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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 

 

 

 



MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT 
Demande de prix N°2017-01/MINEFID/SG/END/DG/PRM pour l’acquisition de produits d’entretien et de nettoyage, de fournitures de bureau et 

d’imprimés au profit de l’Ecole Nationale des Douanes (END). Publication de l’avis : quotidien N°1981 du vendredi 03/02/2017.  
Financement : budget END. Nombre de plis reçus : lot 1= 08 ; lot 2= 02. Date de dépouillement : 13/02/2017. Date de délibération : 13/02/2017 

Lot 1 : acquisition de produits d’entretien et de nettoyage au profit de l’END 
Lot 2 : acquisition de fournitures de bureau et d’imprimés au profit de l’END 

Montants en F CFA 
Lus Corrigés N° 

d’ordre Soumissionnaires Lots 
HTVA TTC HTVA TTC 

Observations 

01 SAHEL OFFICE Sarl 02 7 435 950 8 774 421 7 435 950 8 774 421 

Non conforme : L’entête de l’échantillon «feuille de 
composition» fourni par le soumissionnaire est non 
détachable contrairement à l’échantillon présenté par 
l’Administration. Hors enveloppe. 

02 LP COMMERCE 01 577 000 680 860 577 000 680 860 Conforme. 
03 ALBARKA SERVICES 01 986 000 - 986 000 - Conforme. 
04 GEO SERVICES 01 4 029 000 - 4 029 000 - Conforme.  
05 RMB Services  01 1 260 100 - 1 260 100 - Conforme. 

01 846 500 998 870 846 500 998 870 Conforme. 

06 CBCO 02 6 055 900 7 145 962 6 055 900 7 145 962 

Non conforme : L’entête de l’échantillon «feuille de 
composition» fourni par le soumissionnaire est non 
détachable contrairement à l’échantillon présenté par 
l’Administration. Hors enveloppe. 

07 ETS OUEDRAOGO 
HIPOLYTE/BC 01 - 1 228 899 - 1 228 899 

Non conforme : Spécifications techniques proposées 
dans l’offre financière en lieu et place de l’offre 
technique. 

08 PLANETE SERVICES 01 798 000 942 230 748 500 883 230 

Conforme. Correction dû à une différence entre le prix 
unitaire (PU) en lettre sur le bordereau des prix unitaire 
et le prix unitaire en chiffre du devis estimatif à l’item 5. 
(PU en lettre=1 100. PU en chiffre=2 100) 

09 TAWOUFIQUE MULTI 
SERVICES 01 641 100 - 641 100 - Conforme 

Attributaires 
Lot 1 : LP COMMERCE, pour un montant six cent quatre-vingt mille huit cent soixante (680 860) F CFA 

TTC avec un délai de livraison de quatorze (14) jours. 
Lot 2 : infructueux, pour offres non conforme et hors enveloppe. 

 
Demande de prix N°2017-02/MINEFID/SG/END/DG/PRM pour l’acquisition des consommables informatiques au profit de l’Ecole Nationale des 

Douanes (END). Publication de l’avis : quotidien N°1981 du 03/02/2017. Financement : budget de l’END, gestion 2017  
Date de dépouillement : 13/02/2017. Nombre de plis reçu : trois (03). Date de délibération : 13/02/2017 

Montants en F CFA 
Lus  Corrigés Observations N° 

d’ordre 
 

Soumissionnaires 
 HTVA TTC HTVA TTC  

01 RDI Sarl Min : 2 665 500 
Max : 3 795 500 - Min : 2 665 500 

Max : 3 795 500 - Conforme. 

02 EKL Min : 4 435 000 Max : 6 355 
000 

Min : 5 233 300 
Max : 7 498 900 

Min : 4 435 000 
Max : 6 355 000 

Min : 5 233 300 
Max : 7 498 900 

Conforme. 
Hors enveloppe.  

03 E.PI.F Min : 1 223 750 Max: 1 815 
050 

Min : 1 444 025 
max : 2 141 759 

Min : 1 223 750  
Max : 1 815 050 

Min: 1 444 025 
Max : 2 141 759 Conforme. 

Attributaire 
E.PI.F, pour un montant minimum d’un million quatre cent quarante-quatre mille vingt-cinq (1 444 025) F.CFA 
TTC et un montant maximum de deux millions cent quarante un mille sept cent cinquante-neuf (2 141 759) 
TTC avec un délai de livraison de quatorze (14) jours par ordre de commande, année budgétaire 2017.  
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RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES



Résultats provisoires

4 Quotidien N° 2019 - Mercredi 29 mars 2017

MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE 
DEMANDE DE PRIX N2017-001/MFPTPS/SG/DMP du 27/01/2017 pour l’entretien et le nettoyage des locaux du MFPTPS. LOT unique. 

Financement : Budget de l’Etat, gestion 2017. Date de publication : Quotidien n° 1982 du 06/02/2017. Date de dépouillement : 15/02/2017. 
Nombre de plis reçus : dix (10) 

Propositions financières  
N° 

d’ordre Soumissionnaires Montant mensuel  
lu en F CFA 

Montant  
mensuel 

corrigé en F 
CFA 

Montant 
annuel lu 
en F CFA 

Montant 
annuel corrigé 

en F CFA 

Observations 

Lot 2 : 418 973 HT - 5 027 670 HT - 

NON CONFORME : 
-Absence de comptable 
-Absence de liste nominative des agents 
de propreté 1.  GREEN SERVICE 

PLUS 

Lot 4 : 521 502 HT - 6 258 024 HT - 

NON CONFORME : 
-Absence de comptable 
-Absence de liste nominative des agents 
de propreté 

Lot 1 : 444 518 HT - 5 334 216 HT - 

NON CONFORME : 
- Absence de tourniquet, tondeuse et 
 élévateur pour le matériel nécessaire au 
bâtiment dans la liste notariée ;  
-Absence d’un atomisateur pour les 
espaces verts et monument dans sa liste 
notariée 

Lot 2 : 434 898 HT - 6 158 149 TTC - 

NON CONFORME : 
- Absence de tourniquet, tondeuse et 
 élévateur pour le matériel nécessaire au 
bâtiment dans la liste notariée ;  
-Absence d’un atomisateur pour les 
espaces verts et monument dans la liste 
notariée 

Lot 3 :  536 600 HT - 7 598 256 TTC - 

NON CONFORME : 
- Absence de tourniquet, tondeuse et 
 élévateur pour le matériel nécessaire au 
bâtiment dans sa liste notarié;  
-Absence d’un atomisateur pour les 
espaces verts et monument dans la liste 
notariée 

2.  

 
OUAGADOUGOU 

CLEANING 
SERVICE 

Lot 4 :531 295 - 7 523 137 TTC - 

NON CONFORME/ : 
- Absence de tourniquet, tondeuse et 
 élévateur pour le matériel nécessaire au 
bâtiment dans sa liste notarié;  
-Absence d’un atomisateur pour les 
espaces verts et monument 

Lot 3 : 389 000 HT  4 668 000HT 
 - 

NON CONFORME : 
-Absence de tondeuse nécessaire 
 au bâtiment dans sa liste notariée ; 
-insuffisance d’agents de propreté 3.  ESANAD 

Lot 4 : 405 000 HT 
 - 4 860 000 HT - 

NON CONFORME : 
Absence de tondeuse nécessaire au 
bâtiment   dans la liste notariée       

Lot 1 : 333 736  HT 333 809 HT 4 004 836 HT 4 004 836 HT CONFORME 4.  EBECO 
Lot 4 : 514 802 TTC 514 802 TTC 6 177 626 TTC 514 802 TTC CONFORME 

Lot 2 : 295 873 TTC - 3 550 478 TTC - 
NON CONFORME : 
-Absence de tondeuse nécessaire  
au bâtiment dans la liste notariée 

Lot 3 : 394 498 TTC - 4 733 971 TTC - 
NON CONFORME : 
Absence de tondeuse nécessaire  
au bâtiment dans la liste notariée 

5.  « NYI » MULTI 
SERVICE 

Lot 4 : 394 498 TTC - 4 733 971 TTC - 
NON CONFORME : 
-Absence de tondeuse nécessaire au 
bâtiment dans la liste notariée        

Lot 1 : 323 120 HT 323 120 HT 3 877 440 HT 3 877 440 HT CONFORME 
Lot 2 : 380 692 TTC 380 692 TTC 4 568 299 TTC 4 568 299 TTC CONFORME 
Lot 3 : 426 250 HT 488 107 TTC 5 115 000  HT 5 857 284 TTC CONFORME 

6.  CHIC DECOR 

Lot 4 : 425 250 HT 425 250  HT 5 103 000 HT 6021 540 TTC CONFORME 
7.  ENTREPRISE SEN Lot 4 : 410 878 HT 410 878 HT 5 818 032 TTC 5 818 032 TTC CONFORME 

8.  EKA SERVICE Lot 1 : 308 342 HT - 4 366 123 TTC - NON CONFORME : 
Absence de diplôme pour le contrôleur 

Lot 2 : 308 342 HT - 4 366 123 TTC - 
NON CONFORME : 
-Absence de diplôme, CV et l’attestation 
du contrôleur 9.  UNIVERS 

TECHNOLOGIE 
Lot 3 : 410 878 HT - 5 818 032 TTC - 

NON CONFORME : 
-Absence de diplôme, CV et 
 l’attestation du contrôleur de chantier 

10.  HIFOURMONE ET  Lot 1 : 290 000 HT 290 000 HT 3 480 000 HT 3 480 000 HT CONFORME 
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Lot 2 : 250 740,01 HT - 3 008 880,12 
HT - 

NON CONFORME : 
Absence de temps d’intervention  
du contrôleur, du Technicien de surface 
et du jardinier qualifié sur les sites (0 
heure proposée) 

Lot 3 :334 320,01 HT - 4 011 840,12 
HT - 

NON CONFORME : 
Absence de temps d’intervention  
du contrôleur, du Technicien de surface 
et du jardinier qualifié sur les sites (0 
heure proposée) 

 FILS 
 

Lot 4 : 334 320,01 HT - 4 011 840,12 
HT - 

NON CONFORME : 
Absence de temps d’intervention  
du contrôleur, du Technicien de surface 
et du jardinier qualifié sur les sites (0 
heure proposée) 

Conclusion : Infructueux pour insuffisance de crédits. 
 

Appel d’Offres Ouvert Accéléré  N°2017-001/MFPTPS/SG/DMP du 27/01/2017 pour la prestation de gardiennage des locaux du MFPTPS.  
Lot unique. Référence de l’autorisation : Lettre N°2017- 251/MFPTPS/CAB du 20/03/2017. Financement : Budget de l’Etat, gestion 2017.  

Date de publication : Quotidien des marchés publics n°1982  du 06/02/2017. Date de dépouillement : 20/02/2017. Nombre de plis reçus: un (01) 
Offres  financières  N° 

d’ordre Soumissionnaire Montant minimum  
lu  en   F CFA  HTVA 

Montant minimum corrigé  
en F CFA  TTC 

Montant maximum lu  
en F CFA HTVA 

Montant maximum   
En F CFA  TTC 

Observations 

1 S.G.PR.S SARL 7 200 000  8 496 000 14 400 000  16 992 000 Conforme 

Attributaire  
Société Générale de Prestations de Services SARL (S.G.PR.S)  pour un montant minimum de huit millions 
quatre cent quatre-vingt-seize mille (8 496 000) francs CFA TTC et un montant maximum de seize millions 
neuf cent quatre-vingt-douze mille (16 992 000) francs CFA TTC  avec un délai d’exécution de trente (30) jours 
par ordre de commande. 

 

1 
________________________________________ APPEL D’OFFRE N°2016-08/MS/SG/CNTS/DG DU 20 JANVIER 2016 POUR LA FOURNITURE DE SARDINE A HUILE VEGETALE 

AU PROFIT DU CNTS 

CENTRE NATIONAL DE TRANSFUSION SANGUINE 
Rectificatif du Quotidien n° 2017 du lundi 27 mars 2017, page 7 prenant en compte le lot 4 

APPEL D’OFFRES N°2017-04/MS/SG/CNTS/DG DU 9 JANVIER 2017 POUR LA FOURNITURE DE SARDINES A HUILE  
VEGETALE ET DE BOISSONS SUCREES GAZEUSES AU PROFIT DU CENTRE NATIONAL DE TRANSFUSION SANGUINE (CNTS) 

Nombre de lots : 04 ; Date de publication de l’avis d’appel d’offres : Quotidien N°1969 du mercredi 18/01/2017. 
Date d’ouverture des plis: 20/02/2017 ; Financement : Budget du CNTS, Exercice 2017 

LOT 1: fourniture de sardines à huile végétale et de boissons sucrées gazeuses au profit du CRTS de Ouagadougou. 
N° SOUMISSIONNAIRES MONTANT LU EN F.CFA MONTANT CORRIGE EN F.CFA OBSERVATIONS 

1 CGB SARL Minimum : 15 201 645 TTC 
Maximum : 21 041 819 TTC 

Minimum : 12 882 750 HT 
Maximum : 18 765 000 HT Conforme. 

2 SOCOZOF 20 279 700 TTC Minimum : 13 335 000 HT 
Maximum : 18 361 000 HT 

Non Conforme. N’a pas été retenu pour : 
Attestation de chiffre d’affaires non fourni. 
Confère DAO, pièce 3, page 28. 

3 FAIZANEGOCES SARL Minimum : 13 335 000 HT 
Maximum : 18 361 000 HT 

Minimum : 13 335 000 HT 
Maximum : 18 361 000 HT Conforme. 

4 E.P.I.F Minimum : 14 841 450 TTC 
Maximum : 20 452 350 TTC 

Minimum : 12 577 500 HT 
Maximum : 17 332 500 Conforme. 

5 PLANETE SERVICES Minimum : 15 930 000 TTC 
Maximum : 21 948 000 TTC 

Minimum : 13 500 000 HT 
Maximum : 18 600 000 HT Conforme. 

6 ZID SERVICE SARL Minimum : 12 814 800 TTC 
Maximum : 17 700 000 TTC 

Minimum : 10 860 000 HT 
Maximum : 15 000 000 HT Conforme. 

Attributaire  
ZID SERVICES SARL, pour un montant minimum de dix millions huit cent soixante mille (10 860 000) francs 
CFA HT et d’un montant maximum de quinze millions (15 000 000) francs CFA HT. 
Délai d’exécution : exercice 2017 et quinze (15) jours pour chaque ordre de commande. 

LOT 2: fourniture de sardines à huile végétale et de boissons sucrées gazeuses au profit du CRTS de Bobo-Dioulasso. 
N° SOUMISSIONNAIRES MONTANT LU EN F.CFA MONTANT CORRIGE EN F.CFA OBSERVATIONS 

1 CGB SARL Minimum : 7 750 653 TTC 
Maximum : 11 119 742 TTC 

Minimum : 6 568 350 HT 
Maximum : 9 423 510 HT Conforme. 

2 FAIZANEGOCES SARL Minimum : 6 865 000 HT 
Maximum : 9 853 000 HT 

Minimum : 6 865 000 HT 
Maximum : 9 853 000 HT Conforme. 

3 PLANETE SERVICES Minimum : 8 212 800 TTC 
Maximum : 11 786 430 TTC 

Minimum : 6 960 000 HT 
Maximum : 9 988 500 HT Conforme. 

4 ZID SERVICE SARL Minimum : 7 280 600 TTC 
Maximum : 10 445 360 TTC 

Minimum : 6 170 000 HT 
Maximum : 8 852 000 HT Conforme. 

Attributaire  
ZID SERVICES SARL, pour un montant minimum de six millions cent soixante dix mille (6 170 000) francs 
CFA HT et d’un montant maximum de huit millions huit cent cinquante deux mille (8 852 000) francs CFA HT. 
Délai d’exécution : exercice 2017 et quinze (15) jours pour chaque ordre de commande. 

LOT 3: fourniture de sardines à huile végétale et de boissons sucrées gazeuses au profit du CRTS de Fada N’Gourma. 
N° SOUMISSIONNAIRES MONTANT LU EN F.CFA HT MONTANT CORRIGE EN F.CFA HT OBSERVATIONS 

1 CGB SARL Minimum : 5 939 589 TTC 
Maximum : 7 724 103 TTC 

Minimum : 5 033 550 HT 
Maximum : 6 545 850 HT Conforme. 

2 PLANETE SERVICES Minimum : 6 227 450 TTC 
Maximum : 8 104 240 TTC 

Minimum : 5 277 500 HT 
Maximum : 6 868 000 HT Conforme. 

Attributaire  
CGB SARL, pour un montant minimum de cinq millions trente trois mille cinq cent cinquante (5 033 550) 
francs CFA HT et d’un montant maximum de six millions cinq cent quarante cinq mille huit cent cinquante 
(6 545 850) francs CFA HT. 
Délai d’exécution : exercice 2017 et quinze (15) jours pour chaque ordre de commande. 

LOT 4: fourniture de sardines à huile végétale et de boissons sucrées gazeuses au profit du CRTS de Koudougou. 
N° SOUMISSIONNAIRES MONTANT LU EN F.CFA HT MONTANT CORRIGE EN F.CFA HT OBSERVATIONS 

1 CGB SARL Minimum : 5 077 776 TTC 
Maximum : 6 915 744 TTC 

Minimum : 4 303 200 HT 
Maximum : 5 860 800 HT Conforme. 

2 E.P.I.F Minimum : 4 867 500 TTC 
Maximum : 6 679 980 TTC 

Minimum : 4 125 000 HT 
Maximum : 5 661 000 HT Conforme. 

3 PLANETE SERVICES Minimum : 5 221 500 TTC 
Maximum : 7 168 500 TTC 

Minimum : 4 425 000 HT 
Maximum : 6 075 000 HT Conforme. 

Attributaire : 
E.P.I.F, pour un montant minimum de quatre millions cent vingt cinq mille (4 125 000) francs CFA HT et d’un 
montant maximum de cinq millions six cent soixante un mille (5 661 000) francs CFA HT. 
Délai d’exécution : exercice 2017 et quinze (15) jours pour chaque ordre de commande. 
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MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATION 
Appels d’offres n° 2016-000163/MENA/SG/DMP du 15 Décembre 2016 pour l’acquisition de MOTOS TYPE HOMME au profit du Projet d’Appui à 
l’Enseignement primaire bilingue Franco-Arabe (PREFA); Financement: Contrepartie nationale 100%, Budget Etat, exercice 2017 ;  Publication : 

RMP N°1952-1953 du 26 au 27/12/2016; Date de dépouillement : 24/01/2017 ; Date de délibération : 16/02/2017 ; Nombre de plis reçus :07; 
Convocation CAM : N°2017-000020/MENA/SG/DMP/sse-ppm du 19/01/2017. 

Offre lue Offre corrigée N° 
Ordre 

NOM DU  
SOUMISSIONNAIRE Montant HTVA          

(F CFA) 
Montant TTC 

(F CFA) 
Montant HTVA 

(F CFA) 
Montant TTC 

(F CFA) 
Observations 

01 TINDAOGO DISTRIBUTION 
& SERVICES 11 040 000 13 027 200 - - 

Non conforme : 
Le nombre de temps (4 temps 

demandés) n’est pas renseigné. 

02 
SOCIETE 
SIGMANFIDELSAO  DU  
BURKINA SARL 

28 750 000 33 925 000 - - 
Non conforme : 

Le nombre de temps      (4 temps 
demandés) n’est pas renseigné. 

03 WATAM  SA  12 880 000 15 198 400 - - Conforme 
04 OMA-SENISOT SA 27 485 000 32 432 300 - - Conforme 
05 CFAO MOTORS BURKINA 27 540 200 32 497 436 - - Conforme 

06 DIACFA  ACCESOIRES 
SA 12 289 406 14 501 500 - 14 501 499 

Conforme : 
Montant lu : 14 501 500 

FCFA TTC 
Montant corrigé : 

14 501 499 FCFA TTC 

07 SOCIETE AFRICAINE DE 
CYCLES (SAC) HERO 15 525 000 18 319 500 - - 

Non conforme 
Le nombre de temps du moteur n’est 

pas précisé (4temps demandé). 
Les équipements et services tels que : 

porte -casque, porte –bagages, 
immatriculation, livraison sur site avec 
réservoir plein de carburant ne sont 

pas pris en compte. 
Attributaire : DIACFA  ACCESOIRES SA  pour un montant de douze millions deux cents quatre-vingt-neuf mille quatre cent six (12 289 
406) francs CFA HTVA et un montant de  quatorze millions cinq cent un mille quatre cent quatre-vingt-dix-neuf (14 501 499) francs  CFA 
TTC. 

 

1 
________________________________________ APPEL D’OFFRE N°2016-08/MS/SG/CNTS/DG DU 20 JANVIER 2016 POUR LA FOURNITURE DE SARDINE A HUILE VEGETALE 

AU PROFIT DU CNTS 

CENTRE NATIONAL DE TRANSFUSION SANGUINE 
Rectificatif du Quotidien n° 2017 du lundi 27 mars 2017, page 7 prenant en compte le lot 4 

APPEL D’OFFRES N°2017-04/MS/SG/CNTS/DG DU 9 JANVIER 2017 POUR LA FOURNITURE DE SARDINES A HUILE  
VEGETALE ET DE BOISSONS SUCREES GAZEUSES AU PROFIT DU CENTRE NATIONAL DE TRANSFUSION SANGUINE (CNTS) 

Nombre de lots : 04 ; Date de publication de l’avis d’appel d’offres : Quotidien N°1969 du mercredi 18/01/2017. 
Date d’ouverture des plis: 20/02/2017 ; Financement : Budget du CNTS, Exercice 2017 

LOT 1: fourniture de sardines à huile végétale et de boissons sucrées gazeuses au profit du CRTS de Ouagadougou. 
N° SOUMISSIONNAIRES MONTANT LU EN F.CFA MONTANT CORRIGE EN F.CFA OBSERVATIONS 

1 CGB SARL Minimum : 15 201 645 TTC 
Maximum : 21 041 819 TTC 

Minimum : 12 882 750 HT 
Maximum : 18 765 000 HT Conforme. 

2 SOCOZOF 20 279 700 TTC Minimum : 13 335 000 HT 
Maximum : 18 361 000 HT 

Non Conforme. N’a pas été retenu pour : 
Attestation de chiffre d’affaires non fourni. 
Confère DAO, pièce 3, page 28. 

3 FAIZANEGOCES SARL Minimum : 13 335 000 HT 
Maximum : 18 361 000 HT 

Minimum : 13 335 000 HT 
Maximum : 18 361 000 HT Conforme. 

4 E.P.I.F Minimum : 14 841 450 TTC 
Maximum : 20 452 350 TTC 

Minimum : 12 577 500 HT 
Maximum : 17 332 500 Conforme. 

5 PLANETE SERVICES Minimum : 15 930 000 TTC 
Maximum : 21 948 000 TTC 

Minimum : 13 500 000 HT 
Maximum : 18 600 000 HT Conforme. 

6 ZID SERVICE SARL Minimum : 12 814 800 TTC 
Maximum : 17 700 000 TTC 

Minimum : 10 860 000 HT 
Maximum : 15 000 000 HT Conforme. 

Attributaire  
ZID SERVICES SARL, pour un montant minimum de dix millions huit cent soixante mille (10 860 000) francs 
CFA HT et d’un montant maximum de quinze millions (15 000 000) francs CFA HT. 
Délai d’exécution : exercice 2017 et quinze (15) jours pour chaque ordre de commande. 

LOT 2: fourniture de sardines à huile végétale et de boissons sucrées gazeuses au profit du CRTS de Bobo-Dioulasso. 
N° SOUMISSIONNAIRES MONTANT LU EN F.CFA MONTANT CORRIGE EN F.CFA OBSERVATIONS 

1 CGB SARL Minimum : 7 750 653 TTC 
Maximum : 11 119 742 TTC 

Minimum : 6 568 350 HT 
Maximum : 9 423 510 HT Conforme. 

2 FAIZANEGOCES SARL Minimum : 6 865 000 HT 
Maximum : 9 853 000 HT 

Minimum : 6 865 000 HT 
Maximum : 9 853 000 HT Conforme. 

3 PLANETE SERVICES Minimum : 8 212 800 TTC 
Maximum : 11 786 430 TTC 

Minimum : 6 960 000 HT 
Maximum : 9 988 500 HT Conforme. 

4 ZID SERVICE SARL Minimum : 7 280 600 TTC 
Maximum : 10 445 360 TTC 

Minimum : 6 170 000 HT 
Maximum : 8 852 000 HT Conforme. 

Attributaire  
ZID SERVICES SARL, pour un montant minimum de six millions cent soixante dix mille (6 170 000) francs 
CFA HT et d’un montant maximum de huit millions huit cent cinquante deux mille (8 852 000) francs CFA HT. 
Délai d’exécution : exercice 2017 et quinze (15) jours pour chaque ordre de commande. 

LOT 3: fourniture de sardines à huile végétale et de boissons sucrées gazeuses au profit du CRTS de Fada N’Gourma. 
N° SOUMISSIONNAIRES MONTANT LU EN F.CFA HT MONTANT CORRIGE EN F.CFA HT OBSERVATIONS 

1 CGB SARL Minimum : 5 939 589 TTC 
Maximum : 7 724 103 TTC 

Minimum : 5 033 550 HT 
Maximum : 6 545 850 HT Conforme. 

2 PLANETE SERVICES Minimum : 6 227 450 TTC 
Maximum : 8 104 240 TTC 

Minimum : 5 277 500 HT 
Maximum : 6 868 000 HT Conforme. 

Attributaire  
CGB SARL, pour un montant minimum de cinq millions trente trois mille cinq cent cinquante (5 033 550) 
francs CFA HT et d’un montant maximum de six millions cinq cent quarante cinq mille huit cent cinquante 
(6 545 850) francs CFA HT. 
Délai d’exécution : exercice 2017 et quinze (15) jours pour chaque ordre de commande. 

LOT 4: fourniture de sardines à huile végétale et de boissons sucrées gazeuses au profit du CRTS de Koudougou. 
N° SOUMISSIONNAIRES MONTANT LU EN F.CFA HT MONTANT CORRIGE EN F.CFA HT OBSERVATIONS 

1 CGB SARL Minimum : 5 077 776 TTC 
Maximum : 6 915 744 TTC 

Minimum : 4 303 200 HT 
Maximum : 5 860 800 HT Conforme. 

2 E.P.I.F Minimum : 4 867 500 TTC 
Maximum : 6 679 980 TTC 

Minimum : 4 125 000 HT 
Maximum : 5 661 000 HT Conforme. 

3 PLANETE SERVICES Minimum : 5 221 500 TTC 
Maximum : 7 168 500 TTC 

Minimum : 4 425 000 HT 
Maximum : 6 075 000 HT Conforme. 

Attributaire : 
E.P.I.F, pour un montant minimum de quatre millions cent vingt cinq mille (4 125 000) francs CFA HT et d’un 
montant maximum de cinq millions six cent soixante un mille (5 661 000) francs CFA HT. 
Délai d’exécution : exercice 2017 et quinze (15) jours pour chaque ordre de commande. 

 
 
 

 

 

1 

 

MINISTERE DE  L'EDUCATION NATIONALE ET DE L'ALPHABETISATION 
SYNTHESE A TITRE DE REEXAMEN 

LOT 44 
Décision n° 2017-09/ARCOP/ORAD du 02 février 2017 

APPEL D'OFFRES OUVERT N° 2015-111/MENA/SG/DMP du 02/05/2015 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE TROIS 
CENTQUATRE VINGT QUATORZE (394) BLOCS DE DEUX (02) SALLES DE CLASSES POUR LE POSTE PRIMAIRE DANS LES TREIZE 

REGIONS  DU BURKINA FASO AU PROFIT DU MENA. FINANCEMENT: BUDGET CAST-FSDEB, GESTION 2017 
Publication : QMP n°1742-1743 des 07 et 08 mars 2016. DATE DE DEPOUILLEMENT: 22/06/2015.  

NOMBRE DE CONCURRENTS: SOIXANTE DIX NEUF (79).  
 

Lot : 01 à 43 sans changement 
Lot:44: SUD-OUEST 

N° Soumissionnaires Montant lu Frs CFA TTC Montant corrigé Frs CFA TTC Observations 
1 Burkimbi Construction 331 714 319 331 714 319 Conforme  
2 Entreprise BETHEL 231 738 389 249 270 593 Non Conforme : Chiffre d’affaires non conforme 
3 Groupement GBC/GESEB 247 762 252 247 762 252 Conforme  

Attributaire : Groupement GBC/GESEB pour un montant de Deux cent quarante-sept millions sept cent soixante-deux mille deux cent 
cinquante-deux (247 762 252) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de Cinq (05) mois. 
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MINISTERE DE L’EAU  ET DE L’ASSAINISSEMENT 

Demande de Propositions : N°2016-014P/MEA/SG/DMP DU 05/10/2016   Objet : Recrutement d’un cabinet pour l’évaluation finale du Plan 
d’Action pour la gestion Intégrée des Ressources en Eau.    Financement : DANIDA-ASDI   Date d’ouverture des plis: 25 novembre 2016   Date 

d’ouverture des offres financières 26 janvier 2017    Nombre de plis reçus : trois  (03)   Nombre de lot: un (01)    Score technique minimum : 
750/100   Méthode de sélection : Qualité-technique 

Offre financière (FCFA TTC) Soumissionnaire Note technique Montant lu Montant après négociation Observation  

I C I 70,25 - - Note technique insuffisante 

CGIC-AFRIQUE 77 50 000 000 23 000 000 

Une première négociation faite avec le 
cabinet BERD mais n’a pas été concluante 
parce que l’enveloppe financière allouée 
(7 500 000) était en deçà de la proposition 
du cabinet (25 678 000).  
Le cabinet CGIC-AFRIQUE qui était classé 
2ème a été invité à son tour pour une 
négociation ; sa proposition financière 
(50 000 000) était aussi très largement au-
dessus du montant alloué. Après échanges 
entre le projet et le bailleur, ce dernier a 
consentit une rallonge de près de 
15 500 000 pour porter l’enveloppe 
financière à 23 000 000 F CFA. Le cabinet 
CGIC –AFRIQUE a donc accepté de 
ramener sa proposition à ce montant. 
Mais pour une question d’équité comme il y 
a eu changement au niveau de l’enveloppe 
allouée, il fallait repartir vers le premier 
cabinet à savoir BERD pour lui porter 
l’information quitte à ce qu’il désiste ; ce 
dernier a donc été invité une seconde fois 
pour une renégociation au vue de l’élément 
nouveau. Après échange le cabinet accepte 
de ramener sa proposition financière à la 
nouvelle enveloppe financière.  

