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LES POINTS DE VENTE DE LA REVUE DES MARCHES PUBLICS 

OUAGADOUGOU 

SODIPRESSE                                                                                : 50 36 03 80 

Kiosque (entré coté Est du MEF) 

Alimentation la Shopette                                                                : 50 36 29 09 

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

Ouaga contact et service                                                                 : 50 31 05 47 

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

Ezama paspanga                                                                              : 50 30 87 29 

Alimentation la Surface                                                                  : 50 36 36 51 

Petrofa cissin                                                                                   : 76 81 28 25 

Sonacof Dassasgho                                                                         : 50 36 40 65 

Alimentation la ménagère                                                               : 50 43 08 64 

Librairie Hôtel Indépendance                                                         : 50 30 60 60/63 

Aniza shopping centrer                                                                   : 50 39 86 68  

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

Dispresse (librairie) 

T F A boutique (alimentation tampui) 

Ezama (tampui alimentation) 

Total pont Kadioko (station) 

Latifa (alimentation Ouaga 2000) 

Bon Samaritin(alimentation Ouaga 2000) 

Night Market (pate doie alimentation) 

Petrofa Paglayiri (station) 

Super Ramon III  (alimentation)       

BOBO DIOULASSO 

Shell Station Route Boulevard                                                        : 70 11 46 86 

Shell Station Route Banfora                                                            : 70 26 04 22 

Shell Route de Ouagadougou                                                          : 70 10 86 10 

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

Shell Bindougousso                                                                         : 70 11 48 58  

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

KOUDOUGOU 

Coram                                                                                               : 50 44 11 48 

OUAHIGOUYA 

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

BANFORA 

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

DEDOUGOU 

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

FADA N’GOURMA 

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

KAYA 

SOCOSAF                                                                                        : 70 26 11 22 

TENKODOGO 

CIKA ..                                                                                              : 40 71 03 17  

TOUGAN 

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

DORI 

AZIZ TELECOM (en face du bureau des Douanes)                                : 40 46 06 06 / 70 28 95 26 
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MINISTERE DE L’ENERGIE, DES MINES ET DES CARRIERES!
Manifestation d’intérêt n°016-013/MEMC/SG/DMP du 27 septembre 2016 pour le  recrutement d’un consultant chargé de l’élaboration d’un guide 

de procédures pour le suivi technique, d’un guide d’audit et d’inspection environnementale des industries minières et d’un canevas pour la 
synthèse des rapports d’activités des détenteurs des titres miniers. 

Référence de publication de l’avis : RMP n°1890 du 29 septembre 2016  
Financement : IDA- accord de Don n° H 693-BUR du 09 août 2011 -  Date de l’ouverture des plis : 21 octobre 2016 

Nombre de soumissionnaires : onze (11)!

Soumissionnaires! Pays d’origine! Nombre de références 
similaires justifiées! Conclusion!

Groupement LORA2M / EEM! Burkina Faso! 02! Non retenu au regard du critère de 
nationalité.!

Groupement SOCREGE / BEGEMINE! Burkina Faso! 09! Retenu sur la liste restreinte.!
IFC AFRIQUE! Burkina Faso! 06! Retenu sur la liste restreinte.!

Groupement CAERD SARL / LINER Environnement! Burkina Faso! 03! Non retenu au regard du critère de 
nationalité.!

BEGE! Burkina Faso! 18! Retenu sur la liste restreinte.!
BRGM! France! 04! Retenu sur la liste restreinte.!
Groupe CAYAMBE! France! 01! Non retenu.!

INNOV Explo! Canada! 00!
Non retenu : aucune expérience similaire 
réalisée justifiée en rapport avec la 
présente mission.!

Groupement OREADE-Brèche / CAN North / 
Atlantique consultants Networth! France! 03! Retenu sur la liste restreinte.!

SWEDISH Geological AB! Suède! 02! Retenu sur la liste restreinte.!

SRK Consulting! Angleterre! 00!
Non retenu : aucune expérience similaire 
réalisée justifiée en rapport avec la 
présente mission.!
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Résultats provisoires
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Manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant (bureau d’étude) pour la supervision des travaux d’électrification de soixante-dix-neuf 

(79) localités du Burkina dans le cadre du Projet d’Appui au Secteur de l’Electricité (PASEL) - Financement : Association Internationale de 
Développement (IDA) - (Projet d’Accès au Secteur de l’Electricité, crédit – N° 5291 BF – ID N° P128768) 

Publication de l’avis : Revue des marchés publics quotidien n° 1852 du lundi 08 août 2016 et modifiée dans le quotidien n°1865 du jeudi 25 août 
2016 et Dg market on line en date du 05/09/2016 - Ouverture : 15 septembre 2016 - Délibération : 02 décembre 2016 

Nombre de plis reçus : 17�
Nom du Consultant� Pays d’origine� Observations/Résultats�

Groupement AGIRE/BEGE� Burkina Faso�
En plus des 17 misions analogues déjà exécutées, le groupement a déjà 
travaillé sur six (06) projets financé par la Banque mondiale. 

Retenu�

AF Consult Switzerland � Suisse�
Le bureau d’études a présenté 10 expériences similaires déjà réalisées.  

Retenu�

Groupement 2EC/IRAF� Burkina Faso� Le bureau d’études a présenté 07 expériences similaires déjà réalisées. 

Retenu�

Groupement CTEXCEI/AEA/BPL� Mali�
Le bureau d’études a présenté 06 expériences similaires déjà réalisées. 

Retenu�

Groupement SOFRECO/IDConsult/PConsult� France� Le bureau d’études a présenté 04 expériences similaires déjà réalisées. 

Retenu�

STUDI International� Tunisie�
Le bureau d’études a présenté 03 expériences similaires déjà réalisées.         

Retenu�

GTL International Sarl� Burkina Faso�

Le bureau d’études a présenté 06 expériences similaires déjà réalisées. 
Cependant, compte tenu du critère de nationalité qui préconise de ne prendre 
plus de 02 consultants d’un même pays, ce consultant a été écarté au profit 
des autres consultants burkinabè ayant présenté beaucoup plus 
d’expériences : Non retenu�

GGY Consult Sarl� Burkina Faso�

Le bureau d’études a présenté 03 expériences similaires déjà réalisées. 
Cependant, compte tenu du critère de nationalité qui préconise de ne prendre 
plus de 02 consultants d’un même pays, ce consultant a été écarté au profit 
des autres consultants burkinabè ayant présenté beaucoup plus 
d’expériences : Non retenu�

ECOROB� Burkina Faso�

Le bureau d’études a présenté 03 expériences similaires déjà réalisées. 
Cependant, compte tenu du critère de nationalité qui préconise de ne prendre 
plus de 02 consultants d’un même pays, ce consultant a été écarté au profit 
des autres consultants burkinabè ayant présenté beaucoup plus 
d’expériences :Non retenu �

BNETD� Côte d’Ivoire�
Le bureau d’études a présenté 02 expériences similaires déjà réalisées.  

Non retenu�

CELTIC BF� Burkina Faso�

Le bureau d’études a présenté 02 expériences similaires déjà réalisées. 
Cependant, compte tenu du critère de nationalité qui préconise de ne prendre 
plus de 02 consultants d’un même pays, ce consultant a été écarté au profit 
des autres consultants burkinabè ayant présenté beaucoup plus 
d’expériences : Non retenu�

TRACTEBEL� Belgique� Le bureau d’études a présenté une (01) expérience similaire déjà réalisées.  

Non retenu�

Groupement BGA/AEE� Burkina Faso�

Les expériences présentées sont liées à des travaux de lotissement. Les 02 
expériences en électricité sont des travaux et non des supervisions. Il s’agit 
des travaux d’alimentation HTA-BTA de l’hôtel des députés et d’électrification 
des villages de la rive droite de Bagré. 

Non retenu�

TS Faso Solar Technologie� Burkina Faso� Le bureau d’études n’a présenté aucune expérience similaire déjà réalisée. 

Non retenu�

Groupement Expert DV/DORIS� Tunisie�
Les expériences présentées sont des sous-traitances du contrat obtenu par le 
bureau d’études STEG. Le montant de ces contrats ne sont pas déterminés 
comme l’indique le contrat : Non retenu�

ENERGTEC Sarl� Burkina Faso� Le bureau a réalisé en grande partie des études techniques détaillées de la 
zone SONATUR : Non retenu�

IED� France� Le bureau d’études IED est en partenariat avec le FDE. Il ne peut donc être 
retenu : Non retenu�
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MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATION 
Demande de prix n° 2017-006/MENA/SG/DMP du 16/01/2017 pour l’acquisition d’enveloppes en plastiques imprimées pour le conditionnement 

des sujets d’examen et concours de la session 2017 au profit de la DGEC (contrat à ordres de commande) 
Financement: BUDGET CAST/FSDEB, GESTION 2017 - Convocation CAM : N°2017-00024/MENA/SG/DMP/sse-ppm du 27 janvier 2017 
Publication : Quotidien des Marchés Publics n° 1971du  20 /01/2017 -  Date d’ouverture : 30/01/ 2017  - Date de réexamen : 07/02/2017 – 

Nombre de concurrents : Deux (02) 
Soumissionnaires Montant en F CFA      HT Montant en F CFA TTC Observation 

C.B.CO SARL 14 000 000 16  520 000 Conforme 

OMEGA DISTRIBUTION SARL 10 000 000 11 800 000 Conforme mais offre retirée par lettre 
N°001/2017/OMEGA/DG du 31/01/2017 

Attributaire : C.B.CO SARL  pour un montant de quatorze millions  (14 000 000) F CFA HT et seize millions cinq cent vingt 
mille    (16  520 000) F CFA TTC avec un délai de livraison de 30 jours. 
                                                  
Réexamen suivant décision n°2017-007/ARCOP/ORAD du 12/01/2017 

Demande de Propositions N°2016-000157/MENA/SG/DMP du 22/11/2016 pour la sélection de consultants pour une mission de maîtrise 
d'ouvrage publique déléguée en vue de la réalisation d'infrastructures scolaires équipées et de forages positifs  dans diverses régions du Burkina 
Faso au profit du Ministère de l'Education Nationale et de l'Alphabétisation   - Financement : Budget Etat, gestion 2017 - Nombre de plis reçus : 

12,  Méthode de sélection : budget déterminé,  score minimum requis : 80 points - Date d’ouverture des offres techniques : 20/12/2016,   
Date de délibération : 03/02/2017!

N° ! Agences! Lots !
Experience 

pertinente du 
consultant 
 / 15 points 

Conformite du 
plan de travail 
et metodologie 

/ 35 points 

Qualification et 
competence du 

personnel 
cle/45 points 

Qualite de 
la 

proposition 
/ 05 points 

Total/100! Rang!  
Observations !

1! ATEM SARL 1, 2, 3, 
4,5 et 6 15! 31! 45! 4! 95! 3 ème !

Qualifiée et retenue 
pour l’ouverture de 
son offre financière!

2 
FASO KANU 
DEVELOPPEMENT 
SARL 

1, 2, 3, 
4,5 et 6 

15! 23! 45! 2! 85! 9 ème! Qualifiée!

3! FASO BAARA SA 1, 2, 3, 
4,5 et 6 

15! 32! 45! 5! 97! 1er  !
Qualifiée et retenue 
pour l’ouverture de 
son offre financière!

4 
AGEM-
DEVELOPPEMENT 
SARL 

1, 2, 3, 
4 et 6 

15! 29,5! 44! 5! 93,5! 5 ème!
qualifiée et retenue 
pour l’ouverture de 
son offre financière!

5!

GROUPEMENT FOCUS 
SAHEL 
DEVELOPPEMENT & 
SERHAU  SA 

1, 2, 3, 
4,5 et 6 

15! 31! 45! 5! 96! 2 ème  !
qualifiée et retenue 
pour l’ouverture de 
son offre financière!

6 CEIA  
INTERNATIONALE  SA 

1, 2, 3, 
4,5 et 6 15! 25! 45! 4! 89! 7 ème! qualifiée!

7! ED-PA SARL 1, 2 et  
4 00! 24! 42! 2,5! 68,5! 11ème! Non qualifiée!

8 C2i 1, 2, 3, 
4,5 et 6 

15! 25! 45! 5! 90! 6 ème!
Qualifiée et retenue 
pour l’ouverture de 
son offre financière!

9 AGENCE  HABITAT  ET  
DEVELOPPEMENT 

1, 2, 3, 
4,5 et 6 

15! 29! 45! 5! 94! 4 ème!
Qualifiée et retenue 
pour l’ouverture de 
son offre financière!

10 
BOUTIQUE   DE  
DEVELOPPEMENT  
SARL 

1, 2, 3, 
4,5 et 6 

15! 23,5! 45! 5! 88,5! 8 ème! Qualifiée!

11 

GROUPEMENT 
AGENCE DE TRAVAUX 
ET SERVICES (ATS) 
SA/AGETUR TOGO 

1, 2, 3, 
4,5 et 6 

00! 22,5! 45! 3! 70,5! 10 ème! Non qualifiée!

12 IRIS CONSULTING 1, 2, 3, 
4,5 et 6 00! 29! 34,5! 3,5! 67! 12 ème ! Non qualifiée!

                
Demande de Propositions N°2016-0161/MENA/SG/DMP du 09/12/2016 pour la réalisation d’un audit-conseil annuel externe du PDSEB relatif au 
Compte d’Affectation spéciale du Trésor-Fonds de Soutien au Développement de l’Enseignement de Base (CAST/FSDEB) pour l’exercice 2016 

au profit du Ministère de l’Education nationale et de l'Alphabétisation -  Financement: Budget CAST/FSDEB, gestion 2017 -  Nombre de plis 
reçus : 06,  Méthode de sélection : qualité-coût,  score minimum requis : 80 points -  références de la convocation CAM : lettre n°2017-

000038/MENA/SG/DMP du 07/02/2017 - Date d’ouverture des offres financières : 09/02/2017,  Date de délibération : 13/02/2017 
Montants TTC  

(en FCFA) N° CONSULTANTS 
Notes 

techniques 
(Nt) sur 100 Lus Corrigés 

Notes 
financière 

(Nf) sur 
100 

Notes 
techniques 
pondérées 

(Ntx0, 8) 

Notes 
financières 
pondérées 

(Nfx0, 2) 

Notes techniques 
et financières  

combinées  
(Ntx0, 8+ Nfx0, 2) 

Rang 

 
 
 

Observations 

1 CABINET 
FIDEXCO SA  91 70 381 000 70 381 000 79,33 72,8 15,87 88,67 4ème RAS 

2 CGIC-AFRIQUE  92 76 700 000 76 700 000 72,79 73,6 14,56 88,16 5ème RAS 

3 
WORLDAUDIT 
CORPORATE   90 61 089 245 55 831 995 100,00 72 20,00 92 2ème 

Non prise en compte 
du montant hors TVA 
après remise dans le 
calcul du montant 
total TTC 
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4 GROUPEMENT 
IAC/AEC!

89 59 236 000 59 236 000 94,25 71,2 18,85 90,05 3ème RAS 

5 
CABINET 
FUDICIAL 
EXPERTISE AK  

88 70 211 180 70 211 180 79,52 70,4 15,90 86,3 6ème RAS 

6 

SOCIETE 
D’EXPERTISE 
COMPTABLE 
DIARRA  

96,5 60 000 000 65 369 000 85,41 77,2 17,08 94,28 1er 

Erreur de calcul des 
honoraires du chef 
d’équipe (Mahamadi 
ZOUNGRANA) au 
niveau des 
différentes activités 

Attributaire SOCIETE D’EXPERTISE COMPTABLE DIARRA pour un montant de soixante-cinq millions trois 
cent soixante-neuf mille (65 369 000) F CFA TTC 

 
Manifestation d’intérêt N° 2017-001/MENA/SG/DMP du 12/01/2017 pour le recrutement d’un cabinet ou d’un bureau d’études pour la 

réalisation des études architecturales et techniques détaillées de lycées professionnels (LP), lycées techniques (LT) et collèges 
d’enseignement et de formation techniques et professionnels (CEFTP). Financement : CAST/FSDEB, Gestion 2017 Nombre de plis 

reçus : 30,  références de publication de l’avis : quotidien des marchés publics n°1968 du 17/01/2017 Références de la Convocation de la 
Commission d’Attribution des Marchés : Lettre n°2017-000018/MENA /SG/DMP du 19/01/2015  Date d’ouverture des plis: 26/01/2017,   

Date de délibération : 07/02/2017!

N°! Soumissionnaires!  
lot!

Agrément technique et domaine 
de compétence!

2 références techniques pertinentes en études 
architecturales et techniques  
(05 dernières années)!

Observations!

01! HARMONY SARL 1!
Agrément fourni, Domaines : 
Architecture, Urbanisme et 
Recherche et Design.  

FC ! Retenu !

02!
CA-RAUC 

INTERNATIONAL 
SARL 

1 ; 2 ; 3!
Agrément fourni, Domaines : 
Architecture, Génie Civil et Travaux 
Publics, Urbanisme et 
Aménagement, Bâtiment 

Non conforme 
Sur les 13 contrats fournis dans l’offre, seul un (01) 
répond aux critères demandés dans la manifestation 
d’intérêt, cinq (05) de suivi-contrôle et coordination des 
travaux, trois (03)  sans attestation de bonne fin et quatre 
(04) antérieurs aux cinq (05) dernières années. Par 
ailleurs cinq (05) attestations de bonne fin ont été 
fournies sans les contrats y relatifs.  !

 
Non Retenu !

03!
CADROS 

INTERNATIONAL 
SARL 

 
1 ; 2 ; 3!

Agrément fourni, Domaines : 
Conception, Architecture  et 
Ingénierie 

Non conforme 
Sur les 18 contrats fournis dans l’offre, seul un (01) 
répond aux critères demandés dans la manifestation 
d’intérêt, trois (03) ont des dates antérieure aux cinq 
dernières années, douze (12) contrats sans attestations 
de bonne fin, six (06) contrats conclus avec des 
structures autres que l’Etat et ses démembrements!

 
 
 
Non Retenu!

04! ARCHI CONSULT 
SARL 

 
1 ; 2 ; 3!

Agrément fourni, Domaines : Etudes, 
Recherches, Conseils, Contrôles de 
chantiers, Expertise immobilière et 
Design 

Non conforme : 
Sur les 68 contrats fournis dans l’offre, seul un (01) 
répond aux critères demandés dans la manifestation 
d’intérêt, dix-sept contrats sans attestations de bonne fin, 
quarante-neuf contrats ont des dates antérieures  aux 
cinq dernières années et deux (02) contrats de suivi-
contrôle et coordination des travaux 

 
 
 
 
Non Retenu!

