IDA) du groupe de la Banque Mondiale, pour mettre
en place un projet dénommé « Projet Emplois des Jeunes et
Développement des Compétences (PEJDC) ».

Le PEJDC a pour objectif global de favoriser l’accès à des emplois et
l’acquisition de compétences professionnelles par des jeunes hommes
et femmes, de 16 à 35 ans, peu ou pas scolarisés, en vue de leur ouvrir
des opportunités d’insertion durable dans le marché du travail. 
Le programme est composé de trois composantes dont la composante
2 : Développement des compétences comprend une sous composante
formation initiale. 

C’est dans ce cadre que s’inscrit le présent avis à manifestation d’in-
térêt qui vise le recrutement de consultants (cabinets) pour l’élaboration
des référentiels de formation et de certification en peinture-bâtiment, en
plâtre-staff, en technique d’accueil et de réception, en gestion d’agence
de voyage, en installateur d’électricité solaire, en maintenance de
machines à coudre, en maintenance d’appareils électroménagers, en
construction de charpentes-bois, en vitrerie-miroiterie, en fabrication de
produits laitiers, selon l’Approche Par Compétences (APC).

Les prestations sont constituées en dix (10) lots comme suit :
• lot 1 : élaboration des référentiels de formation et de certification en
peinture-bâtiment;
• lot 2 : élaboration des référentiels de formation et de certification en
plâtre-staff;
• lot 3 : élaboration des référentiels de formation et de certification en
technique d’accueil et de réception;
• lot 4 : élaboration des référentiels de formation et de certification en
gestion d’agence de voyage;
• lot 5 : élaboration des référentiels de formation et de certification en
installateur d’électricité solaire;
• lot 6 : élaboration des référentiels de formation et de certification en
maintenance de machines à coudre;
• lot 7 : élaboration des référentiels de formation et de certification en
maintenance d’appareils électroménagers;
• lot 8 : élaboration des référentiels de formation et de certification en
construction de charpentes-bois;
• lot 9 : élaboration des référentiels de formation et de certification en
vitrerie-miroiterie;
• lot 10 : élaboration des référentiels de formation et de certification en
fabrication de produits laitiers.

II. OBJECTFS DE LA MISSION

L’objectif général de la mission est l’élaboration des référentiels de for-
mation et de certification dans les métiers cités ci-dessus selon
l’Approche Par Compétences (APC). 

III. CONDITIONS DE PARTICIPATION

Les candidats en règles vis-à-vis de l’administration publique et
intéressés par cet avis sont invités à manifester leur intérêt pour les
prestations des services décrits ci-dessus en fournissant les informa-
tions indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services.
La manifestation d'intérêt sera accompagnée :
- d’une lettre à manifestation d'intérêt précisant le lot et l’objet de la mis-
sion et adressée à Monsieur le Ministre de la Jeunesse, de la Formation
et de l’Insertion Professionnelles;
- d’une présentation du cabinet faisant ressortir ses principales compé-

tences, organisation et expériences, son adresse complète (localisa-
tion, boîte postale, téléphone, fax, mail, etc.);
- du statut juridique (joindre l’attestation d’inscription au registre du com-
merce et de crédit mobilier).
- des références techniques pertinentes en matière d’élaboration des
référentiels de formation et de certification au métier au cours des dix
(10) dernières années.

IV. CRITERES DE SELECTION

Les candidats seront évalués et classés sur la base des missions perti-
nentes en matière d’élaboration de référentiels de formation et de certi-
fication au métier selon l’Approche Par Compétence, au cours des dix
(10) dernières années.

NB : Joindre obligatoirement pour chaque référence (contrat) la page
de garde et de signature, accompagné de l’attestation de bonne fin
d’exécution. 
Une liste de six (06) candidats au maximum par lot, présentant au
mieux les aptitudes requises pour exécuter la mission sera établie par
l’autorité contractante ; ces candidats présélectionnés seront ensuite
invités à présenter leurs propositions techniques et financières et un
cabinet sera sélectionné suivant la méthode de  Qualification des
Consultants (QC) conformément aux Directives « Sélection et Emploi
de Consultants par les Emprunteurs de la Banque mondiale » édition
janvier 2011.

V. DUREE DE LA MISSION

La durée de la mission est de soixante cinq (65) jours calendaires.

VI. DATE ET LIEU DE DEPOT DES OFFRES

Les manifestations d’intérêt doivent être déposées en trois (03) exem-
plaires dont un (01) original et deux (02) copies au secrétariat de la
Direction des Marchés Publics du Ministère de la Jeunesse, de la
Formation et de l’Insertion Professionnelles (DMP/MJFIP), sis au 3ème
étage de l’hôtel administratif R+5, côté nord de la mairie de Baskuy,
Avenue de l’Europe. Tél: 70 30 86 60; au plus tard le 21 Mars 2018 à
neuf heures (9 H 00) TU avec la mention « recrutement de consultants
(cabinets) pour l’élaboration des référentiels de formation et de certifi-
cation en préciser le métier du lot concerné» à n'ouvrir qu'en séance de
dépouillement. 

Les enveloppes sont adressées au  Directeur des Marchés Publics du
MJFIP.
Les candidats intéressés par cet avis peuvent obtenir des informations
complémentaires et consulter ou retirer les termes de référence à
l’adresse ci-dessus aux jours ouvrables de 07 h 30 à 16 h 00 mn.

VII. RESERVES

L’administration se réserve le droit de modifier ou de ne donner suite à
tout ou partie de ce présent avis.

Le Directeur des Marchés Publics

 Abdou Abach OUEDRAOGO

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

Prestations intellectuelles
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Prestations intellectuelles

MINISTERE DES INFRASTRUCTURES

Audit technique du Projet de réhabilitation de routes et de facilitation du transport sur le

corridor CU9 Lomé –Cinkansé- Ouagadougou

Avis à manifestation d’intérêt
(Services de consultants individuel)

n°2018 –  0185  /MI/SG/DMP/SMT-PI du 28 février 2018
n° d’Identification du Projet : P-Z1-DB0-097

Le Burkina Faso a sollicité un financement de la Banque africaine de développement afin de couvrir le coût du Projet de réhabilitation de
routes et de facilitation du transport sur le corridor CU9 Lomé –Cinkansé- Ouagadougou, et a l’intention d’utiliser une partie des sommes accordées
au titre de ce Don pour financer le contrat pour l’audit technique dudit Projet.

Pour les services de Consultants individuel prévus au titre de ce contrat, il s’agira de :
(a)de la réalité et de la qualité des travaux exécutés par sondages (si nécessité l’exige), par visites et contrôles sur le terrain ;
(b)de la qualité du contrôle par visite sur le terrain et examen des attachements, décomptes, ordres de service, résultats d’essais, réceptions, cor-
respondances et autres documents pertinents ;
(c)de l’organisation, des procédures et du fonctionnement des services techniques intervenants dans la réalisation des travaux ;
(d)de la bonne préparation et exécution des travaux.

Le délai d’exécution maximum des prestations du consultant individuel est de trois (03) mois. 
La période approximative de mise en œuvre de la mission est de août 2018 à octobre 2018.
Le Directeur des Marchés Publics invite les Consultants individuels à présenter leur candidature en vue de fournir les services décrits ci-

dessus. 
Les consultants individuels intéressés doivent produire les informations sur leur capacité et expérience démontrant qu’ils sont qualifiés pour

les prestations (documentations et/ou Curriculum vitae indiquant les expériences dans des missions comparables, etc.). 

Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste restreinte et la procédure de sélection seront conformes au «Cadre de passation des
marchés pour les opérations financées par le Groupe de la Banque africaine de développement», Edition octobre 2015, qui est disponible sur le
site web de la Banque à l’adresse : http://www.afdb.org. 

Les consultants individuels intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l'adresse mentionnée ci-dessous aux heures
d’ouverture de bureaux suivantes : 7 heures 00 minute à 12 heures 30 minutes et de 15 heures 00 minute à 17 heures 30 minutes.

Les expressions d'intérêt doivent être déposées à l'adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le 27 mars 2018 à 9 heures 00 minute
et porter expressément la mention « manifestation d’intérêt pour les services de consultants individuels relatifs aux prestations pour l’audit tech-
nique du Projet de réhabilitation de routes et de facilitation du transport sur le corridor CU9 Lomé –Cinkansé- Ouagadougou».
Secrétariat de la Direction des Marchés Publics (Secrétariat-DMP).