BERD 81,125 25 678 000   

Attributaire  BERD  pour un montant de vingt-trois  millions sept cent vingt-six mille (65 726 000) F CFA TTC avec un délai 
d’exécution de quatre (04) mois  

 

MINISTERE DU COMMERCE, DE L’INDUSTRIE  ET DE L’ARTISANAT 
Appel d’offres ouvert n°17-003/MCIA/SG/DMP du 10/05/2016 pour la fourniture de pauses café et pauses déjeuner au profit du ministère du 

commerce, de l’industrie et de l’artisanat (MCIA) pour les activités se déroulant à Ouagadougou. Publication : quotidien N°1952-1953 du lundi 26 
au mardi 27 décembre 2017. Dépouillement : le 24 janvier 2017. Nombre de plis reçus : 04. Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2017 

Soumissionnaires 
Montant 
minimum  

lu en  
F CFA TTC 

Montant 
minimum 
corrigé en  
F CFA TTC 

Montant 
maximum 

lu en  
F CFA TTC 

Montant 
maximum 
corrigé en 
F CFA TTC 

Observations Rang 
 

ESA 3 382 125 3 382 125 18 286 800 18 286 800 

Le soumissionnaire propose 2970 pour la pause déjeuner qui est 
inférieur au prix minimum proposé dans la mercuriale de prix qui 
est  de 3000 pour la pause déjeuner soit une baisse  de 1%.  
Conforme 

1 er 

FERELYB 2 320 000 2 320 000! 12 544 000 12 544 000 

-Le soumissionnaire propose des prix unitaires de 1350 et 1850 
qui sont inférieurs aux prix minima proposés dans la mercuriale de 
prix qui sont de 1500 pour la pause-café soit une baisse de 10% 
et 3000 pour la pause déjeuner soit une baisse considérable de 
38,66%. Alors, l’offre du soumissionnaire  est anormalement basse 
au prix minimum de pause déjeuner ; 
-Le sous détail de prix n’est pas conforme à celui proposé par 
l’administration ; 
-Le frais de personnel n’est pas ressorti dans le sous détail de prix 
proposé (le soumissionnaire propose de ne pas payer son 
personnel sur ce marché alors qu’il dégage une marge bénéficiaire 
de 476). Non conforme 

Non 
classé 

WOURE SERVICE 
(RESTAURAN) 3 929 500 2 972 500 16 072 000 16 072 000 

-La correction est due à une erreur de calcul concernant le 
montant minimum ; 
-le soumissionnaire propose 2600 pour la pause déjeuner qui est  
inférieur au prix minimum proposé dans la mercuriale de prix qui 
est de 3000 pour la pause déjeuner soit une baisse de 13,34%. 
Alors, l’offre du soumissionnaire est anormalement basse au prix 
minimum de pause déjeuner ; 
-La lettre N°17/074/MCIA/SG/DMP du 30/01/2017 invitant le 
soumissionnaire  à fournir le sous détail des prix n’a pas été retiré 
par celui-ci. Non conforme 

Non 
classé 

COGETRA 3 262 500 3 262 500 17 640 000 17 640 000 

-Diplôme et CNIB non fournis du cuisinier. Sa photo  fournie n’est 
pas scannée comme l’exige le dossier d’appel d’offre ; 
-Le soumissionnaire a fourni un certificat de désinfection non 
contre signé par l’équipe chargée de désinfection. 

Non 
classé 

Attributaire : ESA pour un montant minimum de trois millions trois cent quatre-vingt-deux mille cent vingt-cinq (3 382 125) francs CFA HT 
soit trois millions neuf cent quatre-vingt-dix-huit mille neuf cent huit (3 998 908) francs CFA  TTC  et un montant maximum de dix-sept 
millions six cent trente-trois mille sept cent francs ( 17 633 700) CFA HT soit vingt millions huit cent sept mille sept cent soixante-six 
(20 807 766) francs CFA TTC avec une baisse de quantité maximale de 140 plats représentant un montant de 770 658 francs CFA soit 3,57 % . 
Le délai d’exécution est 30 jours pour chaque ordre de commande. 

!
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MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES 
Manifestation d’intérêt N°: 2016-055p/MAAH/SG/DMP du 25 novembre 2016 pour le recrutement d’un bureau d’études chargé de la conduite des 

études de faisabilité, d’avant-projet détaillé des travaux d’aménagements au profit du projet « Dragage, Assainissement et développement du 
Bassin hydrographique de Dori »(Projet DRABHyD).  Financement : Italie-Gouvernement du Burkina Faso (Accord / Mémorandum d’Entente du 

06/11/2015).   Publication : Quotidien des Marchés Publiques n°1935 du jeudi  1er décembre 2016    Date d’ouverture des plis reçus : 15 
décembre 2016    Nombre de plis reçus : Sept (07)   Date de la délibération : 06 février 2017 

Références techniques similaires dans le domaine 
d’intervention pendant les cinq (05) dernières 

années des consultants 

N° de 
Pli 

Consultant (chef de 
file en gras) 

Agrément 
technique 
pour les 

aménageme
nts hydro-
agricoles 
(catégorie 
ED ou EE) 
requis des 
consultants 

Projets similaires dans la 
conduite d’études 
et/ou contrôle de 

réalisation/réhabilitation 
de retenue d'eau, de 

réalisation 
d’aménagements hydro-
agricoles, d'ouvrages de 
desserte, d'ouvrages  de 

franchissement. 

Projets similaires dans la 
conduite d’études de 

faisabilité, d’avant-projet 
détaillé de travaux 
d’aménagement de 
bassins versants, de 

réalisation 
d'infrastructures 

halieutiques. 

Total 
références 
techniques 
similaires 

Rang OBSERVATIONS 

1 Groupement 
ALKHIBRA/CiNTECH 

Fourni 
Conforme 30 01 31 1er Retenu pour la suite 

de la procédure 

2 Groupement 
GERTEC/AC3E 

Fourni 
Conforme 21 00 21 2ème Retenu pour la suite 

de la procédure 

3 
Groupement FASO 
INGENIERIE/ 
HYDRUCONSULT 
international/GTAH 

Fourni 
Conforme 14 00 14 3ème  Retenu pour la suite 

de la procédure 

4 CETIS Fourni 
Conforme 14 00 14 3ème EX Retenu pour la suite 

de la procédure 

5 Groupement C.A.C.I-
C/SAED 

Fourni 
Conforme 12 01 13 5ème  Retenu pour la suite 

de la procédure 

6 Groupement  I-
SEPT/CEITP 

Fourni 
Conforme 12 00 12 6ème  Non retenu 

7 CETRI Fourni 
Conforme 07 01 08 7ème  Non retenu 

 
Appel d’offres ouvert accéléré N°2017-014F/MAAH/SG/DMP du 02/02/2017 pour l’acquisition d’équipements d’intranet et de déploiement au 

profit du Projet d’Implantation des Systèmes  Informatiques (PISI).   Financement : Budget de l’Etat - Gestion 2017   Publication : Quotidien 
des Marchés Publics N°1980 du 02/02/2017   Date d’ouverture des plis reçus : 14 février 2017    Nombre de plis reçus : deux  (02)   
Référence de la convocation  de la Commission d’Attribution des Marchés : Lettre N°2017-032/MAAH/SG/DMP du 02/02/2017 

Montant lu Montant corrigé SOUMISSIONNAIRE HTVA TTC HTVA TTC Observation 

Groupement SOFNET & 
JALIOS 

 
88 423 109 

 
104 339 269 91 357 207 107 801 504 

CONFORME : 
Erreur de calcul  du montant du  

serveur : 
- Au niveau de la mémoire RAM HP 
16GB 2RX4 PC4-2133P-R Kit : 4 x 

227289=909 156 au lieu de 2 727 468 
FCFA ; 

- Au niveau du disque durs HP 1.2 TB 
12G SAS 10K 2.5in SC ENT HDD : 12 
x 475 241= 5 702 892 au lieu de 
950 482 FCFA 

SMILE 77 564 630 91 526 263 - - NON CONFORME : 
Absence de lettre d’engagement 

ATTRIBUTAIRE 
Groupement SOFNET & JALIOS pour un montant de quatre-vingt-trois millions quatre-vingt-dix mille dix-
sept (83 090 017) F CFA HTVA soit quatre-vingt-dix-huit millions quarante-six mille deux cent vingt  
(98 046 220) F CFA TTC après une diminution de 9,49 % du montant proposé et  avec un délai d’exécution de 
soixante (60) jours.  

 
PLAN DE DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE (PDS) 

MANIFESTATION D'INTERET POUR LE RECRUTEMENT D'UN CABINET D'ETUDES OU D'UN GROUPEMENT DE CABINETS D'ETUDES 
POUR L'ACCOMPAGNEMENT DANS LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN ;  DE DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE (PDS) DU CEGECI 

Phase 1 : Elaboration d'un référentiel des emplois-compétences, la réalisation d'une étude d'adéquation poste-profil et une acquisition des 
compétences métiers ; Date de délibération : 09 janvier 2017 ; Financement: Budget CEGECI; Gestion 2016 

MONTANT TTC (FCFA) N° 
de 
plis 

CONSUL TANTS  NOTE 
TECHNIQUE 

NOTE 
TECHNIQUE 
PONDEREE 

Lu 
publiquement corrigé 

NOTE 
FINANCIERE 

NOTE 
FINANCIERE 
PONDEREE 

NOTE 
FINALE RANG 

01 

Cabinet africain de  
gestion Informatique et  
Comptable (CGIC-  
AFRIQUE)  

99 69,30 68 022 280 68 022 280 100 30 99,30 1 er 

02 
Groupement AFRIQUE-  
COMPETENCE et WB  
Consulting  

97 67,90 68 469 500 68 469 500 99,35 29,81 97,71 2éme 

Attributaire provisoire sous réserve des négociations: Cabinet Africain de Gestion Informatique et Comptable (CGIC-AFRIQUE) pour un montant 
de soixante huit millions vingt deux mille deux cent quatre vingt (68 022 280) FCFA TTC avec un délai, d'exécution de deux(02)  
mois.  

 

 



Résultats provisoires

Quotidien N° 2019 - Mercredi 29 mars 2017 9!

MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES 
manifestation d’intérêt N°2017-01/MRAH/SG/ENESA/DG/PRM Du 27 janvier 2017 pour le recrutement d’un cabinet ou bureau d’études pour le 

suivi-contrôle et la coordination des travaux de construction d'un hall de technologie viande - lait au profit de l’ENESA 
Financement : Budget de l’ENESA, gestion 2017. Date de publication : Quotidien des marchés publics N°1979 du mercredi 1er février 2017 

Date de dépouillement : 15 février 2017. Nombre de plis reçus : dix-sept (17) 
Critères de présélection 

N° 
d’ordres 

Cabinet ou 
bureau d’études Agrément Moyens humains Moyens 

matériels 

Nombre total de références similaires 
justifiées au cours des 5 dernières années 

par les copies des pages de garde et de 
signature des contrats et par les 

attestations de bonne fin d’exécution 

 
Observations 

1 LASERA 
ARCHITECTURE FC FC FC Absence de marchés similaires Non Retenu pour la 

suite de la procédure 

2 P.I.D FC FC FC 03 marchés Retenu pour la suite 
de la procédure 

3 
CADROS 

International 
SARL 

FC FC FC 08 marchés Retenu pour la suite 
de la procédure 

4 
GEANT 

Ingénieurs-
conseils 

FC 

Les curriculum vitae et 
les diplômes du 

personnel clé non joint 
(compétences du 
personnel clé non 

prouvées) 

FC 09 marchés Non Retenu pour la 
suite de la procédure 

5 CAFI-B SARL FC 

Les curriculum vitae et 
les diplômes du 

personnel clé non joint 
(compétences du 
personnel clé non 

prouvées) 

FC 29 marchés 
Non Retenu pour la 

suite de la procédure 

6 
GROUPEMENT 

INTER 
PLAN/ACERD 

FC FC FC 26 marchés 
Retenu pour la suite 
de la procédure 

7 A.A.D.I FC FC FC 11 marchés 
Retenu pour la suite 
de la procédure!

8 GRETECH FC FC FC 24 marchés 
Retenu pour la suite 
de la procédure!

9 
CA-RAUC 

International 
Sarl 

FC 

Les curriculum vitae et 
les diplômes du 

personnel clé non joint 
(compétences du 
personnel clé non 

prouvées) 

FC 03 marchés Non Retenu pour la 
suite de la procédure 

10 Memo Sarl FC FC FC 46 marchés Retenu pour la suite 
de la procédure!

11 AIC FC FC FC 11 marchés Retenu pour la suite 
de la procédure!

12 BCST FC FC FC 07 marchés Retenu pour la suite 
de la procédure!

13 
Groupement 

CAURI-BEST 2I 
Sarl 

FC FC FC 14 marchés Retenu pour la suite 
de la procédure!

14 BU RE D FC 

Les curriculum vitae et 
les diplômes du 

personnel clé non joint 
(compétences du 
personnel clé non 

prouvées) 

FC 24 marchés Non Retenu pour la 
suite de la procédure  

15 ARCHI 
CONSULT SARL FC 

Les curriculum vitae et 
les diplômes du 

personnel clé non joint 
(compétences du 
personnel clé non 

prouvées) 

FC 07 marchés Non Retenu pour la 
suite de la procédure 

16 

GROUPEMENT 
EXCELL 

Ingénierie-
SETING Sarl 

FC 

Les curriculum vitae et 
les diplômes du 

personnel clé non joint 
(compétences du 
personnel clé non 

prouvées) 

FC 08 marchés Non Retenu pour la 
suite de la procédure 

17 
IMAGINE 

INGENIERIE DE 
PRECISION 

Offre non analysée car l’original n’est pas fourni 

!
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AGENCE NATIONALE DE L’AVIATION CIVILE (ANAC)!
Appel d’offres N° 2016-07/ANAC/DAFC du 21/07/2016 pour les travaux de construction d’un local de poste transformateur, d’un parking couvert et 

d’un hangar à l’Agence Nationale de l’Aviation Civile (ANAC). Financement : Budget de l’ANAC Gestion 2016.  
Publié dans la revue des marchés N° 1865 du 25 août 2016. Date de dépouillement : 26 septembre 2016. Nombre de plis reçus: neuf (09) 

Montants en F CFA Soumissionnaires 
lu HT lu TTC  corrigé HT corrigé TTC  

Observations 

ECBTP-BF Sarl 22 315 802 26 332 646 23 327 277 26 425 139 
Non conforme : Absence des pièces administratives 
exigées malgré la lettre N°16-00666/ANAC/DAFC/ SMG du 
26/09/2016 lui demandant de les fournir. 

SO GE DIM – BTP Sarl 29 451 040 34 752 227 29 451 040 34 752 227 
Non conforme : Absence des pièces administratives 
exigées malgré la lettre N°16-00666/ANAC/DAFC/ SMG du 
26/09/2016 lui demandant de les fournir. 

INTERFACE 20 334 945 23 995 235 20 334 945 23 995 235 Conforme 
E.Y.P 24 233 210  - 24 233 210 - Conforme 
BESTAF 28 259 907 - 28 259 907 - Conforme 

EYAF 16 607 672 - 16 692 952 - 

Non conforme :  Erreur de calcul au montant HT entraînant 
une augmentation de 0,52%. Offres anormalement basses. 
Prix des composantes matériaux sous évalués après 
analyse du sous détail des prix. 

E.CO.GI.C 14 878 960 17 557 173 15 196 165 17 931 474 

Non conforme : Erreur de calcul au montant HT entraînant 
une augmentation de 2,14%. Offres anormalement basses. 
Prix des composantes matériaux sous évalués après 
analyse du sous détail des prix. 

ADev 20 383 579 24 052 623 20 383 579 24 052 623 Conforme 

SPB 23 211 170 27 389 181 23 200 730 27 376 861 Conforme. Erreur de calcul au montant HT entraînant une 
diminution de 0,05%. 

ATTRIBUTAIRE 
INTERFACE pour un montant de vingt millions trois cent trente-quatre mille neuf cent quarante-cinq  (20 334 945) 
FCFA Hors Taxes soit vingt-trois millions neuf cent quatre-vingt-quinze mille deux cent trente-cinq (23 995 235) 
FCFA Toutes Taxes Comprises avec un délai d’exécution de trois mois (03) mois 

!
SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA 

Appel d'offres n° 29/2016 lancé pour les travaux d’alimentation HTA/BTA du bureau des douanes de Léo (pose simple). Publication de l'avis : 
quotidien des marchés Publics n° 1886 du vendredi 23 septembre 2016. Financement : Fonds propres SONABEL 

Montant en F CFA HTVA Montant en F CFA TTC N°  
d’ordre Entreprises Ouverture Corrigé Ouverture Corrigé 

 
Observations 

01 GEFA 9 168 000  9 168 000 - - Conforme  

02 EDFE 5 965 500 5 943 000 7 039 290  7 012 740 
Conforme. Différence entre le montant en lettres et celui en chiffres 
du poste 2.5 (montant en chiffre 25 000 et montant en lettre 2 500) le 
montant en lettres a été considéré. 

03 CITEELUM 11 009 500 10 285 000 13 009 500  12 136 300 Conforme  
04 SGTE 6 672 800 6 672 800 7 937 624  7 937 624 Conforme   

05 CEDEL 6 109 500 7 316 500 7 209 210  8 633 470 
Non conforme. Erreur de calcul au sous total I ce qui entraine une 
augmentation de plus 19,75 %. Conformément à l’article 34 des IS 
l’offre de l’entreprise CEDEL est écartée pour la suite de l’analyse 

06 ENERGTEC 16 311 799 16 311 799 19 247 923  19 247 923 Conforme  
Attributaire : EDFE pour un montant TTC de 7 012 740 FCFA avec un délai d’exécution de 45 jours. 

 

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 
des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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REGION DU CENTRE 
Demande de propositions N°2017-001/MATDSI/RCEN/GVTO/SG/CRAM du 04/01/2017 relative aux études d’avant-projet détaillé pour la 

réalisation d’un réseau d’adduction d’eau potable multi villages (AEP Multi villages) au profit de la Direction Régionale de l’Eau et de 
l’Assainissement du Centre (DREA-C). FINANCEMENT : BUDGET DE L’ETAT GESTION 2017                                                                                                                       

Date de dépouillement : 19/01/2017. Nombre de plis : Six (06) 
Critères d’évaluation et notations 

N° 

So
um

is
si

on
na

ir
e

s Expérienc
es 

 (15 pts) 

Méthodologie, 
Conformité, 

Compréhensio
n et critiques 
des TDRs (32 

pts) 

Qualificati
on du 

personnel  
(41  pts) 

Matéri
el 

exigé  
(8 pts) 

Qualité 
de l'offre  
(4 pts) 

N
ot

e 
to

ta
le

 d
u 

bu
re

au
 (s

ur
 1

00
) 

C
la

ss
em

en
t 

Observations 

01 IGIP 
AFRIQUE 7 28 41 6 3 85 1er  Absence de reçu d'achat légalisé pour le matériel 

topographique  

02 AC3E / 
ERH-A 3 26 41 4 3,75 77,75 2ème  

 Absence de références similaires en étude APD de 
système d’Adduction d’Eau Potable multi village ; 

  Absence de références similaires en études de 
faisabilité d’un réseau d’Adduction d’Eau Potable 
(réseau ONEA) ; 

 Organigramme incohérent et description moyenne 
des taches ; 
 Absence d'assurance du véhicule 11JL 6308 ; 
 Absence de reçu d'achat légalisé pour le matériel 
topographique 

03 CACI 
Conseils 2 25 41 4 3,50 75,50 3ème 

 Absence de références similaires en étude APD de 
système d’Adduction d’Eau Potable multi village ; 

  Absence de références similaires en études de 
faisabilité d’un réseau d’Adduction d’Eau Potable 
(réseau ONEA) ; 

 Une seule suggestion formulée ; 
 Absence d'assurance et du certificat de visite du 

véhicule 11 PP 5255 ; 
 Absence de reçu d'achat légalisé pour le matériel 

topographique 

04 SAFI / DEC 
Ldt 4 21,50 23,50 8 3 60 - 

 Absence d’attestations de bonne fin pour certains 
contrats ; 

 Des attestations de bonne fin fournies sans les 
contrats; 

 Le calendrier ne mentionne pas les activités de 
manière exhaustive; 

 Une seule suggestion formulée   
 Absence de certificats de travail pour justifier les 

expériences du personnel proposé   

05 BERA 1 22,50 26,35 5 3 57,85  

 Absence de références similaires en étude APD de 
système d’Adduction d’Eau Potable multi village ; 

  Absence de références similaires en études de 
faisabilité d’un réseau d’Adduction d’Eau Potable 
(réseau ONEA) ; 

 Une seule suggestion formulée ; 
 Description moyenne des tâches ; 
 Non concordance du  nom du chef de mission sur 

les différents documents ; 
 Absence de certificats de travail pour justifier les 

expériences de l’environnementaliste et de 
l’animateur 2 ; 

 Diplôme du dessinateur est non conforme (BAC au 
minimum) ; 

 Absence d'assurance et du certificat de visite du 
véhicule 11 PP 7191 ; 

 Une moto non fournie 

06 CAFI-B 3 22,50 23,50 4 3,75 56,75  

 Absence de références similaires en étude APD de 
système d’Adduction d’Eau Potable multi village ; 

  Absence de références similaires en études de 
faisabilité d’un réseau d’Adduction d’Eau Potable 
(réseau ONEA) ; 

 Une seule suggestion formulée ; 
 organigramme incohérent et description moyenne 

des tâches; 
 Absence de certificats de travail pour justifier les 

expériences du personnel proposé ; 
 Absence d'assurance et du certificat de visite du 

véhicule 11 HP 6038; 
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 Absence de reçu d'achat légalisé pour le matériel 
topographique 

Conclusion : les bureaux d’études IGIP AFRIQUE, AC3E/ERH-A et CACI Conseils ont obtenu chacun la note minimale de 75 points et sont 
donc retenus pour la suite de l’analyse de leurs offres financières 

 
Demande de propositions N°2017-002/MATDSI/RCEN/GVTO/SG/CRAM du 04/01/2017 relative à la maitrise d’œuvre sociale et technique  des 

travaux de réalisation et de réhabilitation de forages dans la Région du Centre au profit de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement 
du Centre (DREA-C). FINANCEMENT : BUDGET DE L’ETAT GESTION 2017. Date de dépouillement : 19/01/2017. 

 Lot 1 : maîtrise d’œuvre sociale et technique des travaux de réalisation de 15 forages positifs 
Nombre de plis : Cinq (05) 

Critères d’évaluation et notations 

N° 

So
um

is
si

on
na

ir
e

s Expérienc
es 

 (15 pts) 

Méthodologie, 
Conformité, 

Compréhensio
n et critiques 
des TDRs (40 

pts) 

Qualificati
on du 

personnel  
(37  pts) 

Matéri
el 

exigé  
(7 pts) 

Qualité 
de 

l'offre  
(1 pt) N

ot
e 

to
ta

le
 d

u 
bu

re
au

 (s
ur

 1
00

) 

C
la

ss
em

en
t 

Observations 

01 IGIP 
AFRIQUE  11 38 33,53 4 1 87,53 1er 

 Absence de 2 références similaires dans le domaine de 
la MOT; 

 Absence de 2 expériences pour le Contrôleur de forage, 
le Géophysicien et les Contrôleur génies civil et pose de 
pompe ; 

 Absence de 3 expériences pour le Contrôleur 
développement et essai  
de débit  

 Matériels scientifiques et matériels géophysiques non 
fournis. 

02 CETRI  15 26 37 6,50 0,75 85,25 2 ème  

 Aucune critique, ni suggestion formulée ; 
  organigramme incohérent et description moyenne des 
tâches ; 

 Absence de reçu d'achat légalisé pour le matériel VLF. 

03 ERH-A 11 30 37 3 1 82 3ème 

 Absence de 2 références similaires dans le domaine de  
l’implantation ; 

 Activités répertoriées non exhaustives; 
 Véhicule de type 4X4 non fourni ;  
 Absence de reçus d'achat légalisés pour les matériels 
scientifiques et  
les Matériels géophysiques  

04 BURED  15 21 37 6,50 0,75 80,25 4ème 

   critique pertinente formulée ; 
  cription incomplète du contrôle ;  
 vais agencement des activités ; 
 nce de cohérence entre le calendrier du personnel et 

celui des  
activités ; 

 ériel VLF non fourni  

05 CAFI-B 11 28 34,25 3 0,50 76,75 5ème 

 ence de 2 références similaires dans le domaine de  
l’implantation ; 

 anigramme incohérent et description incomplète des 
tâches ; 

 ence d’expériences similaires dans le domaine de la 
sociologie  
pour le sociologue ; 

  ence de d’expériences similaires dûment justifiés pour  
l’animateur n°1 ; 

 urance non fournie pour le véhicule 11 HP 6038 ;  
 ence de reçus d'achat légalisés pour le matériel 

scientifique et  
les Matériels géophysiques; 

Conclusion : les bureaux d’études IGIP AFRIQUE, CETRI, ERH-A,  BURED et CAFI-B sont retenus pour la suite de l’analyse de leurs offres 
financières                                            

 
Lot 2 : maîtrise d’œuvre sociale et technique des travaux de réhabilitation de 23 forages. 

Nombre de plis : quatre (04) 
Critères d’évaluation et notations 

N° 

So
um

is
si

on
na

ir
e

s Expérienc
es 

 (15 pts) 

Méthodologie, 
Conformité, 

Compréhensio
n et critiques 
des TDRs (40 

pts) 

Qualificati
on du 

personnel  
(37  pts) 

Matéri
el 

exigé  
(7 pts) 

Qualité 
de 

l'offre  
(1 pt) N

ot
e 

to
ta

le
 d

u 
bu

re
au

 (s
ur

 1
00

) 

C
la

ss
em

en
t 

Observations 

01 CETRI 15 32 37 7 1 92 1er  Une seule suggestion pertinente formulée; 
 Description incomplète du contrôle; 

02 ERH-A 15 25 37 5 1 83 2 ème   Activités répertoriées non exhaustives ; 
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  Mauvais agencement des phases dans le contrôle; 
 Véhicule de type 4X4 non fourni ;  
  Absence de reçu d'achat légalisé pour le matériel 
scientifique  

03 CAFI B 15 28 33,5 5 0,50 82 3ème 

 Incohérence constatée sur un poste au niveau du 
calendrier du  
personnel; 

 Organigramme incohérent et description moyenne des 
tâches; 

 Absence d’expériences similaires dans le domaine de la 
sociologie  
pour le sociologue; 

 Absence d’expériences similaires dûment justifiés pour  
l’animateur n°1 ; 

 Absence d'assurance pour le véhicule 11 HP 6038; 
 Absence de reçu d'achat légalisé pour le matériel 
scientifique; 

04 BURED  15 22 37 7 0,50 81,50 4ème 

 Une seule suggestion pertinente; 
 Description incomplète du contrôle et mauvais 
agencement des  
phases; 

 Organigramme incohérent; 
 Incohérence constatée sur plusieurs  postes ; 

Conclusion : les bureaux d’études CETRI, ERH-A, CAFI B et BURED sont retenus pour la suite de l’analyse de leurs offres financières 
 

Demande de propositions N°2017-003/MATDSI/RCEN/GVTO/SG/CRAM du 04/01/2017 relative à la maitrise d’œuvre sociale et technique  des 
travaux de réalisation d’ouvrages d’approvisionnement en eau potable et assainissement dans la Région du Centre au profit de la Direction 

Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Centre (DREA-C). FINANCEMENT : BUDGET DE L’ETAT GESTION 2017                                                                                                                       
Date de dépouillement : 19/01/2017 ; Lot 1 : maîtrise d’œuvre sociale et technique des travaux de réalisation de latrines institutionnelles 

Nombre de plis : Deux (02) 
Critères d’évaluation et notations 

N° 

So
um

is
si

on
na

ir
e

s Expérienc
es 

 (15 pts) 

Méthodologie, 
Conformité, 

Compréhensio
n et critiques 
des TDRs (40 

pts) 

Qualificati
on du 

personnel  
(36  pts) 

Matéri
el 

exigé  
(5,50 
pts) 

Qualité 
de 

l'offre  
(3,50 
pts) N

ot
e 

to
ta

le
 d

u 
bu

re
au

 (s
ur

 1
00

) 

C
la

ss
em

en
t 

Observations 

01 BIST  15 36 35,50 4,50 3 94 1er 

 Absence d’un projet similaire pour le sociologue ;  
 Une moto non fournie ; 
 immatriculation  illisible pour une moto. 

NB : il ne peut attributaire que pour un seul lot car 
proposant les mêmes chef de mission, sociologue, 
animateurs 1&2, contrôleurs 1&2  au lot 2. 

02 CETRI  15 27,50 
 35,50 5,50 3 86,50 2ème  

 une seule suggestion formulée ; 
 Observations faites sur les TDR sont non pertinentes ; 
  Le calendrier ne fait pas mention de l’ensemble des 
activités; 

 Absence d’un projet similaire pour le chef de mission. 
NB : il ne peut attributaire que pour un seul lot car 
proposant les mêmes contrôleurs 1&2  au lot 2. 

Conclusion : les bureaux d’études BIST et CETRI sont retenus pour la suite de l’analyse de leurs offres financière                             
 

Lot 2 : maîtrise d’œuvre sociale et technique des travaux de réalisation de latrines familiales. 
Nombre de plis : quatre (04) 

Critères d’évaluation et notations 

N° 

So
um

is
si

on
na

ir
e

s Expérienc
es 

 (15 pts) 

Méthodologie, 
Conformité, 

Compréhensio
n et critiques 
des TDRs (39 

pts) 

Qualificati
on du 

personnel  
(36  pts) 

Matéri
el 

exigé  
(7,50 
pts) 

Qualité 
de 

l'offre  
(2,50 
pts) N

ot
e 

to
ta

le
 d

u 
bu

re
au

 (s
ur

 1
00

) 

C
la

ss
em

en
t 

Observations 

01 ERH-A 15 36 36 5 2,50 94,50 1er  Assurance périmée du véhicule 11 JP 6121 BF; 
 Absence de 2 motos. 

02 BIST 15 29 36 5,50 2 87,50 2ème  

 Aucune description des activités à mener pour  
l’achèvement des ouvrages antérieurement réalisés; 

 Immatriculations illisibles de 2 motos ; 
 5 motos fournis sans justificatifs. 
NB : il ne peut attributaire que pour un seul lot car 
proposant les mêmes chef de mission, sociologue, 
animateurs 1&2, contrôleurs 1&2  au lot 1. 