05! PC-BAT BURKINA 
SARL 

 
1 ; 2 ; 3!

Agrément fourni, Domaines : 
Architecture, Ingénierie, Suivi de 
chantiers, 
Conseils 

Non conforme : 
Sur les six  (06) contrats fournis dans l’offre, seul un (01) 
répond aux critères demandés dans la manifestation 
d’intérêt, deux ont des dates antérieures aux cinq 
dernières années, un contrat dont l’objet est production 
d’un plan de masse, deux conclus avec des structures 
autres que l’Etat et ses démembrements et enfin une 
attestation fournie sans contrat!

 
Non Retenu!

06!
GROUPEMENT 

CAURI & B.E.S.T. 
2I SARL 

 
1 ; 2 ; 3!

Agréments fournis, Domaines : 
Architecture, ingénierie, design, 
Urbanisme, Missions 

FC!  
Retenu!

07! AMENAGIS 
BURKINA 

 
" ; 2 ; 3!

Agrément fourni, Domaines : 
Architecture et ingénierie, Urbanisme 

Non conforme : 
six  (06) contrats fournis sans attestations de bonne fin et 
huit (08) contrats fournis ont des dates antérieures aux 
cinq dernières années.!

 
 
Non Retenu!

08!
GROUPEMENT 
LE BATISSEUR 

DU BEAU SARL & 
TERRASOL SARL 

 
 
" ; 2 ; 3!

Agréments fournis, Domaines : 
Architecture, Génie civil, Urbanisme, 
Hydraulique, Ingénierie 

FC!  
Retenu!

09!
INGENIERIE 

AFRICA 
CONSULT 

 
 

1 ; 2 ; 3!
Agrément fourni, Domaines : 
Architecture, Génie civil, Ingénierie FC!  

Retenu!

10! GROUPEMENT 
ARDI & ACERD 

 
 
" ; 2 ; 3!

Agrément fourni, Domaines : 
Architecture et urbanisme 
 

FC!  
Retenu!

11! L’ESPACE SARL 1 ; 2 ; 3!
Agrément fourni, Domaines : 
Architecture, Urbanisme, Ingénierie, 
Environnement. 

FC! Retenu!
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12! CARURE/intégrale 
IC 

 
 
 
1 ; 2 ; 3!

Agrément fourni, Domaines : 
Architecture, Urbanisme, Ingénierie 

FC!  
Retenu!

13! AGORA BURKINA  " ; 2 ; 3!

Agrément fourni, Domaines : 
Architecture de bâtiment, 
Aménagements, Suivi-contrôle de 
travaux de construction 
 

Non conforme : 
Sur neuf  (09) contrats fournis, un seul  répond aux 
critères exigés dans la manifestation d’intérêt, trois (03) 
sont conclus avec des structures autres que l’Etat et ses 
démembrements, deux (02) contrats pour étude 
architecturale uniquement, un (01) contrat pour suivi et 
contrôle des travaux, un (01) pour étude architecturale et 
technique des travaux de construction d’un mur de 
clôture et enfin un (01) contrat pour étude architecturale 
et technique de réhabilitation de bâtiment.!

 
 
 
 
 
 
Non Retenu!

Groupement 
AIC/CINCAT 

INTERNATIONAL 
S.A 

 
3!

Agréments fournis, Domaines : 
Architecture,  Aménagements et 
Ingénierie 
 

FC!  
Retenu!

Groupement 
CINCAT 

INTERNATIONAL 
S.A/CADY SARL 

 
1!

Agréments fournis, Domaines : 
Architecture, Ingénierie du bâtiment, 
Infrastructures de transport 
Ouvrages 

FC!  
Retenu!14!

Groupement CADY 
SARL/CINCAT 

INTERNATIONAL 

 
2!

Agréments fournis, Domaines : 
Architecture, Génie civil, Expertise 
immobilière et Design 
Conseils 

FC!  
Retenu!

15! SATA AFRIQUE 
SARL 

 
" ; 2 ; 3!

Agrément fourni, Domaines : 
Architecture, Etudes techniques 
d’ingénierie et Programmation 
d’infrastructures 

FC!  
Retenu!

16! ANSWER 
architectes 

 
 
" ; 2 ; 3!

Agrément fourni, Domaines : 
Architecture et Ingénierie du 
bâtiment 

Non conforme : 
Sur quatorze (14) contrats fournis, deux sont sans 
attestations de bonne fin,  neuf (09) ont des dates 
antérieures aux cinq dernières années, un (01) contrat 
pour des travaux de réaménagement un autre pour étude 
en vue de la création d’un technopole national et enfin un 
(01) contrat conclu avec une structure autre que l’Etat et 
ses démembrements!

 
 
 
 
Non Retenu 
!

17!
Groupement 

Agence BEAU 
CONCEPT/SEREI

N/GRETECH 

 
" ; 2 ; 3!

Agrément fourni, Domaines : 
Architecture, Design, Urbanisme et 
Maîtrise d’œuvre. 

FC!  
Retenu!

18!
Groupement 

ACROPOLE/CAFI-
B SARL 

 
" ; 2 ; 3!

Agrément fourni, Domaines : 
Architecture, Urbanisme, Ingénierie 
et Conseils 

FC!  
Retenu!

19! ARCADE  
" ; 2 ; 3!

Agrément fourni, Domaines : 
Urbanisme, Architecture, Ingénierie, 
Expertise et évaluation immobilière 
Appui conseils 

  FC!  
Retenu!

20!
Bureau 

d’Architecture et de 
Design (BAD) 

 
1 ; 2 ; 3 

!
Agrément fourni, Domaines : 
Architecture, Urbanisme, Ingénierie 
et Conseils 

Non conforme : 
Sur dix (10) contrats fournis, sept (07) ont des dates 
antérieures aux cinq dernières années, un (01) contrat 
d’étude architecturale pour des travaux de réhabilitation 
de bâtiment, un (01) autre pour suivi contrôle de travaux 
et enfin un (01) contrat conclu avec une structure autre 
que l’Etat et ses démembrements. Par ailleurs des 
attestations de bonne fin sont fournies sans les contrats y 
relatifs!

 
 
 
Non Retenu!

21! 2eC INGENIEURS 
CONSEILS 

 
1 ; 2 ; 3!

Agrément fourni, Domaines : 
Ingénierie et conseils, Eau, énergie 
et environnement et Génie civil 

  FC!  
Retenu!

22!
Groupement 

BECOTEX/ARCHI-
BUILDING & 
CONSULT 

 
 
1; 2; 3!

Agréments fournis, Domaines : 
Génie civil, Bâtiment, Routes, 
Ouvrages d’art et Environnement 

Non conforme : 
Dix-huit (18) contrats fournis dont les dates sont 
antérieures aux cinq dernières années, six (06) contrats 
dont les objets ne sont pas conformes avec la mission et 
un (01) contrat conclus avec une structure autres que 
l’Etat et ses démembrements!

 
Non Retenu!

23! MEMO SARL 1; 2; 3!

Agrément fourni, Domaines : 
Développement agricole, 
Infrastructure de transport, 
Environnement, Eau et 
assainissement et Bâtiment 

  FC! Retenu!

24! Groupement 
GEFA/ENG-S 1; 2; 3!

Agrément fourni, Domaines : 
Infrastructure de transport, Bâtiment 
civil et industriel, Aménagement 
hydro agricole, Eau et 
assainissement, Environnement et 
Formation 

  FC!  
Retenu!
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25!
Agence 

PERSPECTIVE 
SARL 

 
1; 2; 3!

Agrément fourni, Domaines : 
Architecture et ingénierie, Urbanisme 
et aménagement du territoire, 
Développement local et Activités de 
recherche 

  FC!  
Retenu!

26! LASERA 
ARCHITECTURE 1; 2; 3!

Agrément fourni, Domaines : Etudes 
architecturales, Suivi et contrôle de 
chantier bâtiment, Ingénierie, Notes 
de calculs conseils 

Non conforme : 
Six (06) certificats ou attestations de travail fournis et un 
(01) certificat de bonne fin fournis sans le contrat y relatif!

 
Non Retenu!

27! 2A.BC 1; 2; 3!
Agrément fourni, Domaines : 
Architecturales, Expertise 
immobilière, Economie d’énergie et 
Formation 

Non conforme : 
Trois (03) contrats fournis sans attestations de bonne fin, 
trois (03) autres avec des dates antérieures aux cinq 
dernières années, six (06) contrats dont les objets ne 
sont pas conformes avec la mission et un (01) contrat 
conclu avec une structure autre que l’Etat et ses 
démembrements!

 
 
 
Non Retenu!

28!
Groupement 

IMHOTEP/DELTA 
Architecture 

 
1; 2; 3!

Agrément fourni, Domaines : 
Architecture, Urbanisme, Design, 
Immobilier et Infographie 

Non conforme :   
Sur neuf (09) contrats fournis, deux (02) sont sans 
attestations de bonne fin, un (01) contrat en étude 
d’urbanisme, deux (02) contrats dont les dates sont 
antérieures aux cinq dernières années et quatre (04) 
contrats pour études. architecturales uniquement.!

 
Non Retenu!

29! BAUPLAN 1; 2; 3!

Agrément fourni, Domaines : 
Architecture de bâtiment, Ingénierie 
de bâtiment, Urbanisme, Architecture 
d’intérieur 

  FC!  Retenu 
!

30! AECI-Ingenieur 
Conseil 1; 2; 3!

Agrément fourni, Domaines : 
Bâtiment et travaux publics, Energie, 
Informatique et télécommunication 

Non conforme : 
 Huit (08) contrats fournis uniquement en étude technique 
et suivi contrôle des travaux. !

 
Non Retenu!

 

 
 

MINISTERE DES RESSOURCES  ANIMALES ET HALIEUTIQUES 
MANIFESTATION D’INTERET N°2016-19/MRAH/SG/DMP DU 02 DECEMBRE 2016 POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT 

INDIVIDUEL nATIONAL POUR ELABORER UNE NORME NATIONALE SUR LE KILICHI AU PROFIT DE LA DIRECTION GENERALE DES 
PRODUCTIONS ANIMALES (DGPA) - Financement : (PCESA) DANIDA 

Publication :Quotidien des marchés publics n°1944 du mercredi 14 décembre 2016 - Date d’ouverture : mardi 27 décembre 2016 
Nombre de plis reçus : deux (02) plis 

Consultants Nombre total d’expériences en  élaboration de norme Rang Observations 
Alain Gustave YAGUIBOU 18 1er Conforme 

IMAT Sarl - Non classé Non conforme : bureau d’études au lieu 
de consultant individuel demandé 

ATTRIBUTAIRE Alain Gustave YAGUIBOU est retenu en vue de soumettre une proposition technique et financière pour la négociation 
du contrat 

    
MANIFESTATION D’INTERET N°2016-21/MRAH/SG/DMP DU 02 DECEMBRE 2016 POUR LE RECRUTEMENT D’UN BUREAU D’ETUDES 

POUR ELABORER UNE FICHE SIMPLIFIEE DE CLASSIFICATION DE LA VIANDE AU PROFIT DE LA DIRECTION GENERALE DES 
PRODUCTIONS ANIMALES (DGPA) - Financement : (PCESA) DANIDA 

Publication : Quotidien des marchés publics n°1944 du mercredi 14 décembre 2016 - Date d’ouverture : mardi 27 décembre 2016 
Nombre de plis reçus : un (01) pli 

Consultants Nombre total d’expériences en  élaboration 
de norme Rang Observations 

IMAT Sarl 17 1er  Conforme 
ATTRIBUTAIRE IMAT Sarl est retenu en vue de soumettre une proposition technique et financière pour la négociation du contrat 

  
MANIFESTATION D’INTERET N°2016-20/MRAH/SG/DMP DU 02 DECEMBRE 2016 POUR LE RECRUTEMENT D’UN BUREAU D’ETUDES 

POUR ELABORER DES OUTILS DE VULGARISATION DES BONNES PRATIQUES D’HYGIENE ET DE TRANSFORMATION DE LA VIANDE 
(FICHES, GUIDES) AU PROFIT DE LA DIRECTION GENERALE DES PRODUCTIONS ANIMALES (DGPA) 

Financement : (PCESA) DANIDA - Publication : Quotidien des marchés publics n°1944 du mercredi 14 décembre 2016 
Date d’ouverture : mardi, le 27 décembre 2016 - Nombre de plis reçus : Trois (03) plis 

Consultants Nombre total d’expériences en  élaboration de norme Rang Observations 

CISM -- Non classé Non conforme : diplôme non fourni du chef 
de mission 

IMAT Sarl 00 Non classé Non  retenu : Aucune expérience similaire 
justifiée 

BCS Sarl 10 1er Retenu 
ATTRIBUTAIRE BCS Sarl est  retenu en vue de soumettre une proposition technique et financière pour la négociation du contrat 
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����������	�����
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Appel d’offres ouvert n°2016-0993/MI/SG/DMP/SMT-PI du 25/08/2016 relatif aux travaux d’aménagement de pistes rurales dans les treize(13) 

régions du Burkina Faso (suite) - FINANCEMENT : Budget de l’Etat, Gestion 2016 - Convocation N° 2017-0127/MI/SG/DMP/SMT-PI  du 
24/01/2017 - Date d’ouverture et de délibération : 16/09/2016 et 30/11/2016 - Nombre de Soumissionnaires : vingt neuf (29) 

ENTREPRISES 
SOUMISSIONNAIRES 
  

Montant lu Correction opérée en 
+ ou – value Montant corrigé 

Appréciations Générales 
Montant 
minimum 

Montant 
maximum Minimum Maximum Montant 

minimum 
Montant 

Maximum 
LOT 1 

SAAT.SA 54 225 130 111 917 100 Néant Néant 54 225 130 111 917 100 Conforme 
EG2S 52 775 500 107 085 000 Néant Néant 52 775 500 107 085 000 Conforme 
ERI SARL 124 422 150 339 574 500 Néant Néant 124 422 150 339 574 500 Conforme 

SAM COMPANY 45 863 945 97 813 150 - - 45 863 945 97 813 150 

Non conforme 
Matériel : Discordance entre le numéro 
de la carte grise proposée et celle mise 
à disposition (carte grise: 11 M5256 et 
mise à disposition: 11GL5256) ; 
matériels topographiques non fournis 

GROUPEMENT SUZY 
CONSTRUCTION / 
SOYIS 

58 269 580 166 698 600 Néant Néant 58 269 580 166 698 600 Conforme 

GéSeB 68 126 710 158 255 700 Néant Néant 68 126 710 158 255 700 Conforme 

Attributaire du lot 1 
EG2S : Pour un montant minimum de cinquante deux millions sept cent soixante quinze mille cinq cents (52 775 500) 
FCFA TTC et  un montant maximum de cent sept millions quatre vingt cinq mille (107 085 000) FCFA TTC avec  comme 
délai de validité l’année budgétaire 2016 et trois (03) mois pour chaque ordre de commande. 

ENTREPRISES 
SOUMISSIONNAIRES Montant lu Correction opérée en + 

ou – value Montant corrigé Appréciations Générales 

  Montant 
minimum 

Montant 
maximum Minimum Maximum Montant 

minimum 
Montant 

maximum   

LOT 2 
SAAT.SA 54 225 130 111 917 100 Néant Néant 54 225 130 111 917 100 Conforme 

EJF-TP 184 655 250 540 351 500 Néant Néant 184 655 250 540 351 500 Conforme 

Attributaire du lot 2 
SAAT SA : pour un montant minimum de cinquante  quatre millions deux cent vingt cinq mille cent trente (54 225  130) 
FCFA TTC et  un montant maximum de cent onze millions neuf cent dix  -sept  mille cent  (111  917 100) FCFA TTC  
avec   comme délai de validité l’année budgétaire 2016 et trois (03) mois pour chaque ordre de commande 

ENTREPRISES 
SOUMISSIONNAIRES 
 

Montant lu Correction opérée en 
+ ou – value Montant corrigé 

Appréciations Générales 
Montant 
minimum 

Montant 
maximum Minimum Maximum Montant 

minimum 
Montant 

maximum 
LOT 3 

BHS Sarl 101 910 405 243 324 850 9 686 655  21 275 518 92 223 750 222 049 332 Conforme 

SMS 129 773 273 208 193 300 47 488 
333 Néant 82 284 940 208 193 300 

Conforme 
-Erreur de calcul sur le prix 203 
(5x5000=22500f au lieu de 
5x5000=25000f) 
-Erreurs de sommation des montants 
minimums n’affectant pas le montant 
maximal 

GLOBAL 
CONSTRUCTION 
AFRIQUE 

118 381 730 298 209 600 _ _ _ _ 

Non conforme 
Personnel : CV non signé du chef de 
chantier SABOU Dembelé 
Matériel : Un compacteur manuel non 
fourni sur deux demandés par le DAO. 
Ligne de crédits : Le délai de Validité 
insuffisant 5 mois au lieu de 7 mois 
demandé 

GROUPEMENT SUZY 
CONSTRUCTION / 
SOYIS 

112 278 180 374 248 800 12 272 
000 18 880 000 124 550 180 393 128 800 Conforme 

GROUPEMENT 
D'ENTREPRISES CTG 
Sarl-CI et CTG Sarl BF 

161 329 600 401 349 500 _ _ _ _ 

Non conforme 
Ligne de crédits : Le délai de validité de 
la ligne de crédit couvre 120 jours  au 
lieu de 210 jours demandés par le DAO 

MIC BTP 80 152 090 214 848 500 _ _ _ _ 

Non Conforme: 
Ligne de crédits : Le délai de validité de 
la ligne de crédit expirée le 09/09/2016 
avant la date de dépôt des offres. 