A l’attention de : Monsieur le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM) du Ministère
des Infrastructures (MI)
Avenue du 11 décembre, Building Lamizana 3ème étage
03 BP 7011 Ouagadougou 03- Burkina Faso 
Tél: (226) 25 32 64 77 / 25 32 49 24- Burkina Faso 
Fax: (226) 25 32 49 26- Burkina Faso 
E-mail : dmpmid@yahoo.fr

Le Directeur des Marchés Publics

Sidi Boubacar ILBOUDO
Chevalier de l’Ordre National
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Avis à manifestation d’intérêt
(Services de consultants individuel)

n°2018 –  0186 /MI/SG/DMP/SMT-PI du 28 février 2018
n° d’Identification du Projet : P-Z1-DB0-097

Le Burkina Faso a sollicité un financement de la Banque africaine de développement afin de couvrir le coût du Projet de réhabilitation de
routes et de facilitation du transport sur le corridor CU9 Lomé –Cinkansé- Ouagadougou, et a l’intention d’utiliser une partie des sommes accordées
au titre de ce Don pour financer le contrat pour l’étude de prix des travaux de constructions et d’entretien du secteur des bâtiments et des travaux
publics au Burkina Faso dans le cadre dudit Projet.

Pour chaque secteur (infrastructures routières, bâtiment et infrastructures hydro-agricoles) les services du Consultant individuel consis-
teront à :
(a)procéder au recensement de toutes les tâches aussi bien de construction que d’entretien du secteur, telles qu’elles figurent dans les CCTP ;
(b)faire ressortir et proposer, le cas échéant, des modifications aux CCTP, dans l’hypothèse où les définitions de ces tâches et celles de leurs
modes d’exécution n’offriraient pas des bases claires pour l’établissement de coûts unitaires précis ;
(c)procéder à la mise au point d’un cadre de définition des prix et de bordereau des prix unitaires ;
(d)procéder, pour chacune des tâches aussi bien de construction que d’entretien recensées, suivant une méthodologie claire et rigoureuse, à la
détermination des déboursés secs par unité convenue (ml, km, m², m3, u…) en fonction des conditions actuelles du marché.
(e)vérifier la pertinence d’une modulation de ces coûts unitaires par grande région administrative du pays (région) pour déboucher sur la détermi-
nation de zones de coûts.
(f)soutenir, le cas échéant, dans un rapport séparé les conclusions relatives à une modulation des coûts unitaires des tâches par zone et requérir
l’accord préalable du prescripteur de l’étude pour la mise en œuvre des recommandations suggérées.
(g)procéder au calcul des coûts unitaires des tâches aussi bien de construction que d’entretien des ouvrages du BTP par zone à la demande
expresse du prescripteur de l’étude.
(h)procéder à la restitution des résultats de l’étude relative à chaque secteur, à un groupe de travail composé de cadres du Ministère en charge
du secteur, de dirigeants d’entreprises et de responsables de bureaux d’études techniques opérant dans le secteur, y compris les responsables
de leurs structures syndicales et associatives.
(i)animer une série de sessions de formation, à l’intention des acteurs concernés, au titre de la vulgarisation et de la prise en mains des résultats
de l’étude.

Le délai d’exécution maximum des prestations du consultant individuel est de cinq (05) mois. 

La période approximative de mise en œuvre de la mission est de mai 2018 à septembre 2018.

Le Directeur des Marchés Publics invite les Consultants individuels à présenter leur candidature en vue de fournir les services décrits ci-
dessus. 

Les consultants individuels intéressés doivent produire les informations sur leur capacité et expérience démontrant qu’ils sont qualifiés pour
les prestations (documentations et/ou Curriculum vitae indiquant les expériences dans des missions comparables, etc.). 

Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste restreinte et la procédure de sélection seront conformes au «Cadre de passation des
marchés pour les opérations financées par le Groupe de la Banque africaine de développement», Edition octobre 2015, qui est disponible sur le
site web de la Banque à l’adresse : http://www.afdb.org. 

Les consultants individuels intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l'adresse mentionnée ci-dessous aux heures
d’ouverture de bureaux suivantes : 7 heures 00 minute à 12 heures 30 minutes et de 15 heures 00 minute à 17 heures 30 minutes.

Les expressions d'intérêt doivent être déposées à l'adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le 28 mars 2018 à 9 heures 00 minute
et porter expressément la mention « manifestation d’intérêt pour les services de consultants individuels relatifs aux prestations pour l’étude de prix
des travaux de constructions et d’entretien du secteur des bâtiments et des travaux publics au Burkina Faso dans le cadre du Projet de réhabili-
tation de routes et de facilitation du transport sur le corridor CU9 Lomé –Cinkansé- Ouagadougou».
Secrétariat de la Direction des Marchés Publics (Secrétariat-DMP)

A l’attention de : Monsieur le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM) du Ministère
des Infrastructures (MI)
Avenue du 11 décembre, Building Lamizana 3ème étage
03 BP 7011 Ouagadougou 03- Burkina Faso 
Tél: (226) 25 32 64 77 / 25 32 49 24- Burkina Faso 
Fax: (226) 25 32 49 26- Burkina Faso 
E-mail : dmpmid@yahoo.fr

Le Directeur des Marchés Publics

Sidi Boubacar ILBOUDO
Chevalier de l’Ordre National

Prestations intellectuelles

MINISTERE DES INFRASTRUCTURES

Service de Consultants individuel pour l’étude de prix des travaux de constructions et d’entretien

du secteur des bâtiments et des travaux publics au Burkina Faso dans le cadre du Projet de réhabi-

litation de routes et de facilitation du transport sur le corridor CU9 Lomé –Cinkansé- Ouagadougou
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Avis à manifestation d’intérêt
(Services de consultants individuel)

n°2018 –  0187  /MI/SG/DMP/SMT-PI du 28 février 2018
n° d’Identification du Projet : P-Z1-DB0-097

Le Burkina Faso a sollicité un financement de la Banque africaine de développement afin de couvrir le coût du Projet de réhabilitation de
routes et de facilitation du transport sur le corridor CU9 Lomé –Cinkansé- Ouagadougou, et a l’intention d’utiliser une partie des sommes accordées
au titre de ce Don pour financer le contrat pour l’audit de sécurité routière dudit Projet.

Pour les services de Consultants individuel prévus au titre de ce contrat, il s’agira de :
(a)Evaluer les capacités des structures locales à créer les conditions nécessaires à l’amélioration de la sécurité routière dans leur zone,
(b)Mettre en lumière les aspects institutionnels, sociologiques et psychologiques qui influencent négativement la sécurité routière ou qui réduisent
les impacts positifs des actions entreprises,
(c)Diagnostiquer les risques d’accidents sur les sections, aux carrefours dangereux et proposer des mesures correctives tendant à les réduire,
(d)Faire une étude de diagnostic des accidents de la circulation sur la base des données existantes.

Il s’agira d’évaluer l’évolution du nombre d’accidents, les causes de ces accidents et si possible avec une ségrégation entre accidents mor-
tels, avec dégâts matériels, avec les blessés et le temps pris pour l’évacuation des blessés, le niveau de la prise en charge rapide des blessés.
(e)Faire une évaluation des solutions à intégrer dans les projets en cours, des solutions à moyens et long termes ainsi qu’une estimation des coûts
de chaque solution.

Le délai d’exécution maximum des prestations du consultant individuel est de trois (03) mois. 

La période approximative de mise en œuvre de la mission est de août 2018 à octobre 2018.

Le Directeur des Marchés Publics invite les Consultants individuels à présenter leur candidature en vue de fournir les services décrits ci-
dessus. 

Les consultants individuels intéressés doivent produire les informations sur leur capacité et expérience démontrant qu’ils sont qualifiés pour
les prestations (documentations et/ou Curriculum vitae indiquant les expériences dans des missions comparables, etc.). 

Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste restreinte et la procédure de sélection seront conformes au «Cadre de passation des
marchés pour les opérations financées par le Groupe de la Banque africaine de développement», Edition octobre 2015, qui est disponible sur le
site web de la Banque à l’adresse : http://www.afdb.org. 