03 CETRI 15 20 36 7,50 2 80,50 3ème 
 Observations faites sur les TDR non pertinentes; 
 Une seule suggestion formulée ; 
 Description passable  des activités de l’IEC; 
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 Certaines activités (réunions d’informations, réception 
des moyens matériels et humains) ne ressortent pas 
dans le calendrier.  
NB : il ne peut attributaire que pour un seul lot car 
proposant les mêmes contrôleurs 1&2  au lot 1. 

04 

Groupemen
t BIGA Sarl 
/ CODEX 
Sarl  

15 24 30,25 6 2,50 77,75 4ème 

 Une seule suggestion pertinente; 
 Description non exhaustive des activités ; 
 Activités non détaillées dans le programme de travail ; 
 1an expérience générale et 1 projet similaire  pour le 
chef de mission ; 

  1 seul projet similaire pour l’animateur 2; 
 Aucune expérience similaire pour le contrôleur 3 ; 
 Assurance non fournie pour le véhicule 11 GJ 5848  

Conclusion : les bureaux d’études ERH-A, BIST,  CETRI, Groupement BIGA Sarl/CODEX Sarl sont retenus pour la suite de l’analyse de leurs 
offres financières 

 

!
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REGION DU CENTRE-NORD 
Avis de manifestation d’intérêt n° 2017-03/RCNR/PBAM/CGBR du 30/01/17 pour la sélection d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des 

travaux de construction de trois salles de classe+bureau+magasin à Niangouèla dans la commune de Guibaré. Financement : Budget 
communal/Etat. Publication de l’avis : Revue des marchés publics n° 1982 du lundi 06 février 2017 Page 27, Convocation de la CCAM 

n°001/RCNR/PBAM/CGBR/MGBR/SG du 10 février 2017. Nombre de plis reçus : 11. Date de dépouillement : 20/02/2017. 

Consultants Diplôme 
(20 pts) 

Adéquation 
du diplôme 

avec la 
mission 
(20 pts) 

Ancienneté 
du 

consultant 
(03 ans 

minimum) 
10 pts 

Expérience 
dans le 
suivi-

contrôle 
(50 pts) 

Note 
technique 

globale sur 
100 

Observations Classement 

 RABDO Lassané 20 20 10 1,19 51,19 RAS 10ème 
BAZIE Antoine Sodié 20 20 10 1,98 51,98 RAS 9ème 
LOMPO Idrissa 20 20 10 3,17 53,17 RAS 8ème 
DABILGOU W. M. B. 
Wilfried 20 20 10 4,36 54,36 RAS 7ème 

SOME Koumbatian 20 20 10 27,59 77,59 RAS 5ème 
GUIRA Lassané 20 20 10 28,79 78,79 RAS 1er 

OUEDRAOGO Sougrinoma 20 20 0 0 40 

Disqualifié faute de contrat, 
d’attestation de bonne 
exécution et de PV de 

réception des prestations 
antérieures datées et 

signées. 

- 

SON Kaly Michel 20 20 10 28,60 78,60 RAS 3ème 
THIOMBIANO J P 
Maximilien  20 20 10 28,79 78,79 RAS 1er ex  

SAVADOGO Mamadou 20 20 10 26,99 76,99 RAS 6ème 
COULIBALY Adama 20 20 10 28,58 78,58 RAS 4ème 
GUIRA Lassané est retenu pour la suite de la procédure 

 
Avis de manifestation d’intérêt n° 2017-05/RCNR/PBAM/CGBR du 30/01/17 pour la sélection d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des 

travaux de réalisation de trois forages positifs (lot 2) dans la commune de Guibaré. Financement : Budget communal. Publication de l’avis : Revue 
des marchés publics n° 1982 du lundi 06 février 2017 Page 29, Convocation de la CCAM n°001/RCNR/PBAM/CGBR/MGBR/SG du 10 février 

2017. Nombre de plis reçus : 09. Date de dépouillement : 20/02/2017. 

Consultants Diplôme 
(20 pts) 

Adéquation 
du diplôme 

avec la 
mission 
 (20 pts) 

Ancienneté du 
consultant (03 
ans minimum) 

10 pts 

Expérience dans 
le suivi-contrôle 

(50 pts) 

Note 
technique 

globale sur 
100 

Observations Classement 

ZAMTAKO 
Mohamado 20 20 10 7,14 57,14 RAS 4ème 

LOMPO Idrissa 20 20 0 0 40 Disqualifié - 
KOBYAGDA 
Abdoulaye 20 20 10 5,35 55,35 RAS 5ème 

SAVADOGO 
Mamadou 20 20 10 27,57 77,57 RAS 1er  

ZABSONRE 
Pierre célestin 20 20 10 1,78 51,78 RAS 6ème 

SAVADOGO 
Salifou 20 20 10 24 74 RAS 3ème  

KINDA Moussa 20 20 10 25 75 RAS 2ème 
DABILGOU W B 
M Wilfried 20 20 10 1,78 51,78 RAS 6ème ex 

OUEDRAOGO 
Boucari 20 20 0 0 40 Disqualifié - 

SON Kaly Michel 20 20 10 17,85 67,85 
Disqualifié – car ayant fourni 
une seule offre pour les lots 1 

et 2 
- 

NABI Yamba 
Eugène 20 20 10 16,07 66,07 

Disqualifié – car ayant fourni 
une seule offre pour les lots 1 

et 2 
- 

SAWADOGO 
Halidou 20 20 10 0 50 

Disqualifié car ayant fourni une 
seule offre pour les six (06) avis 

de manifestation. 
- 

SAVADOGO Mamadou est retenu pour la suite de la procédure 
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Avis de manifestation d’intérêt n° 2017-04/RCNR/PBAM/CGBR du 30/01/17 pour la sélection d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des 
travaux de construction du mur de clôture de la mairie dans la commune de Guibaré. Financement : Budget communal. Publication de l’avis : 

Revue des marchés publics n° 1982 du lundi 06 février 2017 Page 28, Convocation de la CCAM n°2017-001/RCNR/PBAM/CGBR/MGBR/SG du 
10 février 2017. Nombre de plis reçus : neuf (09). Date de dépouillement : 20/02/2017. 

Consultants 
 

Diplôme 
(20 pts) 

 

Adéquation 
du diplôme 

avec la 
mission 
(20 pts) 

Ancienneté 
du consultant 

(03 ans 
minimum) 10 

pts 

Expérience 
dans le suivi-
contrôle (50 

pts) 

Note 
technique 

globale sur 
100 

Observations Classement 

 SOME Koumbatian 20 20 10 26 76 RAS 3ème  
LOMPO Idrissa 20 20 10 3,17 53,17 RAS 6ème  
BAZIE Antoine Sodié 20 20 10 1,98 51,98 RAS 7ème   
RABDO Lassané 20 20 10 1,19 51,19 RAS 8ème  
THIOMBIANO J P 
Maximilien 20 20 10 28,78 78,78 RAS 2ème  

SAVADOGO Mamadou 20 20 10 25,75 75,75 RAS 4ème  

OUEDRAOGO 
Sougrinoma 20 20 0 0 40 

Disqualifié faute de 
contrat, d’attestation de 
bonne exécution et de PV 
de réception des 
prestations antérieures 
datées et signées 

9ème  

KOUMBEM P Pierre 20 20 10 28,81 78,81 RAS 1er  
COULIBALY Adama 20 20 10 22,58 72,58 RAS 5ème  
 
KOUMBEM P Pierre est retenu pour la suite de la procédure 
 

 
Avis de manifestation d’intérêt n° 2017-05/RCNR/PBAM/CGBR du 30/01/17 pour la sélection d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des 

travaux de réalisation de deux forages positifs (lot 1) dans la commune de Guibaré. Financement : Budget communal. Publication de l’avis : 
Revue des marchés publics n° 1982 du lundi 06 février 2017 Page 29 Convocation de la CCAM n°001/RCNR/PBAM/CGBR/MGBR/SG du 10 

février 2017. Nombre de plis reçus : neuf (09). Date de dépouillement : 20/02/2017. 

Consultants Diplôme 
(20 pts) 

Adéquation du 
diplôme avec la 

mission (20 
pts) 

Ancienneté 
du 

consultant 
(03 ans 

minimum) 10 
pts 

Expérience 
dans le 
suivi-

contrôle 
(50 pts) 

Note 
technique 

globale 
sur 100 

Observations Classement 

 SOME Koumbatian 20 20 10 28,66 78,66 RAS 1er   
LOMPO Idrissa 20 20 10 3,17 53,17 RAS 5ème  
BAZIE Antoine 
Sodié 20 20 10 1,98 51,98 RAS 6ème   

RABDO Lassané 20 20 10 1,19 51,19 RAS 7ème  
THIOMBIANO J P 
Maximilien 20 20 10 27 77 RAS 3ème    

SAVADOGO 
Mamadou 20 20 10 27,57 77,57 RAS 2ème  

OUEDRAOGO 
Sougrinoma 20 20 0 0 40 

Disqualifié faute de contrat, 
d’attestation de bonne exécution et 
de PV de réception des prestations 

antérieures datées et signées 

- 

KOUMBEM P Pierre 20 20 10 25 75 Disqualifié pour avoir totalisé -  
COULIBALY Adama 20 20 10 26 76 RAS 4ème  
 
SOME Koumbatian est retenu pour la suite de la procédure 
 

          
Avis de manifestation d’intérêt n° 2017 -02/RCNR/PBAM/CGBR du 30/01/2017 pour la sélection d’un consultant individuel pour le suivi contrôle 
des travaux de construction de trois salles de classe à Koundoula dans la commune de Guibaré. Financement : Budget Communal/ PNGT2-3. 

Publication de l’avis : Revue des marchés publics n° 1982 du lundi 06 février 2017 Page 26. Convocation de la CCAM n° 2017-
001/RCNR/PBAM/CGBR/MGBR/SG du 10 /02/2017 Nombre de plis reçus : 10. Date de dépouillement : 20/02/2017. 

 
 

Consultants 

Diplôme 
(20 pts) 

Adéquati
on du 

diplôme 
avec la 
mission 
(20 pts) 

Ancienneté 
du 

consultant 
(03 ans 

minimum) 10 
pts 

Expérience 
dans le suivi-
contrôle (50 

pts) 

Note 
technique 

globale sur 
100 

Observations Classement 

 SOME Koumbatian 20 20 10 26 76 RAS 5ème 
RABDO Lassané 20 20 10 1,19 51,19 RAS 9ème  
BAZIE Antoine Sodié 20 20 10 1,98 51,98 RAS 8ème   
LOMPO Idrissa 20 20 10 3,17 53,17  7ème  
SON Kaly Michel 20 20 10 28,93 78,93 RAS 1er   
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Avis de manifestation d’intérêt n° 2017-04/RCNR/PBAM/CGBR du 30/01/17 pour la sélection d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des 
travaux de construction du mur de clôture de la mairie dans la commune de Guibaré. Financement : Budget communal. Publication de l’avis : 

Revue des marchés publics n° 1982 du lundi 06 février 2017 Page 28, Convocation de la CCAM n°2017-001/RCNR/PBAM/CGBR/MGBR/SG du 
10 février 2017. Nombre de plis reçus : neuf (09). Date de dépouillement : 20/02/2017. 

Consultants 
 

Diplôme 
(20 pts) 

 

Adéquation 
du diplôme 

avec la 
mission 
(20 pts) 

Ancienneté 
du consultant 

(03 ans 
minimum) 10 

pts 

Expérience 
dans le suivi-
contrôle (50 

pts) 

Note 
technique 

globale sur 
100 

Observations Classement 

 SOME Koumbatian 20 20 10 26 76 RAS 3ème  
LOMPO Idrissa 20 20 10 3,17 53,17 RAS 6ème  
BAZIE Antoine Sodié 20 20 10 1,98 51,98 RAS 7ème   
RABDO Lassané 20 20 10 1,19 51,19 RAS 8ème  
THIOMBIANO J P 
Maximilien 20 20 10 28,78 78,78 RAS 2ème  

SAVADOGO Mamadou 20 20 10 25,75 75,75 RAS 4ème  

OUEDRAOGO 
Sougrinoma 20 20 0 0 40 

Disqualifié faute de 
contrat, d’attestation de 
bonne exécution et de PV 
de réception des 
prestations antérieures 
datées et signées 

9ème  

KOUMBEM P Pierre 20 20 10 28,81 78,81 RAS 1er  
COULIBALY Adama 20 20 10 22,58 72,58 RAS 5ème  
 
KOUMBEM P Pierre est retenu pour la suite de la procédure 
 

 
Avis de manifestation d’intérêt n° 2017-05/RCNR/PBAM/CGBR du 30/01/17 pour la sélection d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des 

travaux de réalisation de deux forages positifs (lot 1) dans la commune de Guibaré. Financement : Budget communal. Publication de l’avis : 
Revue des marchés publics n° 1982 du lundi 06 février 2017 Page 29 Convocation de la CCAM n°001/RCNR/PBAM/CGBR/MGBR/SG du 10 

février 2017. Nombre de plis reçus : neuf (09). Date de dépouillement : 20/02/2017. 

Consultants Diplôme 
(20 pts) 

Adéquation du 
diplôme avec la 

mission (20 
pts) 

Ancienneté 
du 

consultant 
(03 ans 

minimum) 10 
pts 

Expérience 
dans le 
suivi-

contrôle 
(50 pts) 

Note 
technique 

globale 
sur 100 

Observations Classement 

 SOME Koumbatian 20 20 10 28,66 78,66 RAS 1er   
LOMPO Idrissa 20 20 10 3,17 53,17 RAS 5ème  
BAZIE Antoine 
Sodié 20 20 10 1,98 51,98 RAS 6ème   

RABDO Lassané 20 20 10 1,19 51,19 RAS 7ème  
THIOMBIANO J P 
Maximilien 20 20 10 27 77 RAS 3ème    

SAVADOGO 
Mamadou 20 20 10 27,57 77,57 RAS 2ème  

OUEDRAOGO 
Sougrinoma 20 20 0 0 40 

Disqualifié faute de contrat, 
d’attestation de bonne exécution et 
de PV de réception des prestations 

antérieures datées et signées 

- 

KOUMBEM P Pierre 20 20 10 25 75 Disqualifié pour avoir totalisé -  
COULIBALY Adama 20 20 10 26 76 RAS 4ème  
 
SOME Koumbatian est retenu pour la suite de la procédure 
 

          
Avis de manifestation d’intérêt n° 2017 -02/RCNR/PBAM/CGBR du 30/01/2017 pour la sélection d’un consultant individuel pour le suivi contrôle 
des travaux de construction de trois salles de classe à Koundoula dans la commune de Guibaré. Financement : Budget Communal/ PNGT2-3. 

Publication de l’avis : Revue des marchés publics n° 1982 du lundi 06 février 2017 Page 26. Convocation de la CCAM n° 2017-
001/RCNR/PBAM/CGBR/MGBR/SG du 10 /02/2017 Nombre de plis reçus : 10. Date de dépouillement : 20/02/2017. 

 
 

Consultants 

Diplôme 
(20 pts) 

Adéquati
on du 

diplôme 
avec la 
mission 
(20 pts) 

Ancienneté 
du 

consultant 
(03 ans 

minimum) 10 
pts 

Expérience 
dans le suivi-
contrôle (50 

pts) 

Note 
technique 

globale sur 
100 

Observations Classement 

 SOME Koumbatian 20 20 10 26 76 RAS 5ème 
RABDO Lassané 20 20 10 1,19 51,19 RAS 9ème  
BAZIE Antoine Sodié 20 20 10 1,98 51,98 RAS 8ème   
LOMPO Idrissa 20 20 10 3,17 53,17  7ème  
SON Kaly Michel 20 20 10 28,93 78,93 RAS 1er   
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THIOMBIANO J P 
Maximilien 20 20 10 28,91 78,91 RAS 2ème   

SAVADOGO Mamadou 20 20 10 28,90 78,90 RAS 3ème  

OUEDRAOGO 
Sougrinoma 20 20 0 0 40 

Disqualifié faute de contrat, 
d’attestation de bonne 
exécution et de PV de 

réception des prestations 
antérieures datées et signées 

- 

DABILGOU W B M 
Wilfried  20 20 10 3,96 53,96 RAS 6ème  

COULIBALY Adama 20 20 10 28,05 78,05 RAS 4ème  
SON Kaly Michel est retenu pour la suite de la procédure 

 
Avis de manifestation d’intérêt n° 2017-06/RCNR/PBAM/CGBR du 30/01/2017 pour la sélection d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle 

des travaux de construction d’un bâtiment au profit de la police nationale dans la commune de Guibaré. Financement : budget communal. 
Publication de l’avis : Revue des marchés publics n° 1982 du lundi 06 février 2017 Page 26. Convocation de la CCAM n° 2017-

001/RCNR/PBAM/CGBR du 30./01/2017 Nombre de plis reçus : onze (11), Date de dépouillement : 20/02/2017. 

Consultants Diplôme 
(20 pts) 

Adéquation 
du diplôme 

avec la 
mission 
(20 pts) 

Ancienneté 
du 

consultant 
(03 ans 

minimum) 10 
pts 

Expérience 
dans le suivi-
contrôle (50 

pts) 

Note 
technique 

globale sur 
100 

Observations Classement 

 SON Kaly Michel 20 20 10 25 75 RAS  3ème  
LOMPO Idrissa 20 20 10 3,17 53,17 RAS 7ème  
THIOMBIANO J P 
Maximilien 20 20 10 28,78 78,78 RAS 1er  

BAZIE Antoine Sodié 20 20 10 1,98 51,98 RAS 9ème  
RABDO Lassané 20 20 10 1,19 51,19 RAS 10ème  
SOME Koumbatian 20 20 10 11,11 61,11 RAS 5ème   
SAVADOGO Mamadou 20 20 10 11,11 61,11 RAS 5ème ex 

OUEDRAOGO Sougrinoma 20 20 0 0 40 

Disqualifié faute de 
contrat, d’attestation de 
bonne exécution et de 
PV de réception des 

prestations antérieures 
datées et signées et 

d’avoir totalisé moins de 
50 points. 

- 

KOUMBEM P Pierre 20 20 10 28,75 78,75 RAS 2ème  
COULIBALY Adama 20 20 10 22,57 72,57 RAS 4ème  
SAWADOGO Halidou 20 20 10 2,77 52,77 RAS 8ème  

THIOMBIANO J P Maximilien est retenu pour la suite de la procédure 
 

Avis de manifestation d’intérêt n° 2017-07/RCNR/PBAM/CGBR du 30/01/2017 pour la sélection d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle 
des travaux de construction de quatre salles de classe à Vousnango dans la commune de Guibaré. Financement : Budget communal/Etat. 

Publication de l’avis : Revue des marchés publics n° 1982 du lundi 06 février 2017 Page 31, Convocation de la CCAM n°2017-
001/RCNR/PBAM/CGBR/MGBR/SG du 10 février 2017. Nombre de plis reçus : 11. Date de dépouillement : 20/02/2017. 

Consultants Diplôme 
(20 pts) 

Adéquation du 
diplôme avec la 
mission (20 pts) 

Ancienneté du 
consultant (03 
ans minimum) 

10 pts 

Expérience dans 
le suivi-contrôle 

(50 pts) 

Note 
technique 

globale sur 
100 

Observations Classement 

 RABDO Lassané  20 20 10 1,19 51,19 RAS 10ème  
BAZIE Antoine Sodié 20 20 10 1,98 51,98 RAS 9ème  
LOMPO Idrissa 20 20 10 3,17 53,17 Non 8ème   
SON Kaly Michel 20 20 10 29,08 79,08 RAS 1er  
THIOMBIANO JP Maximilien 20 20 10 29 79 RAS 2ème  
SAVADOGO Mamadou 20 20 10 25 75 RAS 5ème  
OUEDRAOGO Sougrinoma 20 20 00 00 40 Disqualifié - 
GUIRA Lassané 20 20 10 27 77 RAS 4ème  
DABILGOU W B M Wilfried 20 20 10 4,36 54,36 RAS 7ème  
KOUMBEM P Pierre 20 20 10 24 74 RAS 6ème  
COULIBALY Adama 20 20 10 28,52 78,52 RAS 3ème  

SON Kaly Michel est retenu pour la suite de la procédure 
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REGION DU CENTRE NORD 
MANIFESTATION D’INTERET POUR LE SUIVI CONTROLE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DOUZE BOUTIQUES AU MARCHE DE 

ROLLO. N° 2017- 06/MATDSI/RCNR/PBAM/CRLO  DU  05 JANVIER 2017. Financement   : Budget Communal, Gestion 2017.  
Date d’ouverture : 03 Février 2017 à partir de 09 heures. Nombre de plis reçus : 02. Date d’invitation : 27 Janvier 2017 

N° d’ordre Désignation Diplôme Adéquation du diplôme 
avec la mission Ancienneté Expérience 

professionnelle TOTAL Classement 

1  GUIRA Lassané 20/20 20/20 10/10 49/50 99/100 1er 
2  SHALOM SERVICE   20/20 20/20 10/10 48/50 98/100 2ème 

GUIRA Lassané est retenu pour la suite de la procédure. il est invité à se présenté à la mairie de Rollo pour la négociation du contrat 
 

MANIFESTATION D’INTERET POUR LE SUIVI CONTROLE DES TRAVAUX DE  CONSTRUCTION DE DEUX SALLES DE CLASSE + LATRINE 
SCOLAIRE A QUATRE POSTES (UNE SALLE DE CLASSE A BASNERE ET UNE SALLE DE CLASSE + LATRINE A ROLLO C).  N° 2017- 

05/MATDSI/RCNR/PBAM/CRLO  DU  05 JANVIER 2017. Financement   : Budget Communal, Gestion 2017.  
Date d’ouverture : 03 Février 2017 à partir de 09 heures. Nombre de plis reçus : 01. Date d’invitation : 27 Janvier 2017 

N° 
d’ordre Consultants Diplôme Adéquation du diplôme 

avec la mission Ancienneté Expérience 
professionnelle TOTAL Classement 

1 GUIRA Lassané 20/20 20/20 10/10 49/50 99/100 1er 
GUIRA Lassané est retenu pour la suite de la procédure. il est invité à se présenté à la mairie de Rollo pour la négociation du contrat 

 
MANIFESTATION D’INTERET POUR LE SUIVI CONTROLE DES TRAVAUX DE  CONSTRUCTION DE TROIS HANGARS A ETALS AU 

MARCHE DE ROLLO. N° 2017- 07/MATDSI/RCNR/PBAM/CRLO  DU  05 JANVIER 2017. Financement   : Budget Communal, Gestion 2017. Date 
d’ouverture : 03 Février 2017 à partir de 09 heures. Nombre de plis reçus : 01. Date d’invitation : 27 Janvier 2017 

N° 
d’ordre Désignation Diplôme Adéquation du diplôme 

avec la mission Ancienneté Expérience 
professionnelle TOTAL Classement 

1  KOUSSE Amélie 20/20 20/20 10/10 49/50 99/100 1er 
KOUSSE Amélie est retenue pour la suite de la procédure .elle est invitée à se présenter à la mairie de Rollo pour la négociation du contrat 

 
MANIFESTATION D’INTERET POUR LE SUIVI CONTROLE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE QUATRE SALLES DE CLASSE AU CEG 

DE ROLLO B. N° 2017- 04/MATDSI/RCNR/PBAM/CRLO  DU  05 JANVIER 2017. Financement : Budget Communal, Gestion 2017 (transfert 
MENA). Date d’ouverture : 03 Février 2017 à partir de 09 heures. Nombre de plis reçus : 02. Date d’invitation : 27 Janvier 2017 

N° 
d’ordre Désignation Diplôme Adéquation du diplôme 

avec la mission Ancienneté Expérience 
professionnelle TOTAL Classement 

1  GUIRA Lassané 20/20 20/20 10/10 49/50 99/100 1er 
2  KINDA Y. Kevin  Jacky 20/20 20/20 10/10 47/50 97/100 2ème 

GUIRA Lassané est retenu pour la suite de la procédure. il est invité à se présenter à la mairie de Rollo pour la négociation du contrat 
 

MANIFESTATION D’INTERET POUR LE SUIVI CONTROLE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE TROIS SALLES DE CLASSE + BUREAU 
+ MAGASIN A BAONGUIN. N° 2017- 02/MATDSI/RCNR/PBAM/CRLO  DU  05 JANVIER 2017. Financement   : Budget Communal, Gestion 2017 

(transfert MENA). Date d’ouverture : 03 Février 2017 à partir de 09 heures. Nombre de plis reçus : 02. Date d’invitation : 27 Janvier 2017 
N° 

d’ordre Désignation Diplôme Adéquation du diplôme 
avec la mission Ancienneté Expérience 

professionnelle TOTAL Classement 

1  TAONDEYANDE W. François 20/20 20/20 10/10 49/50 99/100 1er  
2  SHALOM SERVICE 20/20 20/20 10/10 48/50 98/100 2ème 

TAONDEYANDE W. François est retenu pour la suite de la procédure.  
Il est invité à se présenté à la mairie de Rollo pour la négociation du contrat 

 
MANIFESTATION D’INTERET POUR LE SUIVI CONTROLE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE TROIS SALLES DE CLASSE + BUREAU 

+ MAGASIN A KOULPORE. N° 2017- 03/MATDSI/RCNR/PBAM/CRLO  DU  05 JANVIER 2017. Financement   : Budget Communal, Gestion 
2017 (transfert MENA). Date d’ouverture : 03 Février 2017 à partir de 09 heures. Nombre de plis reçus : 02. Date d’invitation : 27 Janvier 2017. 

N° 
d’ordre Désignation Diplôme Adéquation du diplôme 

avec la mission 
Ancien

neté 
Expérience 

professionnelle TOTAL Classement 

1  KOUSSE Amélie 20/20 20/20 10/10 49/50 99/100 1er  
2  SHALOM SERVICE 20/20 20/20 10/10 48/50 98/100 2ème 

KOUSSE Amélie est retenue pour la suite de la procédure .elle est invitée à se présenter à la mairie de Rollo pour la négociation du contrat 
 

MANIFESTATION D’INTERET POUR LE SUIVI CONTROLE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE TROIS SALLES DE CLASSE + BUREAU 
+ MAGASIN A OUATTIGUE. N° 2017- 01/MATDSI/RCNR/PBAM/CRLO  DU  05 JANVIER 2017. Financement   : Budget Communal, Gestion 
2017 (transfert MENA). Date d’ouverture : 03 Février 2017 à partir de 09 heures. Nombre de plis reçus : 02. Date d’invitation : 27 Janvier 2017 

N° 
d’ordre Désignation Diplôme Adéquation du diplôme 

avec la mission 
Ancienn

eté 
Expérience 

professionnelle TOTAL Classement 

1  TAONDEYANDE W. François 20/20 20/20 10/10 49/50 99/100 1er 
2  SHALOM SERVICE 20/20 20/20 10/10 48/50 98/100 2ème 

TAONDEYANDE W. François est retenu pour la suite de la procédure.  
Il est invité à se présenté à la mairie de Rollo pour la négociation du contrat 
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REGION DU SUD-OUEST 
Manifestation d’intérêt n°2017-003 /RSO/PNBL/C BAT pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de 

construction d’un (01) Centre d’Education de Base Non Formelle (CEBNF) à Batié  au profit de la Commune de Batié ; financement : Budget 
communal gestion 2017 / Transfert MENA; quotidien n°1978 du 31/01/2017 ; date de dépouillement le 14/02/2017 ; 

nombre de plis reçus : deux (02) plis. 

Technicien 
supérieur en 
génie civil ou 

équivalent 

Nature des 
activités du 

candidat et le 
nombre d’années 

d’expérience  
(3 ans minimum) 

Qualifications du 
candidat dans le 

domaine des 
prestations 

Références du 
candidat 

concernant 
l’exécution de 

marchés 
similaires 

Total des points 
Consultants 

Sélection sur   
20 points 

Sélection sur 20 
points 

Sélection sur 20 
points 

Sélection sur 40 
points 

Sélection sur 100 
points 

Montants 
HTVA Observations 

SOUARA 
Rasmané 20 points 15 points 20 points 10 points 65 points 854 000 

Non retenu : 
65pts inférieur 

à 70 pts 
SANGLI B Boris 20 points 20 points 20 points 40 points 100 points 2 910 000 Retenu 

Attributaire  SANGLI B Boris : pour un montant HTVA de deux millions neuf cent dix mille (2 910 000) Francs CFA avec un délai 
d’exécution de cent vingt (120) jours. 
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Manifestation d’intérêt n°2017-001 /RSO/PNBL/C BAT pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de 
construction d’un (01) Bloc de quatre (04) salles de classe à Koriba au profit de la Commune de Batié ; financement : Budget communal gestion 

2017 / Transfert MENA; quotidien n°1978 du 31/01/2017 ; date de dépouillement le 14/02/2017 ; nombre de plis reçus : deux (02) plis. 

Technicien 
supérieur en 
génie civil ou 

équivalent 

Nature des activités 
du candidat et le 
nombre d’années 

d’expérience  
(3 ans minimum) 

Qualifications du 
candidat dans le 

domaine des 
prestations 

Références du 
candidat 

concernant 
l’exécution de 

marchés 
similaires 

Total des points 
Consultants 

Sélection sur   
20 points 

Sélection sur 20 
points 

Sélection sur 20 
points 

Sélection sur 40 
points 

Sélection sur 
100 points 

Montants 
HTVA Observations  

SOUARA 
Rasmané 20 points 15 points 20 points 10 points 65 points 300 000 

Non retenu : 
65pts inférieur à 
70 pts 

SANGLI B Boris 20 points 20 points 20 points 40 points 100 points 1 375 000 Retenu  

Attributaire  SANGLI B Boris : pour un montant HTVA de un million trois cent soixante-quinze mille ( 1 375 000) Francs CFA avec 
un délai d’exécution de cent vingt (120) jours. 
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Manifestation d’intérêt n°2017-002 /RSO/PNBL/C BAT pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de 

construction d’un (01) Bloc de quatre (04) salles de classe à Batié au profit de la Commune de Batié ; financement : Budget communal gestion 
2017 / Transfert MENA; quotidien n°1978 du 31/01/2017 ; date de dépouillement le 14/02/2017 ; nombre de plis reçus : deux (02) plis. 