Attributaire du lot 3 
SERVICE MORNING STAR(SMS): pour un montant minimum de quatre vingt  deux millions deux cent  quatre vingt  
quatre  mille  neuf cent quarante  (82 284 940) FCFA TTC  et un montant maximum de  deux cent huit  millions cent  
quatre vingt treize  mille  trois cents (208 193 300) FCFA TTC  avec   comme délai de validité l’année budgétaire 2016 et 
trois (03) mois pour chaque ordre de commande 
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ENTREPRISES 
SOUMISSIONNAIRES 
  

Montant lu Correction opérée en + 
ou - value Montant corrigé 

Appréciations Générales 
  Montant 

minimum 
Montant 

maximum Minimum Maximum Montant 
minimum 

Montant 
maximum 

LOT 4 

STTW 44 474 250 56 468 750     _   _   _   _  

Non conforme :  
L'essentiel du matériel de 
terrassement n'est pas la propriété de 
l'entreprise comme exigé à l’article 35 
du DPAO 

BHS Sarl 76 940 720 160 102 400    6 920 145  12 053 818 70 020 575 148 048 582 

Conforme : 
Ajouts de tâches supplémentaires 
(204e, 206c, 206p, 304, 404 et 406) 
 

K'S / BTP 43 104 515 129 915 050    17 110 000 17 110 000 60 214 515 147 025 050 Conforme  

EKAF 72 262 714 192 582 471 _ _ _ _ 

Non conforme 
 Délai de Validité de la ligne de crédits 
insuffisante: 4 mois au lieu de 7mois 
demandés dans le DAO 

GLOBAL 
CONSTRUCTION 
AFRIQUE 

85 588 940 188 929 929 _ _ _ _ 

Non conforme  
Personnel: 
-Aucune expérience similaire au poste 
en tant que conducteur des travaux 
chez Global Construction Afrique 
- Inadéquation du diplôme  DIALLO 
Oumar  par rapport au poste (DTS 
Bâtiment-Urbanisme) au lieu ATR ou 
BEP GC ; 
- Aucune expérience similaire au 
poste(en travaux routiers) du second 
chef de chantier SAWADOGO 
Ousmane et  les deux chefs d'équipe 
- Matériel: Véhicule de liaison 11 
GM6067 appartenant à KANAZOE 
sans une attestation de mise à 
disposition. 
-Ligne de crédit: Validité insuffisante 5 
mois au lieu de 7 mois 

SAM COMPANY 55 909 580 131 298 600 Néant Néant 55 909 580 131 298 600 Conforme 

Attributaire du lot 4 
BHS SARL :   pour un montant minimum desoixante dix millions vingt mille cinq cent soixante quinze (70 020 575) FCFA 
TTC et  un montant maximum de  cent quarante huit  millions quarante  huit mille cinq cent quatre vingt deux    (148 048 
582) FCFA TTC  avec   comme délai de validité l’année budgétaire 2016 et trois (03) mois pour chaque ordre de 
commande 

ENTREPRISES 
SOUMISSIONNAIRES 
  

Montant lu Correction opérée en + 
ou - value Montant corrigé 

Appréciations Générales 
  Montant 

minimum  
Montant 

maximum Minimum Maximum Montant 
minimum 

Montant 
maximum 

LOT 5 

GDST 66 410 990 166 303 300 _ _ _ _ 

Non conforme 
Personnel: 
Les deux Chefs de chantier : Absence 
de projets similaires en tant que chef 
de chantier 
Matériel : Même numéro de série  de 
carte grise utilisé pour la  niveleuse et 
compacteur automoteur: 1821724 

K'S / BTP 55 087 415 166 082 050 17 110 000 20 886 000 72 197 415 186968 050 conforme 

ECCKAF 63 560 995 159 556 650 Néant Néant 63 560 995 159 556 650 conforme 
 

SICALU 107 751 700 249 039 000 _ _ _ _ 

Non conforme : 
_l'essentiel du matériel de 
terrassement n'est pas la propriété de 
l'entreprise comme exigé à l’article 35 
du DPAO 
_un camion benne non fourni 

Attributaire du lot 5 
 K’S - BTP   pour un montant minimum de soixante douze  millions   cent quatre vingtdix sept mille   quatre cent  quinze  
(72 197 415) FCFA TTC et  un montant maximum de  cent quatre vingt six millions  neuf cent  soixante-huit mille 
cinquante (186 968 050) FCFA TTC  avec   comme délai de validité l’année budgétaire 2016 et trois (03) mois pour 
chaque ordre de commande 
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ENTREPRISES 
SOUMISSIONNAIRES 
  

Montant lu 
Correction opérée en 

+ ou - value 
Montant corrigé 

Appréciations Générales 
  Montant 

minimum  
Montant 

maximum 
Minimum Maximum 

Montant 
minimum 

Montant 
maximum 

LOT 6 

MULTI-TC 77 697 838 187 406 125 _ _ _ _ 

Non conforme : 

Ligne de crédits : délai de validité 
insuffisant: 10 février 2017 au lieu de 09 
avril 2017 
Matériel : l'essentiel du matériel de 
terrassement n'est pas la propriété de 
l'entreprise comme exigé à l’article 35 du 
DPAO 

GDST 56 272 430 112 508 100 Néant 
20 000 

000 
56 272 430 132 508 100 

Conforme : 

Erreur de report du montant maximum du 
devis à la lettre d'engagement. 

  

63 130 885 141 602 950 _ _ _ _ 

Non conforme : 

COPIAFAX BURKINA 
le délai de validité de la ligne de crédit 
couvre 120 jours  au lieu de 210 jours 
demandé dans le DAO  

EG2S 59 892 080 136 313 600 Néant Néant 59 892 080 136 313 600 Conforme 

GéSeB 105 553 360 283 011 200 Néant Néant 105 553 360 283 011 200 Conforme 

Attributaire du lot 6 

GDST  pour un montant minimum de cinquante six  millions deux  cent  soixante douze mille quatre cent trente (56 272 
430) FCFA TTC et  un montant maximum de  cent  trente deux  millions cinq cent huit mille cent (132 508 100) FCFA TTC  
avec comme délai de validité l’année budgétaire 2016 et trois (03) mois pour chaque ordre de commande 

ENTREPRISES 
SOUMISSIONNAIRES 
  

Montant lu 
Correction opérée en 

+ ou - value 
Montant corrigé 

Appréciations Générales 
  Montant 

minimum 
Montant 

maximum 
Minimum Maximum 

Montant 
minimum 

Montant 
maximum 

LOT 7 

STTW 106 247 500 141 562 500 _ _ _ _ 

Non conforme :  

Matériel : _l'essentiel du matériel de 
terrassement n'est pas la propriété de 
l'entreprise comme exigé à l’article 35 du 
DPAO 

ERI SARL 192 116 980 591 616 600 _ _ _ _ 

Non conforme : 
Personnel : le diplôme de SAVADOGO 
Hamidou est un BEP Dessin Bâtiment au 
lieu BEP/GC ou ATR 

SAM COMPANY 55 909 580 131 298 600 Néant Néant 55 909 580 131 298 600 Conforme 
MRJF-SA 102 133 130 231 687 100 Néant Néant 102 133 130 231 687 100 Conforme 

Attributaire du lot 7 

SAM COMPANYpour un montant minimum de  cinquante  cinq  millions  neuf cent neuf mille cinq cent quatre vingt 
(55 909 580) FCFA TTC et  un montant maximum de  cent trente un millions deux  cent quatre vingt  dix huit mille six cent   
(131 298 600) FCFA TTC  avec   comme délai de validité l’année budgétaire 2016 et trois (03) mois pour chaque ordre de 
commande 

 

ENTREPRISES 
SOUMISSIONNAIRES 
  

Montant lu 
Correction opérée en 

+ ou - value 
Montant corrigé 

Appréciations Générales 
  Montant 

minimum 
Montant 

maximum 
Minimum Maximum 

Montant 
minimum 

Montant 
maximum 

LOT 8 

ECCKAF 73 130 205 185 947 350 Néant Néant 73 130 205 185 947 350 Conforme 

GROUPEMENT SUSY 
CONSTRUCTION / 
SOYIS 

77 526 000 258 420 000 6 962 000 9 440 000 84 488 000 267 860 000 
Conforme : 

Erreur de sommation verticale 

GROUPEMENT 
D'ENTREPRISES CTG 
Sarl-CI et CTG Sarl BF 

128 984 034 333 580 100 _ _ _ _ 

Non conforme : 

le délai de validité de la ligne de crédit 
couvre 164 jours  au lieu de 210 jours 
demandés par le DAO 

Attributaire du lot 8 

ECCKAF  pour un montant minimum de soixante treize millions cent trente mille deux cent cinq (73 130 205) FCFA TTC 
et  un montant maximum de cent quatre vingt cinq millions neuf cent quarante sept mille trois cent cinquante 
(185 947 350) FCFA TTC  avec   comme délai de validité l’année budgétaire 2016 et trois (03) mois pour chaque ordre de 
commande 

ENTREPRISES 
SOUMISSIONNAIRES 

Montant lu 
Correction opérée en 

+ ou - value 
Montant corrigé 

Appréciations Générales 
Montant 
minimum 

Montant 
maximum 

Minimum Maximum 
Montant 
minimum 

Montant 
maximum 

LOT 9 

CDA SERVICES 58  999 469 182 886 430 _ _ _ _ 

Non conforme : 
Matériel : l'essentiel du matériel de 
terrassement n'est pas la propriété de 
l'entreprise comme exigé à l’article 35 du 
DPAO 

Personnel : Conducteur des Travaux: Une 
seule année d'expérience au lieu de 3 ans 
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-Aucun projet similaire exécuté au poste 
de conducteur des travaux 

COPIAFAX BURKINA 87 305 250 222 149 750 _ _ _ _ 

Non conforme : 

le délai de validité de la ligne de crédit 
couvre 120 jours  au lieu de 210 jours 
demandé par le DAO 

AIS 72 315 120 195 605 650 _ _ _ _ 

Non conforme : 

insuffisance de référence technique : Une 
seule référence technique fournie. L'autre 
étant une falsification de référence et 
absence de planning d'exécution 

ESSAF 89 357 860 228 996 700 _ _ _ _ 
Non conforme : 

Insuffisance de la validité de la ligne de 
crédit. 5 mois prévus au lieu de 7 mois 

EJF-TP 395 764 920 
1 243 755 

400 
Néant Néant 395 764 920 

1 243 755 
400 

Conforme : 

BRCOM-BTP 71 310 940 193 635 050 Néant Néant 71 310 940 193 635 050 Conforme : 

SAM COMPANY 77 754 920 204 116 400 3540 Néant 77 758 460 204 116 400 Conforme : 
GROUPEMENT 
D'ENTREPRISES   DE 
L’AVENIR /S.G.S 

84 433 130 212 600 600 Néant Néant 84 433 130 212 600 600 
Conforme : 

 

SOCOSAF 88 391 410 252 602 600 _ _ _ _ 

Non conforme : 
Matériel : l'essentiel du matériel de 
terrassement n'est pas la propriété de 
l'entreprise comme exigé à l’article 35 du 
DPAO 

Attributaire du lot 9 

BRCOM pour un montant minimum de soixante onze millions trois cent dix mille neuf cent quarante (71 310 940) FCFA 
TTC et un montant maximum de  cent quatre vingt  treize millions six cent trente cinq mille cinquante (193 635 050) FCFA 
TTC avec   comme délai de validité l’année budgétaire 2016 et trois (03) mois pour chaque ordre de commande 

ENTREPRISES 
SOUMISSIONNAIRES 
  

Montant lu 
Correction opérée en 

+ ou - value 
Montant corrigé Appréciations Générales 

 
  

Montant 
minimum  

Montant 
maximum 

Minimum Maximum 
Montant 
minimum 

Montant 
maximum 

LOT 10 

GBC SARL 108 330 431 306 034 770 _ _ _ _ 

Non conforme : 

_le délai de validité de la ligne de crédit 
couvre 120 jours  au lieu de 210 jours 
demandé par le DAO  

_l'essentiel du matériel de terrassement 
n'est pas la propriété de l'entreprise 
comme exigé à l’article 35 du DPAO 

ESSAF 77 058 130 188 027 100 _ _ _ _ 
Non conforme : 

Insuffisance de la validité de la ligne de 
crédit. 5 mois prévus au lieu de 7 mois 

EJF-TP 271 949 880 831 333 600 Néant Néant 271 949 880 831 333 600 conforme 

CA SERVICES SARL 
38 077 250 

HTVA 
115 257 500 

HTVA 
_ _ _ _ 

Non conforme : 

Insuffisance de la validité de la ligne de 
crédit. 4 mois prévus au lieu de 7 mois 

GROUPEMENT 
D'ENTREPRISES   DE 
L’AVENIR /S.G.S 

72 140 187 171 633 950 Néant Néant 72 140 187 171 633 950 Conforme : 

MRJF SA 113 121 290 278 509 500 3 058 560 Néant 116 179 850 278 509 500 

Conforme : 

Erreur de quantité sur la tâche 206d 
(24m2 au lieu 240m2 dans la quantité 
minimum) 

Attributaire du lot 10 

 

LOT 10 : ENREPRISE DE L’AVENIR/SGS  pour un montant minimum de soixante douze millions cent quarante mille  
cent  quatre vingt cinq  (72 140 185) FCFA TTC et  un montant maximum de cent soixante onze millions six  cent trente 
trois mille neuf cent cinquante  (171 633 950) FCFA TTC  avec   comme délai de validité l’année budgétaire 2016 et trois 
(03) mois pour chaque ordre de commande 

 

 
PV de délibération (offres financières)// Formation des agents de la Direction Générale des Routes (DGR) sur les techniques 
routières dans le cadre du projet d’aménagement de routes de désenclavement interne 

P a g e  1 | 1 
 

 
MINISTERE DES INFRASTRUCTURES 

Demande de propositions pour la formation des agents de la Direction Générale des Routes (DGR) sur les techniques routières dans le cadre du 
projet d’aménagement de routes de désenclavement interne  

FINANCEMENT :    -    Fonds Africain de Développement : 100% du montant HT-HD 
Burkina Faso : 100% des droits et taxes exigibles - Nombre de consultant : cinq (05) 

Montant offre financière 
(FCFA) Soumissionnaires 

Note 
technique 

/100 

Note 
technique 
pondérée 

/80 HTHD TTC 

Note 
financière 

/100 

Note 
financière 

/20 

Note 
totale Classement 

SOFRECO Perspective 86,62 69,30 27 701 064 34 072 308 100 20 89,30 1er  
Groupement EGIS/CINTECH 87,70 70,16 44 628 035 54 892 483 62,07 12,41 82,57 2ème  
AFRIQUE COMPETENCES 66,37 - - - - - - - 

Attributaire 
SOFRECO Perspective pour un montant de quarante-deux mille deux cent trente mille (42 230) Euro soit vingt-
sept millions sept cent un mille soixante-quatre (27 701 064) francs CFA HTHD avec un délai d’exécution d’un 
(01) mois à raison de dix jours par trimestre pendant trois (03) trimestres 
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PV de délibération Avis d’appel à manifestation d’intérêt relatif aux services de consultants pour le contrôle et la surveillances des travaux de construction de 
l’ouvrage de la Sirba et ses voies d’accès sur la route nationale n°18 entre Bilanga et Piéla dans la province de la Gnagna  !"#$%&%

 

 
 
 

MINISTERE DES INFRASTRUCTURES 
Appel à manifestation d’intérêt relatif aux services de consultants pour le contrôle et la surveillance des travaux de construction de l’ouvrage de la 

Sirba et ses voies d’accès sur la route nationale n°18 entre Bilanga et Piéla dans la province de la Gnagna. 
Financement : Budget de l’Etat gestion 2017 - Convocation : N°2017-0126/MI/SG/DMP/SMT-PI du 24/01/2017 

Date d’ouverture et de délibération : 16/01/2017 et  25/01/2017 - Nombre de plis ouverts : seize (16) 

        
Rubriques/Consultants 

Nationalité du 
bureau ou du chef 

de file 

Prestations 
similaires 

Disponibilité du 
personnel 

Disponibilité 
du matériel Observations 

CAFI-B/GIC-MALI Burkinabè 00 OK OK Non retenu : Pas de prestation similaire 
IOA GROUP / GTAH Française 00 OK OK Non retenu : Pas de prestation similaire 
AGEIM INGENIEURS 
CONSEILS Burkinabè 02 OK OK Retenu 

CINCAT INTERNATIONAL 
SA Burkinabè 01 OK OK Retenu 

INTEGC / 2EC Camerounaise 01 OK OK Retenu 
CINTECH / ASA 
TARATRA Burkinabè 04 OK OK Retenu 

GEO CONSULT / CEI TP / 
INGEC Burkinabè 11 OK OK Retenu 

GEFA / LAMCO Burkinabè 05 OK OK Retenu 
TED Burkinabè 00 OK OK Non retenu : Pas de prestation similaire 
GERMS / CETRI Burkinabè 03 OK OK Retenu 
ACE Burkinabè 04 OK OK Retenu 
TECHNI-CONSULT / ACIT 
GEOTECHNIQUE Burkinabè 01 OK OK Retenu 

MULTI CONSULT SARL Burkinabè 00 OK OK Non retenu : Pas de prestation similaire 
BECOTEX / TECHNIPLAN 
/ CAEM Burkinabè 13 OK OK Retenu 

GERTEC / IRC Burkinabè 00 OK OK Non retenu : Pas de prestation similaire 
FERNAND CYRILLE 
DIMZOURE Burkinabè 00 - - Non retenu :Agrément expiré (établi en juin 2009) 

 
 
 

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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DOSSIER DU 02 FEVRIER SYNTHESE RBMH Page 1 
 

   
REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN 

DEMANDE DE PRIX N° 2017-002/MS/SG/CHR-DDG/DG POUR LA FOURNITURE DE SERVICE DE GARDIENNAGE AU PROFIT DU CHR-
DDG - FINANCEMENT : Budget CHR-DDG, gestion 2017 - PUBLICATION DE l’AVIS : RMP N°1963 du mardi 10 janvier 2017 page 21 

DATE DE DEPOUILLEMENT : 16 janvier 2017 - NOMBRE DE PLIS RECUS : Neuf (09) 
Montants 

N° Soumissionnaires Montant HT lu Montant TTC lu Montant TTC 
corrigé 

Observations 

01 SOGES-BF Sarl  Min 3 528 000 
Max 6 468 000 

Min 4 163 040 
Max 7 632 240 

Min 4 163 040 
Max 7 632 240 

Non conforme car casiers judiciaires et 
attestation de visite de site non fournis 

02 BRIGADE PRIVEE DE 
VIGILANCE Sarl 611 240 518 000 Min 3 667 440 

Max 6 723 640 
Non conforme, casiers judiciaires et 
attestation de visite de site non fournis 

03 GOD Sarl 7 865 000 9 280 700 10 010 000 
Non conforme car cadre de devis non 
respecté, casiers judiciaires et 
attestation de visite de site non fournis 

04 Société de Sécurité Force 
Divine Sarl 

Min 3 359 916 
Max 6 159 846 

Min 3 964 700 
Max 7 268 618 

Min 3 964 700 
Max 7 268 618 Conforme  

05 GPS SERVICES Min 3 431 400 
Max 6 290 900 

Min 4 049 052 
Max 7 423 262 

Min 4 049 052 
Max 7 423 262 Conforme 

06 YIRIBI SECURITY Min 4 116 000 
Max 7 546 000 - - Non conforme car casiers judiciaires 

incomplets 

07 BETSALEEL Min 3 360 000 
Max 6 160 000 - - Non conforme car casiers judiciaires 

non fournis 

08 BSP Min 3 570 000 
Max 6 545 000 

Min 4 212 600 
Max 7 723 100 

Min 4 212 600 
Max 7 723 100 Conforme 

09 S.G.PR.S  Max 6 545 000 Max 7 723 100 Max 7 723 100 Conforme 

Attributaire 

Société de Sécurité Force Divine Sarl pour le montant minimum hors taxes de trois millions cent dix-neuf mille 
neuf cent vingt-deux (3 119 922) francs CFA et cinq millions sept cent dix-neuf mille huit cent cinquante-sept 
(5 719 857) francs CFA maximum et le montant toutes taxes comprises de trois millions six cent quatre-vingt-un 
mille cinq cent huit (3 681 508) francs CFA minimum et six millions sept cent quarante-neuf mille quatre cent 
treize (6 749 431) francs CFA maximum soit une diminution de 7,14% (nombre de vigile ramené à 13 au lieu de 
14) avec un délai d’exécution de onze (11) mois. 