Les consultants individuels intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l'adresse mentionnée ci-dessous aux heures
d’ouverture de bureaux suivantes : 7 heures 00 minute à 12 heures 30 minutes et de 15 heures 00 minute à 17 heures 30 minutes.

Les expressions d'intérêt doivent être déposées à l'adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le 29 mars 2018 à 9 heures 00 minute
et porter expressément la mention « manifestation d’intérêt pour les services de consultants individuels relatifs aux prestations pour l’audit de sécu-
rité routière du Projet de réhabilitation de routes et de facilitation du transport sur le corridor CU9 Lomé –Cinkansé- Ouagadougou».
Secrétariat de la Direction des Marchés Publics (Secrétariat-DMP)

A l’attention de : Monsieur le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM) du Ministère
des Infrastructures (MI)
Avenue du 11 décembre, Building Lamizana 3ème étage
03 BP 7011 Ouagadougou 03- Burkina Faso 
Tél: (226) 25 32 64 77 / 25 32 49 24- Burkina Faso 
Fax: (226) 25 32 49 26- Burkina Faso 
E-mail : dmpmid@yahoo.fr

Le Directeur des Marchés Publics

Sidi Boubacar ILBOUDO
Chevalier de l’Ordre National

Prestations intellectuelles

MINISTERE DES INFRASTRUCTURES

Service de Consultants individuel pour l’audit de sécurité routière du Projet de réhabilita-

tion de routes et de facilitation du transport sur le corridor CU9 Lomé –Cinkansé-

Ouagadougou
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AVIS A MANIFESTATION D’INTERÊTS 
N°-0003/2018/Agetib/DG/SPM

1. Le Gouvernement du Burkina Faso a reçu un don de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) au titre du pro-
jet d’études techniques de l’autoroute Bobo-Dioulasso-Banfora-frontière Côte d’Ivoire et a l’intention d’utiliser une partie de ce don pour
effectuer les paiements au titre du contrat de services de consultant pour la réalisation d’études techniques, économique, d’impact envi-
ronnemental et social, de mise en concession de l’autoroute Yamoussoukro-Ouagadougou, tronçon Bobo-Dioulasso-Banfora-frontière
Côte d’Ivoire (cu7b), longue d’environ deux cent (200)  kilomètres au Burkina Faso.

2. Le présent avis à manifestation d’intérêt a pour objectif de solliciter des consultants pour faire partie de la liste restreinte en vue
de la demande de proposition relative aux études techniques, économique, d’impact environnemental et social, de mise en concession de
l’autoroute Yamoussoukro-Ouagadougou, tronçon Bobo-Dioulasso-Banfora-frontière Côte d’Ivoire (cu7b), longue d’environ deux cent
(200)  kilomètres au Burkina Faso.

3. Les études consistent en la réalisation des prestations ci-après :
- Etude technico économique ;
- Etudes d’avant-projet sommaire (APS) ;
- Etudes environnementales, sociales et de sécurité routière ;
- Etudes d’avant-projet détaillé (APD) ;
- Etudes géotechniques ;
- Etudes hydrologiques, hydrogéologiques et hydrauliques ;
- Etudes des ouvrages ;
- Etude de la mise en concession en vue de la mobilisation des financements pour les travaux ;
-  Production du dossier d’appel d’offres ;
- Délimitation de l’emprise de l’autoroute par des repères visibles (bornes).

4. L’Agence des Travaux d’Infrastructures du Burkina (Agetib), agissant pour le compte de l’UEMOA, invite les candidats intéressés
à manifester leur intérêt pour les prestations ci-dessus ; à fournir les informations pertinentes indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter
les prestations demandées, notamment, les brochures et les références concernant l’exécution de missions similaires (années de réalisa-
tion, coûts, clients, les profils des ressources humaines mobilisées). Les firmes ne doivent pas inclure dans la manifestation d’intérêt des
curricula vitae, des documents légaux, des certificats d'incorporation et/ou une méthodologie de travail. Les Consultants doivent avoir des
références en matière d’études de faisabilité technique, économique, d’impact environnemental et social de routes neuves revêtues ou
d’autoroutes.

Les firmes peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives. L’association de consultants internationaux avec ceux de la
zone UEMOA est vivement encouragée. 

5. Les consultants seront sélectionnés en accord avec les procédures définies dans les «Règles et procédures pour l’utilisation des
consultants de l’UEMOA».

6. Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires à l’adresse ci-dessous de 07 heures 30 minutes à
12 heures 30 minutes et de 13 heures à 16 heures (heures locales) du lundi au vendredi. 

7. Les manifestations d’intérêt devront être soumises en français, en six (06) exemplaires, dont un (01) original à l’adresse ci-dessous
au plus tard le 21 mars 2018 à 10 h 00 (heures locales) et porter la mention « manifestation d’intérêt pour la sélection de firme en vue de
la réalisation des études techniques, économique, d’impact environnemental et social, de mise en concession de l’autoroute
Yamoussoukro-Ouagadougou, tronçon Bobo-Dioulasso-Banfora-Frontière Côte d’Ivoire (CU7B), longue d’environ deux cent (200)  kilo-
mètres au Burkina Faso ».

8. L’adresse à laquelle, il est fait référence ci-dessus est : Agetib, Direction Générale,
sise Secteur 52, Avenue Mouammar KADHAFI,   11 BP 1912 Ouagadougou CMS 11 
Tél. : (00226) 25 37 72 23, Fax : (00226) 25 37 72 24, Email : christelsteph5@gmail.com.

Le Directeur Général par Intérim,

Président de la CAM

KIMA Jean Noël

Prestations intellectuelles

AGENCE DES TRAVAUX D’INFRASTRUCTURES DU BURKINA

SELECTION D’UNE FIRME EN VUE DE LA REALISATION DES ETUDES TECHNIQUES, ECONOMIQUE,

D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL, DE MISE EN CONCESSION DE L’AUTOROUTE YAMOUS-

SOUKRO-OUAGADOUGOU, TRONÇON BOBO-DIOULASSO-BANFORA-FRONTIERE COTE D’IVOIRE

(CU7B), LONGUE D’ENVIRON DEUX CENT (200)  KILOMETRES AU BURKINA FASO



Quotidien N° 2264 - Mercredi 7 mars 2018 23

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 23 à 28

* Marchés de Travaux P. 29 à 38

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

REGION DES CASCADES

Acquisition de matières et fournitures médico-chirurgicales au profit du Centre

Hospitalier Régional de Banfora

Avis de demande de prix 
N°2018-09/MS/SG/CHR-BFR/DG/PRM du 19 Février 2018

1. Le Directeur Général du Centre Hospitalier Régional de
Banfora lance une demande de prix pour      l’acquisition de
matières et fournitures médico-chirurgicales au profit du Centre
Hospitalier Régional de Banfora. 

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

L’ acquisition des fils de suture et autres matières médic-
ochirurgicales est constituée d’un lot unique.
Lot unique : Acquisition  de fils de suture et autres matières médic-
ochirurgicales.            

3 . Le délai de livraison est de : 15 jours au maximum.

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix  dans les bureaux de la Direction
Générale du CHR de Banfora.

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  à la
Direction Générale du CHR de Banfora moyennant paiement d’un

montant non remboursable de Vingt Mille (20.000) francs CFA le lot
à l’Agence Comptable du CHR de Banfora. 

6. Les offres présentées en un (01) original et en deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux
cent mille (200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse de la Direction Générale du CHR de Banfora au plus tard
le Mardi 13 Mars 2018 à 09 heures 00 minutes TU. 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 ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

Le Président de la Commission 

d’attribution des marchés

Daniel GUIGUI    
Administrateur des hôpitaux

et des services de santé

Fournitures et Services courants
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Acquisition de médicaments de spécialité

au profit du Centre Hospitalier 

Régional de Banfora

Acquisition de produits de banque de sang

au profit du Centre Hospitalier

Régional de Banfora

REGION DES CASCADES REGION DES CASCADES

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
N°2018-10/MS/SG/CHR-BFR/DG/PRM du 19 Février 2018

1. La Direction Générale du Centre Hospitalier Régional de
Banfora lance une demande de prix pour             l’acquisition de
produits de banque de sangau profit du Centre Hospitalier Régional
de Banfora. 

2. 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.