Technicien 
supérieur en génie 
civil ou équivalent 

Nature des 
activités du 

candidat et le 
nombre d’années 

d’expérience 
 (3 ans minimum) 

Qualifications du 
candidat dans le 

domaine des 
prestations 

Références du 
candidat 

concernant 
l’exécution de 

marchés 
similaires 

Total des points 
Consultants 

Sélection sur   20 
points 

Sélection sur 20 
points 

Sélection sur 20 
points 

Sélection sur 40 
points 

Sélection sur 
100 points 

Montants 
HTVA Observations  

SOUARA 
Rasmané 20 points 15 points 20 points 10 points 65 points 372 000 

Non retenu : 
65pts inférieur à 
70 pts 

SANGLI B Boris 20 points 20 points 20 points 40 points 100 points 1 375 000 Retenu  

Attributaire  SANGLI B Boris : pour un montant HTVA de un million trois cent soixante-quinze mille (1 375 000) Francs CFA avec 
un délai d’exécution de cent vingt (120) jours. 
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Manifestation d’intérêt n°2017-005 /RSUO/PNBL/C BSKLA pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de 
construction d’un (01) Bloc de quatre (04) salles de classes à Kosso   dans  la Commune de Boussoukoula ; financement : Budget communal 
gestion 2017 / Transfert MENA; quotidien n°1978 du 31/01/2017 ; date de dépouillement le 14/02/2017 ; nombre de plis reçus : cinq (05) plis. 

Technicien 
supérieur en 
génie civil ou 

équivalent 

Nature des 
activités du 

candidat et le 
nombre d’années 

d’expérience  
(3 ans minimum) 

Qualifications du 
candidat dans le 

domaine des 
prestations 

Références du 
candidat 

concernant 
l’exécution de 

marchés 
similaires 

Total des points 
Consultants 

Sélection sur   
20 points 

Sélection sur 20 
points 

Sélection sur 20 
points 

Sélection sur 40 
points 

Sélection sur 
100 points 

Montants 
HTVA Observations  

SOUARA Rasmané 20 points 20 points 20 points 05 points 65 points - Non retenu : 65pts 
inférieur à 70 pts 

BAZIE A Sodié 20 points 10 points 10 points 20 points 60 points - Non retenu : 60pts 
inférieur à 70 pts 

TRAORE Taibou 20 points 20 points 20 points 40 points 100 points 990 000 Retenu 
KABORE K Pascal 20 points 20 points 20 points 40 points 100 points 1 300 000 Retenu 
SANGLI B Boris 20 points 20 points 20 points 40 points 100 points 985 000 Retenu  

Attributaire  SANGLI B Boris : pour un montant HTVA de neuf cent quatre-vingt-cinq mille (985 000) Francs CFA avec un délai 
d’exécution de cent vingt (120) jours. 
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CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE GAOUA 
Demande de prix  N°2017-005/MS/SG/CHR/G pour l’acquisition de fournitures d’imagerie médicale au profit du Centre Hospitalier Régional de 

Gaoua. Financement : Budget CHR Gaoua, Gestion 2017 ; Date de dépouillement : 16 février 2017 ; 
Publication : quotidien des marchés publics n° 1980 du jeudi 02 février 2017, page 23; Nombre de plis : 02 

N° Soumissionnaires Montant lu en F 
CFA  TTC 

Montants corrigé 
en F CFA  TTC Rang  Observations 

1 C.G.S MEDICAL Sarl Min : 3 089 000  
Max : 4 322 500  

Min : 3 089 000  
Max : 4 322 500  2ème  Offre conforme 

2 I-MEDIC 
Min : 2 632 400  
Max : 3 682 800  
  

Min : 2 632 400 
Max : 4 230 800    1er 

Offre conforme 
Augmentation des quantités  maximums de l’item 2 de 08 à 13 et de l’item 
12 de 08 à 14. Le montant obtenu après ajustement s’élève à  4 230 800   
FCFA TTC soit une variation à la hausse de 14,88% 

ATTRIBUTAIRE 
I-MEDIC pour un montant minimum de deux millions six cent trente-deux mille quatre cents (2 632 400) francs CFA TTC 
et un montant maximum  de quatre millions deux cent trente mille huit cents (4 230 800) francs CFA TTC, avec un délai 
d’exécution qui est l’année budgétaire 2017 pour le contrat et quinze (15) jours pour chaque ordre de commande 

 
Demande de prix  N°2017-006/MS/SG/CHR/G pour l’acquisition de fournitures de bureau au profit du Centre Hospitalier Régional de Gaoua  

Financement : Budget CHR Gaoua, Gestion 2017 ; Date de dépouillement : 16 février 2017 ;  
Publication : quotidien des marchés publics n° 1980 du jeudi 02 février 2017, page 23; Nombre de plis : 04 

N° Soumissionnaires Montant lu en 
francs CFA HT 

Montants corrigé 
en francs CFA HT Rang  Observations 

1 
ALBARKA 
SERVICES 

Min : 2 957 900 
Max : 4 368 200 

Min : 2 957 900 
Max : 5 002 700 

1er  

Offre conforme 
- Correction du montant maximum de l’item 40 (2 000F au lieu de 20 000F)  
- Augmentation des quantités  maximums de l’item 30 de 1056 à 2206 ; 
item 34 de 900 à 1100.  Le montant obtenu après ajustement s’élève à   
5 002 700 FCFA HT soit une variation à la hausse de 15,00% 

2 
Top Service du Poni 
(TSP) 

Min : 3 451 100 
Max : 5 083 600 

Min : 3 451 100 
Max : 5 083 600 

2ème  Offre conforme 

3 
Tindaogo Distribution 
et Services 

Min: 3 363 600 
Max: 5 160 200 

  
Non retenu pour l’analyse financière  

absence des échantillons de la machine à calculer (item 29) et du 
transparent pour reluire (item 48) 

4 
Entreprise de 
Commerce et Divers 
(E.CO.DI) 

Min: 2 927 475 
Max: 4 394 775 

  
Non retenu pour l’analyse financière  

absence de l’échantillon de la machine à calculer (item 29)  

ATTRIBUTAIRE 
ALBARKA SERVICES  pour un montant minimum de deux millions neuf cent cinquante-sept mille neuf cents (2 957 
900) francs CFA HT et un montant maximum  de cinq millions deux mille sept cents               (5 002 700) francs CFA HT, 
avec un délai d’exécution qui est l’année budgétaire 2017 pour le contrat et quinze (15) jours pour chaque ordre de 
commande 

 
Demande de prix  N°2017-007/MS/SG/CHR/G pour l’acquisition de produits d’entretien et de nettoyage au profit du Centre Hospitalier Régional de 

Gaoua. Financement : Budget CHR Gaoua, Gestion 2017 ; Date de dépouillement : 16 février 2017 ;  
Publication : quotidien des marchés publics n° 1980 du jeudi 02 février 2017, page 24; Nombre de plis : 05 

N° Soumissionnaires Montant lu en 
francs CFA HT 

Montants corrigé 
en F CFA HT Rang  Observations 

1 
Tindaogo Distribution 
et Services 

Min : 2 386 000 
Max : 4 156 400 

Min : 2 386 000 
Max : 4 156 400 

4ème  Offre conforme  

2 
Shalom Business 
Center (CBS) Sarl 

Min : 5 749 800 
Max : 10 346 100 

Min : 5 749 800 
Max : 10 346 100 

 Offre non conforme car montant hors enveloppe 

3 
Etablissement 
Zoungrana Roland 
(E.Z.R) 

Min : 2 570 000 
Max : 4 393 200 

Min : 2 570 000 
Max : 4 393 200 

3ème  Offre conforme 

4 
ALBARKA 
SERVICES 

Min : 2 086 200 
Max : 3 652 600 

Min : 2 086 200 
Max : 3 652 600 

1er  

Offre conforme 
augmentation des quantités  maximums de : item 4 de 720 à 92 ;  item 6 
de 324 à 400 ; item 9  de 144 à 230 et item 11 de 20 à 40.  Le montant 
obtenu après ajustement s’élève à  4 199 200   FCFA HT soit une 
variation à la hausse de 14,96% 

5 
Entreprise de 
Commerce et Divers 
(E.CO.DI) 

Min : 2 304 300 
Max : 4 007 700 

Min : 2 304 300 
Max : 4 007 700 

2ème  Offre conforme 

ATTRIBUTAIRE 
ALBARKA SERVICES  pour un montant minimum de deux millions quatre-vingt-six mille deux cents (2 086 200) francs 
CFA HT et un montant maximum  de quatre millions cent quatre-vingt-dix-neuf mille deux cents (4 199 200) francs CFA 
HT, avec un délai d’exécution qui est l’année budgétaire 2017 pour le contrat et quinze (15) jours pour chaque ordre de 
commande. 

 



Résultats provisoires
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REGION DU PLATEAU CENTRAL 
Appel d’offres n°2017-002/RPCL/PGNZ/C-MEG/M /SG  relatif aux travaux de construction de quatre(04) logements à la cité communale de 

Méguet au profit de la commune de Méguet - FINANCEMENT :Budget communal et PNGT2-3, Gestion 2017 -  DATE DE DEPOUILLEMENT : LUNDI 13 
FEVRIER  2017 -     ER   E POUIL LEMELETTRE N° 2017 – ETTRERPCL/PGNZ/C-MEG DU  08 /02/2017 PUBLICATION : QUOTIDIEN DES MARCHES PUBLICS  

N°1966 DU VENDREDI 13 JANVIER 2017. NOMBRE DE PLIS REÇUS : 02 
Montant lu en Franc CFA Montant corrigé en Franc  CFA  

Soumissionnaire 
 HTVA TTC HTVA 

 
Observations 

WEND SONGDA SERVICES 21 019 269 26 919 977 21 019 269 Conforme 
 

E.A.C.B 25 038 260 - 25 038 260 Conforme 

Attributaire 
WEND SONGDA SERVICES pour un montant de  vingt un millions dix neuf mile deux cent soixante neuf 
(21 019 269)  Francs  CFA en Hors-taxes et vingt-six millions neuf cent dix-neuf mille neuf cent soixante-dix-
sept (26 919 977) francs CFA TTC   avec un  délai d’exécution de quatre vingt dix (90) jours.  

 

 

 

 

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 
des Engagements Financiers

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

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

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

* Marchés de Travaux P. 26 à 29

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 30 à 38

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
n° 2017-001/ENGSP/DG/SG/DAF du 31/01/2017

Financement : Budget de l’ENGSP, Gestion 2017

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2017, de l’Ecole Nationale de la
Garde de Sécurité Pénitentiaire (ENGSP).

Le maître d’ouvrage dont l’identification complète est précisée au
Données particulières de la demande de prix (DPAO) lance une
demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux tels que
décrits dans les Données particulières de la demande de prix. 

Les travaux seront financés sur les ressources indiquées dans
les Données particulières de la demande de prix). 

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

Les travaux se décomposent en un lot unique.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la DAF/ENGSP sis à Roumtenga
(dans l’enceinte des locaux de la Prison de Haute Sécurité).

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat de
la DAF de l’ENGSP et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable trente mille (30 000) F CFA à l’Agence Comptable de ladite
structure. 

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

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de six cent mille (600
000) francs CFA devront parvenir ou être remises à l’Ecole Nationale de
la Garde de Sécurité Pénitentiaire 01 BP 526 Ouagadougou 01 avant le
10/04/2017 à 9h00mn 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 calendaires, à compter de la
date de remise des offres.

Le Directeur Général

Pascal DABIRE
Inspecteur de Sécurité Pénitentiaire

ECOLE NATIONALE DE LA GARDE DE SECURITE PENITENTIAIRE (ENGSP).

Construction de trois (03) salles de classe temporaire au profit de l’École Nationale de la
Garde de Sécurité Pénitentiaire (ENGSP)
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MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES AMÉNAGEMENTS  HYDRAULIQUES

Acquisition de fournitures de bureau, de consommables informatiques 
et de produits d’entretien

emande de prix N°2017-04f_/MAAH/SG/DMP
Financement : BUDGET DE L’ETAT, EXERCICE 2017

Dans le cadre de l’exécution du Budget de l’Etat – Exercice 2017, le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture
et des Aménagements Hydrauliques, Président de la Commission d’Attribution des Marchés lance un avis de demande de prix pour l’ac-
quisition de l’acquisition de fournitures de bureau , de consommables informatiques  et de produits d’entretien au profit du Projet d’irriga-
tion de Grand Ouest (PIGO).

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales desdites personnes agréés pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace
UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité contractante de leur pays d’établissement ou de base fixe.
L’acquisition de fournitures de bureau ; de consommables informatique et de produit d’entretien se  compose en trois (03) lots distincts et
indivisibles 
- lot 1 : Acquisition de fournitures de bureau ;
- lot 2 : Acquisition de consommables informatiques,
- lot 3 : Acquisition de produits d’entretien ;

Le délai de livraison ne devrait pas excéder quinze (15) jours par ordre de commande et par lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 25-49-99-00 à 09, poste 40 19.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction
des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques moyennant paiement d’un  montant non rem-
boursable de vingt mille (20 000) F CFA par lot à la Direction Générale du Contrôle des Marchés publics et des Engagements Financiers
(DG-CMEF).

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux instructions aux soumissionnaires et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de :
- lot 1 : deux cent mille (200 000) F CFA ;
- lot 2: deux cent mille (200 000) F CFA ;
- lot  3 : deux cent mille (200 000) F CFA devront parvenir ou être remises à la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture
et des Aménagements Hydrauliques, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 25-49-99-00 à 09, poste 40 19 au plus tard le 
mercredi 10  avril 2017 à 09h 00 heure à laquelle l’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le Directeur des Marchés Publics ne peut être responsable du non réception de
l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO

Fournitures et Services courants
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MINISTERE  DE LA CULTURE,
DES ARTS ET DU TOURISME

MINISTERE  DE LA CULTURE,
DES ARTS ET DU TOURISME

Acquisition de photocopieuses au profit du
Ministère de la Culture des Arts et du

Tourisme. 

Acquisition de mobilier de bureau au profit
du Ministère de la Culture des Arts et du

Tourisme. 

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix
n°2017-06/DPX/15 du 27/02/2017.

Financement : budget de l’Etat, gestion 2017.

Le Ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme lance
une demande de prix pour « Acquisition de mobilier de bureau». 

Les services demandés sont constitués d'un lot unique.

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

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux de la Personne
Responsable des Marchés à l’adresse suivante : 03 BP 7007 ouaga
03, Tél. : 25 41 77 60.

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

Les offres seront présentées en un (01) original et trois (3)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de trois
cent cinquante mille (350 000) F CFA.

Les offres devront parvenir ou être remises avant  le
10/04/2017 à 09 heures TU à l’adresse suivante : Secretariat
DMP/MCAT, 03 BP 7007 Ouaga 03 sis en face du CENASA, bâti-
ment B 1er étage. 

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.

Directeur des Marchés Publics

Sibidi Vincent TOUGRI
Chevalier de l’Ordre des Palmes Académiques

Avis de demande de prix
n°2017-05/DPX/15 du 24/02/2017.

Financement : budget de l’Etat, gestion 2017

Le Ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme lance
une demande de prix pour « Acquisition de photocopieuses». 

Les services demandés sont constitués d'un lot unique.

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

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux de la Personne
Responsable des Marchés à l’adresse suivante : 03 BP 7007 ouaga
03, Tél. : 25 41 77 60.

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

Les offres seront présentées en un (01) original et trois (3)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de cinq
cent mille (500 000) F CFA. 

Les offres devront parvenir ou être remises avant  le
11/04/2017 à 09 heures TU à l’adresse suivante : Secretariat
DMP/MCAT, 03 BP 7007 Ouaga 03 sis en face du CENASA, bâti-
ment B 1er étage. 

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.

Directeur des Marchés Publics

Sibidi Vincent TOUGRI
Chevalier de l’Ordre des Palmes Académiques
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MINISTERE DE L’ENERGIE
MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE

L’ALPHABETISATION

Fourniture de pause café et de déjeuner au
profit du Ministère de l’Energie,

des Mines et les Carrières

Acquisition de materiels de sport et de 
culture au profit de DASCLE DU MENA

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
n° 2017-006/MEMC/SG/DMP

Financement : RA-DAF/MEMC - GESTION 2017

Le Ministre de l’Energie, des Mines et des Carrières lance un
appel de demande de prix «pour Fourniture de pause café et de déje-
uner au profit du Ministère de l’Energie, des Mines et les Carrières». 

Les services demandés sont constitués d'un lot unique.

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

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

Le délai d'exécution ne devrait pas excéder l’année budgétaire
2017 et 30 jours par ordre de commande.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics
sis enceinte du BUMIGEB, route de Fada N’Gourma aux heures suiv-
antes tous les jours ouvrables de 07h à 12h30mn et de 13h à
15h30mn..

Tout Candidat 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 sis  enceinte du BUMIGEB, route de
Fada N’Gourma téléphone 25 40 86 52/53, email :
dmpmemc26@gmail.com  et moyennant paiement d’un montant non
remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA auprès du Régisseur
de la DG-CMEF, téléphone 25 47 20 69.  

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 trois (03) 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) FCFA devront parvenir ou être remises au
Secrétariat de la Direction des Marchés Publics sis  enceinte du
BUMIGEB, route de Fada N’Gourma, avant le 10 avril 2017 à 09
heures

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 limite de remise
des offres.

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la Commission d’attribution des marchés

Seydou TRAORE

Avis d’Appel d’offres ouvert
Financement : CAST/FSDEB, EXERCICE 2017

Le Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation
lance un appel d’offres ouvert pour l’acquisition de materiels de sport et
de culture au profit de  DASCLE DU MENA. 

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

Les acquisitions se décomposent en deux (02) lots : 
Lot 1 : Acquisition de matériel et équipement pour les activités

sportives au profit de la DASCLE;
Lot 2 : Acquisition de matériel et équipement pour les activités cul-

turelles au profit de la DASCLE.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres 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 d’appel d’offres 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
trente mille (30 000) Francs CFA 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 (MINEFID). 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de un million quatre
cent mille (1 400 000) F CFA pour le lot 1 et cinq cent mille (500 000)
Francs CFA pour le lot 2 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 10 avril 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, 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 quatre vingt dix (90) jours, à compter de la date de
remise des offres.

Le Directeur des Marchés Publics 

Noël MILLOGO
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MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE ET DES ANCIENS COMBATTANTS

Réfection du bâtiment «consultations familiales» au profit de l'Infirmerie de Garnison
Ouagadougou 

Avis de demande de prix 
n°2017/10 6/MDNAC/SGIDMP DU 1 3 FEV 2017 
Financement: Budget de l'état, gestion 2017. 

Le président de la commission d'attribution des marchés du Ministère de la Défense Nationale et des Anciens Combattants lance
une demande de prix ayant pour objet la réfection du bâtiment «consultations familiales» au profit de l'Infirmerie de Garnison
Ouagadougou. Les travaux seront financés sur le Budget de l'État, Gestion 2017. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés (agrément technique catégorie
B1 ou plus) 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 défini comme suit: 
-lot unique : Réfection du bâtiment «consultations familiales» au profit de l'Infirmerie de Garnison Ouagadougou. 

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de la Défense Nationale et des Anciens Combattants.
Tel 25 33 31 24/25 31 4849. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétari-
at de la Direction des Marchés Publics du Ministère de la Défense Nationale et des Anciens Combattants et moyennant paiement d'un
montant non remboursable vingt mille (20 000) FCFA auprès de la DG-CMEF. 

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 accompa-
gnées d'une garantie de soumission d'un montant de cinq cent mille (500 000) FCF A devront parvenir ou être remises au secrétariat de
la Direction des Marchés Publics du Ministère de la Défense Nationale et des Anciens Combattants, avant le 10/04/2017 à 09 heures 00
minutes. 

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

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

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

Le Directeur des Marchés Publics

INT-CLM TAPSOBA
Officier de l’Ordre National 

Travaux



Quotidien N° 2019 - Mercredi 29 mars 2017 27

Avis d’Appel d’offres ouvert 
N°2017-026/MENA/SG/DMP du 22 mars 2017.

FINANCEMENT : BUDGET CAST/FSDEB, GESTION 2017

1 Le Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation lance un appel d’offres ouvert pour les travaux de construction et d’équipement
de cinquante (50) blocs de deux (02) salles de classes dans les écoles primaires pour l’expansion du préscolaire au profit du Ministère de
l’Education Nationale et de l’Alphabétisation. 

2 La participation à la concurrence est ouverte à toutes les entreprises ou groupements d’entreprises qualifiées pour autant qu’ils 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 à réaliser dans le cadre du présent appel d’offres se décomposent en cinq (05) lots se définissant comme suit :

Lots Régions Provinces Communes Sites 
Bloc de deux 
(02) salles de 

classe 

Nombre 
de sites 

Délai 
d'exécution 

BOUCLE DU 
MOUHOUN 

BANWA TANSILA KOUNENI 1 

BOUCLE DU 
MOUHOUN KOSSI DJIBASSO DJIBASSO  1 

BOUCLE DU 
MOUHOUN LES BALE FARA FARA 1 

BOUCLE DU 
MOUHOUN MOUHOUN BONDOUKUY BONDOUKUY A 1 

BOUCLE DU 
MOUHOUN 

NAYALA TOMA TOMA 1 

BOUCLE DU 
MOUHOUN SOUROU DI DI 1 

CENTRE-OUEST BOULKIEMDE RAMONGHO RAMONGHO 1 
CENTRE-OUEST BOULKIEMDE IMASGO ISMAGO 1 
CENTRE-OUEST SANGUIE POUNI POUNI 1 
CENTRE-OUEST SISSILI BIEHA BIEHA 1 

1 

CENTRE-OUEST ZIRO DALO DALO 1 

11 
 Quatre (04) 

mois  

 
CASCADES COMOE SIDERADOUGOU SIDERADOUGOU 1 
CASCADES LERABA NIANKORODOUGOU NIANKORODOUGOU 1 
HAUTS-BASSINS HOUET BOBO-DIOULASSO BOBO (Acarville) 1 
HAUTS-BASSINS KENEDOUGOU SAMOROGOUAN SAMOROGOUAN 1 
HAUTS-BASSINS TUY BONI BONI 1 
SUD-OUEST BOUGOURIBA BONDIGUI BONDIGUI 1 
SUD-OUEST IOBA KOPER KOPER (BABORA) 1 
SUD-OUEST NOUMBIEL BOUSSOUKOULA BOUSSOUKOULA 1 

2 

SUD-OUEST PONI GAOUA GAOUA (salles d'emprunt Action 
Sociale) 1 

9 
 Quatre (04) 

mois  

 
CENTRE KADIOGO OUAGADOUGOU Arrdt 9 CEB 15 (Kamboinsin A) 1 
CENTRE KADIOGO OUAGADOUGOU Arrdt 10  CEB 16 (Witoghin) 1 
CENTRE KADIOGO SAABA SAABA (Nioko I AB) 1 
CENTRE-SUD BAZEGA DOULOUGOU DOULOUGOU 1 
CENTRE-SUD NAHOURI PO PO 1 
CENTRE-SUD ZOUNDWEOGO GOMBOUSSOUGOU GOMBOUSSOUGOU Secteur 1 1 
CENTRE-EST BOULGOU BOUSSOUMA  BANGAGOU « A » 1 
CENTRE-EST KOULPELOGO OUARGAYE OUARGAYE CENTRE  1 

3 

CENTRE-EST KOURITENGA BASKOURE NAKABA 1 

9 
 Quatre (04) 

mois  

  
EST GNAGNA MANI MANI 1 
EST GOURMA DIABO DIABO 1 
EST KOMANDJARI BARTIEBOUGOU HAABA 1 
EST KOMANDJARI GAYERI TANKOALOU 1 
EST KOMPIENGA KOMPIENGA KOMPIENGA 1 
EST TAPOA PARTIAGA PARTIAGA 1 
PLATEAU 
CENTRAL 

GANZOURGOU ZAM ZAM 1 

PLATEAU 
CENTRAL GANZOURGOU MEGUET MEGUET 1 

PLATEAU 
CENTRAL KOURWEOGO LAYE LAYE 1 

4 

PLATEAU 
CENTRAL OUBRITENGA ZINIARE SAWANA 1 

10 
 Quatre (04) 

mois  

 
CENTRE-NORD BAM SABCE SABCE 1 
CENTRE-NORD NAMENTENGA TOUGOURI TOUGOURI 1 
CENTRE-NORD SANMATENGA BARSALOGHO BARSALOGHO 1 
NORD LORUM TITAO SALLA 1 
NORD PASSORE GOMPONSOM GOMPONSOM 1 
NORD YATENGA OUAHIGOUYA BIMBILIN « D » 1 
NORD ZONDOMA GOURCY SECTEUR 2 1 
SAHEL OUDALAN GOROM-GOROM ESSAKANE 1 
SAHEL SENO DORI KAMPITI 1 
SAHEL SOUM DJIBO DJIBO CENTRE A 1 

5 

SAHEL YAGHA BOUNDORE BOUNDORE 1 

11  Quatre (04) 
mois  

  
 

Désignation des lots garantie de soumission par lot en FCFA Ligne de crédit par lot en FCFA 
Lot 1, Lot 5 Six millions ( 6 000 000) Soixante millions (60 000 000) 
Lot 2 , Lot 3 Quatre millions cinq cent mille ( 4 500 000) Quarante Cinq millions ( 45 000 000) 
Lot 4 Cinq millions cinq cent mille ( 5 500 000) Cinquante cinq millions ( 55 000 000) 

!

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATION

Travaux de construction et d’équipement de cinquante (50) blocs de deux (02) salles de
classes dans les écoles primaires pour l’expansion du préscolaire

Travaux
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NB : Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l'ensemble des lots. Mais l'Administration se réserve
le droit de n’attribuer plus d'un (01) lot à un soumissionnaire. En cas de soumission à plusieurs lots, la garantie de soumission devra cou-
vrir le cumul des montants de ces lots sous peine de rejet.

3. Le délai maximum d’exécution des travaux non cumulatif ne devrait pas excéder quatre (04) mois pour chacun des lots.

4. Il est exigé des soumissionnaires, pour chacun des lots, l’agrément technique B3 au minimum.

5. Les soumissionnaires intéressés par le présent appel d’offres peuvent obtenir des informations supplémentaires : au secrétariat
de la Direction des Marchés Publics du MENA sise au 2ème étage de l’immeuble Alice situé au côté sud de la SONATUR, avenue de
l’Europe, téléphone : +226 25 33 54 84.

6. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres moyennant le
paiement d'une somme forfaitaire non remboursable de deux cent mille (200 000) FCFA pour chacun des lots 1 et 5, et cent cinquante
mille (150 000) FCFA pour chacun des lots 2, 3, 4 auprès de la Régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des
Engagements Financiers (DG-CMEF) du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement.

7. Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux instructions aux soumissionnaires devront parvenir ou
être remise au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du MENA sise au 2ème étage de l’immeuble Alice situé au côté sud de la
SONATUR, avenue de l’Europe, téléphone : +226 25 33 54 84 au plus tard le 1er/05/ 2017 à 9heures T.U. L’ouverture des plis intervien-
dra immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de transmission, la Direction des Marchés Publics du MENA ne pourrait être tenue
responsable de la non réception de l’offre transmise par le 

Soumissionnaire

8. Elles devront être accompagnées d’une garantie de soumission et d’une attestation de ligne de crédit, définies dans le tableau ci-
après :

9. 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.

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

Le Directeur des Marchés Publics

Noël MILLOGO

Lots Régions Provinces Communes Sites 
Bloc de deux 
(02) salles de 

classe 

Nombre 
de sites 

Délai 
d'exécution 

BOUCLE DU 
MOUHOUN 

BANWA TANSILA KOUNENI 1 

BOUCLE DU 
MOUHOUN KOSSI DJIBASSO DJIBASSO  1 

BOUCLE DU 
MOUHOUN LES BALE FARA FARA 1 

BOUCLE DU 
MOUHOUN MOUHOUN BONDOUKUY BONDOUKUY A 1 

BOUCLE DU 
MOUHOUN 

NAYALA TOMA TOMA 1 

BOUCLE DU 
MOUHOUN SOUROU DI DI 1 

CENTRE-OUEST BOULKIEMDE RAMONGHO RAMONGHO 1 
CENTRE-OUEST BOULKIEMDE IMASGO ISMAGO 1 
CENTRE-OUEST SANGUIE POUNI POUNI 1 
CENTRE-OUEST SISSILI BIEHA BIEHA 1 

1 

CENTRE-OUEST ZIRO DALO DALO 1 

11 
 Quatre (04) 

mois  

 
CASCADES COMOE SIDERADOUGOU SIDERADOUGOU 1 
CASCADES LERABA NIANKORODOUGOU NIANKORODOUGOU 1 
HAUTS-BASSINS HOUET BOBO-DIOULASSO BOBO (Acarville) 1 
HAUTS-BASSINS KENEDOUGOU SAMOROGOUAN SAMOROGOUAN 1 
HAUTS-BASSINS TUY BONI BONI 1 
SUD-OUEST BOUGOURIBA BONDIGUI BONDIGUI 1 
SUD-OUEST IOBA KOPER KOPER (BABORA) 1 
SUD-OUEST NOUMBIEL BOUSSOUKOULA BOUSSOUKOULA 1 

2 

SUD-OUEST PONI GAOUA GAOUA (salles d'emprunt Action 
Sociale) 1 

9 
 Quatre (04) 

mois  

 
CENTRE KADIOGO OUAGADOUGOU Arrdt 9 CEB 15 (Kamboinsin A) 1 
CENTRE KADIOGO OUAGADOUGOU Arrdt 10  CEB 16 (Witoghin) 1 
CENTRE KADIOGO SAABA SAABA (Nioko I AB) 1 
CENTRE-SUD BAZEGA DOULOUGOU DOULOUGOU 1 
CENTRE-SUD NAHOURI PO PO 1 
CENTRE-SUD ZOUNDWEOGO GOMBOUSSOUGOU GOMBOUSSOUGOU Secteur 1 1 
CENTRE-EST BOULGOU BOUSSOUMA  BANGAGOU « A » 1 
CENTRE-EST KOULPELOGO OUARGAYE OUARGAYE CENTRE  1 

3 

CENTRE-EST KOURITENGA BASKOURE NAKABA 1 

9 
 Quatre (04) 

mois  

  
EST GNAGNA MANI MANI 1 
EST GOURMA DIABO DIABO 1 
EST KOMANDJARI BARTIEBOUGOU HAABA 1 
EST KOMANDJARI GAYERI TANKOALOU 1 
EST KOMPIENGA KOMPIENGA KOMPIENGA 1 
EST TAPOA PARTIAGA PARTIAGA 1 
PLATEAU 
CENTRAL 

GANZOURGOU ZAM ZAM 1 

PLATEAU 
CENTRAL GANZOURGOU MEGUET MEGUET 1 

PLATEAU 
CENTRAL KOURWEOGO LAYE LAYE 1 

4 

PLATEAU 
CENTRAL OUBRITENGA ZINIARE SAWANA 1 

10 
 Quatre (04) 

mois  

 
CENTRE-NORD BAM SABCE SABCE 1 
CENTRE-NORD NAMENTENGA TOUGOURI TOUGOURI 1 
CENTRE-NORD SANMATENGA BARSALOGHO BARSALOGHO 1 
NORD LORUM TITAO SALLA 1 
NORD PASSORE GOMPONSOM GOMPONSOM 1 
NORD YATENGA OUAHIGOUYA BIMBILIN « D » 1 
NORD ZONDOMA GOURCY SECTEUR 2 1 
SAHEL OUDALAN GOROM-GOROM ESSAKANE 1 
SAHEL SENO DORI KAMPITI 1 
SAHEL SOUM DJIBO DJIBO CENTRE A 1 

5 

SAHEL YAGHA BOUNDORE BOUNDORE 1 

11  Quatre (04) 
mois  

  
 

Désignation des lots garantie de soumission par lot en FCFA Ligne de crédit par lot en FCFA 
Lot 1, Lot 5 Six millions ( 6 000 000) Soixante millions (60 000 000) 
Lot 2 , Lot 3 Quatre millions cinq cent mille ( 4 500 000) Quarante Cinq millions ( 45 000 000) 
Lot 4 Cinq millions cinq cent mille ( 5 500 000) Cinquante cinq millions ( 55 000 000) 

!