 
 

RESULTATS PROVISOIRES

DES REGIONS
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REGION DES HAUTS-BASSINS!
Appel d’offres ouvert N°2016-0015/RHBS/CR /SG/CAM du 22 juillet 2016 relatif aux travaux de construction de quatre (04) salles de classes et un 

bloc administratif  au Collège d’Enseignement Général (CEG) de Sokouraba au profit du Conseil Régional des Hauts- Bassinset  
Ppublié dans la revue des marchés publics n° 1856-1857 du vendredi 12 au lundi 15 Aout 2016 - Date de dépouillement : 13 septembre 2016 ; 

Nombre de plis : 06 - FINANCEMENT : Budget du Conseil Régional des Hauts-Bassins Gestion 2016 
Référence de la lettre d’invitation des membres de la Commission  d’Attributrion des Marchés à la séance de délibération: Lettre N° 2017-

52/RHBS/CR/SG/CAM du23 janvier 2017!
Montant en F CFA!N° 

d’ordre! Soumissionnaires! Montant lu 
HT!

Montant lu 
TTC!

Montant 
corrigé HT!

Montant 
corrigé TTC!

observations!

01! EST/SORY! 34 054 949! 40 184 840! 30 713 983! 36 242 500!

Non- conforme : erreur de quantité à l’item II.8 des 
classes (quantité demandé : 3.49 au lieu de quantité 
proposé : 34.9) 
-erreur de calcul à l’item V.4 des classes (506 640 au lieu 
de 360 456) ; -omission du PU à l’item à VI.2 (125 000 au 
BPU et pm au devis) ; Soit une variation de 0.80%!

02! SGS! 26 714 668! 31 523 308! 26 714 708! 31 523 355!

Non- conforme : -erreur de quantité à l’item I.2 de 
l’administration, d’où la variation de 0.00015% ; 
-le CV du chef de chantier ne fait pas cas de son BEP ; 
-absence de PV de réceptions définitives pour les 
marchés similaires ;!

03! CEBIF! 30 753 350! 36 288 953! 30 752 268! 36 288 951! 1er : conforme!

04! ETC! 30 215 314! 35 654 071! 35 067 994! 41 380 233!

Non- conforme : -erreur de somation des sous totaux au 
niveau des  classes, soit une variation de 16.06% ; 
-carte grise  du camion- benne  11HP4822 fournie non 
conforme car, le  nombre de place assises est nulle. 
-non concordance du numéro du marché figurant sur la 
page de garde du contrat et celle du procès verbal 
(marché n° CO/04/03/01/00/2012/00001 sur la page de 
garde du contrat et dans le corps du PV de réception 
définitive, sur lequel il est mentionné « Lettre de 
commande n° CO/04/03/01/00/2012/00001 » ; 
-l’intervalle de temps entre la date de notification 
(03/07/2012) pour un délai de 03 mois, et la réception 
définitive intervenue le 28/12/2012 n’est pas conforme ; 
-nature du PV de réception non concordante, au lieu 
d’être définitive, il y est  mentionné « réception 
provisoire ».!

05! BOOB Services! 30 776 735! 36 316 547! 30 776 735! 36 316 547! 2e : conforme!

06! ECCT! 28 442 059! 33 561 630! 31 460 259! 37 123 106!

Non- conforme : -absence de l’item 2.7 des classes ; 
-erreur de quantité à l’item 2.6 (42.56 au lieu de 9.83), 
Soit une variation de 10.61% 
-absence de matériels, de marchés similaires et de 
Reçus  d’achat.!

Attributaire  
CEBIF pour son offre d’un montant hors taxes de trente million sept cent cinquante deux mille deux cent soixante 
huit (30 752 268) et toutes taxes comprises (TTC) de trente six millions deux cent quatre vingt huit mille neuf cent 
cinquante un (36 288 951) francs CFA pour un délai d’exécution de trois (03) mois. 

 

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. 16 à 21

* Marchés de Travaux P. 22 à 24

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
n°2017-001/MINEFID/SG/ENAREF/DG/SG/PRM

Dans le cadre de l’exécution du budget de l’Ecole Nationale des
Régies Financières(ENAREF) Gestion 2017, le Président de la
Commission  d’Attribution des Marchés de l’ENAREF lance un avis de
demande de prix pour la surveillance des locaux et de la cour  de
l’ENAREF.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes morales ou groupement de personnes morales  pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension.
Pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace
UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’étab-
lissement ou de base fixe.
-Les prestations sont constituées en un (01)  lot unique.

Le délai de validité de la lettre de commande est : l’année bud-
getaire 2017 .

L’exécution  des prestations est facturée mensuellement et
donne lieu à un paiement mensuel. 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix chez la Personne Responsable des Marchés (PRM)
sise au premier étage, aile droite du bloc administratif  R+3 porte N°104
: 03 BP 7085 Ouagadougou 03, tel : 25 50 50 00. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix chez la Personne
Responsable des Marchés moyennant paiement d’un montant non rem-

boursable de vingt mille (20 000) francs CFA auprès de l’Agence compt-
able de l’ENAREF. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03)) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises  à la Personne
Responsable des Marchés publics , avant le  24/03/2017  à 09 heures
TU.

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

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

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

L’administration se reserve le droit de ne donner aucune suite
au présent avis de demande de prix.  

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Dr Nébila Amadou YARO
Officier de l’Ordre national

Surveillance des locaux et de la cour  de l’ENAREF

ECOLE NATIONALE DES REGIES FINANCIERES
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Avis d’Appel d’offres ouvert  
n°2017-005/MC-RP/SG/DG-RTB/PRM

Financement : Budget de la RTB, gestion 2017

La Personne Responsable des Marchés, Président de la Commission d’attribution des marchés de la  Radiodiffusion-Télévision du Burkina
(RTB) lance un appel d’offres ouvert  à ordres de commande pour l'achat d'imprimés et  de fourniture de bureau  au profit de la RTB. 
Les acquisitions sont en deux (02) lots et répartis comme suit:

- lot1: achat d'imprimés de papier entête RTB et de papier listing au profit de la RTB;
- lot2: achat de fourniture de bureau au profit de la RTB.

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

Le délai de validité du contrat couvre l’année budgétaire 2017 et le délai de livraison pour chaque ordre de commande ne devrait pas
excéder : une  (01) semaine pour chaque lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel
d’offres au secrétariat de la Direction de l’Administration et des Finances (DAF) de la RTB 01 B.P. 2530 Ouagadougou 01 ; téléphone : 25-46-26-
68 / 25-33-35-69  sis au 5ème étage de l'immeuble de la LONAB sur la Rue de la Chance.               

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, peut retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres auprès de la Personne
Responsable des Marchés de la RTB moyennant paiement d’un montant forfaitaire non remboursable de vingt mille (20 000) Francs CFA pour le
lot1 et trente mille (30 000) Francs CFA pour le lot2  auprès de l’Agence Comptable de la Radiodiffusion-Télévision du Burkina au 955, Boulevard
de la Nation, téléphone : 25- 33- 35- 71.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de deux cent (200 000) Francs CFA pour le lot1 et de un million deux  cent mille (1 200 000) FCFA pour le
lot2 devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Direction de l’Administration et des Finances, avant le 13/04/2017 à 09 heures. 

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

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

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

L'administration se réserve le droit d'apporter toute modification ultérieure ou de ne donner suite à tout ou partie du présent appel d'offres.

La Personne Responsable des Marchés

Micheline BANDE/BALIMA

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DES RELATIONS AVEC LE  PARLEMENT

Achat d'imprimés et  de fourniture de bureau  au profit de la Radiodiffusion Télévision du
Burkina (RTB).
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Avis d’Appel d’offres ouvert 
n°2017-006/MC-RP/SG/DG-RTB/PRM

Financement : Budget RTB,  gestion 2017

La Personne Responsable des Marchés, Présidente de la Commission d’attribution des marchés de la  Radiodiffusion-Télévision du
Burkina (RTB) lance un appel d’offres ouvert  à ordres de commande pour l'entretien  et la maintenance de groupes électrogènes au profit de la
RTB en un (01) lot unique.

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

Le délai de validité du contrat est   l'année budgétaire 2017 et le délai d'exécution  de chaque ordre de commande ne devrait pas excéder
un (01) mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel
d’offres au secrétariat de la Direction de l’Administration et des Finances (DAF) de la RTB 01 B.P. 2530 Ouagadougou 01 ; téléphone : 25-46-26-
68 / 25-33-35-69  sis au 5ème étage de l'immeuble de la LONAB sur la Rue de la Chance.                                                                                                               

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, peut retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres auprès de la Personne
Responsable des Marchés de la RTB moyennant paiement d’un montant forfaitaire non remboursable de trente  mille (30 000) Francs CFA  auprès
de l’Agence Comptable de la Radiodiffusion-Télévision du Burkina au 955, Boulevard de la Nation, téléphone : 25- 33- 35- 71.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de six cent mille (600 000) FCFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Direction de
l’Administration et des Finances, avant le 13/04/2017 à 09 heures. 

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

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

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

L'administration se  réserve le droit d'apporter toute modification ultérieure ou de ne donner suite à tout ou partie du présent appel d'offres.

La Personne Responsable des Marchés

Micheline BANDE/BALIMA

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DES RELATIONS AVEC LE  PARLEMENT

Entretien, réparation et maintenance de groupes électrogènes au profit de la
Radiodiffusion Télévision du Burkina (RTB).
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MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE
L’ALPHABETISATION

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

Acquisition de matériels informatiques  pour la
centralisation des données statistiques des exa-

mens au profit de la DGEC du MENA

Entretien et maintenance de véhicules à
quatre roues au profit de ONASER 

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
n°

FINANCEMENT: BUDGET ETAT, EXERCICE 2017

Le Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation
lance une demande de prix pour l’acquisition de matériels informatiques
pour la centralisation des données statistiques des examens au profit
de la DGEC du MENA.

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

Les acquisitions se décomposent en lot unique : acquisition de
matériels informatiques  pour la centralisation des données statistiques
des examens au profit de la DGEC du MENA.

Le délai d’exécution du contrat est de trente (30) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix  au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du
MENA sis à l’Avenue de l’EUROPE dans l’immeuble ALICE situé au
Côté Sud de la SONATUR,  Tél : (226) 25-33-54-84.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de
la Direction des Marchés Publics du MENA sis à l’Avenue de l’EUROPE
dans l’immeuble ALICE situé au Côté Sud de la SONATUR,  Tél : (226)
25-33-54-84, moyennant paiement d’un montant non remboursable de
vingt mille (20 000) FCFA pour le lot unique auprès de la Régie de la
Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des
Engagements Financiers (DG-CMEF)/Ministère de l’Economie des
Finances et du Développement.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission de trois cent mille (300 000) FCFA
pour le lot unique,devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante
: secrétariat de la Direction des Marchés Publics du MENA sis à
l’Avenue de l’EUROPE dans l’immeuble ALICE situé au Côté Sud de la
SONATUR,  Tél : (226) 25-33-54-84 avant le 24/03/2017 à 9 heures
T.U.

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

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

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

Le Directeur des Marchés Publics

Noël MILLOGO

Avis d’appel d’offres 
n°2017-001./MTMUSR/SG/ONASER/PRM

Dans le cadre de l’exécution du Budget ONASER – Gestion
2017, le Directeur Général de l’Office National de la Sécurité Routière,
Président de la Commission d’Attribution des Marchés lance un avis
d’appel d’offres pour l’Entretien et maintenance de véhicules à quatre
roues au profit de L’ONASER.

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

Le présent appel d’offres est constitué de d’un lot unique et indi-
visible: 
- lot unique: Entretien et maintenance de véhicules à quatre roues au
profit de l’ONASER.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres dans le bureau de la Personne Responsable des Marchés
L’ONASER, 11 BP 656 Ouagadougou 11, Téléphone : 25-37-44-78.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Personne
Responsable des Marchés Publics de L’ONASER  moyennant paiement
d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) FCFA
auprès de l’Agent Comptable

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de sept  cent
cinquante mille (750 000) F CFA devront parvenir ou être remises à la
Personne des Marchés publics l’ONASER  au plus tard le 13/04/2017 à
09 h 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, la per-
sonne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

Le Directeur Général 

Mamadou OUATTARA
Chevalier de l’Ordre de merite
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Fournitures et Services courants

OFFICE NATIONAL DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT 

Fourniture, installation et configuration de drawer disques relatives à l'extension de la
capacité de stockage sur les serveurs systems IBM

AVIS DE DEMANDE DE PRIX N°007/2016/0N EAIDG/SG/DM
Source de financement: BUDGET ONEA 2016 

Office National de l'Eau et de l'Assainissement (ONEA) lance une demande de prix accélérée pour la fourniture, l'installation et la config-
uration de drawer de disques relatives à l'extension de la capacité de stockage sur les 2 serveurs systems IBM au profit de l'ONEA. 

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

La fourniture comporte un (01) lot unique: 
- Fourniture, installation et configuration de drawer de disques relatives à l'extension de la capacité de stockage sur les 2 serveurs systems IBM
au profit de l'ONEA ; 

Le délai de livraison ou d'exécution ne devrait pas excéder quatre (04) semaines

Les personnes éligibles intéressées peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d'appel d'offres
dans les bureaux de la Direction Générale de l'ONEA, siège social à Ouagadougou 220 avenue de l'ONEA, Secteur 12 (Pissy). 

Toute personne éligible, intéressée par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction Générale
de l'ONEA, siège social à Ouagadougou sis 220 avenue de l'ONEA Secteur 12 (Pissy) moyennant paiement d'un montant non remboursable de
vingt mille (20 000) F CFA TTC. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d'une garantie de soumission d'un montant deux cent mille (200000) F CFA TTC devront parvenir ou être remises au Service Courrier de la
Direction Générale de l'ONEA, siège social à Ouagadougou sis, 220 avenue de l'ONEA, Secteur 12 (Pissy), au plus tard le 24/04/2017 à 9 heures
00. 

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

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne pourra être tenue pour responsable de
la non réception de l'offre expédiée 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. 

Arba Jules OUEDRAOGO
Chevalier de l’Ordre du Mérite Burkinabè

CENTRE NATIONAL DE TRANSFUSION SANGUINE

C O M M U N I Q U E

La Directrice Générale du Centre National de Transfusion Sanguine (CNTS), Présidente de la Commission d’attribution des marchés
porte à la connaissance des éventuels soumissionnaires au dossier d’appels d’offres n°2017-01/MS/SG/CNTS/DG du 05/01/2017 pour l’entre-
tien et nettoyage des locaux du Centre National de Transfusion Sanguine (CNTS) Siège, du Centre Régional de Transfusion sanguine de Bobo-
Dioulasso (CRTS-Bobo-Dsso) et du Centre Régional de Transfusion sanguine de Koudougou (CRTS-KDG) publiés dans la revue des marchés
publics n°1969 du mercredi 18 janvier 2017, que l’intitulé du lot 1 est modifié ainsi qu’il suit :

Au lieu de :
Lot 1 : Entretien et nettoyage des locaux du CNTS Siège et des Dépôts Préleveurs Distributeurs de Produits Sanguins (DPD/PS) de
Ouahigouya, Kaya, Tenkodogo et Gaoua. 

Lire :
Lot 1 : Entretien et nettoyage des locaux du CNTS Siège et des Dépôts Préleveurs Distributeurs de Produits Sanguins (DPD/PS) de
Ouahigouya, Kaya, Dédougou, Tenkodogo et Gaoua.

Le reste sans changement.

La Directrice Générale

Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés

Dr Honorine DAHOUROU
Chevalier de l’ordre national
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SOCIETE NATIONALE D'ELECTRICITE 
DU BURKINA 

SOCIETE NATIONALE D'ELECTRICITE 
DU BURKINA 

Fourniture et installation de quatre (4) cellules
disjoncteurs 36 kV au poste de Koupéla et la
fourniture de deux (2) disjoncteurs et d'un jeu
complet de chargeur de batterie 48 Vcc, 80 A. 

Fourniture de tenues de travail et de chaus-
sures de sécurité 

Fournitures et Services courants

Avis d’appel d’offres n°19/2016
FINANCEMENT: Fonds Propres SONABEL 

Le Directeur Général de la SONABEL lance un appel d'offres
pour la fourniture et l'installation de quatre (4) cellules disjoncteurs 36
kV au poste de Koupela et la fourniture de disjoncteurs et d'un jeu com-
plet de chargeur de batterie 48 Vcc, 80 A. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
pour autant qu'ils ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de sus-
pension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l'e-
space UEMOA, qui sont en règle vis-à-vis de l'Autorité contractante de
leur pays d'établissement ou de base fixe. 

Les fournitures sont constituées de trois (3) lots: 
Lot 1 : fourniture et installation de quatre (4) cellules disjoncteurs 36 kV
au poste de Koupela, 
Lot 2 : fourniture de deux (2) disjoncteurs ASF6, 36 kV 1250 A, 
Lot 3 : fourniture d'un jeu complet de chargeur de batterie 48 Vcc, 80 A. 

