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LES POINTS DE VENTE DE LA REVUE DES MARCHES PUBLICS 

OUAGADOUGOU 

SODIPRESSE                                                                                : 50 36 03 80 

Kiosque (entré coté Est du MEF) 

Alimentation la Shopette                                                                : 50 36 29 09 

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

Ouaga contact et service                                                                 : 50 31 05 47 

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

Ezama paspanga                                                                              : 50 30 87 29 

Alimentation la Surface                                                                  : 50 36 36 51 

Petrofa cissin                                                                                   : 76 81 28 25 

Sonacof Dassasgho                                                                         : 50 36 40 65 

Alimentation la ménagère                                                               : 50 43 08 64 

Librairie Hôtel Indépendance                                                         : 50 30 60 60/63 

Aniza shopping centrer                                                                   : 50 39 86 68  

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

Dispresse (librairie) 

T F A boutique (alimentation tampui) 

Ezama (tampui alimentation) 

Total pont Kadioko (station) 

Latifa (alimentation Ouaga 2000) 

Bon Samaritin(alimentation Ouaga 2000) 

Night Market (pate doie alimentation) 

Petrofa Paglayiri (station) 

Super Ramon III  (alimentation)       

BOBO DIOULASSO 

Shell Station Route Boulevard                                                        : 70 11 46 86 

Shell Station Route Banfora                                                            : 70 26 04 22 

Shell Route de Ouagadougou                                                          : 70 10 86 10 

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

Shell Bindougousso                                                                         : 70 11 48 58  

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

KOUDOUGOU 

Coram                                                                                               : 50 44 11 48 

OUAHIGOUYA 

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

BANFORA 

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

DEDOUGOU 

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

FADA N’GOURMA 

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

KAYA 

SOCOSAF                                                                                        : 70 26 11 22 

TENKODOGO 

CIKA ..                                                                                              : 40 71 03 17  

TOUGAN 

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

DORI 

AZIZ TELECOM (en face du bureau des Douanes)                                : 40 46 06 06 / 70 28 95 26 
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INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DE LA DEMOGRAPHIE 
Demande de prix à ordres de commande n° 2017-003/MINEFID/SG/INSD du 18/01/2017 pour l’entretien et la réparation des onduleurs de l’INSD.   

Financement : Budget INSD, Gestion 2017   Date de dépouillement : 02/02/2017    Date de délibération : 02/02/2017   Nombre de 
soumissionnaires : Trois (03)   Références de la publication : quotidien n° 1974 du 25/01/2017 

Montant lu FCFA HT-TTC Montant corrigé FCFA HT-TTC 
 

Soumissionnaires Montant 
minimum 

Montant 
maximum 

Montant 
minimum 

Montant 
maximum 

Observations 

BUREDIS SARL HT : 1 895 000 HT : 3 790 000  
- 

 
- 

Non conforme 
- CV de l’agent d’appui non daté 

INFOLEC-TECH HT : 1 292 000 HT : 2 584 000 HT : 1 292 000 HT : 2 584 000 Conforme 

SATURN Gechaft 
 

HT : 4 370 000 
 

 
HT : 8 740 000 

 

 
- 

 
- 

Non conforme 
- Différence de date de naissance sur le diplôme et 
le CV du technicien supérieur 
Année de naissance (11/08/1979) sur le diplôme et 
année de naissance (28/10/1987) sur le CV 

Attributaire : INFOLEC-TECH Pour un montant minimum HT de un million deux cent quatre vingt douze mille (1 292 000) Francs CFA et un 
montant maximum HT de deux millions cinq cent quatre vingt quatre mille (2 584 000) Francs CFA avec un délai d’exécution d’une (01) semaine 

pour chaque ordre de commande et une période de validité contenue dans l’année budgétaire 2017. 
 

Demande de prix à ordres de commande n° 2017-004/MINEFID/SG/INSD du 18/01/2017 pour l’entretien et la réparation des ascenseurs de 
l’INSD.   Financement : Budget INSD, Gestion 2017 - Date de dépouillement : 02/02/2017 - Date de délibération : 02/02/2017    

Nombre de soumissionnaires : Un (01)  Références de la publication : quotidien n° 1974 du 25/01/2017 
Montant lu FCFA HT-

TTC 
Montant corrigé FCFA 

HT-TTC Soumissionnaires 
Montant 
minimum 

Montant 
maximum 

Montant 
minimum 

Montant 
maximum 

Observations 

 
 
 

AFRIQUE 
ASCENSEUR 

 
 

HT : 5 770 
000 

 
TTC : 6 
808 600 

 

 
 

HT : 9 720 
000 

 
TTC : 

11 469 600 

 
 
 
- 

 
 
 
- 
 

Non conforme : 
-Spécifications techniques non proposées au niveau du variateur de 
fréquence 
- CV du technicien supérieur et de l’agent d’appui non signé 
- Différence entre le montant en lettre et en chiffre sur le bordereau 
des prix unitaires au niveau de la maintenance curative (variation de 
fréquence) : on lit « 4 700 000 » en chiffre et  « trois millions cinq cent 
mille » en lettre) 
- Différence de prix au niveau de la maintenance préventive (essais et 
vérification des commandes), on lit « 215 000 » en chiffre et en lettre 
sur le bordereau des prix unitaires et 360 000 sur le bordereau des 
quantités et des prix 
- Variation de plus de 15% du montant initial : soit 26% du montant 
minimum et 30% du montant maximum 

Attributaire : Infructueux pour non-conformité technique et financière de l’offre 
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RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATION 
Demande de prix N° 2016-00143/MENA/SG/DMP du 18/10/2016 pour l’acquisition de matériels informatiques  pour la centralisation des données 

statistiques des examens au profit de la DGEC du MENA. FINANCEMENT : Budget ETAT, Gestion 2017. Convocation CAM : N°2017-
00067/MENA/SG/DMP/sse-ppm du 22 mars 2017. PUBLICATION : Quotidien des Marchés Publics n° 1983 du 07/02/2017- 2009 du 15/03/2017. 