Lots Régions Provinces Communes Sites 
Bloc de deux 
(02) salles de 

classe 

Nombre 
de sites 

Délai 
d'exécution 

BOUCLE DU 
MOUHOUN 

BANWA TANSILA KOUNENI 1 

BOUCLE DU 
MOUHOUN KOSSI DJIBASSO DJIBASSO  1 

BOUCLE DU 
MOUHOUN LES BALE FARA FARA 1 

BOUCLE DU 
MOUHOUN MOUHOUN BONDOUKUY BONDOUKUY A 1 

BOUCLE DU 
MOUHOUN 

NAYALA TOMA TOMA 1 

BOUCLE DU 
MOUHOUN SOUROU DI DI 1 

CENTRE-OUEST BOULKIEMDE RAMONGHO RAMONGHO 1 
CENTRE-OUEST BOULKIEMDE IMASGO ISMAGO 1 
CENTRE-OUEST SANGUIE POUNI POUNI 1 
CENTRE-OUEST SISSILI BIEHA BIEHA 1 

1 

CENTRE-OUEST ZIRO DALO DALO 1 

11 
 Quatre (04) 

mois  

 
CASCADES COMOE SIDERADOUGOU SIDERADOUGOU 1 
CASCADES LERABA NIANKORODOUGOU NIANKORODOUGOU 1 
HAUTS-BASSINS HOUET BOBO-DIOULASSO BOBO (Acarville) 1 
HAUTS-BASSINS KENEDOUGOU SAMOROGOUAN SAMOROGOUAN 1 
HAUTS-BASSINS TUY BONI BONI 1 
SUD-OUEST BOUGOURIBA BONDIGUI BONDIGUI 1 
SUD-OUEST IOBA KOPER KOPER (BABORA) 1 
SUD-OUEST NOUMBIEL BOUSSOUKOULA BOUSSOUKOULA 1 

2 

SUD-OUEST PONI GAOUA GAOUA (salles d'emprunt Action 
Sociale) 1 

9 
 Quatre (04) 

mois  

 
CENTRE KADIOGO OUAGADOUGOU Arrdt 9 CEB 15 (Kamboinsin A) 1 
CENTRE KADIOGO OUAGADOUGOU Arrdt 10  CEB 16 (Witoghin) 1 
CENTRE KADIOGO SAABA SAABA (Nioko I AB) 1 
CENTRE-SUD BAZEGA DOULOUGOU DOULOUGOU 1 
CENTRE-SUD NAHOURI PO PO 1 
CENTRE-SUD ZOUNDWEOGO GOMBOUSSOUGOU GOMBOUSSOUGOU Secteur 1 1 
CENTRE-EST BOULGOU BOUSSOUMA  BANGAGOU « A » 1 
CENTRE-EST KOULPELOGO OUARGAYE OUARGAYE CENTRE  1 

3 

CENTRE-EST KOURITENGA BASKOURE NAKABA 1 

9 
 Quatre (04) 

mois  

  
EST GNAGNA MANI MANI 1 
EST GOURMA DIABO DIABO 1 
EST KOMANDJARI BARTIEBOUGOU HAABA 1 
EST KOMANDJARI GAYERI TANKOALOU 1 
EST KOMPIENGA KOMPIENGA KOMPIENGA 1 
EST TAPOA PARTIAGA PARTIAGA 1 
PLATEAU 
CENTRAL 

GANZOURGOU ZAM ZAM 1 

PLATEAU 
CENTRAL GANZOURGOU MEGUET MEGUET 1 

PLATEAU 
CENTRAL KOURWEOGO LAYE LAYE 1 

4 

PLATEAU 
CENTRAL OUBRITENGA ZINIARE SAWANA 1 

10 
 Quatre (04) 

mois  

 
CENTRE-NORD BAM SABCE SABCE 1 
CENTRE-NORD NAMENTENGA TOUGOURI TOUGOURI 1 
CENTRE-NORD SANMATENGA BARSALOGHO BARSALOGHO 1 
NORD LORUM TITAO SALLA 1 
NORD PASSORE GOMPONSOM GOMPONSOM 1 
NORD YATENGA OUAHIGOUYA BIMBILIN « D » 1 
NORD ZONDOMA GOURCY SECTEUR 2 1 
SAHEL OUDALAN GOROM-GOROM ESSAKANE 1 
SAHEL SENO DORI KAMPITI 1 
SAHEL SOUM DJIBO DJIBO CENTRE A 1 

5 

SAHEL YAGHA BOUNDORE BOUNDORE 1 

11  Quatre (04) 
mois  

  
 

Désignation des lots garantie de soumission par lot en FCFA Ligne de crédit par lot en FCFA 
Lot 1, Lot 5 Six millions ( 6 000 000) Soixante millions (60 000 000) 
Lot 2 , Lot 3 Quatre millions cinq cent mille ( 4 500 000) Quarante Cinq millions ( 45 000 000) 
Lot 4 Cinq millions cinq cent mille ( 5 500 000) Cinquante cinq millions ( 55 000 000) 

!

Travaux
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AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT ACCELERE 
N°2017-001/SONABHY/CEIA-MOD/ADG/SG/DT DU 23 MARS 2017 

1. Dans le cadre de l’exécution du Budget de la SONABHY, Gestion 2016, le Groupe CEIA Internationale, Maître d’Ouvrage Délégué
agissant pour le compte la Société Nationale Burkinabè d’Hydrocarbures (SONABHY), lance un appel d’offres ouvert accéléré pour la réal-
isation des travaux d’intervention d’urgence sur la bretelle RN01- dépôt de BINGO.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés (agrément technique en cours de validité, pour la catégorie T4 du Ministère des Infrastructures, suivant l’arrêté N°004/MITH/CAB
du 17/01/05, uniquement que pour les entreprises burkinabé) et pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de sus-
pension et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe. Les entreprises étrangères devront fournir
une attestation d’inscription au Registre de Commerce de leur pays et un certificat de non faillite ou d’existence daté de moins de trois
(03) mois délivré par une autorité compétente.

3. Description sommaire des travaux

Les travaux d’intervention d’urgence sur la bretelle RN01- dépôt de BINGO d’une longueur totale d’environ 7 km consistent essentielle-
ment à :

L’installation du chantier, la scarification, le décapage et la mise en dépôt partiel du revêtement de la chaussée existante, la mise en œuvre
de couche de fondation et la mise en forme partielle de la chaussée existante (revêtement + base) avec amélioration au concassé,
l’amélioration au concassé de la couche de base existante après décapage, le revêtement de la chaussée en enduit superficiel bicouche,
la mise en place de la signalisation et des dispositifs de sécurité routière (signalisation verticale, ralentisseurs, bordures etc.).
Le délai d’exécution des travaux est estimé à quarante cinq (45) jours y compris la saison pluvieuse.

4. Les soumissionnaires éligibles intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le Dossier
d’appel d’offres au secrétariat de la Direction Technique du Groupe CEIA Internationale sis à la Patte d’Oie 10 BP 13402 Ouagadougou
10 ; Rue 53 YANOGO Jean;  Tél: 25 38 06 05 /25 41 88 33; Fax : 50 38 05 59; E-mail : ceia-expertise@fasonet.bf

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis peut retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat de
la Direction Technique du Groupe CEIA Internationale sis à la Patte d’Oie 10 BP 13402 Ouagadougou 10 ; Rue 53 YANOGO Jean; Tél:
25 38 06 05/25 41 88 33; Fax : 50 38 05 59; E-mail : ceia-expertise@fasonet.bf,  moyennant paiement d’une somme forfaitaire non rem-
boursable de Deux cent mille (200 000) francs CFA. 

6. Les offres présentées, en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux Soumissionnaires seront accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trente millions (30 000 000) francs CFA ou de leur contrevaleur dans une mon-
naie librement convertible, et devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la Direction Technique Groupe CEIA Internationale sis à
la Patte d’Oie 10 BP 13402 Ouagadougou 10 ; Rue 53 YANOGO Jean;  Tél: 25 38 06 05/25 41 88 33; Fax : 50 38 05 59; E-mail : ceia-
expertise@fasonet.bf - Burkina Faso au plus tard le Lundi 10 avril 2017 à 09 heures 00 minute (heure locale). L’ouverture des plis sera
faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

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

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

P. l’Administrateur Directeur Général

P/D. Le Secrétaire Général

P. Toussaint Rodrigue SAWADOGO

Travaux

GROUPE CEIA INTERNATIONALE

SELECTION D’UNE ENTREPRISE POUR LA REALISATION DES TRAVAUX D’INTERVENTION
D’URGENCE SUR LA BRETELLE RN01-DEPOT DE BINGO AU PROFIT DE LA SONABHY A

BINGO/BUDGET SONABHY/GESTION 2016 
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Avis à manifestationd’intérêt
n°2017/ 015p  /MAAH/SG/DMP du 17 mars 2017
Financement : budget de l’Etat, exercice 2017

1.OBJET 
Dans le cadre de la mise en œuvre des activités de la Direction des Services Informatiques du Ministère de l’Agriculture et des

Aménagements Hydrauliques (MAAH), le Président de la Commission d’Attribution des Marchés dudit Ministère lance un avis à manifestation d’in-
térêt pour le recrutement d’un bureau d’études en vue de la conception d’un logiciel à vocation agricole au profit du Projet d’Implantation de
Systèmes Informatiques (PISI). 

L’objectif à terme est de concevoir une plateforme couvrant les différents blocs fonctionnels métiers  du Ministère en charge de l’Agriculture.
De manière spécifique, le déploiement du logiciel au MAAH permettra d’atteindre les objectifs suivants :
-maîtriser le flux des innombrables données du processus de certification ;
-augmenter les gains de productivité en réduisant le temps consacré à la collecte et au traitement des données ;
-connaître en temps réel toutes les informations nécessaires sur les semences certifiées;
-produire en temps réel les informations nécessaires pour la prise de décisions relatives à la certification des semences ;
-améliorer la traçabilité dans le processus de traitement des données et de distribution des semences;
-améliorer la fluidité de circulation et de traitement de l’information sur les semences;
-accélérer et développer le partage, la mutualisation et la valorisation des informations ;
-répondre plus aisément aux exigences des normes de qualité ;
-permettre une adaptabilité et une configuration facile mais conforme aux besoins des utilisateurs.

2.DESCRIPTION DES PRESTATIONS
Le consultant aura pour mission la conception et le déploiement d’un logiciel à vocation agricole qui traitera l’ensemble des procédures

intervenant dans le processus de certification et de distribution des semences. En plus, il doit assurer la formation sur l’utilisation du logiciel.

3.PARTICIPATION 
Le présent avis à manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de conditions aux bureaux d’études ou groupement de bureaux d’études spé-

cialisés remplissant les conditions de l’article 34 du décret N°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation,
d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public et intéressés par le présent avis.

Les prestations se décomposent en lot unique et indivisible.

4.COMPOSITION DU DOSSIER DE CANDIDATURE :
Le dossier à manifestation d’intérêt se compose comme suit :

la lettre à manifestation d’intérêt adressée à monsieur le Ministre de l’Agriculture et des aménagements Hydrauliques ;
la plaquette de présentation du bureau d’études : domaine de compétence, statut juridique ;
l’adresse complète: localisation, personne responsable, boîte postale, téléphone, Email ;
les références techniques dans le domaine de missions similaires exécutées au cours des cinq (05) dernières années (joindre les pages de garde
et de signature des contrats similaires et les attestations de bonne fin d’exécution) ;
la liste du personnel clé employé par le Bureau pour ce type de prestation.

5.CRITERES DE PRESELECTION
La présélection se fera conformément aux dispositions de l’article 65 du

décret N°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics
et des délégations de service public.

Les candidatures seront évaluées sur les critères basés sur la capacité technique des bureaux d’études à pouvoir exécuter la mission,
notamment les références concernant l’exécution de contrats similaires exécutées au cours des cinq (05) dernières années. 

Seuls les six (06) premiers bureaux d’études seront retenus pour constituer la liste restreinte.

6.DEPOT DES DOSSIERS 
Les dossiers à manifestation d’intérêt doivent être rédigés en langue française et présentés sous forme d’un document relié et fournis en

quatre (04) exemplaires dont un (01) original et trois (03) copies marqués comme tels et déposés sous plis fermés, avec la mention « Manifestation
d’intérêt pour le recrutement d’un bureau d’études en vue de la conception d’un logiciel à vocation agricole au profit du Projet d’Implantation de
Systèmes Informatiques (PISI) » au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l'Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 25-49-99-00 à 09 au plus tard le 13 avril 2017 à 09 h 00mn TU.

7.DURÉE DE LA MISSION
La durée de la mission est de 120 jours. 

8.RESERVES
L'administration se réserve le droit d’apporter toute modification ultérieure, de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent avis de

sollicitation de manifestation d'intérêt.

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO

Prestations intellectuelles

Recrutement d’un bureau d’etudes en vue de la conception d’un logiciel a vocation 
agricole au profit du projet d’implantation de systemes informatiques (PISI)

MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DES RESSOURCES  HYDRAULIQUES DE L’ASSAINISSEMENT ET DELA SECURITE ALIMENTAIRE  
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Avis de manifestation d’intérêt 
n° 17 -  021 /MCIA/SG/DMP du 20 mars 2017

Contexte et justification
Le Plan National de Développement Economique et Social (PNDES) qui vient remplacer la Stratégie de Croissance Accélérée et de

Développement Durable (SCADD), est le nouveau référentiel du Burkina Faso en matière de développement économique, social et durable. 
Ce nouveau référentiel a défini quatorze (14) secteurs de planification et  le Ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat (MCIA) est
directement concerné par le secteur des transformations industrielles et artisanales et celui du commerce et services marchands.

C’est pourquoi , le Ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat (MCIA) pour recentrer sa Politique Sectorielle de l’Industrie, du
Commerce et de l’Artisanat (POSICA) sur les orientations stratégiques retenues par le PNDES, lance un avis à  manifestation d’intérêt pour le
recrutement d’un bureau d’études ou groupement de bureaux d’études pour la  réalisation d’une étude de relecture de la Politique Sectorielle de
l’Industrie ,du Commerce et de l’Artisanat (POSICA) 2011-2020.

Le financement est assuré par le budget de l’Etat.

Objectif et missions du consultant
L’objectif global de la présente étude est de permettre au Ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat (MCIA) de disposer d’une

politique couvrant les domaines de compétences du département et assortie d’un plan d’actions en cohérence avec les objectifs du PNDES.

Critères de présélection
La présélection se fera essentiellement sur la base de compétence générale des bureaux d’études et de  leurs expériences. À cet effet,

les bureaux d’études intéressés par cet avis doivent fournir les informations suivantes :
- Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à l’autorité contractante du MCIA précisant le nom de la mission ;
-Les références des prestations similaires exécutées ;
-Et toute autre information permettant d’apprécier la qualification du soumissionnaire.
NB : Fournir obligatoirement les pages de garde et de signature des contrats déjà exécutés ; seules les références similaires justifiées seront
comptabilisées.

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

marquées comme telles, doivent être déposés sous plis fermés au plus tard  le 13 avril 2017 à 09 h 00mn TU  au Secrétariat de la  Direction  des
Marchés Publics (DMP) du Ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat (MCIA),immeuble du 15 octobre, 1er  étage, porte 125.

Pour tout renseignement complémentaire, les bureaux d’études peuvent s’adresser à la Direction des Marchés Publics au 25 32 63 48/ 78
05 84 24  ou e-mail toni_abib@yahoo.fr

NB : Les transmissions de manifestations d’intérêt par voie électronique ne sont pas acceptées.

Les Termes de références peuvent être consultés ou retirés gratuitement au secrétariat de la Direction des Marchés Publics à l’adresse ci-
dessus indiquée.

La Directrice des Marchés Publics

Abibatou TOE/TONI

Prestations intellectuelles

MINISTERE DU COMMERCE, DE L’INDUSTRIE ET DE L'ARTISANAT  

Recrutement d’un bureau d’études  ou groupement de bureaux d’études  pour la réalisa-
tion d’une étude de relecture de la Politique Sectorielle de l’Industrie, du Commerce et de

l’Artisanat (POSICA) 2011-2020
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Avis de manifestation d’intérêt 
n°  17- 022 /MCIA/SG/DMP du 21 mars 2017

Contexte et justification
Dans le cadre de la mise en œuvre de sa politique en matière d’artisanat, le Ministère du Commerce, de l’industrie et de l’Artisanat (MCIA)

a initié un projet de construction d’un Centre National d’Appui à la Transformation Artisanale du Coton (CNATAC) dans la ville de Bobo-Dioulasso. 
Soucieuse de l’apport socio-économique du projet, la commune de Bobo-Dioulasso a mis à la disposition du  Ministère en charge de l’Artisanat un
terrain d’une superficie suffisante pour la réalisation dudit projet.

Cependant, pour la première phase du projet, toutes les infrastructures n’ont pu être achevées pour non respect de délai par l’une des
deux entreprises recrutées. 

C’est pourquoi, le Ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat (MCIA) dans le souci de l’achèvement des infrastructures et dans
la dynamique de disposer de toutes les études techniques pour l’ensemble du projet, lance un avis à manifestation d’intérêt pour le recrutement
d’un bureau d’études pour l’évaluation et la réalisation des études techniques appropriées.

Le financement est assuré par le budget de l’Etat.

Objectif et missions du consultant
L’objectif global de la présente étude est de permettre au Ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat (MCIA) de disposer de

toutes les études techniques pour l’ensemble du projet.

Critères de présélection
La présélection se fera essentiellement sur la base de compétence générale des bureaux d’études et de  leurs expériences. 
À cet effet, les bureaux d’études intéressés par cet avis doivent fournir les informations suivantes :

- Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à l’autorité contractante du MCIA précisant le nom de la mission ;
-Les références des prestations similaires exécutées ;
-Et toute autre information permettant d’apprécier la qualification du soumissionnaire.
NB : Fournir obligatoirement les pages de garde et de signature des contrats déjà exécutés ; seules les références similaires justifiées seront
comptabilisées.

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

marquées comme telles, doivent être déposés sous plis fermés au plus tard  le 13 avril 2017 à 09 h 00mn TU au Secrétariat de la  Direction  des
Marchés Publics (DMP) du Ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat (MCIA),immeuble du 15 octobre, 1er  étage, porte 125.

Pour tout renseignement complémentaire, les bureaux d’études peuvent s’adresser à la Direction des Marchés Publics au 25 32 63 48/ 78
05 84 24  ou e-mail toni_abib@yahoo.fr
NB : Les transmissions de manifestations d’intérêt par voie électronique ne sont pas acceptées.

Les Termes de références peuvent être consultés ou retirés gratuitement au secrétariat de la Direction des Marchés Publics à l’adresse ci-
dessus indiquée.

La Directrice des Marchés Publics

Abibatou TOE/TONI

Prestations intellectuelles

MINISTERE DU COMMERCE, DE L’INDUSTRIE ET DE L'ARTISANAT                                      

Sélection d’un bureau  d’études pour la réalisation des études de construction d’un Centre
National d’Appui à la Transformation Artisanale du Coton (CNATAC) dans la ville de Bobo-

Dioulasso
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Avis de manifestation d’intérêt 
n°  17-020 /MCIA/SG/DMP

Contexte et justification
La Direction des Services Informatiques (DSI) du Ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat (MCIA), a pour principale mission

d’assurer la coordination et la mise en œuvre de la politique informatique dudit ministère.
Cependant, assurer l’élaboration et la mise en œuvre du schéma directeur informatique du ministère, assurer la sécurité du système infor-

matique,  administrer les bases de données qui sont quelques attributions de la direction, demandent des réformes pour répondre aux exigences
présentes et futures du monde technologique et informatique.

C’est pourquoi et toujours dans le souci de disposer d’un cadre de référence pour la modernisation du Système d’Information (SI), le
Ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat (MCIA)    lance un avis à  manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un bureau d’études
ou groupement de bureaux d’études pour la mise en place de son Schéma Directeur Informatique (SDI).

Le financement est assuré par le budget de l’Etat.

Objectif et missions du consultant
L’objectif global de la présente étude est de moderniser le SI existant et assurer sa cohérence avec les objectifs stratégiques du ministère

et le Plan National de Développement de l’Economie Numérique en intégrant les évolutions technologiques d’intérêt, ainsi que les normes, stan-
dards et meilleures pratiques en la matière.  

Critères de présélection
La présélection se fera essentiellement sur la base de compétence générale des bureaux d’études et de  leurs expériences. À cet effet,

les bureaux d’études intéressés par cet avis doivent fournir les informations suivantes :
- Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à l’autorité contractante du MCIA précisant le nom de la mission ;
-Les références des prestations similaires exécutées ;
-Et toute autre information permettant d’apprécier la qualification du soumissionnaire.
NB : Fournir obligatoirement les pages de garde et de signature des contrats déjà exécutés ; seules les références similaires justifiées seront
comptabilisées.

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

marquées comme telles, doivent être déposés sous plis fermés au plus tard  le 13 avril 2017 à 09 h 00mn TU  au Secrétariat de la  Direction  des
Marchés Publics (DMP) du Ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat (MCIA),immeuble du 15 octobre, 1er  étage, porte 125.

Pour tout renseignement complémentaire, les consultants ou bureaux d’études peuvent s’adresser à la Direction des Marchés Publics au
25 32 63 48/ 78 05 84 24  ou e-mail toni_abib@yahoo.fr

NB : Les transmissions de manifestations d’intérêt par voie électronique ne sont pas acceptées.

Les Termes de références peuvent être consultés ou retirés gratuitement au secrétariat de la Direction des Marchés Publics à l’adresse ci-
dessus indiquée.

La Directrice des Marchés Publics

Abibatou TOE/TONI

MINISTERE DU COMMERCE, DE L’INDUSTRIE ET DE L'ARTISANAT                                      

recrutement d’un bureau d’études ou groupement de bureaux d’études pour la mise en
place du Schéma Directeur Informatique (SDI) du Ministère du Commerce, de l’Industrie

et de l’Artisanat (MCIA)

Prestations intellectuelles
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MINISTERE  DE LA CULTURE,DES ARTS ET DU TOURISME

Suivi-contrôle des travaux de réalisation d’infrastructures au profit du Ministère de la
Culture, des Arts et du Tourisme

Manifestation d’intérêt 
n° 2017- 02/MCAT/SG/DMP du 19/01/2017

Le Directeur des marchés Publics, Président de la Commission
d’Attribution des Marchés du Ministère de la Culture des Arts et du
Tourisme lance un avis de manifestation d’intérêt en vue du recrutement
de quatre (04) consultants individuels pour le suivi-contrôle de l’exécu-
tion des travaux de construction d’infrastructures touristiques et cul-
turelles.Un consultant ne peut être attributaire de plusieurs lots.

Ce présent avis est constitué de quatre (04) lots ainsi qui suit : 
-lot 1 : Suivi-contrôle des travaux de Construction des infrastructures
du site des ruines de Loropéni,des travauxdeRéhabilitation du sanctu-
aire des rois GAN et de la construction d’une boutique témoin sur le site
du sanctuaire à Obiré.
-lot 2 : Suivi-contrôle des travaux de Construction d’une salle d’exposi-
tion du Centre National d’Artisanat d’Arts (CNAA) et l’aménagement-
assainissement-VRD air de jeu-éclairage au Musée National.
-lot 3 :Suivi-contrôle des travaux de construction des infrastructures du
PRAT-ZO dans la zone touristique de l’Ouest (Régions des cascades,
du Sud-Ouest, Hauts Bassins).
-lot 4 : Suivi-contrôle des travaux de réhabilitation des salles de cinéma
de Fada Ngourma et de Gaoua.

1.Objectifs de la mission
Les objectifs de la mission sont :

-Organiser, coordonner et superviser  les travaux de construction ou de
réhabilitation en collaboration avec toutes les parties prenantes pour
assurer des infrastructures de qualité;
-Certifier les travaux  conformément aux normes techniques et  par-
ticiper à leurs réceptions. 

Les résultats attendus sont :
- Des infrastructuresrespectant les normes architecturales;

-  Les réceptions partielles des ouvrages sont assurées;
- Les suivis des travaux à pieds d’œuvre sont assurés;
-Les réceptions des ouvrages de qualité seront effectives.

2. Financement 
Le financement des prestations est assuré par les fonds issus

des taxes spécifiques sur les entreprises de télécommunication logé
dans le compte trésor n° 0100100014479064185 intitulé « RITC ».

3.Tâches du prestataire
Les consultants selectionnés agissant en qualité de maître

d’œuvre, seront responsables du suivi supervision et du contrôle des
travaux du lot ou ils seront retenus.
-Organiser et coordonner les travaux et être à pieds d’œuvre sur le
chantier;
-Installer les entreprises sur le chantier;
-Organiser et diriger les réunions de chantier;
-Rédiger et diffuser les procès verbaux et comptes rendu de réunions ;
-Tenir au moins une réunion mensuelle sur le site avec les différents
intervenants (entreprises générales, sous traitants, administration,
bénéficiairess etc…) afin d’assurer une bonne coordination et contrôle
de la qualité des travaux;
-Veiller au respect des termes du contrat des entreprises;
-Veiller au respect du planning général prévisionnel d’exécution des
travaux et le tenir à jour;
-Contrôler la qualité d’exécution des travaux et veiller au respect des
délais contractuels;
-Assurer le cas échéant, la liaison avec les organismes chargés de con-
trôle ( laboratoires, direction de l’architecture et de la construction,
bureaux de contrôle);
-Contrôler, vérifier et certifier les travaux;
-Commander les essais de contrôle, annalyser et vérifier les résultats (
en cas de besoin);
-Vérifier et certifier les attachements et décompte avant leur transmis-
sion au maître d’ouvrage;
-Vérifier les échantillons, des matériaux, matériels et équipements pro-

posées avant leurs utilisation ou emploi;
-Participer aux réceptions provisoires et définitives des ouvrages.

4.Lieu et durée de la mission 
La durée  globale de travail requise pour la mission est estimée

à cent cinquante (150) jours à partir de la date de démarrage. Les con-
sultants fourniront dès le démarrage un chronogramme détaillé de tra-
vail n’exédant pas les différentes échéances d’exécution des presta-
tions.

Ce chronogramme concernera toutes les activités récensées
dans les missions du consultant.

5.Conditions de participation 
Le présent avis de sollicitation de manifestation d’intérêt est

ouvert à égalité de conditions aux consultants individuels étant  dans le
domaine d’intervention concerné, régulièrement installés et en règle vis-
à-vis de l’administration.

6.Composition du dossier
L’expression d’intérêt doit être accompagnée de :

-la lettre de manifestation d’intérêt adressée à l’autorité contractante;
-lesréférences de prestations antérieures de même nature ou similaires
exécutées durant les six dernières années (2011 à 2016) avec l’Etat ou
ses démembrements et justifiées par des attestations de bonne fin
d’exécution et les copies des pages de garde ou de signatures du ou
des contrats) ;
-l’offre technique et l’offre financière en 3 copies et un original chacune 
-la liste du matériel nécessaire au suivi –contrôle :
-l’adresse complète : localisation, personne à contacter, BP, téléphone,
fax, e- mail ;
-toute information jugée pertinente.

7.Profil des consultants et critères de sélection
Les consultants individuels devront être spécialisés dans le

génie civil (profil institutionnel : technicien supérieur au moins)noter 20
points pour le diplôme. et une anciennété supérieur ou égale à huit(08)
ans sera noter sur dix (10) points.
-Expérience pertinente des consultants individuels pour les missions de
suivi -contrôle

L’évaluation de ce critère se fera sur la base du nombre de mis-
sions de suivi-contrôle des travaux de construction de bâtiments réal-
isées par  les consultants individuels postulant pour un lot, au cours des
six (06) dernières années (noter sur 50 points soit 2 points par projet
similaire fourni et justifié). 

La similarité sera jugée en fonction de la nature des travaux
demandée (travaux de construction d’immeuble R +, travaux d’amé-
nagement ou d’assainissement)
Chaque consultant associé devra fournirses références en matière de
suivi-contrôle de travaux de bâtiment et d’aménagement.
3) Si un consultant dispose d’une expérience pertinente en
matière de construction, d’aménagementou d’assainissement de sites
touristiques ou culturels, il bénéficerade cinq (05) points par projet, sans
dépasser 3 projets similaires.
4) La présentation générale des offres sera notée sur cinq (5)
points

5)Disponibilité d’un matériel minimum
Les consultantsassociés doivent disposer de matériel minimum

leur permettant d’assurer les missions de suivi  des travaux. L’existance
du matériel devra faire l’objet d’une liste dûment notariée qui sera notée
sur cinq (05) points.
NB : -L’expérience du consultant à travers les références à fournir
devront être justifiées par des attestations de bonne fin des travaux et
des copies des pages de garde et de signature des contrats.
-Les copies des diplômes doivent être légalisées et conformes à la qual-
ification.
-Les CV du personnel doivent être datés, actualisés et signés par les tit-
ulaires. 