Le délai de livraison est de cent quatre vingt (180) jours pour
chacun des lots 1 et 2 et de cent vingt (120) jours pour le lot 3. 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d'ap-
pel d'offres au Département des Marchés de la SONABEL. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d'appel d'offres au Département des
Marchés de la SONABEL moyennant paiement auprès de la caisse
siège de la SONABEL d'un montant non remboursable de cinquante
mille (50000) FCFA pour le lot 1 et de trente mille (30 000) FCFA pour
chacun des lot 2 et 3. 

Les offres présentées en un (01) original et quatre (04) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées de garanties de soumission de : 
Lot 1 : un million huit cent mille (1 800000),FCFA 
Lot 2 : six cent mille (600 000) FCFA 
Lot 3 : six cent quatre vingt dix mille {690 000) FCFA, devront parvenir
ou être remises au secrétariat du Département des Marchés de la SON-
ABEL sise 55, Avenue de la Nation 01 BP 54 
OUAGADOUGOU 01 le 13/04/2017 à 9 heures. 

L'ouverture des plis aura lieu 
immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y
assister. 

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

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

Le Directeur Général,

François de Salle OUEDRAOGO
Officier de l’Ordre National

Avis d’appel d’offres n° 041/2016
FINANCEMENT: Fonds Propres SONABEL 

Le Directeur Général de la SONABEL lance un appel d'offres
pour la fourniture de tenues de travail et de chaussures de sécurité aux
agents de la SONABEL. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
pour autant qu'ils ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de sus-
pension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l'e-
space UEMOA, qui sont en règle vis-à-vis de l'Autorité contractante de
leur pays d'établissement ou de base fixe. 

Les fournitures sont réparties en six (6) lots: 
Lot n01 : Fourniture de 2 000 tenues en tissus coton kaki, 
Lot n02 : Fourniture de 1 600 paires chaussures de sécurité pour la
Distribution, Lot n03 : Fourniture de 2 800 tenues coton, 
Lot n04 : Fourniture de 750 paires chaussures de sécurité pour la
Production Thermique et de 100 paires chaussures de sécurité pour le
Transport, 
Lot n05 : Fourniture de de 1 800 tenues Tergal, 
Lot n06 : Fourniture de 80 tenues de froid, 
NB : Lots 1,3 et 5 : une tenue comprend une chemise et un pantalon. 

Le délai de livraison est de quatre vingt dix (90) jours par lot. 
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-
tions complémentaires et consulter gratuitement le dossier d'appel d'of-
fres au Département des Marchés de la SONABEL. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
peut retirer un jeu complet du dossier d'appel d'offres au secrétariat du
Département des Marchés de la SONABEL moyennant paiement
auprès de la caisse siège de la SONABEL d'un montant non rem-
boursable de cinquante mille (50 000) F CFA pour le lot 3 et de trente
mille (30 000) F CFA pour chacun des lots 1, 2, 4,5 et 6. 

Les offres présentées en un (01) original et quatre (04) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées de garanties de soumission de : 
Lot 1 = Un million deux cent mille (1 200 000) F CFA, 
Lot 2 = Deux millions quatre cent mille (2 400 000) F CF A, 
Lot 3 = Un million cinq cent quatre vingt mille (1 580 000) FCFA, Lot 4
= Huit cent cinquante cinq mille (855 000) F CF A , 
Lot 5 = Un million quatre vingt mille (1 080000) F CFA, 
Lot 6 = Cent trente neuf mille (139 000) F CF A , 
devront parvenir ou être remises au secrétariat du Département des
Marchés au plus tard le 13/04/2017 à 9 heures. 

L'ouverture des plis aura lieu immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

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

Le Directeur Général,

François de Salle OUEDRAOGO
Officier de l’Ordre National



22 Quotidien N° 1983 - 2009 - Mardi 07 février au Mercredi 15 mars 2017

Avis d’appel d’offres national N°2017 __001T___/MAAH/SG/DMP
FINANCEMENT: IDA 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 par-
tie du montant de ce don pour les travaux de construction de magasins de stockage de 200 tonnes et de magasins de stockage de 100 tonnes.

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques (DMP/MAAH), invite les candidats
intéressés, à soumettre leurs offres sous plis fermé, pour la réalisation des travaux de construction de magasins de stockage de 200 et 100 tonnes,
comprenant principalement la réalisation: 

Magasin de 200 Tonnes comprenant:
- 01 magasin de stockage de 200 tonnes des produits warrantés
- 01 magasin de stockage des emballages
- 01 bureau
- 01 aire de séchage de 200 m2

Magasin de 100 Tonnes comprenant :
- 01 magasin de stockage de 100 tonnes des produits warrantés
- 01 magasin de stockage des emballages
- 01 bureau
- 01 aire de séchage de 100 m2

Les travaux sont constitués de douze (12) lots définis ci – après : 

Travaux

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES AMÉNAGEMENTS  HYDRAULIQUES 

Travaux de construction de magasins de stockage de 200 tonnes et de magasins de stockage de
100 tonnes

Lot Région Province Commune Village 
Type de magasin à 
construire 

Nombre de 
magasins 

1 
Cascades Comoé 

Niangoloko Nafesso 100 tonnes  1 

Soubakaniédougou Panga 100 tonnes  1 

Total magasins Lot 1     2 

2 
Cascades Léraba 

Loumana Loumana 100 tonnes  1 

Niankorodougou Niankorodougou 200 tonnes  1 

Niankorodougou Dakoro 100 tonnes  1 

Total magasins Lot 2     3 

3 
Hauts - Bassins 

Houet Lena Lena 200 tonnes  1 

  Kourignon Sidi 200 tonnes  1 

Kénédougou N’Dorola Seilmon 200 tonnes  1 

Total magasins Lot 3     3 

4 
 Hauts - Bassins  

  Békuy Sara / Békuy 100 tonnes  1 

Tuy Koumbia Koumbia 200 tonnes  1 

  Koty Koty 100 tonnes  1 

Total magasins Lot 4     3 

5 

 Boucle du 
mouhoun  

Ballé Bagassi Doussi 100 tonnes  1 

Banwa Solenzo Hérèdougou 200 tonnes  1 

  Djibasso Djibasso 100 tonnes  1 

Kossi Nouna Babekolon 200 tonnes  1 

Total magasins Lot 5     4 

6 

 Boucle du 
mouhoun  

  Dédougou Passakango 200 tonnes  1 

Mouhoun Ouarkoye Fakéna 200 tonnes  1 

Nayala Zouma Zouma 200 tonnes  1 

  Tougan Kassan 100 tonnes  1 

Sourou Kiembara Ouéllé 100 tonnes  1 

Total magasins Lot 6     5 

7 
 Centre Ouest 

  To Beun 200 tonnes  1 

Sissili Bieha Livara 200 tonnes  1 

  Sapouy Tigao 200 tonnes  1 

Ziro Sapouy Kasso 100 tonnes  1 

Total magasins Lot 7     4 

8 
 Sahel  

  Kelbo Pougzaigbaogo 200 tonnes  1 

Soum Pobé mengao Pobé mengao 200 tonnes  1 

Oudalan Gorom - Gorom Gorom - Gorom 200 tonnes  1 

Yagha 
Solhan Solhan 200 tonnes  1 

Titabé Titabé 200 tonnes  1 

Total magasins Lot 8     5 

9 
 Centre Sud 

Bazega Kombissiri Goghin 200 tonnes  1 

  Guiaro Bétaré 1 

Nahouri Tiébélé Kollo 1 

Bazéga Saponé Diépo 1 

10 
 Centre Est  

  Garango Torka 1 

Boulgou Zabré Wangala 1 

  Yargo Silmiougou 1 

11 
 Centre Est 

Kouritenga Dialgaye Dagamtenga 1 

  Andemtenga Songretenga 1 

12 
Est 

Komondjari Bartiebougou Bartiebougou 1 

Kompienga Kompienga Toukoudiga 1 

Gnangna Bilanga Bilanga 1 
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Le délai d’exécution ne devra pas excéder:
• Lot 1, 2, 3,4, 10, 11,12: quatre (04) mois;
• Lot 5, 6, 7, 8,9: cinq (05) mois.

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 cumulatifs.

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 soumission-
naires 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;
• un Certificat de Non Faillite, daté de moins de trois (03) mois et délivré par une autorité compétente.
• Etre titulaire de l’agrément technique du Ministère en charge de l’Habitat:
? B1 pour le lot 1 et lot 11
? B2 et + pour les autres lots

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.

Les soumissionnaires intéressés à concourir et répondant aux critères de participation, peuvent s’ils le souhaitent obtenir tous renseigne-
ments 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 contre
paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) 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 / 25 32 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 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 13/04/2017 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:

Travaux

Lot Région Province Commune Village 
construire magasins 

1 
Cascades Comoé 

Niangoloko Nafesso 1 

Soubakaniédougou Panga 1 

2 
Cascades Léraba 

Loumana Loumana 1 

Niankorodougou Niankorodougou 1 

Niankorodougou Dakoro 1 

    

3 
Hauts - Bassins 

Houet Lena Lena 1 

  Kourignon Sidi 1 

Kénédougou N’Dorola Seilmon 1 

    

4 
 Hauts - Bassins  

  Békuy Sara / Békuy 1 

Tuy Koumbia Koumbia 1 

  Koty Koty 1 

    

5 

 
mouhoun  

Ballé Bagassi Doussi 1 

Banwa Solenzo Hérèdougou 1 

  Djibasso Djibasso 1 

Kossi Nouna Babekolon 1 

    

6 

 
mouhoun  

  Dédougou Passakango 1 

Mouhoun Ouarkoye Fakéna 1 

Nayala Zouma Zouma 1 

  Tougan Kassan 1 

Sourou Kiembara Ouéllé 1 

7 
 Centre Ouest 

  To Beun 1 

Sissili Bieha Livara 1 

  Sapouy Tigao 1 

Ziro Sapouy Kasso 1 

8 
 Sahel  

Kelbo Pougzaigbaogo 1 

Soum Pobé mengao Pobé mengao 1 

Oudalan Gorom - Gorom Gorom - Gorom 1 

Yagha 
Solhan Solhan 1 

Titabé Titabé 1 

Total magasins Lot 8     5 

9 
 Centre Sud 

Bazega Kombissiri Goghin 200 tonnes  1 

  Guiaro Bétaré 200 tonnes 1 

Nahouri Tiébélé Kollo 200 tonnes  1 

Bazéga Saponé Diépo 200 tonnes  1 

Total magasins Lot 09     4 

10 
 Centre Est  

  Garango Torka 200 tonnes  1 

Boulgou Zabré Wangala 200 tonnes  1 

  Yargo Silmiougou 100 tonnes  1 

Total magasins Lot 10     3 

11 
 Centre Est 

Kouritenga Dialgaye Dagamtenga 200 tonnes  1 

  Andemtenga Songretenga 200 tonnes  1 

Total magasins Lot 11     2 

12 
Est 

Komondjari Bartiebougou Bartiebougou 200 tonnes  1 

Kompienga Kompienga Toukoudiga 200 tonnes  1 

Gnangna Bilanga Bilanga 100 tonnes  1 

Total magasins Lot 12     3 

Total général     41 
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Travaux
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LOT MONTANT F CFA 

1 Un million cinq cent mille (1 500 000) francs CFA 

2 Deux millions (2 000 000) francs CFA 

3 Deux millions (2 000 000) francs CFA 

4 Deux millions (2 000 000) francs CFA 

5 Trois millions (3 000 000) francs CFA 

6 Quatre millions (4 000 000) francs CFA 

7 Trois millions (3 000 000) francs CFA 

8 Quatre millions (4 000 000) francs CFA 

9 Trois millions (3 000 000) francs CFA 

10 Deux millions (2 000 000) francs CFA 

11 Deux millions (2 000 000) francs CFA 

12 Deux millions (2 000 000) francs CFA 
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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 à 09 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. : 25 37 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’im-
meuble du MAAH, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, téléphone 25 49 99 00 à 09 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’im-
meuble du MAAH, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, téléphone 25 49 99 00 à 09 Poste 40 19 

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO

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

C O M M U N I Q U E

Le Directeur des marchés publics P/I, Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de la Fonction Publique,
du Travail et de la Protection Sociale porte à la connaissance des éventuels soumissionnaires à l’Appel d’Offres Ouvert Accéléré N°2017-
001/MFPTPS/SG/DMP du 27/01/2017  pour la prestation de gardiennage des locaux du MFPTPS, dont l’avis a paru dans le Quotidien N°1982
du lundi 06/02/2017, que les modifications suivantes sont intervenues :

Au lieu de : 
Avis d’Appel d’Offres Ouvert Accéléré N°2017-001/MFPTPS/SG/DMP du 27/01/2017.

Lire : 
Avis d’Appel d’Offres Ouvert N°2017-001/MFPTPS/SG/DMP du 27/01/2017.
Aussi, la date limite de remise des offres, initialement prévue pour le lundi 20 février  2017 à 9 heures, est reportée au jeudi 09 mars 2017 à 9
heures précises. Le reste, sans changement.

Le Directeur des marchés publics P/I,

Président de la CAM

Tilbéri LANKOANDE
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APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Travaux P. 26 à 35

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 36 à 42

DG-C.M.E.F.

Marchés Publics
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Travaux

REGION DE L’EST REGION DE L’EST

Construction de quatre (04) logements infir-
miers,  de trois (03) latrines à quatre (04) postes
et de deux(02) incinérateurs au CMA de Gayéri

Construction d’une maternité, d’un logement
infirmier, d’un dépôt MEG et d’un incinérateur au

CSPS de Oué dans la commune de Gayéri

Avis d’Appel d’offres ouvert
N°:2017-01/REST/PKMD/CGYR/M du 09 janvier 2017

Financement : Budget communal gestion 2017

Le président de la commission d’attribution des marchés de
la commune de Gayéri lance un appel d’offres pour la construction
de quatre(04) logements infirmiers,  de trois (03) latrines à quatre
(04) postes  et de deux(02) incinérateurs au CMA de Gayéri.

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

Les travaux se décomposent en  un (02) lots répartis
comme suit :
-lot 1 : Construction de quatre (04) logements infirmiers au CMA de
Gayéri;
-lot 2 : Construction de trios (03) latrines à quatre (04) postes  et de
deux (02) incinérateurs au CMA de Gayéri.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre (04)
mois pour le lot 1 et de trois (03) mois pour le lot 2.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres dans les bureaux du Secrétaire Général de
la mairie de Gayéri TEL : 70 84 87 85

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres dans le bureau
du Secrétaire général  de la mairie de Gayéri moyennant paiement
d’un montant non remboursable de cinquante mille  (50.000) FCFA
par  lot à la perception de Gayéri.

Les offres présentées en un (01) original et  trois (03)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant  de
-lot 1 : un million deux cent cinquante mille (1.250.000) francs
FCFA;
-lot 2 : cinq cent mille (500.000) FCFA,
devront parvenir ou être remises à l’adresse du Secrétaire général
de la mairie de Gayéri avant le 13/04/2017, à 09heures. 

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

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

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

Adamou KINDA
Administrateur Civil

Avis d’Appel d’offres ouvert
N°:2017-02/REST/PKMD/CGYR/M du 09 janvier 2017

Financement : budget communal gestion 2017

Le président de la commission d’attribution des marchés de
la commune de Gayéri lance un appel d’offres pour la construction
d’une maternité, d’un logement infirmier, d’un dépôt MEG et d’un
incinérateur au CSPS de Oué dans la commune de Gayéri. 

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

Les travaux se décomposent en  un (02) lots répartis
comme suit :
-lot 1 : Construction d’une maternité et d’un incinérateur au CSPS
de Oué.
-lot 2 : Construction d’un logement infirmier, d’un dépôt MEG au
CSPS de Oué
3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trois (03) mois pour
chacun des deux lots.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres dans les bureaux du Secrétaire Général de
la mairie de Gayéri TEL 70 84 87 85……………..

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres dans le bureau
du Secrétaire général  de la mairie de Gayéri moyennant paiement
d’un montant non remboursable de cinquante mille  (50.000) FCFA
pour le lot 1 et de vingt mille (30.000) FCFA pour le lot 2,à la per-
ception de Gayéri.

Les offres présentées en un (01) original et  quatre (04)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant  de
-lot 1 : Sept cent cinquante mille (750.000) FCFA;
-lot 2 : Cinq cent mille (500.000) FCFA                                         ,
devront parvenir ou être remises à l’adresse du Secrétaire général
de la mairie de Gayéri avant le 13/04/2017, à 09heures. 

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

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

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

Adamou KINDA
Administrateur Civil
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Travaux

REGION DE L’EST REGION DES HAUTS-BASSINS

Construction d’une maternité, d’un logement
infirmier, d’un dépôt MEG et d’un incinérateur au

CSPS de Tiargou dans la commune de Gayéri

Travaux de transformation du bâtiment destiné à
l’atelier en réfectoire et salle de sports et la

réhabilitation des salles de conférences, de réu-
nions et de loisirs 

Avis d’Appel d’offres ouvert
N°:2017-03/REST/PKMD/CGYR/M du 09 janvier 2017

Financement : Budget communal gestion 2017

Le président de la commission d’attribution des marchés de
la commune de Gayéri lance un appel d’offres pour la construction
d’une maternité, d’un logement infirmier, d’un dépôt MEG et d’un
incinérateur au CSPS de Tiargou dans la commune de Gayéri. 

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

Les travaux se décomposent en  un (02) lots répartis
comme suit :
-lot 1 : Construction d’une maternité et d’un incinérateur au CSPS
de Tiargou.
-lot 2 : Construction d’un logement infirmier, d’un dépôt MEG au
CSPS de Tiargou

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres dans les bureaux du Secrétaire Général de
la mairie de Gayéri TEL 70 84 87 85……………..

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres dans le bureau
du Secrétaire général  de la mairie de Gayéri moyennant paiement
d’un montant non remboursable de cinquante mille  (50.000) FCFA
pour le lot 1 et de vingt mille (30.000) FCFA pour le lot 2,à la per-
ception de Gayéri.

Les offres présentées en un (01) original et  quatre (04)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant  de sept
cent cinquante(750 000) mille FCFA pour le lot 1 et de cinq cent
mille(500 000) FCFA pour le Lot 2; devront parvenir ou être remis-
es à l’adresse du Secrétaire général  de la mairie de Gayéri avant
le 113/04/2017, à 09heures.