Date d’ouverture : 24/03/2016. Nombre de concurrents : cinq (05) 
Propositions financières 

Soumissionnaires Montant lu  en 
F CFA HTVA 

Montant corrigé 
en F CFA HTVA 

Propositions techniques Observations 

Confi-dis International SA 7 180 000 7 180 000 RAS Conforme 
S.I.I.C Sarl 7 705 000 7 705 000 RAS Conforme 
E.CO.DI 7 750 000 7 750 000 Service après-venterequis, non fournie. Non conforme 
EKL 6 770 000 6 770 000 RAS Conforme 

PLANETE SERVICES 6 790 000 6 790 000 

-Item 1.11 : « 4 ports USB 2.0 ou USB 3.0 libres »choix non fait. 
-item 1.21 : « Windows 8.1 professionnel pré installé ou version 
ultérieure » choix non fait. 
-Item1.22 : « Microsoft Office Professionnel 2013 ou ultérieure » 
choix non précisé. 
-Item 4.11: Temps de l’autonomie, nonprécisé. 
-Autorisation du fabriquant/constructeur, non fournie. 

Non  conforme 

Attributaire  
Etablissement Kabré et Frères (EKL) pour un montant de six millions sept cent soixante dix mille (6 770 000) francs 
CFA HTVA et pour un montant de sept millions neuf cent quatre vingt huit mille six cent (7 988 600) francs CFA TTC 
avec un délai d’exécution de trente(30) jours. 

!



MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATION 
Appel d'Offres Ouvert N°2016-0135/MENA/SG/DMP du 30/09/2016 pour l’acquisition, l’installation de moulins à grains et réalisation de leurs abris 
au profit de l’Unité de Gestion du Projet de développement de base, phase IV-BID. Financement: BANQUE ISLAMIQUE DE DEVELOPPEMENT 

Convocation CAM : N°2016-000441/MENA/SG/DMP du 05 décembre 2017. Publication : Quotidien des Marchés Publics n° 1917 du  07 
/11/2016. L’observateur Paalga n° 9237 du 09/11/2016, SIDWAYA N°8279 du 09/11/2016. Date d’ouverture : 08/12/ 2016 

Nombre de concurrents : Six (06) 
Soumissionnaires Montant en FCFA (Hors Taxe, Hors Douane) Observations 

 lu corrigé  
ROXANE 68 100 000 68 100 000 Conforme 
ETS NIKIEMA & FRERES 114 900 000 114 900 000 Conforme 
YIENTELLA SARL 136 650 000 136 650 000 Conforme 
EGF  Sarl 67 593 750 67 593 750 Conforme 
TARINO SHOPPING 118 241 550 118 241 550 Conforme 

  BELKON INDUSTRIE 
 
 

72 075 000 101 598 000 

-Marché similaire non  conforme à l’acquisition de  moulins à grain, à 
la construction d’abris et installation ; -Absence de précision de la 
capacité du Broyeur à grains vertical (proposition : au moins 200-300 
kgs/ heure) ; -Nombre de tours par minutes 650-750 tours/mn au lieu 
de 1500 tours/mn demandés ; -Ligne de crédit non fourni. 

Attributaire : EGF  Sarl  pour un montant de soixante sept millions cinq cent quatre vingt treize mille sept cent cinquante 
(67 593 750) F CFA     HT-HD avec un délai d’exécution de 60 jours. 

 
Demande de propositions N° 2016-0137/MENA/SG/DMP du 06/10/2016 pour la réalisation  de l’audit final de gestion du volet aide projet de la 
convention N° CBF 3027 01 B du 22 mai 2008 et l’audit de gestion du volet aide projet de la convention N° CBF 1181 du 08 novembre 2010. 

Financement : Convention N° CBF 1181 gestion 2016. Convocation de la CAM : N° 2016-000226/MENA/SG/DMP du 23/11/2016 
Quotidien des marchés publics : N° 1905 du 20/10/2016. Mode de sélection : Sélection fondée sur la qualité et le coût 

Date d’ouverture : jeudi 24 novembre 2016. Nombre de concurrents : 02!
Soumissionnaires! SCORE/100! Observations!
CGIC AFRIQUE SARL! 94,50! Retenu pour la suite de la procédure!
AE2C SARL AUDIT EXPERTISE COMPTABLE ET CONSEIL SA! 94, 50! Retenu pour la suite de la procédure!