Prestations intellectuelles
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-La liste du matériel de suivi doit être dûment notarié
Les offres seront notées sur 100 points, toute note inférieure à 50 points sera écartée pour la suite du processus de selection.

8.Dépôt des candidatures
Les consultants individuels intéressés par le présent avis de sollicitation de manifestation d’intérêt sont informés que les dossiers de can-

didatures (un original et trois copies) sont reçus au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de la Culture, des Arts  et du
Tourisme 03 BP 7007 Ouaga 03  tél : 50  41 77 60/50 41 90 13 sis au 2e étage de l’immeuble de la culture face au CENASA le 14/04/2017 à 9
heures avec la mention « Manifestation d’intérêt lesuivi-contrôle des travaux de construction des infrastructures.

9. Ouverture des plis 
L’ouverture des plis aura lieu le même jour à partir de 09 heures dans la salle de réunion dudit ministère en présence des soumissionnaires

qui désirent  y participer.

10.Informations complémentaires
Des informations complémentaires peuvent être obtenues auprès de la Direction des Marchés Publics du MCAT (tél : 50  41 77 60).

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

Le Directeur des Marchés Publics, Président de

la Commission d’Attribution des Marchés du  MCAT    

Sibidi  Vincent TOUGRI
Chevalier de l’ordre des Palmes Académiques

Prestations intellectuelles
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FASO KANU DEVELOPPEMENT

Recrutement de cabinets ou de bureaux d’études en vue de constituer une liste restreinte
pour les études architecturales et d’ingénierie, le suivi-contrôle 

et la coordination des travaux

Avis à manifestation d’intérêt
N°001/2017/DG/FKD  

Dans le cadre de l’exécution de son mandat d’activités 2017, FASO KANU DEVELOPPEMENT agissant en qualité de Maitre d’Ouvrage
Délégué (MOD) agissant pour le compte d’institutions publiques, parapubliques et privés,  lance un avis à manifestation d’intérêt pour le recrute-
ment de cabinets ou de bureaux d’études en vue de constituer une liste restreinte pour les études architecturales et d’ingénierie, le suivi-contrôle
et la coordination des travaux.

L’allotissement proposé pour les différentes missions est le suivant :

2- PARTICIPATION A CONCURRENCE
La participation à la concurrence est ouverte à tous les bureaux d’études ou groupements d’études pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension vis-à-vis de l’administration et disposant de capacités techniques, financières et juridiques pour l’exécution des
marchés publics et privés. Ils doivent être agrées dans la catégorie ou le domaine concerné.

3- DESCRIPTION DES PRESTATIONS
Les prestations se composent comme suit :

Pour la mission d’études (E)
● Effectuer les différentes études architecturales ou d’études d’exécution selon le type d’ouvrages ;
● Elaborer des différents plans et schémas ;
● Préparer des dossiers d’appel d’offres ;
● Participer (au besoin) à la  sélection des entreprises.

Pour la mission suivi, contrôle et coordination des travaux (S)
● Assurer le contrôle permanent (à pied d’œuvre) des travaux  effectués  par les entreprises ;
● Veiller au respect des prescriptions techniques par les entreprises ;
● Contrôler la mise en œuvre des matériaux et équipements ;
● Assurer le suivi financier des travaux ;
● Examiner les difficultés d’exécution et proposer des solutions les plus  appropriées ;
● Organiser et conduire les réunions de chantier et les réunions techniques particulières ;
● Rédiger et diffuser les procès- verbaux et compte rendu de réunion ;
● Procéder aux  réceptions provisoires et définitives des travaux.

4- COMPOSITION DU DOSSIER DE MANIFESTATION D’INTERET
Les bureaux d’études intéressés par le présent avis sont invités à déposer un dossier d’expression d’intérêt comportant les pièces obligatoires suiv-
antes :
• La lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Directeur Général de FASO KANU DEVELOPPEMENT et précisant la mission
• Une présentation du bureau d’études faisant ressortir notamment les principales compétences requises pour les prestations demandées ;
• L’adresse complète du consultant (localisation, boite postale, numéro de téléphone fixe et mobile, e-mail, …
• L’agrément technique en cours de validité ;
• La liste des moyens matériels appropriés et disponibles pour exécuter la mission ;
• La liste et cv du personnel-clé proposé par le bureau pour ce type de prestations ;
• Les références techniques dans les missions similaires exécutés dans les cinq (5) dernières années (ou depuis la date de création) dument jus-

tifiées et présentées sous le modèle suivant :
Intitulé de la mission ; Montant de la mission ; Année du contrat ; Nom du client ; Contact du client.

 

 

 

PRESTATIONS INTELLECTUELLES 

FASO KANU DEVELOPPEMENT 

Avis à manifestation d’intérêt 
N°001/2017/DG/FKD    

 
Dans le cadre de l’exécution de son mandat d’activités 2017, FASO KANU 

DEVELOPPEMENT agissant en qualité de Maitre d’Ouvrage Délégué (MOD) agissant pour 
le compte d’institutions publiques, parapubliques et privés,  lance un avis à manifestation 
d’intérêt pour le recrutement de cabinets ou de bureaux d’études en vue de constituer une 
liste restreinte pour les études architecturales et d’ingénierie, le suivi-contrôle et la 
coordination des travaux. 

 
L’allotissement proposé pour les différentes missions est le suivant : 
 

MISSION D’ETUDES (E) 
Type d’ouvrages Catégorie Montant estimé des ouvrages 

EB-01 Montant estimé!  50 000 000 FCFA 
EB-02 50 000 000 FCFA < Montant estimé! 250  000 000 FCFA 
EB-03 250 000 000 FCFA < Montant estimé! 500  000 000 FCFA 

 
 
Bâtiments 

EB-04  Montant estimé>500  000 000 FCFA 
Pistes rurales EP Sans objet 
Routes et ouvrages d’art ER Sans objet 
Forages EF Sans objet 
Aménagements hydro-agricoles EHA Sans objet 
Aménagement topographiques ETO Sans objet 

 
MISSION DE SUIVI, CONTROLE ET COORDINATION DES TRAVAUX (S) 

SB-01 Montant estimé!  50 000 000 FCFA 
SB-02 50 000 000 FCFA < Montant estimé! 250  000 000 FCFA 
SB-03 250 000 000 FCFA < Montant estimé! 500  000 000 FCFA 

 
 
Bâtiments 

SB-04  Montant estimé>500  000 000 FCFA 
Pistes rurales SP Sans objet 
Routes et ouvrages d’art SR Sans objet 
Forages SF Sans objet 
Aménagements hydro-agricoles SHA Sans objet 
Aménagements topographiques STO Sans objet 

 
2- PARTICIPATION A CONCURRENCE 

La participation à la concurrence est ouverte à tous les bureaux d’études ou groupements 
d’études pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension vis-à-
vis de l’administration et disposant de capacités techniques, financières et juridiques pour 
l’exécution des marchés publics et privés. Ils doivent être agrées dans la catégorie ou le 
domaine concerné. 

3- DESCRIPTION DES PRESTATIONS 

Les prestations se composent comme suit : 

Prestations intellectuelles
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• Toute autre information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant.

Les bureaux d’études désirant soumissionner pour plusieurs lots peuvent constituer un dossier unique.

5- PRE-SELECTION
La présélection se fera conforment aux procédures du code des marchés publics en vigueur au Burkina Faso
Les soumissionnaires ayant présenté les meilleures références techniques seront retenues chacun dans sa catégorie d’agrément en vue de con-
stituer les listes restreintes pour les différentes demandes de propositions au titre de l’année 2017.
Seules les références techniques pour lesquelles les attestations de bonne fin auraient été fournies seront prises en compte lors de l’évaluation.

6- DEPOT DES OFFRES ET OUVERTURES DES PLIS
Les offres rédigées en langue française en trois (3) exemplaires (un (1) original et deux (2) copies marquées comme telles) seront déposées sous
plis fermé au plus tard le  2 février 2017 à 09H00 mn TU  au secrétariat de FASO KANU DEVOLLEMENT SARL sise à Ouaga 2000, Boulevard
Mouamar EL Kadhaffi, 01 BP 5351 Ouagadougou 01, Tel : 25 37 44 90/91 ; fax : 25 37 44 92 ; e-mail : fasokanu@fasonet.bf et  la mention « Appel
à la manifestation d’intérêt pour la constitution de listes restreintes de bureaux d’études au titre de l’année 2017 » et seront adressées à :
Monsieur le Directeur Général de FASO KANU DEVOLLEMENT SARL sise à Ouaga 2000, Boulevard Mouamar EL Kadhaffi, 01 BP 5351
Ouagadougou 01, Tel : 25 37 44 90/91 ; fax : 25 37 44 92 ; e-mail : fasokanu@fasonet.bf

Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.

NB : en cas d’envoi par la poste ou un autre mode d’envoi, FASO KANU DEVELOPPEMENT ne peut être tenu responsable de la non réception
du dossier.

L’ouverture des plis interviendra aussitôt après en séance publique dans la salle de réunion de FASO KANU développement au RDC. Les plis
seront ouverts en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent être présents à l’ouverture le 13 avril 2017 à 09 h 00mn TU.

7- RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
Les informations complémentaires peuvent être obtenues à l’adresse et numéros  mentionnés ci-dessous les jours ouvrables de 8 heures à 12
heures 30 minutes et de 13 heures à 15 heures TU.
FASO KANU DEVELOPPEMENT SARL ; Boulevard Mouamar EL Kadhaffi, 01 BP 5351 Ouagadougou 01, Tel : 25 37 44 90/91 ;  fax : 25 37 44
92 ; e-mail : fasokanu@fasonet.bf. BURKINA FASO

8- Réserves

FASO KANU DEVELOPPEMENT se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent avis de manifestation d’intérêt.

Le Directeur Général

Moussa TRAORE 

Prestations intellectuelles
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Appel à manifestation d'intérêt 
Pays -Burkina Faso 

Nom du Projet 
du 20 février 2017

: Projet d'Extension et de Renforcement des Ré eaux 
Électriques (PERREL) Financement Banque Islamique de Développement (BIO) 

Mode de financement : PRÊT/ISTISNA'A N° d'identification du Projet : 2UV-0158/2UV-0159 

Suite à l'Avis Général de Passation des Marchés (AGPM) relatif à ce projet publié dans le Quotidien des Marchés Public du Burkina Faso
en date du 04 novembre 2016 et dans le magazine Jeune Afrique, en date du 20 novembre 2016, le Gouvernement du Burkina Faso a reçu un
financement de la Banque Islamique de Développement afin de couvrir le coût du Projet d'Extension et de Renforcement des Réseaux Électriques
(PERREL), et a l'intention d'utiliser une partie des sommes accordées pour financer des services de Consultant. 

Les zones concernées par le projet sont les villes de Ouagadougou, Bobo-Dïoulasso, et Koudougou pour les extensions de réseau HT
A/BT, et le tronçon Ouagadougou - Ziniaré pour l'extension du réseau HT. 

La période prévisionnelle de la mission du Consultant se situe entre fin 2017 et fin 2019. 
Sans être limitatif, les services de Consultant comprennent les activités ci-dessous: 

coordination, supervision, gestion des travaux et suivi des contrats; contrôle technique des études d'exécution; 
contrôle, essais et réception en usine du matériel et des équipements; contrôle d'exécution des travaux sur le site; 
contrôle en fin de travaux, essais et mise en service des ouvrages; élaboration des rapports périodiques et d'achèvement. 

La SONABEL invite les Consultants éligibles à présenter leur candidature en vue de fournir les services définis ci-dessus. 
Les consultants intéressés doivent produire les informations sur leur capacité et expérience démontrant qu'ils sont qualifiés pour les presta-

tions (documentation, référence de prestations similaires, expérience dans des missions comparables, disponibilité de compétences adéquates
parmi leur personnel, etc.). 

L'expérience dans les domaines ou tâches ci-après sera considérée comme une exigence minimale pour la mission: 
supervision des travaux d'extension ou de construction de réseaux électriques HTA et BT; 
supervision des travaux de construction de lignes haute tension; supervision des travaux de construction de sous-stations haute tension. 
zes consultants peuvent se porter candidats sous la forme d'une association, validée par un accord entre les partenaires de l'association, indiquant
clairement le type d'association, c'est¬à-dire un groupement de consultants, une forme intermédiaire d'association ou une intention de sous-trai-
tance. 

La sélection se fera en conformité avec les procédures stipulées dans les Directives pour l'Utilisation des Consultants dans le cadre de
projets financés par la Banque Islamique de Développement (édition novembre 2006), disponibles sur le site internet de la Banque à l'adresse
www.isdb.org. 

Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l'adresse mentionnée ci-dessous aux heures d'ouverture
de bureaux suivantes: 8 heures 30 minutes à 12 heures et 13 heures 30 minutes à 16 heures 00 minute heure locale (UTC). 

Les manifestations d'intérêt doivent être déposées à l'adresse mentionnée ci-dessous au plus 
tard le 17 avril 2017 à 09 h 00mn TU, heure locale (UTC) . .,~ 

Société Nationale d'Electricité du Burkina (SONABEL) 

A l'attention de Monsieur le Directeur Général de la SONABEL 55, avenue de la Nation, Porte n° 214 
Bureau: 3e étage, porte n088 
01 BP 54 Ouagadougou 01 
Tél : (226) 25 3061 00 à 04 
Fax: (226) 25 31 0340 
Courriel : courrier@sonabel.bf, blandine.kabore@sonabel.bf 

François de Salle OUEDRAOGO
Officier de l'Ordre National 

Prestations intellectuelles
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Fournitures et Services courants

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 39 à 48

* Marchés de Travaux P. 49 à 59

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 60 à 66

Avis de demande de prix N°2017-03/MENA/SG/ENEP-DDG

1) Dans le cadre de l’exécution du budget de l’ENEP de
Dédougou, exercice 2017,  le  Président de la Commission d’attri-
bution des marchés dudit établissement, lance une demande de
prix pour l’acquisition de matériels au profit du centre d’héberge-
ment.

2) La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites person-
nes pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration.
La demande de prix est en lot unique.
3) Le délai de livraison  ne devrait pas excéder trente (30)
jours.

4) Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix  dans les bureaux de la Personne
Responsable des Marchés de  l’établissement.

5) Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans les
bureaux de la Personne Responsable des Marchés, moyennant
paiement d’un montant non remboursable de Vingt Mille (20 000)
F.CFA à l’Agence Comptable de l’établissement. 

6) Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de Cinq

Cent Mille (500 000) F. CFA, devront parvenir au bureau de la per-
sonne responsable des marchés de l’ENEP de Dédougou avant le
10 avril 2017 à 09 h 00mn TU L’ouverture des plis sera faite immé-
diatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y
assister.

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

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

Le  Président de la  Commission d’attribution des marchés

Sidmanegda NANA
Chevalier de l’Ordre National

ECOLE NATIONALE DES ENSEIGNANTS DU PRIMAIRE DE DEDOUGOU

Acquisition de matériels au profit du centre d’hébergement de l’ENEP de Dédougou.

DG-C.M.E.F.

Marchés Publics
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Avis de demande de prix
N°2017- /MATDSI/RCEN/GVTO/SG/CRAM 

Financement : Budget de l’état, Gestion 2017

La Secrétaire Générale de la Région du Centre, Présidente de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés  lance une
demande de prix pour l’acquisition d’engrais au profit de la Direction Régionale de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques du
Centre (DRAAH-C) . 

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

Les acquisitions se décomposent en deux lots. Lot 1: acquisition d’engrais NPK et lot 2 : acquisition d’engrais UREE.
Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder trente (30) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de  la Direction Régionale de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques du Centre (DRAAH-
C), sise dans la zone industrielle de Gounghin, rue Fadoul, en face de la maison Mercedess ; 01 BP 6140 Ouagadougou 01 Burkina Faso,
Tél. : 25 34 42 73/25-34-35-46.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction
Régionale de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques du Centre (DRAAH-C), moyennant le paiement d’un montant non rem-
boursable de trente mille (30.000) francs CFA par lot chez le régisseur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés et des
Engagements Financiers. 

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille (500 000) francs CFA pour le lot 1 et de trois cent mille (300 000) francs
CFA pour le lot 2 devront parvenir ou être remises au Secrétariat Général du Gouvernorat de la Région du Centre au plus tard le 10 avril
2017 à 09 h 00mn TU.

L’ouverture des plis se fera immédiatement dans la salle de réunion du Gouvernorat de la Région du Centre en présence des can-
didats qui souhaitent y assister.

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

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

La Secrétaire Générale de la Région
Présidente de la Commission Régionale

D’Attribution des Marchés Publics

Alizèta SAWADOGO/DONDASSE
Administrateur civil

Médaillée d’honneur des collectivités locales

Fournitures et Services courants

REGION DU CENTRE                                                                            

Acquisition d’engrais au profit de la Direction Régionale de l’Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques du Centre (DRAAH-C) .
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REGION DU CENTRE-EST REGION DU CENTRE-EST

Acquisition de fournitures scolaires 
Acquisition de mobiliers scolaires au profit

de la Commune de Kando

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix n°2017-01/RCES/PKRT/CKND/SG
Financement : BUDGET  DE LA COMMUNE  GESTION

2017/Transfert -MENA

La commune de Kando lance une demande de prix pour
l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de Kando

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites person-
nes agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’inter-
diction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur
base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité
contractante de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les acquisitions se composent en LOT unique : acquisition de four-
nitures scolaires au profit de la CEB de Kando;

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix au Secrétariat Général de la Mairie de
Kando. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétariat Général de la Mairie de Kando , moyennant paiement
d’un montant non remboursable de VINGT MILLE (20 000) FCFA
aupès de la Perception de Pouytenga.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de
DEUX CENT MILLE (200 000) F CFA devront parvenir ou être
remises au secrétariat général de la mairie de Kando avant le 10/04
2017 à 9 heures 00 mn T.U. L’ouverture des plis sera faite immé-
diatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y
assister. 
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le Sécretaire
Général ne peut être responsable de la non réception de l’offre
transmise par le soumissionnaire.

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

Le Président de la Commission
Communale d’attribution des marchés

Brahima KOALA
Sécretaire Administratif

Avis de demande de prix n°2017-03/RCES/PKRT/CKND/SG
Financement : budget communal/ PNGT2-3/MENA

La commune   de Kando lance une demande de prix pour
l’acquisition de mobiliers scolaires au profit de la Commune de
Kando
Les acquisitions seront financées sur les ressources suivantes :

- lot 1 : Programme National de Gestion des Terroirs Deux- Phase
Trois (PNGT2-3) gestion 2017;
- lot 2 : Fonds transférés MENA gestion 2017;
- lot 3 : budget communal gestion 2017 ;

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

Les acquisitions se décomposent en plusieurs lots.
-  lot 1 : Acquisition de mobiliers scolaires pour l’équipement de

salles de classe à Kando, (Pissi et Kodémendé ) ;
-  lot 2 : Acquisition de mobiliers scolaires pour l’équipement de

salles de classe de Kando -B , IBGA, et de Lelkom ;
-   lot 3 : Acquisition de mobiliers scolaires au profit de la commune

de Kando.

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

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quarante cinq
(45) jours pour chacun des lots.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux du Secrétariat
Général de  la Mairie de Kando, tous les jours ouvrables entre 8
heures 00 à 15heures 30mn

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
secrétariat Général de la Mairie de Kando et moyennant paiement
d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA
pour chacun des lots, auprès du percepteur de Pouytenga. 

Les offres présentées en un original et deux copies, confor-
mément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une caution de soumission d’un montant de deux cent mille (200
000) FCFA pour chacun des lots devront parvenir ou être remises
au Secrétariat Général de la Mairie de Kando au plus tard le 10/04
2017 à 9 heures 00 mn T.U. 

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

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

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

Le Président de la Commission
Communale d’attribution des marchés

Brahima KOALA
Secrétaire Administratif
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Acquisition de fournitures scolaires pour
les écoles de la CEB de Poa

Acquisition de mobiliers scolaires au profit
de la commune de Poa

REGION DU CENTRE OUEST REGION DU CENTRE OUEST

Avis d’Appel d’offres n°2017-02/RCOS/PBLK/CPOA/MP
Financement : budget communal

Ressources transférées de l’Etat (MENA),  gestion 2017

Le Secrétaire Général, président de la commission commu-
nale d’attribution des marchés de la commune de Poa lance un
appel d’offres pour l’acquisition de fournitures scolaires pour les
écoles de la CEB de Poa. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites person-
nes agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’inter-
diction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur
base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les acquisitions sont en lot unique : Acquisition de fournitures sco-
laires pour les écoles de la CEB de Poa. 

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier d’appel d’offres dans les bureaux de la Mairie de Poa, Tel :
25 44 34 50.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Mairie de
Poa moyennant le paiement d’un montant non remboursable de
cinquante mille (50 000) francs CFA a la trésorerie régionale du
centre ouest. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois
cent mille (300 000) FCFA devront parvenir ou être remises au
secrétariat de la Mairie, avant le 28 avril 2017, à 9 heures T.U.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des 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.

Président de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés Publics

YAOGO Abdoulaye
Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix n°2017-002/RCOS/PBLK/CPOA/M/SG 
Financement : budget communal Autres : PNGT2-3; FPDCT &

MENA, gestion 2017

La Commune de Poa lance une demande de prix pour l’ac-
quisition de mobiliers scolaires (chaises pour maitres, table bancs
pour élèves, bureaux pour maitres et armoies métalliques) au prof-
it de la commune de Poa.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats
établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle
vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de
base fixe.
Les acquisitions  se décomposent en trois (03) lots  réparties
comme suit :
Lot1 : Acquisition de mobiliers scolaires au profit de la commune de
Poa;
Lot2 : Acquisition de mobiliers scolaires au profit de la commune de
Poa;
Lot3 : Acquisition de mobiliers scolaires au profit de la commune de
Poa

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

Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder
: quarante cinq (45) jours pour chaque lot.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix  dans les bureaux de la commune de Poa
auprès du Secrétaire Général de la Mairie. Tel : 25 44 34 50/71 80
95 83.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  au secré-
tariat de la mairie de Poa moyennant paiement d’un montant non
remboursable de vingt mille (20 000) FCFA à la Trésorerie
Régionale du Centre Ouest. 

Les offres présentées en un original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant deux cent mille
(200 000) FCFA pour chaque lot, devront parvenir ou être remises
au Secrétariat de la mairie de Poa, avant le 10 avril 2017 à 9
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 minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de
remise des offres.

Le Président de la Commission Communale
d’Attribution des Marchés

YAOGO Abdoulaye
Secrétaire Administratif
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Avis de demande de prix  N° 2017-01/RCOS/PBLK/C.POA 
Financement : Fonds propre + MENA, gestion 2017  

Le secrétaire Général, président de la commission communale d’attribution des marchés de la commune de Poa lance une
demande de prix pour la réfection d’un bâtiment administratif dans la commune de Poa et la réhabilitation d’infrastructure scolaire dans la
commune de Poa.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées ou groupements desdites per-
sonnes titulaire d’un agrément technique B1 minimum 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 travaux se décomposent en deux (02) lots répartis comme suit :
Lot 1 : Réfection d’un bâtiment administratif dans la commune de Poa;
Lot 2 : Réhabilitation d’infrastructure scolaire dans la commune de Poa;
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un, ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour l’ensem-
ble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quarante-cinq  (45) jours pour le lot 1 et trente (30) jours pour chacun des lot2.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la commune de Poa ou contacter le Secrétariat Général de la Mairie (TEL : 25 44 34 50/71 80 95
83)

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la régie de
la Mairie de Poa moyennant paiement d’un montant non remboursable de  vingt mille (20 000) FCFA  par lot,  à la Trésorerie Régionale
du Centre Ouest.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000) FCFA  par lot,  devront parvenir ou être remises au secré-
tariat de la Mairie de Poa avant le 10 avril 2017 à 9 heures 00 mn. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumis-
sionnaires qui souhaitent y assister. 

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

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

Le Président de la Commission  Communale 
’Attribution des Marchés

YAOGO Abdoulaye
Secrétaire Administratif 

Fournitures et Services courants

REGION DU CENTRE OUEST

Réfection d’un bâtiment administratif dans la commune de Poa et la réhabilitation d’infrastructure
scolaire dans la commune de Poa.
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REGION DE L’EST REGION DE L’EST

Acquisition de véhicule station wagon 4X 4 spé-
cialement aménagé en ambulance au profit du

Centre Hospitalier Régional (CHR) de Fada
N’gourma.

Acquisition de véhicule station wagon 4X 4
au profit du Centre Hospitalier Régional

(CHR) de Fada N’gourma.

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix N° 2017-003 / MS/ SG/ CHR-FG/PRM 
Financement : Budget du CHR de Fada N’gourma   -   

Gestion 2017

La Personne Responsable des Marchés,  Président de la
Commission d’attribution des marchés du CHR de Fada N’gourma
lance une demande de prix  pour l’acquisition de véhicule station
wagon 4X 4 spécialement aménagé en ambulance au profit du
Centre Hospitalier Régional (CHR) de Fada N’gourma.

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’établisse-
ment ou de base fixe.

L’acquisition est constituée en un lot unique : Acquisition de
véhicule station wagon 4X 4 spécialement aménagé en ambulance
au profit du Centre Hospitalier Régional (CHR) de Fada N’gourma.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux de la Personne
Responsable des Marchés du Centre hospitalier régional de Fada
N’gourma  BP : 38   Tel 40 77 01 83.    

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à  l’en-
droit ci-dessus et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de trente mille (30 000) FCFA  par lot à l’Agence
Comptable du CHR de Fada N’gourma.

Les offres présentées en un original et deux (2) copies, con-
formément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de huit cent soix-
ante quinze mille  (875 000) FCFA pour chaque lot devront parvenir
ou être remises à l’adresse suivante : Secrétariat de la Direction
Générale du CHR de Fada N’gourma BP : 38 Tel. :       40 77 01 83,
avant  le 10 avril 2017 à 9 heures 00 mn 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.

Le Président la Commission d’Attribution des Marchés

Martin BAYALA
Administrateur des Hôpitaux et des services de santé

Avis de demande de prix n° 2017-004 / MS/ SG/ CHR-FG/PRM 
Financement : Budget du CHR de Fada N’gourma   -   

Gestion 2017

La Personne Responsable des Marchés,  Président de la
Commission d’attribution des marchés du CHR de Fada N’gourma
lance une demande de prix  pour l’acquisition de véhicule station
wagon 4X 4 au profit du Centre Hospitalier Régional (CHR) de Fada
N’gourma.

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’établisse-
ment ou de base fixe.

L’acquisition est constituée en un lot unique : Acquisition de
véhicule station wagon 4X 4 spécialement aménagé en ambulance
au profit du Centre Hospitalier Régional (CHR) de Fada N’gourma.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux de la Personne
Responsable des Marchés du Centre hospitalier régional de Fada
N’gourma  BP : 38   Tel 40 77 01 83.    .

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à  l’en-
droit ci-dessus et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de trente mille (30 000) FCFA  par lot à l’Agence
Comptable du CHR de Fada N’gourma.

Les offres présentées en un original et deux (2) copies, con-
formément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de huit cent soix-
ante quinze mille  (875 000) FCFA pour chaque lot devront parvenir
ou être remises à l’adresse suivante : Secrétariat de la Direction
Générale du CHR de Fada N’gourma BP : 38 Tel. :       40 77 01 83,
avant  le 10 avril 2017 à 9 heures 00 mn 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.

Le Président la Commission d’Attribution des Marchés

Martin BAYALA
Administrateur des Hôpitaux et des services de santé
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REGION DES HAUTS BASSINS REGION DES HAUTS BASSINS

Acquisition de fournitures et consommables
scolaires 

Entretien et le nettoyage du cabinet du maire,
de l'état civil central et du secrétariat général

de la commune de Bobo-Dioulasso

Fournitures et Services courants

Avis d’appel d’offres ouvert n°2017-005/CB/M/SG/CCAM 
Financement : BUDGET COMMUNALE, GESTION 2017

Le Secrétaire Général de la Commune de Bobo-Dioulasso,
Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés
de la dite commune, lance un appel d’offres ouvert pour l’acquisi-
tion de fournitures et consommables scolaires au profit des dix (10)
Circonscriptions d’Education de Base (CEB) de la commune de
Bobo-Dioulasso.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites person-
nes agréés pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdic-
tion ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur
base fixe 
dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité contrac-
tante de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les acquisitions sont  en trois (03) lots :
Lot n°1 : Acquisition fournitures scolaires au profit de la CEB N°1 à
CEB N°5 de la Commune de Bobo-Dioulasso ;
Lot n°2 : Acquisition fournitures scolaires  au profit de la CEB N°6
à CEB N°10 de la Commune de Bobo-Dioulasso ;
Lot n°3: Acquisition de consommables scolaires au profit des  10
CEB de la Commune de Bobo-Dioulasso
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un,
plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent
pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une
soumission séparée pour chaque lot.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder soixante (60) jours pour
chaque lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’appel d’offres dans les bureaux du Secrétariat Général  de la
Commune de Bobo-Dioulasso au 20 97 02 59.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au Secrétariat
Général  de la Commune de Bobo-Dioulasso après paiement
auprès de la Trésorerie Régionale des Hauts Bassins d’un montant
non remboursable: cent mille (100 000) francs CFA pour chacun
des lots 1 et 2 et de trente mille (30 000) francs CFA pour le lot 3.