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

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

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

Adamou KINDA
Administrateur Civil

Avis d’appel d’offres ouvert n°2017- 02/MENA/SG/ENEP-
BD/DG/PRM du 1er février 2017

Financement: ENEP BOBO-DIOULASSO BUDGET GESTION 2017

Le président de la commission d’attribution des marchés de l’É-
cole Nationale des Enseignants du Primaire lance un appel d’offres
ouvert pour des travaux de transformation du bâtiment destiné à l’ate-
lier en réfectoire et salle de sports et la réhabilitation des salles de con-
férences, de réunions et de loisirs de l’ENEP de Bobo-Dioulasso. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés (agrément B2 minimum) pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les travaux se décomposent en plusieurs lots: 
Lot 1 : Transformation du bâtiment destiné à l’atelier en réfectoire et
salle de sports au profit de l’ENEP de Bobo-Dioulasso ;
Lot 2 : Réhabilitation des salles de conférences, de réunions et de
loisirs de l’ENEP de Bobo-Dioulasso.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder  quatre (04) mois
pour le lot 1 et trois (03) mois pour le lot 2.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres ouvert à l’ENEP de Bobo-Dioulasso, auprès de la
Personne Responsable des Marchés, tél : 20 97 06 06 ou 70 25 64 32.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres ouvert au bureau de la
Personne Responsable des Marchés de l’ENEP moyennant le
paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000)
francs CFA à l’Agence Comptable. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant d’un million quatre
cent cinquante mille (1 450 000) francs CFA pour le lot 1 et neuf cent
mille (900 000) pour le lot 2, devront parvenir ou être remises au bureau
de la Personne Responsable des Marchés de l’ENEP de Bobo-
Dioulasso avant  le 13/04/2017 à 09 heures. 

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

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

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

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Oumarou OUARME
Chevalier de l’Ordre National
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Avis d’appel d’offres ouvert
N° 2017 – 0010 /MATDSI /RPCL/GVT-ZNR/SG/CRAM

Financement : budget de l’Etat, Exercice 2017

Dans le cadre de l’exécution du Budget de l’Etat–Gestion 2017, le Secrétaire Général de la Région du Plateau Central, Président
de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés, lance un Appel d’Offres pour la réalisation de vingt (20) blocs latrines institution-
nelles et de 500 latrines familiales semi-finies  au profit de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Plateau Central.
(DREA-PCL).

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques, morales ou groupements agréés (Agrement de
catégorie 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 quatre  (04) lots distincts comme suit  :
- Lot 1 : Construction de six (06) blocs de latrines VIP à 4 postes; 
- Lot 2 : Construction quatorze (14) blocs de latrines VIP à 2 postes,
- Lot 3 : Construction de trois cents (300) latrines familiales semi-finies sanplat dans la commune de Zorgho, province du
Ganzourgou; 
- Lot 4 : Construction de deux cents (200) latrines familiales semi-finies sanplat à Niou;

Les travaux seront réalisées dans les communes de la Région du Plateau Central

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

Le délai d’exécution des travaux est de trois et demi (3,5) mois par  les lot 1,lot 2 et lot 3 et trois mois pour le lot4 .
L’exécution des lots est simultanée. Les délais impartis aux lots ne sont pas cumulables.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le Dossier
d’Appel d’Offres dans les bureaux de la Direction Régionale de  l’Eau et de l’Assainissement du Plateau Central.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au Secrétariat de
à la Direction Régionale de  l’Eau et de l’Assainissement du Plateau Central, Tél. 71 44 62 12 moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de : cinquante mille (50 000) FCFA par lot au Trésor Public à Ziniaré.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille (500 000) FCFA par lot devront parvenir au Secrétariat du Secretaire
Général du Gouvernorat à Ziniaré avant le 13/04/2017 à 09 heures 00 TU. 

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

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

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

Le Sécrétaire Général de la région du Plateau Central,

Président de la Commission Régionale

d’Attribution des Marchés 

Zoumèsègh Séverin SOME
Chevalier de l’Ordre National

Travaux

REGION DU PLATEAU CENTRAL

Travaux de réalisation de vingt (20) blocs de latrines institutionnelles et de cinq cents
(500) latrines familiales semi-finies sanplat au profit de la Direction Régionale de  l’Eau et

de l’Assainissement  du Plateau Central (DREA-PCL).
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Travaux

RÉGION DE SAHEL RÉGION DE SAHEL

Travaux de construction de trois (03) salles
de classe + bureau + magasin + un bloc de
latrines à quatre postes Mamassi-Gaoubilé 

Travaux de réhabilitation de treize forages
dans la commune de Tongomayel

Avis d’Appel d’Offres accelere n°2017 -04
/RSHL/PSUM/CTGML/SG 

Financement :Transfert MENA,  gestion 2017  

Cet avis d’Appel d’Offres fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2017 de la commune de
Tongomayel.

La commune de Tongomayel représenté par le Secrétaire
Général lance un appel d’offres ayant pour objet : les travaux de
construction de trois (03) salles de classe + bureau + magasin + un
bloc de latrines à Mamassi-Gaoubilé dans la commune de
Tongomayel, province du Soum en  (01) lot unique et indivisible.  

Les travaux seront financés sur les ressources du transfert
de l’État(MENA), gestion 2017 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés, Agrément technique 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 lot unique. 

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix au secrétariat général de la Mairie de
Tongomayel, téléphone 76 80 20 79/ 63 80 20 79 tous les jours
ouvrables entre 7h 30mn à 15h 00

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secré-
tariat Général de la Mairie de Tongomayel et moyennant paiement
d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000)  francs
CFA 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.

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 sept
cent mille (700 000) F CFA devront parvenir ou être remises au
secrétariat de la Mairie de Tongomayel avant le 29/03/2017 à 09h
00 mn

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

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai 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 

Clémo KOAMA
Chevalier de l’ordre du Mérite Burkinabè

Avis d’Appel d’offre accelere N° 2017-  06/
RSHL/PSUM/CTGML/SG

Financement : ressources transférées de l'État gestion 2017

Dans le cadre de l’exécution du Budget  communal Gestion
2017, la commune de Tongomayel lance un appel d’offres pour la
réhabilitation de treize (13) forages dans la commune de
Tongomayel. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites person-
nes agréées (Agrément technique requis pour les travaux des infra-
structures d'Approvisionnement en Eau Potable) pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension
et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établisse-
ment ou de base dans l’espace UEMOA, en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les travaux sont en lot unique.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quatre vingt dix

(90) jours. 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier d'appel d'offres au secrétariat de la commune de
Tongomayel tous les jours ouvrable entre 7h 30mn à 12h30 et de
13h à 15h00.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier  d'appel d'offres auprès du
Secrétariat Général de la Mairie de Tongomayel Tel : 76 80 20 79/
63 80 20 79 et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de cinquante mille (50 000)  francs CFA) à  la perception
de Djibo. 

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 sept cent mille
(700 000) F CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat
Général de la Mairie de Tongomayel avant le 29/03/2017 à 09h 00
mn

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

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

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

Le  président de la Commission Communale 

d’Attribution des Marchés 

Clémo KOAMA
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Travaux

RÉGION DE SAHEL RÉGION DE SAHEL

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

dans la commune de Tongomayel.

Travaux de construction de deux (02) salles
de classes à Dambougaré dans la commune

de Baraboulé / Province du soum

Avis d’Appel d’Offres accelere n°2017 - 05
/RSHL/PSUM/CTGML/SG 

Financement :Transfert MENA,  gestion 2017  

Cet avis d’Appel d’Offres fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2017 de la commune de
Tongomayel

La commune de Tongomayel représenté par le Secrétaire
Général lance un appel d’offres ayant pour objet : les travaux de
construction de trois (03) salles de classe + bureau + magasin à
Mamassirou dans la commune de Tongomayel, province du Soum
en  (01) lot unique et indivisible.  Les travaux seront financés sur les
ressources du transfert de l’État(MENA) gestion 2017 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés, Agrément technique 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 lot unique. 

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter Gratuitement le
dossier de demande de prix au secrétariat général de la Mairie de
Tongomayel, téléphone 76 80 20 79/ 63 80 20 79 tous les jours
ouvrables entre 7h 30mn à 15h 00

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de Demande de prix au secré-
tariat Général de la Mairie de Tongomayel et moyennant paiement
d’un montant non  Remboursable de cinquante mille (50 000)
francs CFA 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.

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 sept
cent mille (700 000) F CFA devront parvenir ou être remises au
secrétariat de la Mairie de Tongomayel avant le 29/03/2017 à 09h
00 mn. 

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

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai 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 

Clémo KOAMA 
Chevalier de l’ordre du Mérite Burkinabè

Avis de demande de prix 
N° 2017-01/RSHL/PSUM/CBRBL/SG du 15 janvier 2017

Financement :   Budget communal (PNGT2-3), Gestion   2017

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

la commune de Baraboulé lance une demande de prix ayant
pour objet la construction de deux (02) salles de classes à  dans la com-
mune de Baraboulé. Les travaux seront financés par le PNGT2-3, ges-
tion 2017. 

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 (01) lot unique comme suit
: construction de deux (02) salles de classes à Dambougaré dans la
commune de Baraboulé / Province du soum.

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

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du Secrétaire Général tous les jours
ouvrable entre 7H 30mn à 12H30 et de 13H 00mn à 15H30mn ou à
l’adresse suivante : Tel : 78 59 89 50/ 70 14 72 45.

Tout Candidat 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 mille
(30 000) francs CFA à la perception de Djibo. 

Les offres présentées en un original et deux (02) copies, con-
formément aux données particulières de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de Trois cent mille
(300 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat
de la commune de Baraboulé, avant le 24/03/2017, 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.

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

Le Secrétaire Général de la Mairie,

Président de la CCAM

Yéouaya OUEDRAOGO
Adjoint Administratif

Médaillé d’honneur des collectivités locales
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REGION DU SAHEL REGION DU SAHEL

Travaux de construction de deux (02) blocs
de quatre (04) boutiques à Pétégoli dans la
commune de Baraboulé / Province du soum

Travaux de réalisation d’un forage positif à
usage d’eau potable au CSPS de Pétégoli  dans

la commune Baraboulé/ Province du soum

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
N° 2017-02/RSHL/PSUM/CBRBL/SG du 15 janvier 2017

Financement :   Budget communal (PNGT2-3), Gestion   2017

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

la commune de Baraboulé lance une demande de prix ayant
pour objet la construction de huit (08) boutiques à Pétégoli dans la com-
mune de Baraboulé. Les travaux seront financés par le PNGT2-3, ges-
tion 2017. 

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 deux (02) blocs de quatre (04) boutiques à Pétégoli dans la
commune de Baraboulé / Province du soum.

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

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du Secrétaire Général tous les jours
ouvrable entre 7H 30mn à 12H30 et de 13H 00mn à 15H30mn ou à
l’adresse suivante : Tel : 78 59 89 50/ 70 14 72 45.

Tout Candidat 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 mille
(30 000) francs CFA à 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 de demande
de prix par le Candidat.

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
Secrétariat de la commune de Baraboulé, avant le 24/03/2017 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.

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

Le Secrétaire Général de la Mairie,

Président de la CCAM

Yéouaya OUEDRAOGO
Adjoint Administratif

Médaillé d’honneur des collectivités locales

Avis de demande de prix 
N° 2017-03/RSHL/PSUM/CBRBL/SG du 15 Janvier 2017

Financement : Budget communal (transfert santé, gestion 2017)

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

La commune de Baraboulé lance une demande de prix ayant
pour objet la réalisation d’un forage positif à usage d’eau potable au
CSPS de Pétégoli. Les travaux seront financés sur les ressources de
l’Etat (transfert santé), gestion 2017. 

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

Les travaux se décomposent en un lot unique comme suit : réal-
isation d’un forage positif à usage d’eau potable au CSPS de Pétégoli.  

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du Secrétaire Général tous les jours
ouvrable entre 7H 30mn à 12H30 et de 13H 00mn à 15H30mn ou à
l’adresse suivante : Tel : 78 59 89 50.

Tout Candidat 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 mille
(30 000) francs CFA à 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 de demande de prix par le Candidat.

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 deux
cent mille (200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au
Secrétariat de la commune de Baraboulé, avant le 24/03/2017 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.

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

Le Secrétaire Général de la Mairie,

Président de la CCAM

Yéouaya OUEDRAOGO
Adjoint Administratif

Médaillé d’honneur des collectivités locales
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Travaux

REGION DU SAHEL REGION DU SAHEL

Travaux de construction d’un logement infirmier
+cuisine et latrine à Gasseltépaoua dans la com-

mune de Baraboulé / Province du soum

Travaux de construction d’un logement infirmier
+ cuisine et latrine à Pétégoli dans la commune

de Baraboulé / Province du soum

Avis de demande de prix 
N° 2017-04/RSHL/PSUM/CBRBL/SG du 15 janvier 2017
Financement :   Budget communal (transfert santé), 

Gestion   2017

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

La commune de Baraboulé lance une demande de prix ayant
pour objet la construction d’un logement infirmier +cuisine et latrine à
Gasseltépaoua dans la commune de Baraboulé. Les travaux seront
financés par le budget communal (Transfert santé), gestion 2017. 

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 à Gasseltépaoua
dans la commune de Baraboulé.

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du Secrétaire Général tous les jours
ouvrable entre 7H 30mn à 12H30 et de 13H 00mn à 15H30mn ou à
l’adresse suivante : Tel : 78 59 89 50/ 70 14 72 45.

Tout Candidat 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 mille
(30 000) francs CFA à 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 de demande de prix par le Candidat.

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
Secrétariat de la commune de Baraboulé, avant le 24/03/2017 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.

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

Le Secrétaire Général de la Mairie,

Président de la CCAM

Yéouaya OUEDRAOGO
Adjoint Administratif

Médaillé d’honneur des collectivités locales

Avis de demande de prix 
N° 2017-05/RSHL/PSUM/CBRBL/SG du 15 janvier 2017
Financement :   Budget communal (transfert santé), 

Gestion   2017

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

La commune de Baraboulé lance une demande de prix ayant
pour la construction d’un logement infirmier + cuisine et latrine à
Pétégoli dans la commune de Baraboulé. 

Les travaux seront financés par l’Etat (Transfert santé), gestion
2017. 

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 à Pétégoli dans la
commune de Baraboulé.

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du Secrétaire Général tous les jours
ouvrable entre 7H 30mn à 12H30 et de 13H 00mn à 15H30mn ou à
l’adresse suivante : Tel : 78 59 89 50/ 70 14 72 45.

Tout Candidat 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 mille
(30 000) francs CFA à 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 de demande de prix par le Candidat.

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
Secrétariat de la commune de Baraboulé, avant le24/03/2017 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.

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

Le Secrétaire Général de la Mairie,

Président de la CCAM

Yéouaya OUEDRAOGO
Adjoint Administratif

Médaillé d’honneur des collectivités locales
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Travaux

REGION DU SAHEL REGION DU SAHEL

Travaux de construction d’un dépôt MEG à
Ouindoupoli dans la commune de Baraboulé

/ Province du soum

Travaux de construction d’un dépôt MEG et
d’un incinérateur à Pétégoli dans la com-
mune de Baraboulé / Province du soum

Avis de demande de prix 
N° 2017-06/RSHL/PSUM/CBRBL/SG du 15 janvier 2017

Financement :   Budget communal (transfert santé), Gestion
2017

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

La commune de Baraboulé lance une demande de prix ayant
pour objet la construction d’un  dépôt MEG à Ouindoupoli dans la com-
mune de Baraboulé. Les travaux seront financés par l’Etat (Transfert
santé), gestion 2017. 

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 d’un dépôt MEG à Ouindoupoli dans la commune de
Baraboulé.

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du Secrétaire Général tous les jours
ouvrable entre 7H 30mn à 12H30 et de 13H 00mn à 15H30mn ou à
l’adresse suivante : Tel : 78 59 89 50/ 70 14 72 45.

Tout Candidat 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 mille
(30 000) francs CFA à 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 de demande de prix par le Candidat.

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 Deux
cent mille (200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au
Secrétariat de la commune de Baraboulé, avant le 24/03/2017 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.

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

Le Secrétaire Général de la Mairie,

Président de la CCAM

 Yéouaya OUEDRAOGO
Adjoint Administratif

Médaillé d’honneur des collectivités locales

Avis de demande de prix 
N° 2017-07/RSHL/PSUM/CBRBL/SG du 15 janvier 2017

Financement : Budget communal (transfert santé), Gestion   2017

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

La commune de Baraboulé lance une demande de prix ayant
pour objet la construction d’un dépôt MEG et d’un incinérateur à
Pétégoli dans la commune de Baraboulé. Les travaux seront financés
par l’Etat (Transfert santé), gestion 2017. 

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  dépôt MEG et d’un incinérateur à Pétégoli dans la com-
mune de Baraboulé.

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du Secrétaire Général tous les jours
ouvrable entre 7H 30mn à 12H30 et de 13H 00mn à 15H30mn ou à
l’adresse suivante : Tel : 78 59 89 50/ 70 14 72 45.

Tout Candidat 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 mille
(30 000) francs CFA à 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 de demande
de prix par le Candidat.

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 deux
cent mille (200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au
Secrétariat de la commune de Baraboulé, avant le 24/03/2017 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.

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

Le Secrétaire Général de la Mairie,

Président de la CCAM

Yéouaya OUEDRAOGO
Adjoint Administratif

Médaillé d’honneur des collectivités locales
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Travaux

REGION DU SAHEL                                                                                REGION DU SAHEL                                                                                

Travaux de  Construction d’infrastructures
Scolaires au Profit de la commune de

Solhan

Construction de trois (03) salles de class-
es+bureau+magasin à Wouloutouma au

profit de la commune de Mansila

Avis D’ APPEL D’OFFRES 
n°2017 -001/RSHL/PYGH/CSLH du 23 janvier 2017

Financement :   Subvention PNGT2-3+ commune, GESTION 2017

Le président de la commission communale d’attribution des
marchés de la commune de Solhan, lance un appel d’offres  pour les
travaux de construction d’infrastructures Scolaires à Dori-Yagha dans la
commune de Solhan.

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

Les travaux se composent en un  (01) lot unique comme suit :
construction de trois (03) Salles de classes +bureau magasin

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’ap-
pel d’offres dans le bureau du secrétaire général de la maire.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres auprès du Secrétariat
Général de la Mairie  et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de cinquante mille (50 000) francs CFA a la perception de
sebba.

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) FCFA, devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Mairie
de solhan le 13/04/2017 à  9 heures 00 minutes. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister. En cas d’envoi par la poste
ou autre mode de courrier, la mairie ne peut être responsable du non
réception du dossier transmis par le soumissionnaire.