 
APPEL D’OFFRES OUVERT ACCELERE N°2016/MENA/SG/DMP pour l’acquisition de fournitures de bureau, de matériels spécifiques et divers 

matériels au profit du MENA. Décision ORAD : n°2017 – 46/ARCOP/ORAD du 26 janvier 2017. 
CONVOCATION DE LA CAM : N° 2016-000411/MENA/SG/DMP du 09 /11/ 2016  et N° 2016-000411/MENA/SG/DMP du 09 /11/ 2016  

PUBLICATION DANS LE QUOTIDIEN DES MARCHES PUBLICS : N°1912-1913-1914 du 31/10 au 03/11/2016. 
FINANCEMENT : CAST/FSDEB, GESTION 2016. DATE D’OUVERTURE : 11/11/2016. NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRES : cinq (05) 

Offre lue Offre corrigée 
Soumissionnaires Lots 

 Montant HTVA          
(F CFA) 

Montant TTC 
(F CFA) 

Montant HTVA 
(F CFA) 

Montant TTC 
(F CFA) 

Observations 

2 50 887 500 60 047 250 - - CDS sas 3 34 162 500 40 311 750 - - Conforme 

ECCGYK 1 149 855 350 175 000 000 - - Non Conforme : échantillons non conformes à Item 48 
crayon de papier, boite de 12 crayons(B à 6B,F,H,5H  

2 48 936 000 57 744 480 - - EKL 3 37 105 000 43 783 900 - - 
Non Conforme : Garantie de soumission avec 
échéance le 11/03/2016 

PLANETES 
SERVICES 

2 34 623 180 40 855 352 - - 
Non Conforme : réglette 0.60 proposé au lieu 1.60 à 
l’item 68 ; Prospectus fourni au lieu d’échantillons aux 
items 58 et 59 

1 126 443 250 149 203 035 - - 

Non Conforme : -item 14 :attaches parisienne en 
paquet d’au moins 60attaches multicolores  
-Item 48 boite de 12 crayons  (B à 6 B, F, H à 5 H) lot 
de 4 mines de plomb soluble dureté 2B, 4B,6B et 8B( 
échantillons non conformes) ; -item 61,73 et 88 
prospectus fourni en lieu et place de l’échantillon 

2 33 274 482 39 263 889 - - Non conforme : item 58 et 59 prospectus fourni au lieu 
d’échantillon 

EGF SARL 

3 43 449 600 51 270 528 - - Conforme  

Attributaires 

Lot 1 : infructueux pour absence d’offres techniques conformes.  
Lot 2 : CDS sas pour un montant HTVA de cinquante millions huit cent quatre-vingt-sept mille cinq cents (50 887 

500) FCFA  et un montant TTC de soixante millions quarante-sept mille deux cent cinquante (60 047 250) 
FCFA  avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

Lot 3 : CDS sas pour un montant HTVA de trente-quatre millions cent soixante-deux mille cinq cents (34 162 500) 
FCFA et un montant TTC de quarante millions trois cent onze mille sept cent cinquante (40 311 750) 
FCFA  avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

 
APPEL D’OFFRE OUVERT N° 2017-0002 /MENA/SG/DMP DU 13/01/2017 POUR L’ACQUISITION DE TROIS (03) VEHICULES A QUATRE 

(04) ROUES PICK UP DOUBLE CABINE AU PROFIT DU PREFA. Financement : CAST/FSDEB, GESTION 2017 
Convocation CAM : N°2017-000066/MENA/SG/DMP/sse-ppm du 20/03/2017.  

Publication : Quotidien des Marchés Publics N°1971 du 20 /01/2017. Date d’ouverture : 03 février 2017. Nombre de concurrents : cinq (05) 
Soumissionnaires Montant en F CFA HTVA Montant en F CFA  TTC Observations 
MEGA-TECH SARL 46 950 000 55 401 000 Conforme 
DIACFA AUTOMOBILES 51 177 966 60 390 000 Conforme 
CFAO MOTORS BURKINA 68 644 068 81 000 000 Conforme 
WATAM SA 46 500 000 54 870 000 Conforme 
PROXITEC 75 000 000 88 500 000 Conforme 

Attributaire : WATAM SA pour un montant de quarante-six millions cinq cent mille (46 500 000) CFA HTVA et cinquante-quatre 
millions huit cent soixante-dix mille (54 870 000) francs CFA TTC, avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

Résultats provisoires
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Résultats provisoires
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DEMANDE DE PROPOSITIONS N°2016-00144 BIS /MENA/SG/DMP DU 19/10/2016 POUR LE RECRUTEMENT D’UN CABINET OU UN 

BUREAU D’ETUDES POUR LA REALISATION DE LA CARTOGRAPHIE DES ETABLISSEMENTS BENEFICIAIRES DES KITS DE LAMPES 
SOLAIRES AU PROFIT DU PROJET « UNE LAMPE POUR L’AFRIQUE » DU MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE 

L'ALPHABETISATION. Financement: Budget CHINE TAIWAN, Gestion 2017. 
Nombre de bureaux retenus: 04,  Méthode de sélection : qualité-coût,  score minimum requis : 80 points 

Références de la convocation CAM : lettre n°2017-000049/MENA/SG/DMP du 15/02/2017 
Date d’ouverture des offres financières : 17/02/2017,  Date de délibération : 28 /02/2017 

Montants  Lus  
(en F CFA) 

Montants Corrigés          
(en F CFA) 

N° CONSULTANTS 

Notes 
techni-
ques 
(Nt)  

sur 100 

Montant 
HTVA 

Montant 
TTC 

Montant 
HTVA 

Montant 
TTC 

Notes 
finan-
cières 

(Nf)  
sur 100 

Notes  
techniques 
pondérées 
 (Ntx0, 8) 

Notes 
financières 
pondérées  

(Nfx0, 2) 

Notes 
globales 
(Ntx0, 8+ 
Nfx0, 2) 

Rang Observations 

1 

GROUPEMENT 
ARCADE/ 
BEGOTECH 
BURKINA!