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 :  Lot 1 et 2 :
Trois millions (3 000 000) francs CFA par  lot ; Lot 3 : Trois cent mille
(300 000) francs CFA, devront parvenir ou être remises au
Secrétariat Général de la Commune de Bobo-Dioulasso sise au
quartier kôkô au secteur 4, côté est de l’école centre, avant le 1er
/05/2017 à 9 heures 00 mn T.U. L’ouverture des plis sera faite
immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y
assister. 
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le Secrétaire
Général de la commune de Bobo-Dioulasso ne peut être respons-
able de la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

Le Président de la Commission                                                                     
Lamine SAWADOGO 

Avis de demande de prix à ordres de commande N° 2017-
004/CB/M/SG/CCAM

Financement Budget Communal; Gestion 2017

Le Président de la Commission Communale d’Attribution
des Marchés de la Commune de Bobo-Dioulasso lance une
demande de prix à ordres de commande  pour l’entretien et le net-
toyage du cabinet du maire, de l'état civil central et du secrétariat
général de la commune de Bobo-Dioulasso. 

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

Les prestations sont en  lot unique : entretien et nettoyage
du cabinet du maire, de l'état civil central et du secrétariat général
de la commune de Bobo-Dioulasso.

Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder
un an gestion budgétaire 2017 et 30 jours pour les ordres de com-
mande.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix  dans les bureaux de la Direction des
Affaires Financières de la Commune de Bobo-Dioulasso au 20 98
25 58.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au
Secrétariat Général  de la Commune de Bobo-Dioulasso après
paiement auprès de la Trésorerie Régionale des Hauts Bassins
d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA. 

Les offres présentées en un (01) original et (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent
mille  (200 000) Francs CFA devront parvenir ou être remises au
Secrétariat Général de la Commune de Bobo-Dioulasso sise au
quartier kôkô au secteur 4, côté est de l’école centre, avant 10/04
2017 à 9 heures 00 mn T.U.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un
délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de
remise des offres.

Le Président de la Commission

 Lamine SAWADOGO
Administrateur Civil
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REGION DES HAUTS BASSINS REGION DES HAUTS BASSINS

Acquisition de petit  matériel et outillage au
profit de la Commune de Bobo-Dioulasso, de

matériel de protection et  de matériels medico-
techniques

Assurance du parc automobile de la
Commune de Bobo-Dioulasso

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix n°2017-006/CB/M/SG/CCAM
Financement Budget Communal; Gestion 2017

Le Président de la Commission Communale d’Attribution
des Marchés de la Commune de Bobo-Dioulasso lance une
demande de prix pour l’acquisition de  petit matériel et outillage au
profit de la Commune de Bobo-Dioulasso, de  matériel de protec-
tion et  de matériels medico-techniques au profit des formations
sanitaires de la Commune de Bobo-Dioulasso. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les
candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA,
être en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établisse-
ment ou de base fixe.
Les acquisitions se composent en trois (03)lots.
Lot1 : Acquisition de petit matériel et outillage au profit de la
Commune de Bobo-Dioulasso
Lot 2 : Acquisition de matériels de protection au profit des forma-
tions sanitaires de la Commune de Bobo-Dioulasso
Lot 3 : Acquisition de matériels medico-techniques au profit des for-
mations sanitaires de la Commune de Bobo-Dioulasso
Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder : trente
(30) jours par lot

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix  dans les bureaux de la Direction des
Affaires Financières de la Commune de Bobo-Dioulasso au 20 98
25 58.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au
Secrétariat Général  de la Commune de Bobo-Dioulasso après
paiement auprès de la Trésorerie Régionale des Hauts Bassins
d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) Francs CFA
par lot..

Les offres présentées en un (01) original et (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant deux cent mille
(200 000) Francs CFA par lot devront parvenir ou être remises à
l’adresse Secrétariat Général de la Commune de Bobo-Dioulasso
situé dans la cour de l'Etat Civil Central  sise au quartier KOKO au
secteur 4, côté est de l’école centre, avant le 10/04/2017 à 9
heures 00 mn T.U.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister. 
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

Le Président de la Commission

 Lamine SAWADOGO
Administrateur Civil

Avis de demande de prix n° 2017-007/CB/M/SG/CCAM
Financement Budget Communal; Gestion 2017

Le Président de la Commission Communale d’Attribution
des Marchés de la Commune de Bobo-Dioulasso lance une
demande de prix pour l’assurance du parc automobile de la com-
mune de Bobo-Dioulasso. 

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’établisse-
ment ou de base fixe.
Les acquisitions sont en  lot unique.

Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder
: une (01) semaine

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux de la Direction des
Affaires Financières de la Commune de Bobo-Dioulasso au 20 98
25 58.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Régisseur au Secrétariat Général  de la Commune de Bobo-
Dioulasso après paiement auprès de la Trésorerie Régionale des
Hauts Bassins d’un montant non remboursable de vingt mille (20
000) Francs CFA. 

Les offres présentées en un (01) original et (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant deux cent mille
(200 000) Francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse
Secrétariat Général de la Commune de Bobo-Dioulasso situé dans
la cour de l'Etat Civil Central  sise au quartier KOKO, avant le 10/04
2017 à 9 heures 00 mn T.U.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister. 
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

Le  Président de la Commission

 Lamine SAWADOGO
Administrateur Civil
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Fourniture de pause-café et pause-déjeuner à
l’occasion des sessions ordinaires et extraordi-
naires du conseil municipal de la Commune de

Bobo-Dioulasso

Acquisition de fournitures  scolaires au
profit des élèves de la commune

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix À ORDRES DE COMMANDE N°2017-
008/CB/M/SG/CCAM

Financement Budget Communal; Gestion 2017

Le Président de la Commission Communale d’Attribution
des Marchés de la Commune de Bobo-Dioulasso lance une
demande de prix à ordres de commande pour la fourniture de
pause-café et pause-déjeuner à l’occasion des sessions ordinaires
et extraordinaires du conseil municipal de la Commune de Bobo-
Dioulasso. 

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

Les prestations sont en lot unique: fourniture de pause-café
et pause-déjeuner à l’occasion des sessions ordinaires et extraor-
dinaires du conseil municipal de la Commune de Bobo-Dioulasso
Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder un an
gestion budgétaire 2017 et 7 jours pour les ordres de commande.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux de la Direction des
Affaires Financières de la Commune de Bobo-Dioulasso au 20 98
25 58.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet de demande de prix au Secrétariat
Général  de la Commune de Bobo-Dioulasso après paiement
auprès de la Trésorerie Régionale des Hauts Bassins d’un montant
non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA.

Les offres présentées en un (01) original et (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant deux cent mille
(200 000) Francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse
Secrétariat Général de la Commune de Bobo-Dioulasso situé dans
la cour de l'Etat Civil Central  sise au quartier KOKO, avant le 10/04
2017 à 9 heures 00 mn T.U.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

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

Le Président de la Commission

 Lamine SAWADOGO
Administrateur Civil

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT NO2017-04
–RHBS/PHUE/CRKV DU 28/02/2017

Financement : Budget communal, gestion 2017  

Le Président de la Commission Communale d’attribution
des Marchés de la Commune rurale de Karangasso-vigué  lance un
appel d’offres  ouvert pour l’acquisition de fournitures  scolaires au
profit des écoles de ladite commune. 

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

Les acquisitions  se décomposent en deux (02) lots :
-       Lot 1 : Acquisition de fournitures scolaires au profit des élèves
de la CEB de Karangasso-vigué I.
-      Lot 2: Acquisition de fournitures scolaires au profit des élèves
de la CEB de Karangasso-vigué II.
Le délai de livraison pour chaque lot ne devrait pas excéder : soix-
ante (60) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier d’appel d’offres dans les bureaux du Secretariat Général de
la Mairie de Karangasso-Vigué ( Tel : 76 51 55 86 ).

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat
général de la Mairie moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de trente mille ( 30 000) f cfa  pour chaque lot à la
Trésorerie Régionale de Bobo Dioulasso.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq
cent mille (500 000) f cfa par lot, devront parvenir ou être remises
à l’adresse au Secrétariat Général de la Mairie tel : 76 51 55 86
,avant le 28/04/2017 à 9 heures 00 mn T.U. L’ouverture des plis
sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui
souhaitent y assister. 

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

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

Le  Président de la Commission
d’attribution des marchés

Evariste W.SAWADOGO
Secretaire Administratif
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REGION DU PLATEAU CENTRAL REGION DU PLATEAU CENTRAL

Acquisition de fournitures scolaires
au profit de la CEB de Niou

Acquisition de fournitures scolaires au prof-
it des Deux ( 02 ) Circonscriptions

d’Educations de Base (CEB) de Boussé

Fournitures et Services courants

Avis de de demande de prix
n°2017-001/RPCL/PKWG/CNIU/M/SG

Financement : Budget communal/Transfert MENA, gestion
2017

Le Secrétaire Général de la Commune de Niou, Président
de la Commission Communale d’Attribution des Marchés de ladite
commune lance une demande de prix pour l’acquisition de fourni-
tures scolaires.

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

Les acquisitions se décomposent en lot unique : acquisition
de fournitures scolaires au profit de la CEB de Niou.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier  au secrétariat de la Mairie.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier  au secrétariat de la Mairie, Tel
: 70943981/ moyennant paiement d’un montant non remboursable
de vingt mille (20 000) FCFA auprès de la Perception de Boussé.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent
mille (200 000) F CFA devront parvenir ou être remises au
Sécretariat Général de la Mairie de Niou, avant le 10/04/2017 à 9
heures 00 mn T.U.

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

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

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

Le président de la commission communale d’attribution
des marchés 

Alain ZOUNGRANA
Adjoint Administratif

Avis d’Appel d’offres 
n° 2017/001 en date du 7 février

FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL/ETAT,
GESTION 2017

La Mairie de Boussé lance un appel d’offres pour l’acquisition
de fournitures scolaires au profit des Deux ( 02 ) Circonscriptions
d’Educations de Base (CEB) de Boussé. 

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

Les acquisitions se composent en deux lots .
-lot 1 : Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de
Boussé I.                                    
-lot 2 : Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de
Boussé II.

Le délai de livraison est de trente (30) jours par lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres  à la Mairie de Boussé.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Mairie de Boussé,
moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente Mille (
30 000 )FCFA par lot auprès de la Perception de Boussé. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre  cent mille
(400.000 )F CFA pour le Lot n°1 et trois cent mille (300.000)FCFA pour
le lot n°2 devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante : Mairie
de Boussé BP 100 Boussé , avant le 28/04/2017 à 9 heures 00 mn
T.U.

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 quatre vingt dix (90) jours, à compter de la date de
remise des offres.

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.

Le Président de la Commision Communale 

d’Attribution des Marchés

Félix Nomwendé SAWADOGO
Administrateur Civil
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Travaux

Demande de prix n°2017-002/RBMH/PBNW/C.SNB/M/SG DU 03/03/2017
Financement : Budget communal, Fonds d’Investissement Communal (FIC), Gestion 2017

Le Secrétaire Général de la Mairie de Sanaba, Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics (CCAM)
lance une demande de prix pour la réalisation des travaux de construction de deux (02) parcs de vaccination à Gomitenga et Kossoba
dans la commune de Sanaba. Les travaux seront financés par le budget communal gestion 2017 et le Fonds d’Investissement Communal
(FIC).

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés en bâtiment catégorie B couvrant la Région de la Boucle du Mouhoun pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction
ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration c’est à dire qu’ils devront fournir les attestations ci-dessous :
- une attestation de situation fiscale ;
- une attestation de situation cotisante ;
- une attestation de la direction régionale du travail et de la sécurité sociale ;
- une attestation de l’agence judiciaire du trésor ;
- une attestation de non faillite ;
- l’attestation d’inscription au registre de commerce et du crédit mobilier.

N. B : Les attestations ci-dessus demandées seront datées de moins de trois (03) mois à la date limite de remise des offres. 
Les travaux se décomposent en un lot unique et indivisible : Réalisation des travaux de construction de deux (03) parcs de vaccination à
Gomitenga et Kossoba dans la commune de Sanaba.

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

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix à la Mairie de Sanaba, Tel : 68 25 98 17/71 15 38 79.

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétaire Général de la Mairie de Sanaba et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA
auprès de la Perception de Solenzo. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne
peut être responsable de la non réception du dossier transmis par le soumissionnaire.

6. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission bancaire d’un montant de cinq cent mille (500 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au
Secrétariat Général de la Mairie de Sanaba, Tel : 68 25 98 17, avant le 10/04/2017 à 9 heures 00 mn T.U.. L’ouverture des plis sera faite
immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

7. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date
de remise des offres.
L’Administration se réserve le droit d’apporter toutes modifications ultérieures ou de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent
avis.

Le Président de la CCAM

 Harouna SINON
Secrétaire Administratif

REGION  DE LA BOUCLE DU MOUHOUN                                                 

Réalisation des travaux de construction de deux (02) parcs de vaccination



Travaux
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AVIS DE L’APPEL D’OFFRE OUVERT N°2017-001/RBMH/PBNW/C.SNB/M/SG DU 03/03/2017
Financement : Budget communal / PNGT2-3, Gestion 2017 

Cet avis de l’appel d’offre fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics, gestion 2017 de la commune de Sanaba.
Le Secrétaire Général de la Mairie de Sanaba, Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics (CCAM)

lance un appel d’offre pour la réalisation des travaux de construction de la clôture de la gare routière de Sanaba et de dix boutiques à l’in-
térieur. Les travaux seront financés par le budget communal gestion 2017 et le programme National de Gestion des terroirs (PNGT2-3).

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés en bâtiment catégorie B couvrant la Région de la Boucle du Mouhoun pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction
ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration c’est à dire qu’ils devront fournir les attestations ci-dessous :
- une attestation de situation fiscale ;
- une attestation de situation cotisante ;
- une attestation de la direction régionale du travail et de la sécurité sociale ;
- une attestation de l’agence judiciaire du trésor ;
- une attestation de non faillite ;
- l’attestation d’inscription au registre de commerce et du crédit mobilier.
N. B : Les attestations ci-dessus demandées seront datées de moins de trois (03) mois à la date limite de remise des offres. 
Les travaux se décomposent en un lot unique et indivisible : Réalisation des travaux de construction de la clôture de la gare routière et de
dix boutiques dans la commune de Sanaba.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder trois (03) mois.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier

de l’appel d’offre à la Mairie de Sanaba, Tel : 68 25 98 17/71 15 38 79.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de l’appel d’offre auprès du
Secrétaire Général de la Mairie de Sanaba et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA
auprès de la Perception de Solenzo. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne
peut être responsable du non réception du dossier transmis par le soumissionnaire.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission bancaire d’un montant de cinq cent mille (500 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au
Secrétariat Général de la Mairie de Sanaba, Tel : 68 25 98 17, avant le 28/04/2017 à 9 heures 00 mn T.U. L’ouverture des plis sera faite
immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

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

L’Administration se réserve le droit d’apporter toutes modifications ultérieures ou de ne donner aucune suite à tout ou partie du
présent avis.

Le Président de la CCAM

Harouna SINON
Secrétaire Administratif

REGION  DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Réalisation des travaux de construction de la clôture de la gare routière de Sanaba et de
dix boutiques à l’intérieur
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Travaux

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

Construction de trois (03) salles de classe
a Kossoba

Construction de dix boutique au marché
moderne de sanaba

Avis de demande de prix n°2017-01/RBMH/PBNW/C.SNB/M/SG DU
03/03/2017

Financement : Budget communal, FPDCT, Gestion 2017 

Le Secrétaire Général de la Mairie de Sanaba, Président de la
Commission Communale d’Attribution des Marchés publics (CCAM)
lance une demande de prix pour la construction de trois (03) salles de
classe a Kossoba, commune de Sanaba. Les travaux seront financés
par le budget communal et le Fonds Permanent pour le Développement
des Collectivités Territoriales (FPDCT), gestion 2017.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés en bâtiment catégorie B couvrant la Région de la Boucle du
Mouhoun pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration c’est à dire qu’ils
devront fournir les attestations ci-dessous :
- une attestation de situation fiscale ;
- une attestation de situation cotisante ;
- une attestation de la direction régionale du travail et de la sécurité
sociale ;
- une attestation de l’agence judiciaire du trésor ;
- une attestation de non faillite ;
- l’attestation d’inscription au registre de commerce et du crédit mobili-
er.
N. B : Les attestations ci-dessus demandées seront datées de moins de
trois (03) mois à la date limite de remise des offres. 
Les travaux se décomposent en un lot unique et indivisible :
Construction de trois (03) salles de classe à Kossoba.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder trois (03) mois.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix à la Mairie de Sanaba, Tel : 68 25 98 17/71 15 38 79.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétaire Général de la Mairie de Sanaba et moyennant paiement d’un
montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA auprès
de la Perception de Solenzo. En cas d’envoi par la poste ou autre mode
de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être respon-
sable de la non réception du dossier transmis par le soumissionnaire.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission  bancaire d’un montant de cinq cent
mille (500 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au
Secrétariat Général de la Mairie de Sanaba, Tel : 68 25 98 17, avant le
10/04/2017 à 9 heures 00 mn T.U. 

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

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai maximum de soixante (60) jours calendaires, à compter de la
date de remise des offres.L’Administration se réserve le droit d’apporter
toutes modifications ultérieures ou de ne donner aucune suite à tout ou
partie du présent avis.

Le Président de la CCAM

 Harouna SINON

Avis de demande de prix N°2017-      003  /RBMH/C.SNB/M du
07 mars 2017

Financement : Budget communal/Fonds d’Investissement
Communal  (FIC) gestion 2017

Le maître d’ouvrage dont l’identification complète est pré-
cisée aux Données particulières de la demande de prix (DPAO)
lance une demande de prix pour la réalisation des travaux tels que
décrits dans les Données particulières de la demande de prix. Les
travaux seront financés sur les ressources indiquées dans les
Données particulières de la demande de prix). 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés (préciser le type d’agré-
ment) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction
ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en lot unique.

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

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

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au
Secrétariat Général de la mairie de Sanaba et moyennant paiement
d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA
à la perception de Solenzo. En cas d’envoi par la poste ou autre
mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut
être responsable de la non réception du dossier transmis par le
soumissionnaire.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux-cent
mille (300 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au
Secrétariat Général de la Mairie de Sanaba, avant le 10/04/2017 à
9 heures 00 mn T.U.

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

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

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

Président de la Commission d’attribution des marchés

Harouna SINON
Secrétaire Administratif
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Avis de demande de prix  n°2017-01/CTGD/M/SG du 22 mars 2017
Financement : Budget communal gestion 2017+  PNGT2-3 + FPDCT   

Le Secrétaire Général de la Commune de Tanghin-Dassouri,  Président de la commission d’attribution des marchés de la com-
mune de Tanghin-Dassouri  lance un avis de demande de prix pour les travaux de réalisation de vingt (20) forages positifs au profit de la
commune de Tanghin-Dassouri

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

Les travaux se composent en plusieurs lots:
Lot 1 : travaux de réalisation de cinq (05) forages positifs au profit des écoles de Wemyiri , Zambanéga , Balollé, Lougsi (école de Segdin)
et Koumlèla  commune de Tanghin-Dassouri  (Financement Budget communal + PNGT2-3)

Lot 2 : travaux de réalisation de cinq (05) forages positifs au profit des écoles de Tangloongo, Kiendpalogo, Zékounga et des CSPS de
dondoulma et Tinsouka  commune de Tanghin-Dassouri (Financement Budget communal + FPDCT)

Lot 3 : travaux de réalisation de cinq (05) forages positifs au profit des villages de Yalégré (Kougrisinguin);Goghin I,Naponé, Koudiéré
(Souka) et Taonsgho,  commune de Tanghin-Dassouri

Lot 4 : travaux de réalisation de cinq (05) forages positifs au profit des villages de Bazoulé(Poeyiri);Zanghindiéssé (Yorghin), Bouli,
Silmissin (Marché) et Dawanégomdé (Yikoudgo),  commune de Tanghin-Dassouri

NB : Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un ou plusieurs lots; dans le cas ou ils soumissionnent pour plusieurs,
ils doivent présenter des offres séparées.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre vingt dix (90) jours pour chaque lot
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier

de demande de prix au secrétariat de la mairie de Tanghin-Dassouri.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat de
la mairie de Tanghin-Dassouri moyennant paiement d’un montant non remboursable de : trente  mille (30 000) francs CFA par lot.
NB; les paiements du dossier se feront à la Recette municipale de Tanghin-Dassouri.

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 : sept cent cinquante mille (750 000) francs CFA devront parvenir ou être remises
au secrétariat de la mairie de Tanghin-Dassouri, au plus tard le 10/04/2017 à 08 heures 30 minutes TU.

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

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

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

Le Président de la Commission Communale d’attribution des marchés

 ZIDA Babi
Administrateur Civil

Travaux

REGION DU CENTRE

Travaux de réalisation de vingt (20) forages positifs au profit de la  
commune de Tanghin-Dassouri
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Travaux

REGION DU CENTRE REGION DU CENTRE

Travaux de réalisation de douze (12) 
forages positifs 

Travaux de construction de quinze (15) 
boutiques commerciales + latrine à un (01)

poste à Koubri

Avis d’appel d’offres ouvert n°2017 /RCEN/CR/SG
Financement : Conseil Régional du Centre

Le Président de la Commission d’attribution des marchés du
Conseil Régional du Centre lance un appel d’offres ouvert pour la
réalisation de douze (12) forages positifs dans les Communes
rurales de la région Centre.

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

Les travaux sont réalisés en lot unique défini ci-après :
travaux de réalisation de douze (12) forages positifs dans les
Communes rurales de la région Centre.

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
du Secrétariat Général du Conseil Régional du Centre à
Ouagadougou, au 460, avenue du Président Maurice YAMEOGO,
11 BP 1680 Ouagadougou 11, Tél : (226) 25 33 06 94, Fax : (226)
25 33 06 97, E-mail : crc_ouaga@yahoo.fr.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au Secrétariat
du Secrétaire Général du Conseil Régional du Centre à
Ouagadougou, au 460, avenue du Président Maurice YAMEOGO,
11 BP 1680 Ouagadougou 11, Tél : (226) 25 33 06 94, Fax : (226)
25 33 06 97, E-mail : crc_ouaga@yahoo.fr moyennant paiement
d’un montant non remboursable de soixante-quinze mille (75 000)
Francs CFA auprès de la Trésorerie Régionale du Centre. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux millions
(2 000 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au
Secrétariat du Secrétaire Général du Conseil Régional du Centre à
Ouagadougou, au 460, avenue du Président Maurice YAMEOGO,
11 BP 1680 Ouagadougou 11, Tél : (226) 25 33 06 94, Fax : (226)
25 33 06 97, E-mail : crc_ouaga@yahoo.fr, avant  le 28/04/2017 à
09 heures 00 minutes TU., heure locale. L’ouverture des plis sera
faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui
souhaitent y assister. 

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

 Zémitelou KO
Administrateur Civil

Avis d’appel d’offres ouvert N°2017-03/RCEN/CKBR/M/SG
Financement : Budget communal +PNGT2-3

Le président de la commission d’attribution des marchés de
la Commune de Koubri, lance un appel d’offres pour les travaux de
construction de quinze (15) boutiques commerciales + latrine à
un(01) poste à Koubri.

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

Les travaux sont en un lot unique travaux de construction de quinze
(15) boutiques commerciales + une latrine à un(01) poste à Koubri.

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 à la régie des recettes de la Mairie de
Koubri,  BP 01 Koubri  tel : 71 89 64 11

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la régie des
recettes de la Mairie de Koubri, BP 01 Koubri  tel 71 89 64 11
moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante
mille  (50 000) francs CFA.

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

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 Huit cent
cinquante mille (850 000) francs CFA devront parvenir ou être
remises au Secrétariat de la Mairie de Koubri , avant le 28/04/2017
à 09 heures 00 minutes TU. L’ouverture des plis sera faite immé-
diatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y
assister.

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

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

Le Secrétaire Général, Président de la Commission 
Communale d’Attribution des Marchés  

AMOTA W. Ernest
Administrateur Civil
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Avis de l’appel d’offres ouvert n° 2017-04/RCEN/PKAD/CKBR  
Financement :   budget communal – FPDCT-Fonds transférés de l’enseignement, gestion 2017  

Le président de la commission d’attribution des marchés de la Commune de Koubri, lance un appel d’offres pour les travaux de
construction de  deux blocs de trois(03) salles de classes +bureau+ magasin  dans les villages de wedbila  et  Gonsé dans la commune
de Koubri.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes 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 sont en un lot unique : travaux de construction de  deux blocs de trois(03) salles de classes +bureau+ magasin  dans les vil-
lages de wedbila  et  Gonsé dans la commune de Koubri.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres à la régie des recettes de la Mairie de Koubri,  BP 01 Koubri  tel : 71 89 64 11

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la régie des
recettes de la Mairie de Koubri, BP 01 Koubri  tel 71 89 64 11 moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille
(50 000) francs CFA.

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

Les offres présentées en un(01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de un million deux cent quatre-vingt-dix mille (1 290 000) francs CFA devront parvenir
ou être remises au Secrétariat de la Mairie de Koubri , avant le 28/04/2017 à 09 heures 00 minutes TU.

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

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

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

Le Secrétaire Général, Président de la Commission 
Communale d’Attribution des Marchés

AMOTA W. Ernest
Administrateur Civil

Travaux

REGION DU CENTRE                                                                            

Travaux de construction de  deux blocs de trois(03) salles de classes +bureau+ magasin  dans les villages de
wedbila  et  Gonsé dans la commune de Koubri.
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Avis de demande de prix  n°2017-01/CTGD/M/SG du 22 mars 2017 -
Financement : Budget communal gestion 2017+  PNGT2-3 + FPDCT  

Le Secrétaire Général de la Commune de Tanghin-Dassouri,  Président de la commission d’attribution des marchés de la com-
mune de Tanghin-Dassouri  lance un avis de demande de prix pour les travaux de réalisation de vingt (20) forages positifs au profit de la
commune de Tanghin-Dassouri

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

Les travaux se composent en plusieurs lots:

LOT 1 : travaux de réalisation de cinq (05) forages positifs au profit des écoles de Wemyiri , Zambanéga , Balollé, Lougsi (école de Segdin)
et Koumlèla  commune de Tanghin-Dassouri  (Financement Budget communal + PNGT2-3)

LOT 2 : travaux de réalisation de cinq (05) forages positifs au profit des écoles de Tangloongo, Kiendpalogo, Zékounga et des CSPS de
dondoulma et Tinsouka  commune de Tanghin-Dassouri (Financement Budget communal + FPDCT)

LOT 3 : travaux de réalisation de cinq (05) forages positifs au profit des villages de Yalégré (Kougrisinguin);Goghin I,Naponé, Koudiéré
(Souka) et Taonsgho,  commune de Tanghin-Dassouri

LOT 4 : travaux de réalisation de cinq (05) forages positifs au profit des villages de Bazoulé(Poeyiri);Zanghindiéssé (Yorghin), Bouli,
Silmissin (Marché) et Dawanégomdé (Yikoudgo),  commune de Tanghin-Dassouri

NB : Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un ou plusieurs lots; dans le cas ou ils soumissionnent pour plusieurs,
ils doivent présenter des offres séparées.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix au secrétariat de la mairie de Tanghin-Dassouri.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat de
la mairie de Tanghin-Dassouri moyennant paiement d’un montant non remboursable de : trente  mille (30 000) francs CFA par lot.
NB; les paiements du dossier se feront à la Recette municipale de Tanghin-Dassouri.

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) francs CFA devront parvenir ou être remises au
secrétariat de la mairie de Tanghin-Dassouri, au plus tard le 10/04/2017 à 09 heures 00 minutes TU. L’ouverture des plis sera faite immé-
diatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.  

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

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

Le Président de la Commission Communale d’attribution des marchés

ZIDA Babi
Administrateur Civil

Travaux

REGION DU CENTRE                                                                            

Travaux de réalisation de vingt (20) forages positifs  
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Travaux

REGION DU CENTRE EST                                                                                                                                                REGION DU CENTRE EST      

Construction d’un Centre de Soins et de Promotion
Sociale dans le village de  OUNOUGOU

(commune de Baskouré) composé de : - un dispensaire
-  cuisine -un dépôt MEG -   un incinérateur

Réalisation d’un complexe scolaire  à
Niaogho

Avis de demande de prix N° : 2017-001/  RCES/PKRT/CBKR
Financement : Budget   COMMUNAL  gestion 2017  SUR

Financement PNGT 2-3

La commune Baskouré, lance une  demande de prix  pour
la construction d’un Centre de Soins et de Promotion Sociale dans
le village de  OUNOUGOU  (commune de Baskouré)

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

Le délai d’exécution des travaux est de quatre-vingt-dix (90)
jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix à la mairie de Baskouré.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  auprès
de la perception de Koupéla moyennant paiement d’un montant
non remboursable de cinquante  mille (50 000) francs CFA). 

Les offres présentées en un (01) original et trois  (03)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de huit
cent mille (800 000) francs CFA  devront parvenir ou être remises
au Secrétariat Général de la Mairie de Baskouré, avant  le
10/04/2017 à 09 heures 00 minutes TU. L’ouverture des plis sera
faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui
souhaitent y assister. 

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

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

La Présidente de la Commission
Communale d’Attribution des Marchés

KAFANDO Evelyne Rose
Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix n°  2017-002 /RCES/PKRT/CBK/M/SG 
Financement : budget Communal  gestion 2017/Ressources

transférées de l’État

Dans le cadre de l’exécution du budget de la commune de
BASKOURE exercice 2017, sous financement du budget de l’État
exercice 2017 à la faveur du transfert de ressources aux collectiv-
ités territoriales dans le domaine de l’enseignement de base, la
Présidente de la Commission Communale d’attribution des
marchés de la commune de BASKOURE lance une demande de
prix pour la Réalisation d’un complexe scolaire    au profit de la
commune de BASKOURE dans le village de Niaogho

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites person-
nes agréés aux travaux de construction de bâtiment (Agrément
technique de type B) pour autant qu’elles ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les travaux sont en lot unique comme suit : construction d’un bloc
de 3 salles de classe + 1 bureau + 1 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 de demande de prix  dans les bureaux du secrétariat
général de la Mairie de BASKOURE.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit acheter un jeu complet du dossier de demande de prix à La
perception de Koupéla et moyennant paiement d’un montant non
remboursable de cinquante mille (50.000) francs CFA.

Les offre 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 sept cent
milles (700.000) francs CFA  devront être remises au plus tard le
10/04/2017 à 09 heures 00 minutes TU à la Mairie de 
BASKOURE à 9 heures précises 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 leur offre pour
un délai minimum de soixante (60) jours), à compter de la date de
remise des offres.