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

Le Président de la CCAM

 Raphael NIKIEMA
Adjoint Administratif

Avis d’Appel d’offres  
n°:2017-01/RSHL/PYGH/CMSL 

Financement : budget communal/
Subvention PNGT 2 Phase 3 gestion 2017 

Le président de la commission d’attribution des marchés de la
commune de  Mansila lance un appel d’offres pour la construction de
trois (03) classes+bureau+magasin à Wouloutouma au profit de la com-
mune de Mansila. 

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

Les travaux se décomposent en  un (01) lot : Construction de
trois (03) salles de classes+bureau+magasin à Wouloutouma.. 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 Secrétariat de la Mairie de Mansila.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres moyennant paiement
d’un montant non remboursable de cinquante mille  (50 000) FCFA à la
perception de Sebba.

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) devront parvenir ou être remises au Secrétariat général  de
la mairie de Mansila, avant  le 13/04/2017 , à 09 heures 00 mn. 

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

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

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

Président de la Commission Communale Des Marchés 

Tiga NANA
Adjoint Administratif
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Travaux

REGION DU SAHEL

Construction de dix (10) boutiques commerciales dans la commune de Mansila. 

Avis de demande de prix  
n°:2017-01/RSHL/PYGH/CMSL 

Financement : budget communal/subvention FPDCT gestion 2017 

Le président de la commission d’attribution des marchés de la commune de  Mansila lance une demande de prix pour la Construction de
dix (10) boutiques commerciales dans la commune de Mansila. 

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

Les travaux se décomposent en  un (01) lot : Construction de dix (10) boutiques commerciales dans la commune de Mansila. Le délai
d’exécution ne devrait pas excéder : quatre-vingt dix (90) jours. 

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

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres moyennant paiement d’un
montant non remboursable de trente mille  (30 000) FCFA à la perception de Sebba.17 

Les offres présentées en un (01) original et  trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant  de trois cent mille (300 000) devront parvenir ou être remises au Secrétariat Général  de la Mairie de
Mansila, avant  le 24/03/2017 à 09 heures 00 mn. 

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

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

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

Président de la Commission Communale Des Marchés 

NANA  Tiga
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Avis de manifestation d’intérêt
n° 2017-002/MENA/SG/ENEP-DDG/DG/PRM du 02 janvier 2017
FINANCEMENT : Budget ENEP de Dédougou, Exercice 2017

Chapitre 60, Article 605, Paragraphe 6056

1.Objet et financement: 
Le Directeur Général, président de la Commission d’Attribution des Marchés de l’Ecole Nationale des Enseignants du Primaire (ENEP) de

Dédougou, lance un avis de manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel dans l’optique de réaliser des études architec-
turales et techniques pour des travaux de construction d’un  plateau omnisport au profit dudit établissement.

Le financement des prestations est assuré par le budget de l’ENEP, Exercice 2017.

2.Participation à la concurrence
La  participation à la concurrence est ouverte à tous les soumissionnaires, pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou

de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration.

3.Description des prestations
Les prestations se feront en lot unique : études architecturales et techniques pour des travaux de construction d’un plateau omnisport au

profit de l’Ecole Nationale des Enseignants du Primaire (ENEP) de Dédougou.

4.Composition du dossier
Le président de la Commission d’Attribution des Marchés de l’Ecole Nationale des Enseignants du Primaire (ENEP) de Dédougou invite

les consultants individuels, détenteurs de diplôme du Baccalauréat série F4, option génie civil ou bâtiments, avec une expérience professionnelle
de cinq (05) ans minimum, à manifester leur intérêt.

Les postulants fourniront les documents suivants :
-Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à monsieur le Directeur Général de l’Ecole Nationale des Enseignants du Primaire (ENEP) de
Dédougou président de la Commission d’Attribution des Marchés ;
-Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, attestation, expériences similaires déjà réalisées etc.) ;
-Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant ;
-Une copie légalisée du diplôme ;

NB : Pour justifier l’expérience dans le domaine des études architecturales et techniques, joindre obligatoirement pour chaque marché similaire les
pages de garde et de signature des contrats et l’attestation de bonne fin d’exécution.

5.Critères de sélection
Diplôme de base (BAC F4, option en génie civil ou bâtiments + 5 ans minimum)………..   …20 points
Adéquation du diplôme avec la mission……………………………… .………………………….. 10 points
Ancienneté du consultant (5 ans)……………………………..………………… ….……………    20 points (dont 4 points par année d’expérience)
Expériences dans les études architecturales  et techniques ……………………………….…….50 points (10 points par marché similaire)
N.B. : marchés similaires= pages de garde et signature + attestation de bonne fin d’exécution.

Les consultants seront classés sur la base de comparaison des CV et le consultant classé premier sur la liste sera retenu pour la suite de
la procédure.

6.Dépôt des offres et ouverture des plis.
Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française, en trois (03) exemplaires dont un (01) original et deux (02) copies) devront être

déposées sous plis fermé auprès de la Personne Responsable des Marchés de l’ENEP de Dédougou au plus tard le 29/03/2017 à 9 heures 00
mn ;heure à laquelle l’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaiteraient y assister. 

Les offres devront porter la mention « Manifestation d’intérêt pour les études architecturales et techniques pour des travaux de construc-
tion d’un plateau omnisport  au profit de l’Ecole Nationale des Enseignants du Primaire (ENEP) de Dédougou».

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

7.Renseignements.
Les soumissionnaires éligibles intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès de la Personne Responsable des

Marchés de l’ENEP de Dédougou, Tél : 20 52 32 42 ou 71 63 44 63, tous  les jours ouvrables de 7 h à 12 h 30 mn le matin et de 13 h à 15 h30
mn le soir.

L’administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou partie du présent avis de manifestation d’intérêt.
Dédougou, le 02 février 2017

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Sidmanegda NANA
Chevalier de l'Ordre National

Prestations intellectuelles

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Recrutement d’un consultant individuel dans l’optique de réaliser des études architectu-
rales et techniques pour des travaux de construction d’un  plateau omnisport au profit

dudit établissement
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MANIFESTATION D’INTERET 
n°  2017 – 01 /RPCL/POTG/CABS du 31 janvier 2017
FINANCEMENT : Budget communal, gestion 2017

La Commune de Absouya lance un avis de manifestation d’in-
térêt pour le recrutement de consultants individuels pour le Suivi con-
trôle des différents travaux de construction d’infrastructures

FINANCEMENT 
Le financement est assuré par le Budget Communal gestion

2017

DESCRIPTION DES PRESTATIONS
Les prestations se feront en quatre (04) lots et composées

comme suit :
-lot n°1
-Suivi contrôle des travaux de construction de trois (03) salles de class-
es + bureau + magasin + logement à Ipala / Nioniogo au profit de la
Commune de Absouya 
-lot n°2
-Suivi contrôle des travaux de construction de trois (03) salles de class-
es à Bargo  au profit de la Commune de Absouya
-lot n°3

-Suivi contrôle des travaux de construction de deux (02) salles de class-
es à  Absouya au profit de la Commune de Absouya
-lot n°4
-Suivi contrôle des travaux de construction d’un centre d’accueil et d’an-
imation rurale à Nayamponsgo au profit de la Commune de Absouya

Les consultants retenus ne peuvent prétendre qu’à un (01) seul
lot.

Le consultant aura pour mission :
• installation de l’entreprise ;
• la vérification technique des quantités à mettre en œuvre ;
• la vérification technique de la mise en œuvre des différents corps d’é-
tat ou partie des ouvrages ;
• veiller au respect des prescriptions techniques ;
• rédiger des rapports hebdomadaires de visites de chantier (différents
procès verbaux relatifs aux travaux) qu’il transmettra à la Mairie dans
les meilleurs délais ;
• veiller au respect du calendrier des travaux ;
• Elaborer des attachements s’il y a lieu ;
• Proposer d’éventuelles solutions par rapport aux différentes modifica-
tions de la consistance des travaux ou des difficultés d’exécution en col-
laboration avec la mairie;
• Réception de l’ouvrage jusqu’à la fin de la période de parfait achève-
ment, même en cas de prolongation de celle-ci ;
• Accomplissement de tous les actes afférents à ces attributions.

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

conditions aux personnes physiques remplissant les conditions, pour
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et
en règle vis-à-vis de l’administration conformément au décret N°2012-
123/PRES/PM/MEF du 02 mars 2012 modifiant le décret N°2008-
173/PRES/PM/MEF du 16 avril 2008 portant règlementation générale
des marchés publics et des délégations de service public

COMPOSITION DU DOSSIER
Le président de la commission communale d’attribution des

marchés publics de Absouya invite les consultants individuels qualifiés
de formation BEP en Génie Civil  ou équivalent avec une expérience
professionnelle de trois (03) ans minimum) à manifester leur intérêt.

Le dossier de manifestation d’intérêt se compose comme suit :
1-Proposition technique

Les consultants intéressés doivent fournir les informations indi-
quant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les dites prestations. Il s’agit

notamment :
•Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Maire de
la Commune de Absouya;
•Un curriculum vitae détaillé (joindre les copies légalisées des diplômes,
etc. ……) ;
•Les références de prestations antérieures de même nature et de com-
plexités similaires exécutées ;
•Une adresse complète : téléphone, boite postale, email, fax etc.
NB : Joindre obligatoirement les copies des pages de garde et signa-
ture de marchés similaires, des procès-verbaux de réception définitive
ou attestation de bonne fin ou procès verbal de validation de rapport
pour justifier l’expérience dans le suivi contrôle 

2-Proposition financière
En plus de la proposition technique, le consultant joindra sa

proposition financière

DEPOT DE CANDIDATURE
Les consultants individuels intéressés sont invités à déposer,

au secrétariat de la Mairie de Absouya, leurs dossiers rédigés en langue
française et reliés (un original et trois copies) sous plis fermé et
adressés au Secrétaire Général de la Commune de Absouya avec la
mention « manifestation d’intérêt pour le recrutement de consultant indi-
viduel pour le suivi et le contrôle des travaux : préciser le lot de la
soumission » au plus tard le 29/03/2017 à 09 heures précises. 

L’ouverture des plis se fera immédiatement en présence de
ceux  qui desirent 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.

PROCEDURE DE SELECTION
Les consultants seront évalués selon les critères suivants avec

une note totale sur 100 points :
-Diplôme du niveau requis dans les domaines : …………...15 points ;

-Expérience du consultant dans le suivi contrôle de travaux 
similaires : ……………………….............................................35 points ;
-Méthodologie de planning de travail : ………………….....…15 points ;
-Adéquation du diplôme avec la mission : ….........................15 points ;
-Attestation de visite de site : …………..................................10 points ;
-Présentation de l’offre : …………………...............................10 points ;

La méthode de sélection est celle basée sur la qualité-cout avec
80% pour l’offre technique et 20% pour l’offre financière. La note tech-
nique minimum requis pour être admis à l’évaluation de l’offre financière
est : 70 points.

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus

auprès du Secrétaire Général de la Mairie de Absouya Téléphone : 70
60 78 73 

RESERVES
L’administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à

tout ou partie de la  présente manifestation d’intérêt.

Le Secrétaire Général,                            

Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Souleymane OUEDRAOGO
Secrétaire Administratif

Prestations intellectuelles

REGION DU PLATEAU CENTRAL

Sélection de consultants individuels pour le suivi contrôle des travaux de construction
d’infrastructures au profit de la Commune de Absouya
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Manifestation d’interêt 
n° 2017- 01 /R-PCL/POTG/C.DPLG/SG DU 26 janvier  2017 

La mairie de Dapélogo lance un avis de manifestation d’intérêt
pour la sélection de consultants individuels pour le suivi et contrôle des
travaux de construction et de réfection d’infrastructures dans la com-
mune de Dapélogo.

FINANCEMENT
Le financement des prestations est assuré par le budget primi-

tif de la commune de Dapélogo, Gestion 2017/ (Appui PNGT 2-3,
FPDCT, Transfert MENA).

DESCRIPTIONS DES PRESTATIONS
Les prestations se composent de cinq (05) lots :  

-lot 1 : suivi et contrôle des travaux de construction de trois (03) salles
de classe à l’école Manessa B ;
-lot 2 : suivi et contrôle des travaux de construction de deux (02) salles
de classe au Lycée Départemental de Dapélogo ;
-lot 3 : suivi et contrôle des travaux de construction de deux (02) salles
de classe au CEG de Dapélogo ;
-lot 4 : suivi et contrôle des travaux de construction d’un bloc de quatre
(04) salle de classe au CEG de Dapélogo ;
-lot 5 : suivi et contrôle des travaux de réfection de logements infirmiers
à Zakouré ét Zoglozi et la maternité de Zakouré.

PARTICIPATION A LA CONCURRENCE
La  participation à la concurrence est ouverte à tous les soumis-

sionnaires, pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction
ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration. 

Les consultants retenus ne peuvent prétendre à plus de deux
(02) lots.

MISSION DU CONSULTANT 
Le consultant aura pour mission : 

•Installation de l’entreprise ;
•la vérification technique des quantités à mettre en oeuvre ;
•la vérification technique de la mise en oeuvre des différents corps d’é-
tat ou partie des ouvrages ;
•veiller au respect des prescriptions techniques ;
•rédiger des rapports hebdomadaires de visites de chantier (différents
procès verbaux relatifs aux travaux) qu’il transmettra à la mairie dans
les meilleurs délais ;
•veiller au respect du calendrier des travaux ;
•Elaborer des attachements s’il y a lieu ;
•Proposer d’éventuelles solutions par rapport aux différentes modifica-
tions de la consistance des travaux ou des difficultés d’exécution en col-
labaration avec la mairie;
•Réception de l’ouvrage jusqu’à la fin de la période de parfait achève-
ment, même en cas de prolongation de celle-ci ;
•Accomplissement de tous les actes afférents à ces attributions.

COMPOSITION DU DOSSIER
Le Président de la Commission Communale d’Attribution des

Marchés publics de Dapélogo invite les consultants individuels qualifiés,
titulaires d’au moins du Brevet d’Etudes Professionnel (BEP), option
Génie civil ou de tout autre diplôme reconnu équivalent, avec une
expérience professionnelle de trois (03) ans en tant que consultant indi-
viduel en suivi et contrôle des travaux de bâtiment de nature et de com-
plexité similaire, à manifester leur intérêt.  

Le dossier de manifestation d’intérêt se compose comme suit :
1 – Proposition technique

Les consultants intéressés par le présent avis, doivent fournir
une proposition technique comprenant :
-Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Maire de
la Commune de Dapélogo ;
-Un curriculum vitae actualisé (moins de 30 jours) et détaillé faisant
ressortir les qualifications (diplômes, ancienneté, attestations, expéri-

ences similaires déjà réalisées etc.) ;
-Une photocopie légalisée du diplôme du BEP/Génie civil, ou attestation
du BEP/Génie civil, en cours de validité ou tout autre diplôme reconnu
équivalent ; 
-Une copie légalisée de la Carte Nationale d’Identité ;
-Les références techniques (justifiées) des travaux de nature et de com-
plexité similaires réalisés en qualité de consultant individuel, dans les
trois (03) dernières années. 

Chaque référence technique doit comporter obligatoirement
trois pièces : le contrat + le procès-verbal de réception provisoire ou
définitive + l’attestation de bonne fin d’exécution) ; 
NB : Seules les contrats (comportant le visa du Contrôleur Financier),
les  procès-verbaux  de réception provisoire ou définitive et les attesta-
tions de bonnes fins d’exécution, des travaux similaires exécutés dans
les trois (03) dernières années, avec l’Etat ou ses démembrements
seront comptabilisés.  
2 _  UNE PROPOSITION FINANCIERE 

Il est également attendu des consultants individuels intéressés,
une proposition financière.

DEPOT DES OFFRES ET OUVERTURE DES PLIS
Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française, en trois

(03) exemplaires, (un original et deux copies) devront être déposées
sous plis fermé au Secrétariat Général de la mairie de Dapélogo au plus
tard le 29/03//2017 à 9 heures 00 mn, heure à laquelle l’ouverture des
plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui
souhaitent y assister. Elles devront porter la mention « Manifestation
d’Intérêt pour la sélection d’un consultant individuel pour le suivi et con-
trôle des travaux de (préciser le lot et l’intitulé exact du lot); 

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

PROCEDURE DE SELECTION
Les consultants individuels seront évalués selon les critères

suivants, avec une note totale sur 100 points :
Les consultants seront évalués selon les critères suivants avec

une note totale sur 100 points :
-Diplôme du niveau requis dans les domaines :………...... ..15 points ;
-Expérience du consultant dans le suivi contrôle de travaux 
similaires :........................................................................... 15 points ; 
-Méthodologie et planning de travail :   ………………….... 35 points ;
-Adéquation du diplôme avec la mission :  .…………... …..20 points ;
-Attestation de visite de site :  .…………………………....…10 points ; 
-Présentation de l’offre : …………………………………....…05 points ;

La méthode de sélection est celle basée sur la qualité-coût
(note technique : 80% et note financière : 20%). La note technique min-
imum requit pour être admis est : 70 points.

RENSEIGNEMENTS
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires, consulter et/ou récupérer les Termes de
Références (TDR) auprès  du Secrétariat Général de la Mairie tél : 70
00.66.97/79.66.61.38.

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

Le Secrétaire Général de la Mairie,

Président de la CCAM/Dapélogo

Abdoulaye KALKOUMDO
Secrétaire Administratif  

Prestations intellectuelles

REGION DU PLATEAU CENTRAL 

Sélection de consultants individuels pour le suivi et contrôle des travaux de construction
et de réfection d’infrastructures dans la commune de Dapélogo.
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Manifestation d’interet 
n°  2017 – 001 /RPCL/POTG/CLBL

FINANCEMENT : Budget communal, gestion 2017

La Commune de Loumbila lance un avis de manifestation d’in-
térêt pour le recrutement de consultants individuels pour le Suivi con-
trôle des différents travaux de construction d’infrastructures

FINANCEMENT 
Le financement est assuré par le Budget Communal gestion

2017

DESCRIPTION DES PRESTATIONS
Les prestations se feront en six (06) lots et composées comme

suit:
-lot 1 : Suivi contrôle des travaux de Construction de trois salles de
classes + magasin + un bureau et une latrine à quatre postes à poédo-
go 1;
-lot 2 : Suivi contrôle des travaux Construction de trois salles de class-
es + magasin + un bureau et une latrine à quatre postes à Loumbila B
;
-lot 3 : Suivi contrôle des travaux Construction de centre d’éveil et d’é-
ducation préscolaires à Silmiougou ;
-lot 4 : Suivi contrôle des travaux Construction de trois salles de class-
es + magasin + un bureau et une latrine à quatre postes à Pendissi;
-lot 5 : Suivi contrôle des travaux Construction de trois salles de class-
es + magasin + un bureau et une latrine à quatre postes à Daguilma;
-lot 6 : construction d’une salle de classe à Donsin.