76 23 350 000 27 553 000 23 350 000 27 553 000 100 60,80 20 80,80 4ème  RAS 

2 SEREIN-GE Sarl! 95 31 489 033 37 157 059 31 489 033 37 157 059 74.15 76 14,83 90,83 2ème  RAS 

3 
GROUPEMENT 
SAFRIC/STONE
X BURKINA!

97 29 142 000 34 387 560 29 142 000 34 387 560 80.12 77,60 16,02 93,62 1er  RAS 

4 GRANITAL Sarl! 98 58 656 000 69 214 080 58 656 000 69 214 080 39.80 78,40 7,96 86,36 3ème  RAS 

Attributaire GROUPEMENT SAFRIC/STONEX BURKINA pour un montant de Vingt-neuf millions cent quarante-deux mille  
(29 142 000) F CFA HTVA avec un délai d’exécution de 45 jours  

 
 

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATION 
Appel d'Offres Ouvert N°2016-0135/MENA/SG/DMP du 30/09/2016 pour l’acquisition, l’installation de moulins à grains et réalisation de leurs abris 
au profit de l’Unité de Gestion du Projet de développement de base, phase IV-BID. Financement: BANQUE ISLAMIQUE DE DEVELOPPEMENT 

Convocation CAM : N°2016-000441/MENA/SG/DMP du 05 décembre 2017. Publication : Quotidien des Marchés Publics n° 1917 du  07 
/11/2016. L’observateur Paalga n° 9237 du 09/11/2016, SIDWAYA N°8279 du 09/11/2016. Date d’ouverture : 08/12/ 2016 

Nombre de concurrents : Six (06) 
Soumissionnaires Montant en FCFA (Hors Taxe, Hors Douane) Observations 

 lu corrigé  
ROXANE 68 100 000 68 100 000 Conforme 
ETS NIKIEMA & FRERES 114 900 000 114 900 000 Conforme 
YIENTELLA SARL 136 650 000 136 650 000 Conforme 
EGF  Sarl 67 593 750 67 593 750 Conforme 
TARINO SHOPPING 118 241 550 118 241 550 Conforme 

  BELKON INDUSTRIE 
 
 

72 075 000 101 598 000 

-Marché similaire non  conforme à l’acquisition de  moulins à grain, à 
la construction d’abris et installation ; -Absence de précision de la 
capacité du Broyeur à grains vertical (proposition : au moins 200-300 
kgs/ heure) ; -Nombre de tours par minutes 650-750 tours/mn au lieu 
de 1500 tours/mn demandés ; -Ligne de crédit non fourni. 

Attributaire : EGF  Sarl  pour un montant de soixante sept millions cinq cent quatre vingt treize mille sept cent cinquante 
(67 593 750) F CFA     HT-HD avec un délai d’exécution de 60 jours. 

 
Demande de propositions N° 2016-0137/MENA/SG/DMP du 06/10/2016 pour la réalisation  de l’audit final de gestion du volet aide projet de la 
convention N° CBF 3027 01 B du 22 mai 2008 et l’audit de gestion du volet aide projet de la convention N° CBF 1181 du 08 novembre 2010. 

Financement : Convention N° CBF 1181 gestion 2016. Convocation de la CAM : N° 2016-000226/MENA/SG/DMP du 23/11/2016 
Quotidien des marchés publics : N° 1905 du 20/10/2016. Mode de sélection : Sélection fondée sur la qualité et le coût 

Date d’ouverture : jeudi 24 novembre 2016. Nombre de concurrents : 02!
Soumissionnaires! SCORE/100! Observations!
CGIC AFRIQUE SARL! 94,50! Retenu pour la suite de la procédure!
AE2C SARL AUDIT EXPERTISE COMPTABLE ET CONSEIL SA! 94, 50! Retenu pour la suite de la procédure!

 
APPEL D’OFFRES OUVERT ACCELERE N°2016/MENA/SG/DMP pour l’acquisition de fournitures de bureau, de matériels spécifiques et divers 

matériels au profit du MENA. Décision ORAD : n°2017 – 46/ARCOP/ORAD du 26 janvier 2017. 
CONVOCATION DE LA CAM : N° 2016-000411/MENA/SG/DMP du 09 /11/ 2016  et N° 2016-000411/MENA/SG/DMP du 09 /11/ 2016  

PUBLICATION DANS LE QUOTIDIEN DES MARCHES PUBLICS : N°1912-1913-1914 du 31/10 au 03/11/2016. 
FINANCEMENT : CAST/FSDEB, GESTION 2016. DATE D’OUVERTURE : 11/11/2016. NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRES : cinq (05) 

Offre lue Offre corrigée 
Soumissionnaires Lots 

 Montant HTVA          
(F CFA) 

Montant TTC 
(F CFA) 

Montant HTVA 
(F CFA) 

Montant TTC 
(F CFA) 

Observations 

2 50 887 500 60 047 250 - - CDS sas 3 34 162 500 40 311 750 - - Conforme 

ECCGYK 1 149 855 350 175 000 000 - - Non Conforme : échantillons non conformes à Item 48 
crayon de papier, boite de 12 crayons(B à 6B,F,H,5H  

2 48 936 000 57 744 480 - - EKL 3 37 105 000 43 783 900 - - 
Non Conforme : Garantie de soumission avec 
échéance le 11/03/2016 

PLANETES 
SERVICES 

2 34 623 180 40 855 352 - - 
Non Conforme : réglette 0.60 proposé au lieu 1.60 à 
l’item 68 ; Prospectus fourni au lieu d’échantillons aux 
items 58 et 59 