L’ Acquisition de produits de banque de sang est constituée
d’un lot unique.
Lot unique : Acquisition de produits de banque de sang.            

3. Le délai d’exécution est de : 15 jours au maximum.

4. 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 du CHR de Banfora. Tél :63 62 34 42

5 . Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  à la
Direction Générale du CHR de Banfora moyennant paiement d’un
montant non remboursable de Vingt Mille (20.000) francs CFA le lot
à l’Agence Comptable du CHR de Banfora. 

6. Les offres présentées en un (01) original et en deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux
cent mille (200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse de la Direction Générale du CHR de Banfora au plus tard
le Mardi 13 Mars 2018 à 9 heures 00 minutes 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.

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

Le Président de la Commission 

d’attribution des marchés

Daniel GUIGUI
Administrateur des hôpitaux

et des services de santé

Avis de demande de prix 
N°2018-08/MS/SG/CHR-BFR /DG/PRM du 19 Février 2018

1. La Direction Générale du Centre Hospitalier Régional de
Banfora lance une demande de prix à commande pour l’acquisition
de médicaments de spécialité au profit du Centre Hospitalier
Régional de Banfora. 

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

L’acquisition de médicaments de spécialité se décompose
en un seul (01) lot.
Lot Unique : Acquisition de médicaments de spécialité

3. Le délai d’exécution est de : 15 jours au maximum.

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix  dans le bureau de la Persone respon-
sable des marchés du CHR de Banfora.

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  à la
Direction Générale du CHR de Banfora moyennant paiement d’un
montant non remboursable de Vingt Mille (20.000) francs CFA le lot
à l’Agence Comptable du CHR de Banfora. 

6. Les offres présentées en un (01) original et en deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux
cent mille (200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse de la Direction Générale du CHR de Banfora au plus tard
le Mardi 13 Mars 2018 à 9 heures 00 minutes 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.

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

Le Président de la Commission 

d’attribution des marchés

Daniel GUIGUI
Administrateur des hôpitaux

et des services de santé
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Avis de demande de prix 
N°2018-11/MS/SG/CHR-BFR/DG/PRM du 19 Février 2018

1. La Direction Générale du Centre Hospitalier Régional de Banfora lance une demande de prix pour      l’ acquisition  de produits
de laboratoire au profit du Centre Hospitalier Régional de Banfora. 

2 . 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.

L’acquisition des produits de laboratoire est constituée d’un lot unique.
Lot unique : Acquisition  de produits de laboratoire.            

3. Le délai d’exécution est de : 15 jours au maximum.

4. 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 du CHR de Banfora. Tél :63 62 34 42

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  à la Direction
Générale du CHR de Banfora moyennant paiement d’un montant non remboursable de Vingt Mille (20.000) francs CFA le lot à l’Agence
Comptable du CHR de Banfora. 

6 Les offres présentées en un (01) original et en deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse
de la Direction Générale du CHR de Banfora au plus tard le Mardi 13 Mars 2018 à 09 heures 00 minutes 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.

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

Le Président de la Commission 

d’attribution des marchés

Daniel GUIGUI
Administrateur des hôpitaux

et des services de santé

Fournitures et Services courants

Acquisition de produits de laboratoire au profit du Centre Hospitalier 

Régional de Banfora

REGION DES CASCADES
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REGION DU CENTRE SUD                                                                                                          REGION DU CENTRE SUD                                                                                                          

Acquisition et la livraison sur sites de

vivres pour cantines scolaires du primaire

au profit de la commune de Béré

Acquisition de fournitures scolaires

au profit de la Circonscription 

d’Education de Base de Béré

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
N° :2018-001/RCSD/PZNW/CBR du 16 fevrier 2018

Financement :   budget communal gestion 2018/ ressources
transférées MENA

1. La commune de Béré lance une demande prix pour l’acqui-
sition et la livraison sur sites de vivres pour cantines scolaires du
primaire au  profit de la commune de Béré. 

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou agréés  pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats
établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle
vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de
base fixe.
Les acquisitions se decomposent en un lot unique au profit des
trente-cinq [35] écoles primaires de la Commune de Béré.

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

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix  au bureau de la Personne responsable
des marchés de la mairie de Béré;Tel: 79 28 00 34

5. 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 de Béré moyen-
nant paiement d’un montant non remboursable de trente mille ( 30
000) FCFA à la Trésorerie Régionale du Centre Sud (Manga).

6. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant d’un million deux
cent mille (1 200 000) FCFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse de la Personne responsable des marchés de la mairie de
Béré, avant le 16 mars 2018 à 9 heures 00 minute. 

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

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

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

Le Président de la Commission 

Communale  d’Attribution des marchés

LOUGUE Soumayila
Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix
N° 2018-002/RCSD/PZNW/CBR/DS/SGdu 16/02/2018

Financement :Ressources transférées MENA gestion 2018

1 . La commune de Béré, lance une demande de prix  pour
l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la  Circonscription
d’Education de Base de Béré.           

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les
candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA,
être en règle vis-à-vis de l’Autorité  contractante de leur pays
d’établissement ou de base fixe. 
Les fournitures sont composées en un seul lot : Acquisition de four-
nitures scolaires

3. Le délai de livraison ne devrait pas excéder : 30 jours.

4. 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 publics de la commune de Béré, tous les jours
ouvrablesde 7h 30 à 12h00 et de 13h à 15h00 ou appeler au 79 28
00 34

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au
Bureau de la personne responsable des marchés publics de la
commune de Béré, moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de trente mille (30 000) F CFA auprès de la trésorerie
régionale du Centre-Sud/Manga. 

6. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille
(500 000) FCFA devront parvenir ou être remises au bureau de la
personne responsable des marchés publics de la commune de
Béré, avant le 15 mars 2018 à 09 heures 00mn.

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

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

7. 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

LOUGUE Soumayila
Secrétaire Administratif                                                
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REGION DES HAUTS-BASSINS REGION DU SAHEL

Acquisition de fournitures scolaires 

au profit des ecoles primaires publiques 

de la commune de bereba 

Acquisition de fournitures et consomma-

bles scolaires au profit de la CEB de

Gorgadji

Fournitures et Services courants

AVIS  DE DEMANDE DE PRIX  
N°2018-01/RHBS/PTUY/CBRB/CCAM Financement : BUDGET
COMMUNAL /RESSOURCES TRANSFEREES  Gestion 2018.

1. Le président de la commission communale d’attribution des
marchés de la commune de Béréba lance un avis de demande de
prix pour l’acquisition  de fournitures scolaires au profit des écoles
primaires publiques de ladite commune.

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

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

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande prix dans les bureaux de la Mairie de Béréba
auprès du Secrétaire Général Tel : 64 89 18 20.

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie
de Béréba moyennant paiement à la perception de Houndé d’un
montant non remboursable de vingt mille (20 000) Francs CFA .

6. Les offres présentées en un (01) original et  deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux
cent mille (200 000) Francs CFA devront parvenir ou être remises
au Secrétariat de monsieur le secrétaire générale de la mairie de
Béréba avant le mardi 13 mars 2018, à 09  heures 00. 

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

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

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

Le Président de la CCAM

NIKIEMA Aimé Roger
Adjoint Administratif

Avis de Demande de Prix 
No2018-002/RSHL /PSNO /C-GGDJ du 04/02/2018

FINANCEMENT : Budget Communal (ETAT), Gestion 2018

1. La Personne Responsable des Marchés de la Commune de
Gorgadji, président de la Commission Communale d’Attribution
des Marchés de la dite Commune lance une demande de prix pour
l’acquisition de fournitures et consommables scolaires au profit de
la CEB de Gorgadji. 

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

Les acquisitions se décomposent en deux (02) lots com-
posées comme suit : 
Lot 1 : Acquisition de fournitures scolaires. Lot 2 : Consommables
scolaires au profit de la Circonscription d’Education  de Base de
Gorgadji

3. Le délai de livraison ne devrait pas excéder Vingt un (21)
jours pour chaque lot.

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires  et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix au secrétariat de la Personne
Responsable des Marchés ou du Sécretaire Général de la Mairie
de Gorgadji .

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier, moyennant paiement d’un
montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA par lot à la
Trésorie Régionale du sahel à Dori. 

6. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent
quatre-vingt mille (280 000) Francs CFA pour le lot1 et soixante
mille (60 000) Francs CFA pour le lot2 devront parvenir ou être
remises au Sécretaire Général de la Mairie, avant le  16  mars
2018 à 9 heures 00 mn T.U.

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

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

7. 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

M. PASGO T. Alexandre 
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Acquisition de fournitures scolaires et de

fournitures spécifiques au profit des écoles

de la Commune de Dori

Acquisition de fournitures scolaires au prof-

it de la Commune de Djibo

REGION DU SAHEL REGION DU SAHEL

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
no 2018-001 / RSHL/PSNO/COM_DR du 19 Février 2018
Financement : Budget communal, Gestion de 2018

1. Le Secrétaire Général de la Mairie, Président de la Commission
Communale d’Attribution des Marchés de Dori lance une demande de
prix pour l’acquisition de founitures scolaires et de fournitures spéci-
fiques au profit des écoles de la Commune de Dori. 

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

Les acquisitions (ou service) sont en quatre (04) lots : 
- Lot 1- Acquisition de fournitures scolaires au profit des élèves des
écoles de la Circonscription d’Education de Base de Dori I
- Lot 2 - Acquisition de fournitures scolaires au profit des élèves des
écoles de la Circonscription d’Education de Base de Dori  II 
- Lot 3- Acquisition de fournitures scolaires au profit des élèves des
écoles de la Circonscription d’Education de Base de Dori III 
- Lot 4- Acquisition de fournitures spécifiques au profit des écoles de la
Commune de Dori. 

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

3. Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder :
quarante cinq (45) jours par lot

4. 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 Dori, BP 298 
Tél. : 24 46 01 60 / 70 35 12 69.

5. 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 Dori, BP 298 Tél. : 24 46 01 60 / 70 35 12 69  moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA
par lot à la Trésorerie Régionale du Sahel. 
6. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, confor-
mément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de :
Lot 1 :  trois cent mille (300 000) FCFA 
Lot 2 : trois cent mille (300 000) FCFA
Lot 3 : deux cent mille (200 000) FCFA 
Lot 4 : deux cent mille (200 000) FCFA
devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Mairie, avant le

16 mars 2018 à 9 heures TU. L’ouverture des plis sera faite immédi-
atement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception
de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

Président de la Commission d’attribution des marchés

Idrissa KINDO 
Administrateur Civil

Avis DE DEMANDE DE PRIX 
no2018/004/CDJB/M/SG/CCAM du 13 février  2018

FINANCEMENT :BUDGET COMMUNAL/ TRANSFERT MENA
2018/ GESTION 2018

Le Secrétaire général de la commune de Djibo lance un
demande de prix pour l’acquisition de fournitures scolaires, au prof-
it de la circonscription d’éducation  de base (CEB)de Djibo. 

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

Les acquisitions se décomposent de deux lots :
➢ Lot 01 : acquisition de fournitures scolaires au profit de la
CEB Djibo I
➢ Lot 02 : acquisition de fournitures scolaires au profit de la
CEB Djibo II

Le délai de livraison ne devrait pas excéder : quarante cinq
(45) jours pour le lot 01 et lot 02.

Les soumissionnaires éligibles  intéressés, peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier DE DEMANDE DE PRIX dans les bureaux du sécretariat de
la Mairie BP :101 Tel : 24 56 00 65/79 06 49 45/ 60 02 49 83

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier DE DEMANDE DE PRIX à la
perception de Djibo  moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de vingt mille (20 000 )FCFA pour chaque lot.  

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent
mille  (300.000 ) F CFA pour chaque lot devront parvenir ou être
remises au secrétariat de la  mairie de Djibo tel :24 56 00 65 avant
le 16  mars 2018 à 9 heures T.U.

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

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

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

Le président de la commission communale

D’attribution des marchés

Issoufou ILBOUDO
Administratif civil
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Avis de demande de prix 
n°2018-01/RCES/PKL/CYND/SG

Financement : budget communal// FPDCT, gestion 2018

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2018 de la commune de
Yondé.

1. La commune de Yondé lance une demande de prix ayant pour objet : travaux de construction d’un bloc de latrines à quatre (04)
postes dans la commune de Yondé, province du Koulpélogo. Les travaux sont financés par le budget communal/ FPDCT, gestion 2018

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés (B) pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration. 
Les travaux sont en un (01) lot: travaux de construction d’un bloc de latrines à quatre (04) postes dans la commune de Yondé.

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

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires et/ou consulter gratuitement le
dossier de demande de prix auprès de la Personne Responsable des Marchés de la commune de Yondé, tous les jours ouvrables entre
7 heures 30 minutes à 12 heures 30 et de 13 heures à 16 heures 00 minute.

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de
la Personne Responsable des Marchés de la Commune de Yondé, tel : 78 03 02 61 ou 66 73 38 78 et moyennant paiement d’un montant
non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA auprès de la perception de Ouargaye. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de
courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier transmis par le soumissionnaire.

6. Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une caution de soumission d’un montant de cent mille (100 000) de francs CFA, devront parvenir ou être remises au secrétariat
de la mairie de la commune de Yondé au plus tard le 16 mars 2018 à 9 heures 00 minutes. 

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

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

Le  Président de la CCAM

Ousmane ILBOUDO
Secrétaire Administratif

Travaux

REGION DU CENTRE EST

Travaux de construction d’un bloc de latrines à quatre (04) postes 

dans la commune de Yondé
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Travaux

REGION DU SAHEL

Travaux de construction de 600 Latrines familiales semi finies  dans la régions du Sahel

au profit de la Direction Regionale de l’Eau et de l’Assainissement Sahel.

AVIS DE DEMANDE DE PRIX
N°2018-001/MATD/RSHL/G/SG/CRAM

Financement: Budget de l’Etat - Gestion 2018

Dans le cadre de l’exécution du Budget de l’Etat– Gestion 2018, le Secretaire Général, Président de la Commission régionale
d’Attribution des Marchés lance un avis de demande  pour la construction de 600 Latrines familiales semi finies dans la régions du Sahel
au profit de la Direction Regionale de l’Eau et de l’Assainissement du Sahel (DREA-SHL). 

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

Les travaux sont répartis en deux lots comme suit :

Lot Objet Lieux Délai d’exécution
1 Construction de 300 latrines familiales semi finies. Communes de Sebba 03 mois
2 Construction de 300 latrines familiales semi finies Communes de Titabé 03 mois

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’appel d’offres au secretariat de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Sahel (DREA/SHL); BP 140 Dori,
dresahel@yahoo.com, Tél: (+226) 79 57 53 33.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction
Regionale de de l’Eau et de l’Assainissement du Sahel : BP 140 Dori, dresahel@yahoo.com, Tél: (+226) 79 57 53 33; moyennant paiement
d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA par lot auprès de la Tresorerie Régionale du Sahel à Dori.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant égal à un million (1 000 000 ) Francs CFA pour chaque lot devront parvenir ou être
remises à la Direction Regionale de de l’Eau et de l’Assainissement du Sahel; BP 140 Dori, dresahel@yahoo.com, Tél: (+226) 79 57 53
33 au plus tard le 16 mars 2018 à 09 h 00. 
L’ouverture des plis se fera le même jour à 09 heures 15 mn 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 présenteront leur lettre d’engagement à la Direction Regionale de l’Eau et de l’Assainissement du Sahel.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai soixante (60) jours minimum, à compter de la date de remise

des offres.
La Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Sahel (DREA/SHL) se réserve le droit d’apporter des modifications

ultérieures ou de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent dossier de demande de prix.

Le Secrétaire Général,

Président de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés

Vincent SAWADOGO
Administrateur Civil

Chevalier de l’Ordre National
Médaillé d’Honneur des Collectivités Locales
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Travaux

Travaux de construction de vingt (20) margelles,

fourniture et installation de vingt (20) pompes à

motricité humaine dans la Région du Sahel 

Travaux de construction de deux (2) dépôts

MEG et de sept (7) incinérateurs au profit

de la Commune de Dori

REGION DU SAHEL REGION DU SAHEL

AVIS DE DEMANDE DE PRIX 
N°2018-002/MATD/RSHL/G/SG/CRAM

Financement : Budget de l’État, Gestion 2018

1. Dans le cadre de la mise en œuvre du Programme National
d’Approvisionnement en Eau Potable (PNAEP) - Budget de l’État -
Gestion 2018, le Secrétaire Général de la Région du Sahel, Président de
la Commission Régionale d’Attribution des Marchés, lance une demande
de prix pour la construction de vingt (20) margelles, fourniture et installa-
tion de vingt (20) pompes à motricité humaine dans la Région du Sahel
au profit de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du
Sahel (DREA-SHL).