NB : Les consultants retenus ne peuvent prétendre qu’un (01) seul lot
Le consultant aura pour mission :

.  Installation de l’entreprise
• la vérification technique des quantités à mettre en oeuvre;
• la vérification technique de la mise en oeuvre des différents corps d’é-
tat ou partie des ouvrages ;
• veiller au respect des prescriptions techniques ;
• rédiger des rapports hebdomadaires de visites de chantier (différents
procès verbaux relatifs aux travaux) qu’il transmettra à la mairie dans
les meilleurs délais ;
• veiller au respect du calendrier des travaux ;
• Elaborer des attachements s’il y a lieu ;
• Proposer d’éventuelles solutions par rapport aux différentes modifica-
tions de la consistance des travaux ou des difficultés d’exécution;
• Réception de l’ouvrage jusqu’à la fin de la période de parfait achève-
ment, même en cas de prolongation de celle-ci ;
• Accomplissement de tous les actes afférents à ces attributions.

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

conditions aux personnes physiques remplissant les conditions, pour
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et
en règle vis-à-vis de l’administration conformément au décret N°2012-
123/PRES/PM/MEF du 02 mars 2012 modifiant le décret N°2008-
173/PRES/PM/MEF du 16 avril 2008 portant règlementation générale
des marchés publics et des délégations de service public

COMPOSITION DU DOSSIER
Le président de la commission communale d’attribution des

marchés publics de Loumbila invite les consultants individuels qualifiés
de formation BEP en Génie Civil  ou équivalent avec une expérience
professionnelle de trois (03) ans minimum) à manifester leur intérêt.

Le dossier de manifestation d’intérêt se compose comme suit :
1-Proposition technique

Les consultants intéressés doivent fournir les informations indi-
quant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les dites prestations. Il s’agit
notamment :
•Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Maire de

la Commune de Loumbila;
•Un curriculum vitae détaillé (joindre les copies légalisées des diplômes,
etc. ……) ;
•Les références de prestations antérieures de même nature et de com-
plexités similaires exécutées ;
•Une adresse complète : téléphone, boite postale, email, fax etc.

NB : Joindre obligatoirement les copies des pages de garde et signa-
ture de marchés similaires, des procès-verbaux de réception définitive
ou attestation de bonne fin ou procès verbal de validation de rapport
pour justifier l’expérience dans le suivi contrôle 

2-Proposition financière
En plus de la proposition technique, le consultant joindra sa

proposition financière

DEPOT DE CANDIDATURE
Les consultants individuels intéressés sont invités à déposer,

au secrétariat de la Mairie de Loumbila, leurs dossiers rédigés en
langue française et reliés (un original et trois copies) sous plis fermé et
adressés au Secrétaire Général de la Commune de Loumbila avec la
mention « manifestation d’intérêt pour le recrutement de consultant indi-
viduel pour le suivi et le contrôle des travaux : préciser le lot de la
soumission » au plus tard le 29/03/2017 à 09 heures précises.
L’ouverture des plis se fera immédiatement en présence de ceux  qui
désirent 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.

PROCEDURE DE SELECTION 
Les consultants seront évalués selon les critères suivants avec

une note totale sur 100 points :
-Diplôme du niveau requis dans les domaines : …….........15 points ;

-Expérience du consultant dans le suivi contrôle de travaux 
similaires : ............................................................................35 points ;
-Méthodologie de planning de travail : …………..................15 points ;
-Adéquation du diplôme avec la mission : ………………….15 points ;

-Attestation de visite de site : ……………………................10 points ;
-Présentation de l’offre : …………………………….............10 points ;

La méthode de sélection est celle basée sur la qualité-cout avec
80% pour l’offre technique et 20% pour l’offre financière. La note tech-
nique minimum requis pour être admis à l’évaluation de l’offre financière
est : 70 points.

Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires ou les Termes de

Références (TDR) peuvent être obtenus auprès du Secrétaire Général
de la mairie de Loumbila Téléphone :70 34 15 12/ 78 42 48 24

Réserves
L’administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à

tout ou partie de la présente manifestation d’intérêt.

Le secrétaire Général,

Président de la CCAM

Rasmané NIKIEMA 
Administrateur Civil

Prestations intellectuelles

REGION DU PLATEAU CENTRAL

Sélection de consultants individuels pour le suivi contrôle des travaux de construction
d’infrastructures au profit de la Commune de Loumbila
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Manifestation d’interet 
n°2017- 001   /RSHL/ PYGH  /CSLH du 01 février 2017

Le président de la commission communale d’attribution des
marchés publics de la commune de Solhan lance un avis de manifesta-
tion d’intérêt pour le recrutement de consultant individuel pour les suiv-
is contrôles des travaux de construction d’une école de trois (03) salles
de classe+bueau+magasin dans la commune de Solhan.

II - FINANCEMENT 
Le financement est assuré par le budget communal/subvention

PNGT 2 – 3+Commune, gestion 2017.

III- PARTICIPATION A LA CONCURENCE
La participation à la concurrence est ouverte à tous les soumis-

sionnaires, pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction
ou de suspension et en règle vise à vis de l’administration.

IV-DESCRIPTION DES TRAVAUX
Les prestations se feront en un seul lot : Suivie et contrôle des

travaux de construction d’une école de trois (03) salles de
classe+bureau+magasin à Dori-Yagha au profit de la Commune de
Solhan.

V MISSION;Vérifier la qualité des matériaux approvisionnés sur le
chantier, la présence du matériel obligatoire et du personnel requis et
les mentionner dans un cahier de chantier
Vérifier et réceptionner par écrit toutes les étapes de réalisations des
ouvrages ;
Veiller à la tenue des documents de chantier tel que :
-Le cahier de chantier (détenue par l’entrepreneur)
-Les cahiers des procès – verbaux des réunions (détenus par l’entre-
preneur)
-Le journal des chantiers  (détenus par le contrôleur)
S’assurer que l’entrepreneur respect les prescriptions techniques et les
normes en vigueur et que les ouvrages ont les formes et les dimensions
décrites par les plans fournis ;
Produire un rapport régulier d’avancement des travaux ;
Produire mensuellement un rapport qui relate tous les évènements du
chantier
Etre présent sur le chantier  

VI- COMPOSITION DU DOSSIER
Le dossier doit être composé de :

-Une lettre  de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Maire de
la commune de Solhan. 
-Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme,
ancienneté, attestation, expériences similaires etc. …),
-Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du con-
sultant,
-Une copie légalisée du diplôme,
-Un certificat de visite de site de travaux à contrôler (obligatoire et son
absence est un motif d’élimination du consultant) ;  
-Une attestation de bonne exécution ou un PV de réception définitive de
travaux similaires.

VII –CRITERES DE SELECTION :
-les critères de sélection sont les suivants :

1-Diplôme de base (BEP en génie civil  avec une expérience de cinq
(05) ans minimum dans le domaine).....................…........ 20 points
2-Adéquation du diplôme avec la mission…………………. 10 points
3-Ancienneté du consultant (05 ans minimum)……………. 10 points
4-Attestation de visite de site………………………………... 30 points
4-Marchés similaires déjà contrôlés  (au minimum 05…….. 30 points

NB : joindre obligatoirement les copies des pages de garde et de si-
gnature des contrats et des procès verbaux de réception définitives
(seuls les contrats, les attestations de bonne fin d’exécution et les PV

définitives de l’Etat ou de ses démembrements seront pris en charge).

Les consultants seront classés sur la base de comparaison de
CV et le consultant classé premier sera invité à faire une proposition
technique et financière en vue de la négociation du contrat.

NB : le consultant individuel a l’obligation d’assurer personnellement le
suivi contrôle et à tenir informé le Maitre d’ouvrage de l’état d’avance-
ment des travaux par le dépôt du procès verbal de visite de chantier
établi à chaque contrôle.

VIII - DEPOT DES OFFRES ET OUVERTURE DES PLIS
Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française, en

un (01) original et trois(03) copies  devront être déposés sous plis fermé
au secrétariat général de la mairie de Solhan  au plus tard le 29/03/
2017 T.U, heure à laquelle l’ouverture des plis sera faite immédiatement
en présence des prestataires qui désirent y assister. 

Elles devront porter la mention «Manifestation d’intérêt pour le
suivi contrôle des travaux de  construction d’une école de trois (03)
salles de classe+bureau+magasin à Dori-Yagha».

En cas d’envoi par 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.

XI- RENSEIGNEMENTS
Les soumissionnaires éligibles intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires  auprès du secrétariat de  la mairie de
Solhan.L’Administration se réserve le droit de ne  donner aucune suite
à tout ou partie de la présente manifestation d’intérêt.       

Le Président de la Commission Communale D’Attribution  des

Marchés 

Raphael NIKIEMA
Adjoint Administratif

Prestations intellectuelles

REGION DU SAHEL

Sélection d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de construction
d’une école de trois (03) salles de classe+bureau+magasin à Dori-Yagha au profit dans la

commune de Solhan
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Manifestation d’interet 
n°2017- 001   /RSHL/ PYGH  /CMSL du  2 février 2017

MANIFESTATION D’INTERET 
Le président de la commission communale d’attribution des

marchés publics de la commune de Mansila lance un avis de manifes-
tation d’intérêt pour le recrutement de consultant individuel pour les
suivis contrôles des travaux de construction d’une école de trois (03)
salles de classe+bueau+magasin dans la commune de Mansila.

II - FINANCEMENT 
Le financement est assuré par le budget communal/subvention

PNGT 2 phase 3 gestion 2017.

III- PARTICIPATION A LA CONCURENCE
La participation à la concurrence est ouverte à tous les soumis-

sionnaires, pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction
ou de suspension et en règle vise à vis de l’administration.

IV-DESCRIPTION DES TRAVAUX
Les prestations se feront en un (1) lot : Suivie et contrôle des

travaux de construction d’une école de trois (03) salles de
classe+bureau+magasin à Wouloutouma au profit de la Commune de
Mansila.

V MISSION
Mission du consultant  pour chaque lot

Vérifier la qualité des matériaux approvisionnés sur le chantier, la
présence du matériel obligatoire et du personnel requis et les mention-
ner dans un cahier de chantier
Vérifier et réceptionner par écrit toutes les étapes de réalisations des
ouvrages ;
Veiller à la tenue des documents de chantier tel que :
-Le cahier de chantier (détenue par l’entrepreneur)
-Les cahiers des procès – verbaux des réunions (détenus par l’entre-
preneur)
-Le journal des chantiers  (détenus par le contrôleur)
S’assurer que l’entrepreneur respect les prescriptions techniques et les
normes en vigueur et que les ouvrages ont les formes et les dimensions
décrites par les plans fournis ;
Produire un rapport régulier d’avancement des travaux ;
Produire mensuellement un rapport qui relate tous les évènements du
chantier
Etre présent sur le chantier  

VI- COMPOSITION DU DOSSIER
Le dossier doit être composé de :

-Une lettre  de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Maire de
la commune de Mansila. 
-Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme,
ancienneté, attestation, expériences similaires etc. …),
-Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du con-
sultant,
-Une copie légalisée du diplôme,
-Un certificat de visite de site de travaux à contrôler (obligatoire et son
absence est un motif d’élimination du consultant) ;  
-Une attestation de bonne exécution ou un PV de réception définitive de
travaux similaires.

VII –CRITERES DE SELECTION :
Pour chaque lot les critères de sélection sont les suivants :
1-Diplôme de base (BEP en génie civil  avec une expérience de cinq
(05) ans minimum dans le domaine)......................……….. 20 points
2-Adéquation du diplôme avec la mission…………………. 10 points
3-Ancienneté du consultant (05 ans minimum)……………. 10 points
4-Attestation de visite de site………………………………. 30 points
4-Marchés similaires déjà contrôlés  (au minimum 05…….. 30 points
NB : joindre obligatoirement les copies des pages de garde et de signa-

ture des contrats et des procès-verbaux de réception définitives (seuls
les contrats, les attestations de bonne fin d’exécution et les PV défini-
tives de l’Etat ou de ses démembrements seront pris en charge).

Les consultants seront classés sur la base de comparaison de
CV et le consultant classé premier sera invité à faire une proposition
technique et financière en vue de la négociation du contrat.
NB : le consultant individuel a l’obligation d’assurer personnellement le
suivi contrôle et à tenir informé le Maitre d’ouvrage de l’état d’avance-
ment des travaux par le dépôt du procès verbal de visite de chantier
établi à chaque contrôle.

VIII - DEPOT DES OFFRES ET OUVERTURE DES PLIS
Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française, en

un (01) original et trois(03) copies  devront être déposés sous plis fermé
au secrétariat général de la mairie de Mansila  au plus tard le
29/03/2017 à 9h T.U, heure à laquelle l’ouverture des plis sera faite
immédiatement en présence des prestataires qui désirent y assister. 

Elles devront porter la mention «Manifestation d’intérêt pour le
suivi contrôle des travaux de construction d’une école de trois (03)
salles de classe+bureau+magasin à Wouloutouma».En cas d’envoi par
poste ou autre mode de courrier, la Personne Responsable des
Marchés ne peut être responsable du non réception de l’offre transmise
par le soumissionnaire.

XI- RENSEIGNEMENTS
Les soumissionnaires éligibles intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires  auprès du secrétariat de  la mairie de
Mansila.L’Administration se réserve le droit de ne  donner aucune suite
à tout ou partie de la présente manifestation d’intérêt. 

Le Président de la Commission Communale 

D’Attribution  des Marchés 

Tiga  NANA

Prestations intellectuelles

REGION DU SAHEL

Sélection d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de construction
d’une école de trois (03) salles de classe+bureau+magasin à Wouloutouma au profit dans

la commune de Mansila
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Manifestation d’interet 
n°2017- 002   /RSHL/ PYGH  /CMSL du 2 février 2017

MANIFESTATION D’INTERET 
Le président de la commission communale d’attribution des

marchés publics de la commune de Mansila lance un avis de manifes-
tation d’intérêt pour le recrutement de consultant individuel pour les
suivis contrôles des travaux de construction de dix (10) boutiques com-
merciales au profit de  la commune de Mansila.

II - FINANCEMENT 
Le financement est assuré par le budget communal/subvention

FPDCT gestion 2017.

III- PARTICIPATION A LA CONCURENCE
La participation à la concurrence est ouverte à tous les soumis-

sionnaires, pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction
ou de suspension et en règle vise à vis de l’administration.

IV-DESCRIPTION DES TRAVAUX
Les prestations se feront en un lot : Suivie et contrôle des

travaux de construction de dix (10) boutiques commerciales au profit de
la Commune de Mansila.

V MISSION
Mission du consultant  pour chaque lot

Vérifier la qualité des matériaux approvisionnés sur le chantier, la
présence du matériel obligatoire et du personnel requis et les mention-
ner dans un cahier de chantier
Vérifier et réceptionner par écrit toutes les étapes de réalisations des
ouvrages ;
Veiller à la tenue des documents de chantier tel que :
-Le cahier de chantier (détenue par l’entrepreneur)
-Les cahiers des procès – verbaux des réunions (détenus par l’entre-
preneur)
-Le journal des chantiers  (détenus par le contrôleur)
S’assurer que l’entrepreneur respect les prescriptions techniques et les
normes en vigueur et que les ouvrages ont les formes et les dimensions
décrites par les plans fournis ;
Produire un rapport régulier d’avancement des travaux ;
Produire mensuellement un rapport qui relate tous les évènements du
chantier
Etre présent sur le chantier  

VI- COMPOSITION DU DOSSIER
Le dossier doit être composé de :

-Une lettre  de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Maire de
la commune de Mansila. 
-Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme,
ancienneté, attestation, expériences similaires etc. …),
-Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du con-
sultant,
-Une copie légalisée du diplôme,
-Un certificat de visite de site de travaux à contrôler (obligatoire et son
absence est un motif d’élimination du consultant) ;  
-Une attestation de bonne exécution ou un PV de réception définitive de
travaux similaires.

VII –CRITERES DE SELECTION :
Pour chaque lot les critères de sélection sont les suivants :

1-Diplôme de base (BEP en génie civil  avec une expérience de cinq
(05) ans minimum dans le domaine)......................………….. 20 points
2-Adéquation du diplôme avec la mission…………………. 10 points
3-Ancienneté du consultant (05 ans minimum)……………. 10 points
4-Attestation de visite de site………………………………. 30 points
4-Marchés similaires déjà contrôlés  (au minimum 05…….. 30 points

NB : joindre obligatoirement les copies des pages de garde et de signa-

ture des contrats et des procès verbaux de réception définitives (seuls
les contrats, les attestations de bonne fin d’exécution et les PV défini-
tives de l’Etat ou de ses démembrements seront pris en charge).

Les consultants seront classés sur la base de comparaison de
CV et le consultant classé premier sera invité à faire une proposition
technique et financière en vue de la négociation du contrat.

NB : le consultant individuel a l’obligation d’assurer personnellement le
suivi contrôle et à tenir informé le Maitre d’ouvrage de l’état d’avance-
ment des travaux par le dépôt du procès verbal de visite de chantier
établi à chaque contrôle.

VIII - DEPOT DES OFFRES ET OUVERTURE DES PLIS
Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française, en

un (01) original et trois(03) copies  devront être déposés sous plis fermé
au secrétariat général de la mairie de Mansila  au plus tard le
29/03/2017 a 9h T.U, heure à laquelle l’ouverture des plis sera faite
immédiatement en présence des prestataires qui désirent y assister. 

Elles devront porter la mention «Manifestation d’intérêt pour le
suivi contrôle des travaux de  construction de dix (10) boutiques com-
merciales au profit de la commune de Mansila».

En cas d’envoi par 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.

XI- RENSEIGNEMENTS
Les soumissionnaires éligibles intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires  auprès du secrétariat de  la mairie de
Mansila.

L’Administration se réserve le droit de ne  donner aucune suite
à tout ou partie de la présente manifestation d’intérêt. 

Le Président de la Commission Communale 

D’Attribution  des Marchés

Tiga  NANA

Prestations intellectuelles

REGION DU SAHEL

Sélection d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de construction de
dix (10) boutiques commerciales au profit dans la commune de Mansila