1 126 443 250 149 203 035 - - 

Non Conforme : -item 14 :attaches parisienne en 
paquet d’au moins 60attaches multicolores  
-Item 48 boite de 12 crayons  (B à 6 B, F, H à 5 H) lot 
de 4 mines de plomb soluble dureté 2B, 4B,6B et 8B( 
échantillons non conformes) ; -item 61,73 et 88 
prospectus fourni en lieu et place de l’échantillon 

2 33 274 482 39 263 889 - - Non conforme : item 58 et 59 prospectus fourni au lieu 
d’échantillon 

EGF SARL 

3 43 449 600 51 270 528 - - Conforme  

Attributaires 

Lot 1 : infructueux pour absence d’offres techniques conformes.  
Lot 2 : CDS sas pour un montant HTVA de cinquante millions huit cent quatre-vingt-sept mille cinq cents (50 887 

500) FCFA  et un montant TTC de soixante millions quarante-sept mille deux cent cinquante (60 047 250) 
FCFA  avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

Lot 3 : CDS sas pour un montant HTVA de trente-quatre millions cent soixante-deux mille cinq cents (34 162 500) 
FCFA et un montant TTC de quarante millions trois cent onze mille sept cent cinquante (40 311 750) 
FCFA  avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

 
APPEL D’OFFRE OUVERT N° 2017-0002 /MENA/SG/DMP DU 13/01/2017 POUR L’ACQUISITION DE TROIS (03) VEHICULES A QUATRE 

(04) ROUES PICK UP DOUBLE CABINE AU PROFIT DU PREFA. Financement : CAST/FSDEB, GESTION 2017 
Convocation CAM : N°2017-000066/MENA/SG/DMP/sse-ppm du 20/03/2017.  

Publication : Quotidien des Marchés Publics N°1971 du 20 /01/2017. Date d’ouverture : 03 février 2017. Nombre de concurrents : cinq (05) 
Soumissionnaires Montant en F CFA HTVA Montant en F CFA  TTC Observations 
MEGA-TECH SARL 46 950 000 55 401 000 Conforme 
DIACFA AUTOMOBILES 51 177 966 60 390 000 Conforme 
CFAO MOTORS BURKINA 68 644 068 81 000 000 Conforme 
WATAM SA 46 500 000 54 870 000 Conforme 
PROXITEC 75 000 000 88 500 000 Conforme 

Attributaire : WATAM SA pour un montant de quarante-six millions cinq cent mille (46 500 000) CFA HTVA et cinquante-quatre 
millions huit cent soixante-dix mille (54 870 000) francs CFA TTC, avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

 
 

 
 

UNIVERSITE OUAGA II 
Appel d’offres ouvert n°24/00/01/01/00/2017/00003/MESRSI/SG/UO2/P/PRM pour l’entretien et la réparation des moyens de transport de 

l’Université Ouaga II. Publication de l’avis dans le quotidien n°1981 du vendredi 03/02/ 2017. Date du dépouillement : 06/03/2017 
Nombre de plis reçus : 04.  Financement : budget de l’Université Ouaga II, gestion 2017. 

Montants en F CFA Soumissionnaires Lot 
unique Minimum Maximum Observations 

Garage Kaboré &Frères 
(GKF) - ML : 19 657 620 F TTC 

MC : 19 657 620 F TTC 
ML : 26 165 910 F TTC 
MC : 26 165 910 F TTC Offre conforme 

GARAGE GAMBERE 
ARMAND (GGA) - 

ML : 63 804 370 F TTC 
 

MC : - 

ML : 86 452 700 F TTC 
 

MC : - 

- Lettre de soumission non adressée à 
l’autorité contractante ; 
- Délai de validité de l’offre 07 jours au lieu 
de 90 jours. 

Offre non conforme 
GARAGE PROGRES 

SARL - ML : 35 596 416 F TTC 
MC : - 

ML : 46 165 664 F TTC 
MC : - 

   Caution bancaire non fournie 
Offre non conforme  

GARAGE NITIEMA 
SALIFOU (GNS) - ML : 17 758 500 F HT 

MC : 17 758 500 F HT 
ML : 23 639 500 F HT 
MC : 23 639 500 F HT Offre conforme 

Attributaire 

Lot unique : Garage Kaboré & Frères (GKF) pour un montant total minimum de dix-neuf millions six 
cent cinquante-sept mille six cent vingt (19 657 620) F CFA TTC et un montant total maximum de 
vingt-six millions cent soixante-cinq mille neuf cent dix (26 165 910) F CFA TTC pour un délai 
d’exécution de l’année budgétaire 2017 et de sept (07) jours par ordre de commande. 

                                                                                                                       
 
                          MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES 

Appel d’Offres Ouvert N°2016-022/MRAH/SG/DMP du 09 septembre 2016 pour l’acquisition de vaccins inactivés contre la maladie de 
Newcastle  au profit du Projet de Développement Rural Intégré de la Région du Plateau Central (PDRI/PC). 

Financement : Banque Islamique de Développement. Publication : Quotidien des marchés publics N°884 du mercredi 21 octobre 2017 
Date de délibération : mardi 25 octobre 2017. Nombre de plis reçus : trois  (03) plis 

Soumissionnaires Montant lu en FCFA Montant corrigé en FCFA Ecart Rang 
GPS 37 700 000 HT/HD 

39 900 000 TTC 
37 700 000 HT/HD 
39 900 000 TTC néant 1er  

SAGRICHEM 42 720 000 HT              
44 964 000 TTC 

42 720 000 HT              
44 964 000 TTC néant 2ème  

ATTRIBUTAIRE  GPS pour un montant de Trente-sept millions sept cent mille (37 700 000) F CFA HT/HD soit Trente-neuf millions 
neuf cent mille (39 900 000) TTC avec un délai de livraison de quatre-vingt-dix (90) jours.  