La présidente de la Commission Communal 
d’Attribution des Marchés

KAFANDO Éveline Rose
Secrétaire Administratif                  
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Avis de demande de prix n°2017-02/RCES/PKRT/CKND/SG
Financement :  Budget communal + PNGT2-Phase3

La commune  de Kando lance une demande de prix ayant pour objet la Construction de salles de classes + latrine à l’école de
Pissi (Natenkotin) et de Kodémendé (Zabdembongo).  Les travaux seront financés sur les ressources Communales et PNGT2-3 /.Gestion
2017 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés (agrément technique B2) pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration. Les travaux se com-
posent en lot unique : Construction de salles de classes + latrine à l’école de Pissi (Natenkotin) et de Kodémendé (Zabdembongo). 

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux du Secrétariat Général de  la Mairie de Kando, tous les jours ouvrables de 8 h 00  à 15 h 00

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétariat Général de la Mairie de Kando et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA ,
auprès du percepteur de Pouytenga. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une caution de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000) FCFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat
Général de la Mairie de Kando au plus tard le 10/04/2017 à 09 heures 00 minutes TU.

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

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

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

Le Président de la Commission
Communale d’attribution des marchés

Brahima KOALA
Sécretaire  Administratif

Travaux

REGION DU CENTRE OUEST

Construction de salles de classes + latrine à l’école de Pissi (Natenkotin) et de
Kodémendé (Zabdembongo).
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Avis d'appel d'offres ouvert n°2017-001/RCOS/PBLK/CSW/M/SG
Financement : Budget Communal (Ressources transférées du PNGT 2 phase III, MENA et du) FPDCT, gestion 2017.

Le Secrétaire Général, Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés de la Commune de Soaw lance un Appel
d’Offres pour la construction de trois (03) salles de classe à Zoétgomdé dans la commune de Soaw, construction de trois (03) salles de
classe +bureau +magasin +latrine à quatre (04) postes+forage à Tila dans la commune de Soaw, construction  de quatre (04) salles de
classe à Kolonkom  dans la commune de Soaw et  construction d’une (01) maternité à Zoétgomdé dans la commune de Soaw.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées (Agrément technique B1min-
imum pour le lot 1; le lot 3 et le lot 4) B2 pour le lot 2 ou groupements desdites personnes pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration.

Les travaux se décomposent en quatre (04) lots : 
Lot 1 : Construction de trois(03) salles de classe à Zoétgomdé dans la commune de Soaw
Lot 2 : Construction de trois (03) salles de classe +bureau +magasin +latrine à quatre (04) postes+forage à Tila dans la Commune de
Soaw
Lot 3 : Construction  de quatre (04) salles de classe  à Kolonkom dans la Commune de Soaw ;
Lot  4 : construction d’une (01) maternité à Zoétgomdé dans la commune de Soaw.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder Quatre-vingt-dix  (90) jours pour le lot 2, le Lot 3,  et soixante (60) jours pour le Lot 1 et le lot
4. 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’Offres dans les bureaux de la Mairie de Soaw ou contacter le Secrétaire Général de la Mairie (TEL : 79 48 37 11). Tout soumis-
sionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres avec le Secrétaire Général de la
Mairie de Soaw moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA pour les lots 1 et 4 et cinquante
mille (50 000) francs CFA pour les lots 2 et 3 à la Perception de Nanoro.

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 pour le lot 1 et le lot 4, huit cent mille (800 000
) francs CFA pour le lot 2 et le lot 3 devront parvenir ou être remises au Secrétariat Général de la Mairie, avant le 28 avril 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 minimum de cent vingt (120) jours, à compter de la date de remise
des offres.

Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés   

Ali GUIRE
Adjoint Administratif

Travaux

REGION DU CENTRE OUEST

Construction de trois (03) salles de classe à Zoétgomdé dans la commune de Soaw (lot1), construction de trois
(03) salles de classe +bureau +magasin +latrine à quatre (04) postes+ forage  à Tila dans la commune de Soaw
(lot2), construction  de quatre (04) salles de classe à Kolonkom  dans la commune de Soaw (lot3) et  construc-

tion d’une (01) maternité à Zoétgomdé dans la Commune de Soaw(lot4).
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Travaux

REGION DU PLATEAU CENTRAL 

Travaux de construction de seize boutiques au  profit de la commune de Laye.

Avis  d’appel d’offre ouvert
n°2017-01/RPCL/PKWG/CLYE/SG du 25 Janvier  2017

Financement : BUDGET COMMUNAL/PNGT 2-3, GESTION 2017

Le Secrétaire Général, Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés (CCAM) de la Commune de Laye, lance
un avis d’appel d’offres pour les travaux de construction de seize boutiques au  profit de la commune de Laye.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
ayant un agrément technique de la catégorie B1 minimum, pour autant qu’ils 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’étab-
lissement ou de base fixe. 

Les travaux sont constitués en lot unique travaux de construction de seize boutiques au  profit de la commune de Laye
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 Général de la Mairie ou appeler le Secrétaire général, Président de la commission communale d’attribution
des marchés au 73 33 95 24/ 75 15 91 42.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au Secrétariat
Général de la Mairie, moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) FCFA  auprès de la Perception
de Boussé.

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) F.CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse suiv-
ante : Secrétariat  Général de la Mairie de Laye, avant le 28/04/2017 à 09 heures 00 minutes TU.

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

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

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 Secrétaire Général, 

Président de la Commission d’attribution des marchés de Laye

P. Paul OUEDRAOGO
Adjoint  Administratif
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Avis de manifestation d’intérêt
n°2017-001/RPCL/PKWG/CR-NIU/SG/CCAM 

Financement : budget communal / ETAT, gestion 2017

Le président de la commission communale d’attribution des
marchés ,lance un avis de manifestation d’intérêt pour le suivi contrôle
des travaux de construction d’infrastructure pour l’expansion du pri-
maire  dans le village de Koukin quartier Bitbanka ,la construction d’in-
frastructure pour l’expansion  du primaire dans le village de Rana ,la
construction  de normalisation  des classes multigrade dans le village
de Zéguédeghin,la construction de normalisation  des classes multi-
grade  dans le village de Raongo.

PARTICIPATION A LA CONCURENCE
La présente manifestation d’intérêt est ouverte à tous les

soumissionnaires, pour autant qu’il ne soit pas sous le coup d’interdic-
tion ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

DESCRIPTION DES PRESTATIONS
Les prestations se feront en plusieurs lots :

-lot 1 : la construction d’infrastructure pour l’expansion du primaire dans
le village  Koukin quatier  Bitbanka 
-lot 2 : la  construction d’infrastructure  pour l’expansion du primaire
dans le village de Rana
-lot 3 : la  construction  de normalisation  des classes multigrade  dans
le village de  Zéguédeghin
-lot 4 : la  construction de normalisation  des classes multigrade  dans
le village de Raongo

COMPOSITION DU DOSSIER : 
Les candidats au présent avis fourniront obligatoirement les

documents suivants :
Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à monsieur le président
de la commission communale d’attribution des marchés de la commune
de Niou ;
Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualités les qualifica-
tions (diplôme, ancienneté, attestation du marché similaire déjà réal-
isées etc.) ;
Une copie légalisée du diplôme ;
Les travaux similaires ;
Une attestation de bonne exécution ou PV de réception définitive de
travaux similaires; 
Toute information permettant d’évalué la capacité technique du consult-
ant.
NB : Pour justifier l’expérience dans le domaine du suivi-contrôle join-
dre obligatoirement les copies des pages de garde et de signature du
contrat accompagnées des procès-verbaux de réception définitive des
travaux dument signé. 

Seuls les travaux similaires de l’Etat ou ces démembrements
feront foi.

CRITERE DE SELECTION
Diplôme de base (BAC + 2 ans minimum en génie civil ou équivalent

20 points,
Adéquation du diplôme avec la mission

20 points,
Ancienneté du consultant (05 ans minimum)

10 points,
Expérience du consultant dans le suivi contrôle
(10 contrats similaires soit 05 points par contrat justifié)

50 points.
Les consultants seront classés sur la base de comparaison des

critères de sélection ci-dessus mentionnés méthode de sélection ;
moindre coût.Score minimum requise : 

70 points

DEPOT DES OFFRES ET OUVERTURE DES PLIS DES CANDIDA-
TURES

Trois (03) exemplaire des offres de la manifestations d’intérêt (
un original et deux copies) dument rédigées en langue français con-
tenues dans deux enveloppes dont l’une contient les offres techniques
et l’autre les offres financières, le tout ( les deux enveloppes ) dans une
grande enveloppe et adressées à monsieur le secrétaire général de la
mairie de Niou.

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour
un, plusieurs ou l’ensemble des lots ; dans le cas où ils soumissionnent
pour plusieurs ou l’ensemble des lots ils devront présenter une soumis-
sion séparé pour chaque lot. 
-lot 1 : «  Manifestation intérêt pour le suivi contrôle des travaux de con-
struction d’intrastructure pour l’expansion du primaire dans le village de
Koukin quatier Bitbanka » 
-lot 2 : «Manifestation intérêt pour le suivi contrôle des travaux de con-
struction d’infrastructure pour l’expansion du primaire dans le village de
Rana »
-lot 3 : «Manifestation intérêt pour le suivi contrôle des travaux dec
onstruction pour normalisation des classes multigrade  dans le village
de Zéguédeghin »
-lot 4 : «Manifestation intérêt pour le suivi contrôle des travaux de con-
struction pour normalisation des classes multigrade dans le village de
Raongo ».
Devront être déposées sous plis fermé au secrétaire Général de la
Mairie de Niou au plus tard le 13/04/2017 à 09 heures 00 minutes TU
L’ouverture des plis se fera immédiatement en présence des soumis-
sionnaires qui souhaite 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.

RENSEIGNEMENTS.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaire auprès du secrétaire Général de la Mairie
au 70 94 39 81.

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

Le président de la commission communale 

d’attribution des marchés 

Alain ZOUNGRANA
Adjoint Administratif

Prestations intellectuelles

REGION DU PLATEAU CENTRAL

Recrutement de consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de construction d’infrastructure pour
l’expansion du primaire dans le village de Koukin quartier Bitbanka, la construction d’infrastructure pour l’ex-

pansion dans le village de Rana ,la construction de normalisation de classes multigrade  dans le village de
Zéguédeghin, la construction de normalisation  des classes multigrade  
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Avis de manifestation d’intérêt 
n° 2017 – 001/RPCL/PKWG/CLYE/M/CCAM 

Le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés, lance un avis de manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un
consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de construction de seize boutiques au profit de la commune de Laye.

Financement
Le financement est assuré par le PNGT 2-3, gestion 2017.

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

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

Description de la prestation
La prestation se fera en lot unique : suivi-contrôle des travaux de construction de seize boutiques au profit de la commune de Laye.

Composition du dossier
Les candidats au présent avis fourniront obligatoirement les documents suivants : 

• une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le  Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés de la commune
de Laye ;
• un curriculum vitae detaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, attestations, expériences similaires déjà réalisées etc.) ;
. une coipie légalisée du diplôme ;
. les travaux de même nature et de complexitésimilaires ;
. toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant.

N.B. : Pour justifier l’expérience dans le domaine du suivi-contrôle :
a)  joindre obligatoirement les copies des pages de garde et de signature du contrat accompagnées des procès verbaux de réception provisoires
et definitives des travaux dument signés, des attestation de service fait ou de bonne execution ; 
b) disponibiliser les originaux des documents ci-dessus mentionnés pour verification de l’authenticité de ceux-ci s’il y’a lieu.
Seuls les travaux similaires de l’Etat ou de ses démembrements feront foi.

Critères de sélection
- Diplôme de base BEP minimum en génie civil………………………………..20 points ;
- Adéquation du diplôme avec la mission…………… ……………..…………..20 points ;
- Ancienneté du consultant (03 ans minimum)………………………………… 10 points ;
- Expérience du consultant dans le suivi contrôle (10 contrats similaires soit 5 points par contrat
justifié)…............................................................................................... 50 points.

Les consultants seront classés sur la base des critères de sélection ci-dessus memntionnés.
Méthode de sélection : moindre coût.
Score minimum requis : 70 points.

Dépôt des offres et ouverture des plis 
Trois (03) exemplaires des offres de la manifestation d’intérêt (dont un original et deux copies) dûment rédigées en français, contenues dans deux
enveloppes dont l’une contient les offres techniques et l’autre les offres financières, le tout (les deux enveloppes) dans une grande enveloppe et
adressées au Secrétaire général de la Mairie de Laye avec la mention : «Manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour
le suivi-contrôle des travaux de construction de seize boutiques au profit de la commune de Laye», devront être déposées sous plis fermé au sec-
retariat général de la Mairie de Laye au plus tard le 13/04/2017 à 09 heures 00 minutes TU

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

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

Renseignements
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès du Secrétariat  général de la mairie

de Laye ou appeler au 73 33 95 24/75 15 91 42.

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 Communale d’Attribution des Marchés

P.Paul OUEDRAOGO
Adjoint Administratif

Prestations intellectuelles

REGION DU PLATEAU CENTRAL

Recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de construction
de seize boutiques au profit de la commune de Laye.
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Avis de manifestation d’intérêt
n° 2017 –001 /RPCL/PKWG/CSGBL.

Financement : budget communal/ Transfert MENA, gestion 2017.

Le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés de la Commune de Sourgoubila, lance un avis de manifestation d’in-
térêt pour le recrutement de consultants individuels pour le suivi contrôle des travaux de construction de salles de classe au profit de la commune
de Sourgoubila

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.

Description des prestations
Les prestations se feront en quatre (04) lots :

-Lot 1 : Suivi contrôle des travaux de construction de trois (03) salles de classe+magasin+bureau à Méko.
-Lot 2 : Suivi contrôle des travaux de construction de trois (03) salles de classe+magasin+bureau à Barouli.
-Lot 3 : Suivi contrôle des travaux de construction de trois (03) salles de classe+magasin+bureau à Bouanga.
-Lot 4 : Suivi contrôle des travaux de construction de trois (03) salles de  classe+magasin+bureau à Sandogo.

Composition du dossier
Les consultants intéressés fourniront les documents suivants :

-une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le président de la commission communale d’attribution des marchés publics de la com-
mune de Sourgoubila;
-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 ;
-Les travaux similaires.
Critère de sélection
-diplôme de base (Technicien supérieur en génie civil 20 points
-adéquation du diplôme avec la mission 20 points
-ancienneté du consultant (03 ans minimum) 10 points
-Travaux similaires (à raison de 05 points par projet) 50 points
Pour les travaux similaires, joindre les copies des pages de garde et de signature du contrat accompagnées des procès-verbaux de réception des
travaux et les attestations de bonne fin d’exécution.

NB : Seule les procès-verbaux de réception provisoires ou définitifs des travaux similaires exécutés avec l’Etat ou ses démembrements seront
comptabilisés.

Le score minimum requis est de soixante-dix (70) points.
Méthode de sélection :

La méthode de sélection retenue est celle basée sur la qualification du consultant (qualité technique).

Dépôt des offres et ouverture des plis
Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française, en trois (03) exemplaires, (un original et deux copies) contenus dans deux

enveloppes dont l’une contient les offres techniques et l’autre les offres financières, le tout (les deux enveloppes) dans une grande enveloppe por-
tant la mention << Manifestation d’intérêt pour le suivi contrôle des travaux de construction de salles de classe au profit de la commune de
Sourgoubila. (Lot N°….) >> devront être déposées sous plis fermé au secrétariat général de la mairie de Sourgoubila au plus tard le 13/04/2017
à 09 heures 00 minutes TU à laquelle l’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assis-
ter.

Ils devront porter la mention Manifestation d’intérêt pour le suivi contrôle des travaux de construction de salles de classe au profit de la
commune de Sourgoubila. (Lot N°….) >> 

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

Renseignements 
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès du secrétaire général de la mairie de

Sourgoubila. Téléphone : 71 38 09 75/ 76 68 62 49.

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

Le président de la commission communale d’attribution des marchés 

Moussa Ouedraogo

Prestations intellectuelles

REGION DU PLATEAU CENTRAL

Recrutement de consultants individuels pour le suivi contrôle des travaux de construction
de salles de classe au profit de la commune de Sourgoubila
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Manifestation d’interet n°2017-
001/MATDSI/RCOS/PBLK/CBNG/M/SG.

Financement : Budget communal, gestion 2017 (PNGT2-
3+FPDCT) 

Le président de la commission communale d’attribution des
marchés Publics de la commune de Bingo, lance un avis de mani-
festation d’intérêt pour le recrutement de consultants individuels
pour :
-Lot 1 : suivi-contrôle des travaux de construction de deux (02)
salles de classes à Seguedin ;
-Lot 2 : suivi-contrôle des travaux de réalisation d’un (01) forage
positifs à lolo et suivi-contrôle pour la réalisation de hangars à
Bingo;
-Lot 3 : suivi-contrôle des travaux de construction de quatre (04)
salles de classe à Koanga  
1) Financement
Le financement est assuré par le budget communal, gestion 2017
(PNGT2-3+FPDCT).
2) PARTICIPATION A LA CONCURRENCE
La participation à la concurrence est ouverte à tous les consultants
individuels pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdic-
tion  ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration .Les
bureaux d’étude ne sont pas autorisés.
3) DESCIPTION DES PRESTATIONS
Les prestations se feront en plusieurs lots composés comme suit : 
-Lot 1 suivi-contrôle des travaux de construction de deux (02) salles
de classes à Seguedin ;
-Lot 2 : suivi-contrôle des travaux de réalisation d’un (01) forage
positifs à lolo et suivi-contrôle pour la réalisation de hangars à
Bingo;
-Lot 3 : suivi-contrôle des travaux de construction de quatre (04)
salles de classe à Koanga.
4) COMPOSITION DU DOSSIER
Le président de la commission communale d’attribution des
marchés publics de la Commune de Bingo invite les consultants
individuels qualifiés à manifester leur intérêt.
Les consultants intéressés fourniront les documents suivants :
1-Une offre technique composée de :
➢ Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Madame le
Maire de la commune rurale de Bingo.
➢ Un curriculum vitae détaillé et actualisé faisant ressortir les
qualifications (diplôme, ancienneté, attestation, marchés similaires,
déjà réalisés etc.)
➢ Toutes informations permettant d’évaluer la capacité tech-
nique du consultant ;
➢ Une copie légalisée du diplôme ;
➢ Marchés similaires de suivi-contrôle des travaux de con-
struction de bâtiments et de réalisation de forages accompagnés
des attestations de bonne fin d’exécution.

2- Une offre financière composée de :
- Lettre d’engagement ;
- L’offre financière.
NB : -L’enveloppe contenant l’offre technique doit porter clairement
la mention «offre technique» 
-L’enveloppe contenant l’offre financière doit porter clairement la
mention «offre financière»

5) CRITERE DE SELECTION
Les consultants individuels seront retenus suivant les critères ci-
dessous :
Pour chacun de lot N°1 et lot n°2
• Diplôme requis (BEP en génie civil ou équivalent minimum)=

…../20 points
• Adéquation du diplôme avec la mission=…../20 points
• Ancienneté  du consultant (03 ans minimum)=…. /10
• Projets similaires dans le suivi-contrôle--------------50 points (il sera
affecté 05 points par projet justifié par un contrat régulièrement
approuvé et accompagné d’une attestation de bonne fin d’exécu-
tion).
• Le score minimum requis est de 70 points

Pour le lot N°2
• Diplôme requis (Technicien Supérieur en Hydraulique ou équiva-
lent minimum)= …../20 points
• Diplôme requis (BEP en génie civil ou équivalent minimum)=
…../20 points
• Adéquation du diplôme avec la mission=…../20 points
• Ancienneté  du consultant (03 ans minimum)=…. /10
• Projets similaires dans le suivi-contrôle--------------50 points (il sera
affecté 05 points par projet justifié par un contrat régulièrement
approuvé et accompagné d’une attestation de bonne fin d’exécu-
tion).
• Le score minimum requis est de 70 points.

Le consultant individuel sera sélectionné selon la méthode basée
sur le moindre cout.

6) DEPOT DES OFFRES ET OUVERTURE DES PLIS

Les manifestations d’intérêts rédigées en langue française , com-
posée de trois (03) exemplaires, un (01) original et deux (02) copies
dans une (01) grande enveloppe dans laquelle est logée deux (02)
enveloppes différentes contenant l’offre technique et l’offre finan-
cière devront être déposées sous plis fermé au secrétariat général
de la Mairie de bingo au plus tard le 13/04/2017 à 09 heures 00
minutes TU, heure à laquelle l’ouverture des plis sera faite immé-
diatement en présence des consultants qui désirent y assister.

L’enveloppe devra porter les mentions :

- « Manifestation d’intérêt pour  le suivi contrôle des travaux
de construction deux (02) salles de classes à Seguedin : Lot 1»
pour le lot 1 ;
- « Manifestation d’intérêt pour le suivi-contrôle des travaux
de réalisation d’un (01) forage positifs à lolo et suivi-contrôle pour
la réalisation de hangars à Bingo : Lot 2» pour le lot 2 ;
- « Manifestation d’intérêt pour le suivi contrôle des travaux
de construction de quatre (04) salles de classe à Koanga : Lot 3»
pour le lot 3.    
En cas d’envoi par la poste  ou autre mode de courrier, la person-
ne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le consultant.

7) RENSEIGNEMENTS

Les consultants éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-
tions supplémentaires auprès du Secrétariat Général de la Mairie.
Tel : 76-46-27-97

Le président de la Commission Communale
d’Attribution de Marchés

GUIGUI Gabriel
Secrétaire Administratif 

Prestations intellectuelles

REGION DU CENTRE OUEST

-Lot 1 : suivi-contrôle des travaux de construction de deux (02) salles de classes à Seguedin ;
-Lot 2 : suivi-contrôle des travaux de réalisation d’un (01) forage positifs à lolo et suivi-contrôle pour

la réalisation de hangars à Bingo;
-Lot 3 : suivi-contrôle des travaux de construction de quatre (04) salles de classe à Koanga  
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Avis a manifestation d’interet
N°2017-002/RSUO/PNBL/CKPR

Présélection d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de  construction de deux (02) salles de classes à Mérétéon
dans la commune de KPUERE

La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés gestion 2017 de la
commune de KPUERE.

La commune  de KPUERE a obtenu des fonds issus de la subvention FPDCT en  2017 afin de financer la réalisation des infra-
structures, et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du marché de services de prestations
intellectuelles.

Les services comprennent : 
- Préparer le bon démarrage du chantier ;
- Etablir et appliquer une méthode appropriée pour l’évaluation de l’état d’avancement des travaux comme base de paiement à effectuer
par le maitre d’ouvrage ;
- Etablir des rapports mensuel ainsi qu’un rapport final d’exécution du projet ;
- Diriger l’opération de pré-réception, réception provisoire et définitive des travaux ;
- Fournir des conseils nécessaires au maitre d’ouvrage afin de défendre au mieux ses intérêts ; 
- Exécuter toutes autres missions complémentaires que le maitre d’ouvrage viendrait à lui confier.

La mairie de KPUERE invite, par le présent avis à manifestation d’intérêt, les consultants intéressés à présenter leur proposition
sous pli fermé et un candidat sera sélectionné conformément aux dispositions du décret n°2008-173/PRES/PM/MEF du 16 avril 2008 por-
tant réglementation générale des marchés publics et des délégations de service public.

Les candidatures seront évaluées sur la base des critères ci-après :
- Du diplôme requis (Technicien supérieur en génie civil ou équivalent)……………….. 20 pts;
- la nature des activités du candidat et le nombre d’années d’expérience (3 ans minimum) ……………… 20 pts;
- les qualifications du candidat dans le domaine des prestations …………………………………………………… 20 pts;
- les références du candidat concernant l’exécution de marchés similaires (10 pts par marché similaire fourni) ……………… 40pts;
Un score minimum est requis ……………………………….…………………….70 pts
Les consultants sont invités à déposer en même temps leurs propositions d’offres techniques et financières.

La sélection se fera sur la méthode qualité/cout (0,8 pour la note technique et 0,2 pour la note financière)
L’évaluation prendra en compte uniquement les PV de réception définitive ou provisoire des travaux relative à l’objet du suivi-contrôle
d’exécution avec l’Etat et ses démembrements. 

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse ci-
dessous au Secrétariat Général de la Mairie de KPUERE tél : 71 17 52 29  et aux heures suivantes de 7h00mn à 12h30mn et 13h00 mn
à 15h30 mn du lundi au jeudi et 7h00 mn à 12h30 mn et 13h30 mn à 16h00 mn le vendredi.

Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française en un(01) original et deux(02) copies doivent être déposées à l’adresse
ci-après : au Secrétariat Général de la Mairie au plus tard le 13/04/2017 à 09h00mn.

Les offres seront adressées à Monsieur le Président de la commission communale d’attribution des marchés de KPUERE et
devront porter la mention suivante : MANIFESTATION D’INTERET POUR  LE SUIVI CONTROLE DES TRAVAUX DE  CONSTRUCTION
DE DEUX (02) SALLES DE CLASSES A MERETEON DANS LA COMMUNE DE KPUERE 

Sami KAMBOU
Adjoint administratif

Prestations intellectuelles

REGION DU SUD-OUEST

Contrôle des travaux de  construction de deux (02) salles de classes à Mérétéon dans la
commune de KPUERE
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Prestations intellectuelles

REGION DU SUD-OUEST REGION DU SUD-OUEST

Travaux de construction de deux (02) loge-
ments F2 + latrine à deux postes à Kpuéré

dans la commune de Kpuéré

Travaux de construction de deux (02) salles
de classe à Mérétéon  dans la commune de

Kpuéré

Demande de prix n°2017 /  002/ RSUO/PNBL /C–KPR/CCAM

Le Secrétaire Général de la commune de Kpuéré lance une
demande de prix ayant pour objet les travaux de construction de
deux (02) logements F2 + latrine à deux postes à Kpuéré dans la
commune de Kpuéré .

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés  de la catégorie B1 cou-
vrant la région du Sud-ouest pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration.
Les travaux sont constitués en un lot unique.  

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent
obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement
le dossier de demande de prix dans les bureaux de la Mairie de
Kpuéré auprès du Secrétaire General de la Commune ou appeler
au 71 17 52 29.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  auprès
du Secrétaire Général de la mairie de Kpuéré à Kpuéré et moyen-
nant paiement d’un montant non remboursable de Trente  milles
(30 000) francs CFA  à la perception de Batié

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

Les offres présentées en un original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant  Trois  cent mille
(300 000) devront parvenir ou être remises à la mairie de Kpuéré,
avant   le  13/04/2017 à  09Heures 00 minutes.

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

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

Le Président de la Commission Communale 
D’Attribution des Marchés

Sami KAMBOU
Adjoint Administratif

Demande de prix n°2017 /  001 / RSUO/PNBL /C–KPR/CCAM

Le Secrétaire Général de la commune de Kpuéré lance une
demande de prix ayant pour objet les travaux construction de deux
(02) salles de classe à Mérétéon  dans la commune de Kpuéré .

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés  de la catégorie B1 cou-
vrant la région du Sud-ouest pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration.
Les travaux sont constitués en un 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 con-
sulter gratuitement le dossier de demande de prix dans les bureaux
de la Mairie de Kpuéré auprès du Secrétaire General de la
Commune ou appeler au 71 17 52 29.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  auprès
du Secrétaire Général de la mairie de Kpuéré à Kpuéré et moyen-
nant paiement d’un montant non remboursable de Trente  milles (30
000) francs CFA  à la perception de Batié

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

Les offres présentées en un original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant  Trois  cent mille
(300 000) devront parvenir ou être remises à la mairie de Kpuéré,
avant   le  13/04/2017 à  09Heures 00 minutes.

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

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

Le Président de la Commission Communale 
D’Attribution des Marchés

 Sami KAMBOU
Adjoint Administratif
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Travaux

REGION DU SUD-OUET                                                     REGION DU SUD-OUET                                                     

Travaux de construction d’un Centre d’Education de Base Non
Formelle (CEBNF) composé de trois (03) salles de classe+mag-
asin+bureau+latrine à quatre (04) postes+deux (02) atteliers à

Batié dans la commune de Batié

Acquisition de fournitures scolaires 

Demande de prix n°2017 /  003/ RSUO/PNBL /C–BAT/CCAM

Le Secrétaire Général de la commune de Batié lance une
demande de prix ayant pour objet les travaux de construction d’un
Centre d’Education de Base Non Formelle (CEBNF) composé de
trois (03) salles de classe+magasin+bureau+latrine à quatre (04)
postes+deux (02) atteliers à Batié dans la commune de Batié .

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

Les travaux sont constitués en un lot unique : construction
d’un Centre d’Education de Base Non Formelle (CEBNF) composé
de trois (03) salles de classe+magasin+ bureau+latrine à quatre
(04) postes+deux (02) atteliers à Batié dans la commune de Batié .

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés
peuvent obtenir des informations supplémentaires et con-
sulter gratuitement le dossier de demande de prix dans les bureaux
de la Mairie de Batié auprès du Secrétaire General de la Commune
ou appeler au 20 90 40 28 /59.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  auprès
du Secrétaire Général de la mairie de Batié à Batié et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de cinquante  milles
(50 000) francs CFA  à la perception de Batié

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

Les offres présentées en un original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant  quatre  cent
mille (400 000) devront parvenir ou être remises à la mairie de
Batié,   avant   le  13/04/2017 à  09Heures 00 minutes.

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

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

Le Président de la Commission Communale
D’Attribution des Marchés

Bélie NEYA
Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix n°2017-01/RCES/PKRT/CKND/SG
Financement : BUDGET  DE LA COMMUNE  GESTION

2017/Transfert -MENA

La commune de Kando lance une demande de prix pour
l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de Kando

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites person-
nes agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’inter-
diction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur
base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité
contractante de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les acquisitions se composent en LOT unique : acquisition de four-
nitures scolaires au profit de la CEB de Kando;

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix au Secrétariat Général de la Mairie de
Kando. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétariat Général de la Mairie de Kando , moyennant paiement
d’un montant non remboursable de VINGT MILLE (20 000) FCFA
aupès de la Perception de Pouytenga.

Les offres présentées en un original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de DEUX CENT
MILLE (200 000) F CFA devront parvenir ou être remises au secré-
tariat général de la mairie de Kando avant le  13/04/2017 à 9
heures 00 mn T.U. L’ouverture des plis sera faite immédiatement
en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

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

Le Président de la Commission
Communale d’attribution des marchés

Brahima KOALA
Sécretaire Administratif