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les person-
nes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés
(Agrément Fa1 au moins) 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 dans l’espace UEMOA, en règle
vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

3. L’ensemble des prestations qui composent la présente consulta-
tion est constitué en un (01) lot unique indivisible.
4. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder: quarante cinq (45)
jours.

5. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande prix dans les bureaux de la Direction Régionale de l’Eau et de
l’Assainissement du Sahel (DREA/SHL); BP 140 Dori, mail :
dreasahel@yhoo.com, Tél: (+226) 79 57 53 33. 

6. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande prix au secrétariat de la
Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Sahel
(DREA/SHL) , moyennant paiement d’un montant non remboursable de
cinquante mille (50 000) Francs CFA à la Trésorerie Régionale de Dori.

7. Les offres présentées en un (01) original et trois (3) copies, con-
formément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant égal à sept cent cinquante
mille (750 000) Francs CFA devront parvenir à la Direction Régionale de
l’Eau et de l’Assainissement du Sahel (DREA/SHL) à Dori, BP 140 Dori,
mail : dreasahel@yhoo.com, Tél: (+226) 79 57 53 33 au plus tard le  16
mars 2018 à 09 heures 00mn TU. L’ouverture des plis se fera le même
jour à 09 heures 15 mn 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.

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

9. La Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Sahel
(DREA/SHL) se réserve le droit d’apporter des modifications ultérieures
ou de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent dossier d’appel
d’offres.

Le Secrétaire Général de Région,

Président de la Commission Régionale  d’Attribution des Marchés.

Vincent SAWADOGO
Administrateur Civil

Chevalier de l’Ordre National
Médaillé d’Honneur des Collectivités Locales

Avis de demande de prix 
N°2018-002/RSHL/PSNO/COM-DR du 19 Février 2018

Financement : Budget communal (Ressources transférées,

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics, gestion de 2018  de la Commune de Dori.
1. La Commune de Dori lance un avis de demande de prix pour les
travaux de construction de deux (2) dépôts MEG et de sept (7) incinéra-
teurs au profit de la Commune de Dori. Les travaux sont financés sur les
ressources du budget communal (ressources transférées du ministère de
la Santé), gestion 2018. 

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les person-
nes physiques ou morales agréés (Agrément B1 uniquement pour le lot
1) 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 deux (2) lots comme suit.
Lot n°1 : Construction de deux (2) dépôts MEG dans le CSPS de Oulo et
au Centre Médical Urbain de Dori/Commune de Dori
Lot n°2 : Construction de sept (7) incinérateurs dans les CSPS de Oulo,
Djomga, Wendou, M’Bamga, Péoukoye, Katchirga et
Gotougou/Commune de Dor.

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un
ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour l’ensem-
ble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque
lot.
3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trois (03) mois pour
chaque lot.
4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans bureaux du Secrétaire Général  de la Mairie de
Dori BP : 298 Tel. : 78 32 47 32 / 70 35 12 69.

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du bureau
du Secrétaire Général de la Mairie Dori BP : 298 Tel. : 78 32 47 32 / 70
35 12 69 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de
trente mille (30 000) francs pour chaque lot auprès de la Trésorerie
régionale du Sahel/Dori. 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.

6. Les offres présentées séparément en un (01) original et trois (3)
copies pour chaque lot, conformément aux Instructions aux soumission-
naires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de
:
- Lot n°1 : quatre cent mille (400 000) francs CFA
- Lot n°2 : cent mille (100 000) francs CFA
devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la Mairie de Dori, BP :
298 Tel. : 78 32 47 32 / 70 35 12 69 avant le 16 mars 2018 à 09 heures.

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

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

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

Le Secrétaire Général,  

Président de la Commission communale d’attribution des marchés

Idrissa KINDO
Administrateur civil
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Travaux

REGION DU SAHEL REGION DU SAHEL 

Travaux de construction de trois (03) salles

de classes + magasin + bureau + Latrine

au profit de la Commune de  Gorgadji

Travaux de construction d’une ecole a trois (03)

salles de classes avec electrification solaire +

latrines a quatre (04) postes a koyra au profit de

la commune de sampelga

Avis de demande de prix 
N° : 2018 – 001/RSHL/PSNO/C-GGDJ/SG du 04/01/2018

Financement :BUDGET DE L’ETAT / TRANSFERT MENA &Budget 

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics
Gestion 2018 de la commune de Gorgadji

1. La Personne Responsable des Marchés de la Commune de
Gorgadji lance une demande de prix pour la construction de trois (03)
salles de classes + magasin + bureau + Latrine dans le village de
Gorouol Galolé et Tiabia au profit de la Commune de  Gorgadji.

2. . Les travaux seront financés par  le BUDGET DE L’ETAT /
TRANSFERT MENA &Budget Communal, Gestion 2018

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

Les travaux sont en deux (02) lots:
Lot1 : Construction de trois (03) salles de classes + magasin + bureau
+ Latrine dans le village de Gorouol Galolé au profit de la Commune de
Gorgadji.
Lot2 : Construction de trois (03) salles de classes + magasin + bureau
+  Latrine dans le village de Tiabia au profit de la Commune de
Gorgadji.

4. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Quatre (04) mois
pour chaque lot.

5. 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 Gorgadji, tous les
jours ouvrables entre 7heures 30 minutes à 15heures 

6 . Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la
Trésorerie Régionale du Sahel à Dori, moyennant paiement d’un mon-
tant non remboursable de cinquante mille (50.000) Francs CFA pour
chaque lot.

7. 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 Huit cent mille(800
000) Francs CFA pour chaque lot devront parvenir ou être remises au
secrétariat à la Mairie de Gorgadji 71 24 78 58/ 78 02 26 14/ 70 31 56
17/ 79 06 16 46 au plus tard le 16 mars  2018, 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.

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

Président de Commission Communale

d’Attribution des Marchés

PASGO T. Alexandre

AVIS DE DEMANDE DE PRIX 
N° 2018- 01/RSHL/PSNO/C-SPLG du 12 février 2018

Financement : budget communal  gestion 2018  

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2018 de la commune de
Sampelga

1. Le président de la commission communal d’attribution des
marchés de Sampelga  lance une demande de prix  ayant pour objet :
les travaux de construction d’une école à trois (03) salles de classes
avec électrification solaire + latrine à quatre (04) postes à Koyra au prof-
it de  la commune de Sampelga, Province du Séno. 

Les travaux seront financés sur les ressources transférées de l’État au
compte du budget communal, gestion 2018.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréées  titulaire de l’agrément
Technique de Catégorie B valable dans la région du sahel pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension  et
en règle vis-à-vis de l’administration de leur pays d’établissement ou de
base fixe :
Les travaux se composent en un  (01) lot unique  comme suit :

-   Travaux de construction d’une école à trois (03) salles de classes
avec électrification solaire + latrine à quatre (04) postes à Koyra au prof-
it de la commune de Sampelga. 

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

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et/ou consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau de la Personne Responsable des
Marchés de la mairie de Sampelga tous les jours ouvrables de 7 heures
30 minutes à 15hheures 30 minutes.

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  et  moyennant
paiement d’un montant non remboursable de cinquante (50 000) FCFA
à la Trésorerie Régionale du Sahel/Dori. Tel : 24 46 01 33. 

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.

6. 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 huit cent milles
(800 000)  FCFA, devront parvenir ou être remises à la Personne
Responsable des Marchés de la mairie de Sampelga. Tel : 70 72 96 61
au plus tard le 16 mars 2018 à 09heures 00 minute.