 



SOCIETE NATIONALE D'AMENAGEMENT DES TERRAINS URBAINS (SONATUR) 
Demande de proposition N°2016-001/DG-SONATUR/RA pour le suivi contrôle et surveillance des travaux de voirie et d'assainissement des zones 
SONATUR lots 1, 2, 3 et 4 ; Financement: Budget SONA TUR, gestion 2017 ; Publication: quotidien des marchés publics N°1866 du 26 août 2016 

Méthode de sélection = qualité –coût ; Note technique minimale requise= 80 points 
C/qualification et 
compétence du 
personnel clé 

Total General Observation  

BUREAUX/  
CABINETS  

A/Les 
prestations 
similaires 
exécutées 
pendant 
les cinq 

(05) 
dernières 
années: 

deux (02) 

B/Conformité 
du plan de 

travail et de la 
méthodologie 
proposés aux 

termes de 
référence 

Lot 01 Lot 
02 

Lot 
03 

Lot 
04 

D/Quali 
té de la 
proposi 

tion Lot 01 Lot 
02 

Lot 
03 

Lot 
04 

Retenu pour la 
suite de  
la procédure  

CAEMSARL  

 15 26 50 50 4 95 95 
Retenu pour la 
suite de  
la nrocêdure  

GROUPEMENT  

GERTEC/ICR  15 28.5 - 47·5 4 - 95 
Retenu pour la 
suite de  
la procédure  

GROUPEMENT  
GEO - 
CONSULT/CEITP  

15 28·5 50 5 98.5 
Retenu pour la 
suite de  
la procédure  

TED'INGENIEURS  
CONSEILS  15 28·5 50 50 50 45 5 98.5 98·5 98.5 93·5' 

Retenu pour la 
suite de  
la procédure  

GTAH INGENIEURS  
CONSEILS  15 28·5 50 - 50 - 5 98·5 - 98·5 - 

Retenu pour la 
suite de  
la procédure  

GROUPEMENT  
CINTECH/GIC MALI  15 26 50 - - 5 96 - -  

Retenu pour la 
suite de  
la procédure  

GROUPEMENT  
2EC/EXPERTISE  
PLURIELLE  

15 28.5 - - 50 5 - - 98.5 
Retenu pour la 
suite de  
la procédure  

GROUPEMENT  
GEFA/LAMCO  
INGENIERIE  

15 26 - 50 50 - 4 - 95 95 -  
Retenu pour la 
suite de  
la procédure  

GROUPEMENT ENG  
S/ED.PA.SARL  15 28.5 50 4 97·5 

Retenu pour la 
suite de  
la procédure  

GROUPEMENT 
SETA/FASO  
INGENIERIE/GIC  

07·5 26 45 5 83·5 
Retenu pour la 
suite de  
la procédure  

AGEIM  
INGÉNIEURS  
CONSEILS  

15 26 47·5 5 93·5 
Retenu pour la 
suite de  
la procédure  

CABINET BURED  15 28·5 50 - - 4 97·5 - - 
Retenu pour la 
suite de  
la procédure  

Groupement  
TECHNIC-  
CONSULT ACIT  
Géotechnique  

- - - - - - - - - 

validité de la  
proposition 
inférieure  
a 90 jours Non 
retenu  

 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES   
Manifestation d’intérêt : N° 2016-051p/MAAH/SG/DMP du 17/11/2016   Objet : Pour le recrutement d’un consultant pour le suivi-contrôle des 
travaux de construction d’infrastructures dans le centre d’accueil du ranch de gibier de Nazinga au profit du PNGT2-3 pour le compte de l’Office 

National des Aires Protégées (OFINAP). Financement : Don FEM. Date de publication : Quotidien des Marchés Publics N°1929 du 23/11/2016   
Date d’ouverture des plis : 07/12/2016. Nombre de plis reçus : Quatorze (14). Méthode de sélection: Qualification du Consultant 

 
N° Bureaux Nombre de prestations 

similaires justifiées Rang  Conclusion 

1 HARMONY Sarl 09 2ème Retenu si le 1er désiste 
2 BCT- Ingénierie Sarl 00 Non classé Non retenu 
3 CETIS 03 8ème Non retenu 
4 IAC Sarl 05 5ème ex Non retenu 
5 ARCHI-Consult Sarl 00 Non classé Non retenu 
6 Groupement ARDI/ INTER Plan Sarl 07 3ème ex Retenu si le 2ème  désiste 
7 GID Sarl 05 5ème ex Non retenu 
8 AC-Concept 02 9ème ex Non retenu 
9 GERTEC 01 11ème Non retenu 

10 Groupement MEMO Sarl/ Zénith Innovations 21 1er Retenu pour soumettre une proposition technique et 
financière aux fins de la négociation 

11 DIMZOURE Fernand Cyrille - - Non retenu car il postule en tant que consultant 
individuel 

12 BETAT-IC Sarl 02 9ème ex Non retenu 
13 GRETECH Sarl 07 3ème ex Retenu si le 2ème  désiste 
14 Groupement CARURE/ Intégrale IC 04 7ème Non retenu 
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AAUUTTOORRIITTEE DE REGULATION DES COMMUNICATION ELECTRONIQUES ET DES POSTES 
APPEL D’OFFRES N° 2016-007/ARCEP/SG/PRM POUR LA FOURNITURE ET L’INSTALLATION D’EQUIPEMENT RESEAU POUR 

L’INFRASTRUCTURE SI DE L’ARCEP. FINANCEMENT : Fonds propres ARCEP- 
Publié dans le quotidien Publié dans le quotidien N° 1910 du 27/10/2016. Date d’ouverture et de délibération  25/11/2016 et 31/01/2017 

Noms des 
soumissionnaires 

Montant lu en 
F CFA TTC 

Montant corrigé 
en F CFA TTC observations 

Lot N°1 : Câblage VDI 
E-SERVICES  23 545 760 23 545 760 Techniquement conforme. Remplit les critères définis dans le dossier d’appel d’offres 

NEXT’S & RFC  22 438 880 22 438 880 

Techniquement   non conforme ( 
Personnel minimum exigé : (Le spécialiste proposé n’a pas réalisé de projet similaire de 
câblage) ; 
Projets similaires :( Le soumissionnaire n’a fourni que deux projets similaires.) ; 
Chiffre d’affaires  moyen minimum : (Le soumissionnaire n’a pas fourni de chiffre 
d’affaires moyen minimum exigé). 

TARINO SHOPPING 
& SOTEC 
INTERNATIONAL 
SARL 

25 692 730 25 692 730 

Techniquement  non conforme 
personnel minimum exigé : (Le spécialiste proposé n’a pas réalisé de projet similaire de 
câblage. Il n’a pas fourni le diplôme exigé (BAC+5). Il n’a pas fourni le nombre d’année 
d’expérience exigé (5 ans). 
Projets similaires :(Le soumissionnaire n’a pas fourni de projets similaires.) 

Attributaire : E-SERVICES avec un montant TTC de Vingt-trois millions cinq cent quarante -cinq mille sept cent soixante (23 545 760 ) 
francs cfa  pour un délai de livraison de  quatre (04)  mois  

LOT N°2 : Fourniture et installation d’équipements  actifs 
IP+ & CFAO 
TECHNOLOGIES 429 345 276 429 345 266  Techniquement  conforme. Remplit les critères définis dans le dossier d’appel d’offres 

E – SERVICES 427 333 237 427 333 237 Techniquement  conforme. Remplit les critères définis dans le dossier d’appel d’offres 

NEXT’S & RFC  626 737 076 626 737 076 

Techniquement  non  conforme  
Personnel minimum exigé : Un ingénieur proposé n’a pas fourni le diplôme exigé 
(BAC+5) ; 
Il y’a non-conformité entre l’école d’obtention du diplôme. Le CV présente un diplôme 
d’ingénieur en informatique obtenu à l’Ecole Nationale des Science de l’Informatique en 
2007 ; alors que le diplôme fourni est celui de l’Ecole Nationale Supérieure d’Informatique 
et d’Analyse des Systèmes 2007 
Projets similaires : Le soumissionnaire n’a fourni que deux projets similaires. 
chiffre d’affaires  moyen minimum : Le soumissionnaire n’a pas fourni de chiffre d’affaires 
moyen minimum exigé 
Disponibilité de la ligne de crédit minimum : Le soumissionnaire n’a pas fourni la ligne de 
crédit minimum exigée 
Conformité technique des offres : CISCO fiber-optique LC connector Type de câblage ne 
supporte pas le monomode. CISCO 10G Base-LR SFP+ module for SMF. Le 
soumissionnaire n’a pas indiqué la compatibilité avec les équipements HP. 

SOFT NET 548 521 534 548 521 534 Techniquement conforme. Remplit les critères définis dans le dossier d’appel d’offres 

DATA SYS 150 597 236 150 597 236 

Techniquement  non  conforme  
personnel minimum exigé : L’ingénieur proposé n’a pas fourni le nombre d’année 
d’expérience exigé (5 ans). L’ingénieur proposé n’a pas de  projet similaire réalisé. 
Projets similaires : Le soumissionnaire n’a fourni que deux projets similaires 
Conformité technique des offres : Le soumissionnaire n’a pas proposé l équipement  
demandé dans son offre. StarTech PEX 20000 SFPI. Le soumissionnaire n’a pas indiqué 
la compatibilité avec les équipements HP 

TARINO SHOPPING 
& SOTEC 
INTERNATIONAL 

66 340 190 66 340 190 

Techniquement  non  conforme  
personnel minimum exigé . Le spécialiste proposé n’a pas fourni le diplôme exigé 
(BAC+5). Le spécialiste proposé n’a pas de  projet similaire réalisé. Il n’a pas fourni le 
nombre d’année d’expérience exigé (5 ans). 
Projets similaires : Le soumissionnaire n’a pas fourni de projet similaire. 
Conformité technique des offres : CISCO ASA 5550. Ce modèle n’intègre pas le module 
fire power. De plus il est en fin de vente. Aussi le soumissionnaire propose pour cet 
équipement un graveur DVD+RW double couche intégré comme caractéristiques 
demandées pour la fonctionnalité « Nombre maximal de sessions simultanées avec 
Application Visibility and Control » 

Attributaire : E – SERVICES pour un montant de Quatre cent vingt-sept millions trois cent trente-trois mille deux cent trente-sept francs 
CFA (427 333 237) francs cfa avec un délai d’exécution de quatre (04) mois. 