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

7. 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 Communale

d’Attribution des Marchés

(Personne Responsable des Marchés)

 NATAMA T.L.R Ghislain
Technicien Supérieur en Maitrise d’Ouvrage Publique
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Travaux

Travaux de construction d’un bloc de trois (03)

salles de classe + bureau + magasin

+latrines+logement et un (01) forage  à Gorel B

dans la commune de Aribinda

Réalisation de deux forages positifs à

Kougri-koulga et Koulpagré, 

Commune de Aribinda

REGION DU SAHEL REGION  DU  SAHEL

Avis de demande de prix 
N°2018-003 / RSHL/PSUM/C.RBN

Financement :   budget communal  gestion 2018,Ressources
transférées de l’Etat aux communes (MENA)

1. La Commune de Aribinda lance une demande de prix ayant
pour objet la construction d’un bloc de trois (03) salles de classe +
bureau + magasin+latrines+logement et un (01) forage  à Gorel B dans
la commune de Aribinda. 

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés de catégorieB1 pour le lot1 oua-
gréés de catégorie Fn1 pour le lot2. Pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration. 

Les travaux se décomposent en deux (02) lots répartiscomme
Suits:
- Lot 1:   travaux de construction d’un bloc de trois (03) salles de classe
+ bureau + magasin+latrines+logement.
- Lot 2:   travaux de réalisation d’un (01) forage positif.

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

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder: quatre-vingt-dix
(90) jours. Pour le lot 1 et quarante-cinq jours (45) pour le lot 2

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires en consultant gratuitement le dossier de
demande de prix au Secrétariat de la mairie de Aribinda, tous les jours
ouvrables entre 7 heures 30 minutes et 12 heures 30 minutes et de
13heures à 16heures (lundi au jeudi), les vendredis entre  7 heures 30
minutes et 12heures 30 minutes et de 13 heures 30 minutes à 16heures
30 minutes.

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

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.

6. Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées de garantie de soumission de deux cent mille (200 000) FCFA par
lot devront parvenir ou être remises au secrétariat de la mairie de
Aribinda avant le  16 mars 2018 _à  09    heures 00. 

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

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

La Personne Responsable des Marchés

Président de la Commission Communale 

d’Attribution des Marchés(CCAM)

Soumaila BELEM
Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix 
N° 2018 – 01/RSHL/PSUM/C.RBN

Financement :   budget communal, Gestion 2018

1. La Commune de Aribinda lance une demande de prix ayant
pour objet la réalisation de deux forages positifs à Kougri-koulga et
Koulpagré. Les travaux seront financés sur les ressources du budg-
et communal.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés de l’agrément Fn1 au
moins 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 lot unique comme tel :
Réalisation de deux(02) forages positifs dans les villages de
Kougri-koulga et Koulpagré, Commune de Aribinda.

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

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires en consultant gratuitement le
dossier de demande de prix au Secrétariat de la mairie de Aribinda,
tous les jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes et 12 heures 30
minutes et de 13heures à 16heures (lundi au jeudi) les vendredis
entre  7 heures 30 minutes et 12heures 30 minutes et de 13 heures
30 minutes à 16heures 30 minutes.

5. 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 publics de la Mairie de
Aribinda et moyennant paiement d’un montant non remboursable
de trente mille (30 000) francs CFA auprès de la perception de
Aribinda. 

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.

6. Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées de garantie de soumission de deux cent mille (200
000) FCFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la
mairie de Aribinda avant le 16 mars 2018  à 09 heures 00. 

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

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

La Personne Responsable des Marchés

Président de la Commission Communale 

d’Attribution des Marchés (CCAM)

Soumaila BELEM
Secrétaire Administratif
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Travaux

REGION DU SAHEL REGION DU SAHEL

Réalisation de quatres forages positifs à

0ulf-Alpha , Kioke, Belgou et Aribinda

Travaux de construction de trois (03) salles de

classe + bureau + magasin à Watinoma dans la

commune de Kelbo / Province du soum

Avis de demande de prix 
N° : 2018-02/RSHL/PSUM/C.RBN

Financement : Fond Permanent pour le Developpement des 
Collectivités Territoriales (FPDCT)

1. La Commune de Aribinda lance une demande de prix ayant
pour objet la réalisation de quatre forages positifs àoulf-alpha ,
Kioke, Belgou et Aribinda. Les travaux seront financés par le Fond
Permanent pour le Developpement des Collectivités
Territoriales(FPDCT).

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés de l’agrément Fn1 au
moins 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 comme tel : Réalisation
de quatre forages positifs dans les villages d’Oulf-Alpha, Kioke,
Belgou et Aribinda.

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

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires en consultant gratuitement le
dossier de demande de prix au Secrétariat de la mairie de Aribinda,
tous les jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes et 12 heures 30
minutes et de 13heures à 16heures (lundi au jeudi) les vendredis
entre : 7 heures 30 minutes et 12heures 30 minutes et de 13 heures
30 minutes à 16heures 30 minutes.

5 . 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 publics de la Mairie de
Aribinda et moyennant paiement d’un montant non remboursable
de trente mille (30 000) francs CFA auprès de la perception de
Aribinda. 

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.

6 . Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées de garantie de soumission de deux cent mille (200
000) FCFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la
mairie de Aribinda avant le 16 mars 2018  à 09  heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.

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

La Personne Responsable des Marchés

Président de la Commission Communale 

d’Attribution des Marchés(CCAM)

Soumaila BELEM
Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix 
N° 2018-02/RSHL/PSUM/CKLB/SG/PRM du 08 Février 2018

Financement : Budget communal (transfert MENA), 
Gestion   2018

1. la commune de Kelbo lance une demande de prix ayant pour
objet la construction de trois (03) salles de classe + bureau + magasin
à Watinoma dans la commune de Kelbo. Les travaux seront financés
par l’Etat (Transfert MENA), gestion 2018. 

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés de la catégorie B1 en cours de
validité 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 lot unique comme suit : con-
struction de trois (03) salles de classe + bureau + magasin à Watinoma
dans la commune de Kelbo.

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

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Persoone Responsable des
Marchés tous les jours ouvrable entre 7H 30mn à 12H30 et de 13H
00mn à 16h00mn ou à l’adresse suivante : Tel : 64 36 19 01/72 01 44
25.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la perception de
Arbinda et moyennant paiement d’un montant non remboursable de
trente mille (30 000) francs CFA à la perception de Arbinda. 

6. Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de Cinq
cent mille (500 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au
Service des Marchés Publics de la commune de Kelbo, avant le   16
mars 2018  à 09 heures 00.

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 de l’offre transmise par le Candidat.

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

La Personne Responsable des Marchés,

Président de la CCAM

Hassane BOCOUM
Agent de Bureau
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Travaux

Travaux de construction d’un logement infirmier

+ cuisine et latrine douche à Pougouzaibaogo

dans la commune de Kelbo / Province du soum

Construction de deux salles de classe +

bureau + magasin et latrines à deux postes

à Pétalbaye

REGION DU SAHEL                                                                                                  REGION DU SAHEL                                                                                                  

Avis de demande de prix 
N° 2018-01/RSHL/PSUM/CKLB/SG/PRM du 08 Février 2018

Financement : Budget communal (transfert santé), 
Gestion   2018

1. La commune de Kelbo lance une demande de prix ayant pour
objet : la construction d’un logement infirmier + cuisine + latrine douche
à Pougouzaibaogo dans la commune de Kelbo. Les travaux seront
financés par l’Etat (Transfert santé), gestion 2018. 

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés de la catégorie B1 en cours de
validité 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 lot unique comme suit : con-
struction d’un logement infirmier + cuisine et latrine douche à
Pougouzaibaogo dans la commune de Kelbo.

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

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Persoone Responsable des
Marchés tous les jours ouvrable entre 7H 30mn à 12H30 et de 13H
00mn à 16h00mn ou à l’adresse suivante : Tel : 64 36 19 01/72 01 44
25.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la perception de
Arbinda et moyennant paiement d’un montant non remboursable de
trente mille (30 000) francs CFA à la perception de Arbinda.  

6. Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de Trois
cent mille (300 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au
Service des Marchés Publics de la commune de Kelbo, avant le 16
mars 2018 à 09 heures 00.

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 de l’offre transmise par le Candidat.

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

La Personne Responsable des Marchés,

Président de la CCAM

Hassane BOCOUM
Agent de Bureau

Avis de demande de prix 
N°: 2018-01/RSHL/PSUM/CBRBL

Financement : Budget Communal (FPDCT) 2018

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics
Gestion 2018,  de la Commune de Baraboulé

1. La Commune de Baraboulé représenté par le secrétaire
général, lance une demande de prix ayant pour objet la construction
deux salles de classe + bureau + magasin et latrines à deux postes à
Pétalbaye. Les travaux seront financés par le Fonds Permanent de
Développement des Collectivités Territoriales (FPDCT), gestion 2018 

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés (Agrément technique B) 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 lot unique.
Les soumissionnaires soumissionnent pour ce lot unique. 

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

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat de la commune de Baraboulé tous les
jours ouvrable entre 7h 30mn à 12h00 et de 15h à 17h00.

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

6. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre cent mille
(400 000) Francs CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat
Général de la Mairie de Baraboulé avant le 16 mars 2018 à 09h 00 mn.
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.

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

Le  président de la Commission Communale 

D’Attribution des Marchés 

Yéouaya OUEDRAOGO
Adjoint Administratif

Médaillé d’honneur des collectivités locales
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Travaux

REGION DU SAHEL   REGION DU SAHEL   

Réhabilitation complète de six (06) forages

positifs de la Commune de BARABOULE

Travaux de construction d’un logement infirmier

+ cuisine et latrine  à Gomdé-Mossi dans la com-

mune de Koutougou / Province du soum

Avis de demande de prix 
N° 2018-02/RSHL/PSUM/CBRBL/SG du 10 FEVRIER 2018
Financement : Budget communal (MEA)- Gestion   2018

1. Le Secrétaire Général de la commune de Baraboulé lance
une demande de prix ayant pour objet la réhabilitation complète de
six (06) forages positifs de la Commune de Baraboulé, au profit de
la Commune de Baraboulé. Les travaux seront financés sur les
ressources du budget communal/fonds tansférés.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés titulaires de l’agément
technique de la catégorie minimun FD1 pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle
vis-à-vis de l’administration c’est à dire qu’elles devront fournir les
attestations ci-dessous :
Les travaux se décomposent en un lot unique :
Lot unique: réhabilitation de six (06) forages positifs à  Pétégoli
(école A), Baraboulé (environnement), Pétalkoulérou (roodin),
Pétalbaye (karwal-tchami), Dankanao (kourminkore) et à
Gasséltépaou dans la commune de Baraboulé.

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

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux de la commune de
Baraboulé, tous les jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes à 15
heures 30 minutes ou à l’adresse suivante : 78 59 89 50/ 70 14 72
45. 

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétaire Général de la Commune de Baraboulé et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000)
francs CFA auprès de la perception de Djibo. 

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.

6. Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées de soumission de Quatre cent mille (400 000)
FCFA  devront parvenir ou être remises au secrétariat de la com-
mune de Baraboulé, avant le 16 mars 2018 à__9  heures 00. 

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

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

Le Secrétaire Général de la Mairie,

Président de la Commission Communale 

d’attribution des marchés

Yéouaya OUEDRAOGO
Adjoint Administratif

Médaillé d’honneur des collectivités locales

Avis de demande de prix 
N° 2018-01/RSHL/PSUM/CKTG/SG/PRM du 12 Février 2018

Financement : Budget communal (transfert santé), 
Gestion   2018

1. la commune de Koutougou lance une demande de prix
ayant pour objet : la construction d’un logement infirmier + cuisine
+ latrine  à Gomdé-Mossi dans la commune de Koutougou. Les
travaux seront financés par l’Etat (Transfert santé), gestion 2018. 

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

Les travaux se décomposent en un lot unique comme suit :
construction d’un logement infirmier + cuisine et latrine à Gomdé-
Mossi dans la commune de Koutougou.

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

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la Persoone Responsable
des Marchés tous les jours ouvrable entre 7H 30mn à 12H30 et de
13H 00mn à 16h00mn ou à l’adresse suivante : Tel : 75 67 67 02 /
71 87 66 96.

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

6. Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux données particulières de la demande de
prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant
de Trois cent mille (300 000) francs CFA devront parvenir ou être
remises au Service des Marchés Publics de la commune de
Koutougou, avant le  16 mars  2018 à 09 heures 00. 

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 de l’offre transmise par le Candidat.

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

La Personne Responsable des Marchés,

Président de la CCAM

GANABA  Abdoulaye
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Travaux

Construction d’un CEG au profit 

de la commune de Djibo

Travaux de construction d'une maternité+

dispensaire+DMEG au profit 

de la commune de Djibo

REGION DU SAHEL   REGION DU SAHEL   

Avis de demande de prix 
N° 2018-01/CDJB/M/SG/CCAM du…….

Financement : Ressources transférées/mena, exercices 2018 

La Personne responsable des marchés de Djibo lance une
demande de prix ayant pour objet la construction d’un CEG au prof-
it de la commune de Djibo.

Les travaux seront financés sur les ressources transférées
de la MENA/ exercices2018.

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

Les travaux se composent en un  lot comme suit :
-lot unique : Construction de quatre salles de
classe+1bureau+latrine au profit de la commune de Djibo

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

4. 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
DJIBO, tous les jours ouvrables de 07h  à 12h et de 13h à15h30.

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la percep-
tion de Djibo et moyennant payement d’un montant non rem-
boursable de trente mille (30.000) Francs CFA. 

6. 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 un
million (1.000.000) Francs CFA devront parvenir ou être remises au
Secrétariat de la Commune de DJIBO avant  le  16 mars 2018  à
09 Heures 00 TU.

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

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

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

La Personne responsable des Marchés

Issoufou ILBOUDO
Administrateur Civil 

Avis de demande de prix 
N° 2018-02/CDJB/M/SG/CCAM

Financement : Budget communal/transfert Santé
exercice 2018

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics
Gestion 2018 de la Commune de Djibo.

1. Le Président de la commission d’attribution des marchés de la
Commune de Djibo lance une demande de prix ayant pour objet la con-
struction d'une maternité+ dispensaire+DMEG au profit de la commune
de Djibo (ressource propre). 

Les travaux seront financés sur ressource propre exercice
2018. 

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales titulaire d’un agrément catégorie B pour
le lot 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.
Lot unique : travaux de construction d'une maternité+
dispensaire+DMEG au profit de la commune de Djibo (ressource pro-
pre).  

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre (04) mois.

4. 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 à la Mairie de Djibo tel : 70 20 74 21/79 69 07 33 / 60 02 49
83).

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

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

6. Les offres présentées en un (01)  original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de un million (1 000
000) devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Mairie, avant
le 16 mars 2018 , à 09 heures 00mn

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

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

Le Président de la Commission Communale

D’Attribution des  Marchés

Issoufou ILBOUDO
Administrateur Civil
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Avis de demande de prix 
N° 2018-03/CDJB/M/SG/CCAM du…….

Financement : Ressources transférées/SANTE, exercices 2018 

La Personne responsable des marchés de Djibo lance une demande de prix ayant pour objet la normalisation de formations san-
itaires de base au profit de la commune de Djibo.
Les travaux seront financés sur les ressources transférées de la SANTE/ exercices2018.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés titulaire de l’agrément technique de la catégorie F pour le lot 1 et l’agrément technique de la catégorie B pour le lot 2  pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement
ou de base fixe.

Les travaux se composent en deux (02) lots répartis comme suit :
- lot 1 : Construction d’un dépôt MEG +un forage positif à eau potable (Tondiata)
- lot 2 : Construction d’un logement + cuisine+ latrine-douche (CSPS de Djao Djao)

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 : 90 jours pour le lot 1 et le lot 2.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux du Secrétariat Général de la Mairie de Djibo BP : 101 Tel : 24-56-00-65

. 
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la percep-

tion de Djibo et moyennant payement d’un montant non remboursable de trente mille (30.000) Francs CFA pour chaque lot. 

6. 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 francs (500.000) Francs CFA pour chaque lot devront parvenir ou être remis-
es au Secrétariat de la Commune de DJIBO avant  le 16 mars 2018 à 09 Heures 00 TU.

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

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

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

La Personne responsable des marchés   

Issoufou ILBOUDO
Administrateur Civil

Travaux

REGION DU SAHEL  

Réalisation d’un forage positif à eau potable + DMEG (CSPS DE TONDIATA) et Logement +

cuisine + latrine douche (CSPS de Djao-Djao) au profit de la commune de Djibo