LOT N°3 :Réseau WIFI 

IP+ 41 501 308 41 501 308 Techniquement   non conforme 
Personnel minimum exigé : Le soumissionnaire n’a pas proposé de spécialiste 

E-SERVICE 39 997 528 39 997 528 Techniquement non  conforme. Remplit les critères définis dans le dossier d’appel 
d’offres 

SOFT NET 37 787 354 37 787 354 Techniquement non  conforme. Remplit les critères définis dans le dossier d’appel 
d’offres 

TARINO SHOPPING 
& SOTEC 
INTERNATIONAL 

15 045 000 15 045 000 

Techniquement   non conforme 
Remplit les critères définis dans le dossier d’appel d’offres 
Personnel minimum exigé : Le spécialiste proposé n’a pas réalisé de projet similaire. Le 
spécialiste proposé n’a pas fourni le diplôme exigé (BAC+5).  Le spécialiste proposé n’a 
pas fourni le nombre d’année d’expérience exigé (5 ans). 
Projets similaires : Le soumissionnaire n’a pas fourni de projet similaire 
Conformité technique des offres : CISCO contrôleur wifi 4400 ; mais la référence exacte 
n’est pas précisée. La série 4400 est en fin de vente ; CISCO AP3700, la référence 

Attributaire : SOFT NET  pour un montant de Trente-sept millions sept cent quatre-vingt-sept mille trois cent cinquante-quatre francs 
CFA (37 787 354) francs  cfa avec un délai d’exécution de quatre  (04) mois 
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BOUTIQUE DE DEVELOPPEMENT!
DEMANDE DE PROPOSITIONS N° 2017-01-Mo-MRAH-BD 

SELECTION DE CONSULTANTS POUR LE SUIVI, LE CONTRÔLE ET LA COORDINATION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION 
D’INFRASTRUCTURES. FINANCEMENT: BUDGET ETAT-GESTION 2016. Date de publication de l’avis de manifestation d’intérêt : QMP 

N°1973 du mardi 24 janvier 2017. Date d’ouverture des plis : 21/02/2017, nombre de plis reçu : 35. Date de délibération : 23/03/2017!
LOT C1 : Suivi, contrôle et coordination des travaux de construction d'infrastructures  dans les régions du Centre-Est, Centre-Sud, 

Centre-Nord, Plateau-central et du Sahel 
Nom du bureau Total  /100 points Conclusion 

AC CONCEPT 91,05 Qualifié 

AGENCE CAURI 91,5 Qualifié 
BICAT SARL 95,5 Retenu pour la séance d’ouverture des enveloppes financières 

BATCO SARL - Non qualifié 

LE BATISSEUR DU BEAU SARL 95,5 Retenu pour la séance d’ouverture des enveloppes financières 

GEPRES SARL - Non recevable : Période de validité proposée est inférieur à la période de 
validité  prévue dans les DP  

GRETECH  92,75 Qualifié 
AGORA BURKINA SARL 92,75 Qualifié 

BCST 95,5 Retenu pour la séance d’ouverture des enveloppes financières 

CA RAUC INTERNATIONAL 92,75 Qualifié 

AGEC BTP 94,75 Qualifié 
BEI INTERNATIONAL 95,5 Retenu pour la séance d’ouverture des enveloppes financières 

AGETEC-PIC INTERNATIONAL 95,5 Retenu pour la séance d’ouverture des enveloppes financières 

 LOT C2 : Suivi, contrôle et coordination des travaux de construction d'infrastructures  dans les régions du Centre-Ouest, 
Boucle du Mouhoun, Sud-Ouest et du nord  

Nom du consultant Total  /100 points Conclusion 

 TRACES CONSEILS SARL  90,5 Qualifié 

 CARTA INGENIEURS CONSEILS  94,25 Retenu pour la séance d’ouverture des enveloppes financières 
 CIE-IC  94,25 Retenu pour la séance d’ouverture des enveloppes financières 

 INTEGRAL INGENEIURS CONSEILS  91,85 Qualifié 

 TED INGENIEURS CONSEILS  94,25 Retenu pour la séance d’ouverture des enveloppes financières  
 MULTI CONSULT SARL  94 Qualifié 
 CONCEPT PLUS SARL  91,5 Qualifié 

 AGENCE PERSPECTIVE  91 Qualifié 

 SOGIR AFRIQUE  94,25 Retenu pour la séance d’ouverture des enveloppes financières 
 CET-GCE  92,25 Qualifié 

 Groupement ENGI-PLAN SARL /ANNEXIA  86,25 Qualifié 

 BEST 2I SARL  94,25 Retenu pour la séance d’ouverture des enveloppes financières 

 GEFA  94,25 Retenu pour la séance d’ouverture des enveloppes financières 
 ARDI  91,25 Qualifié 

LOT C3 : Contrôle et supervision des travaux de réalisation de treize (13) forages positifs équipés dans les Régions de l’Est, du Centre-
Est et du Centre-Sud 

Nom du consultant Total  /100 points Observations 

GTH SARL 94,25 Retenu pour la séance d’ouverture des enveloppes financières 

2EC Ingénieurs Conseils 93,25 Qualifié 

BERCI 91,5 Qualifié 
CACI INGENIEUR CONSEIL 91,5 Qualifié 

LOT C4 : Contrôle et supervision des travaux de réalisation de huit (8) forages positifs équipés dans les Régions de la Boucle du 
Mouhoun et des Hauts Bassins 

Nom du consultant Total  /100 points Observations 

GERTEC 94,25 Retenu pour la séance d’ouverture des enveloppes financières 

CETRI 89,00 Qualifié 
BURED  94,00 Qualifié 

BETAT IC 94,25 Retenu pour la séance d’ouverture des enveloppes financières 
 

DEMANDE DE PROPOSITIONS N° 2017-02-Mo-MRAH-BD 
SELECTION DE CONSULTANTS POUR LA MAITRISE D’ŒUVRE DES TRAVAUX DE REALISATION DE  CINQ (5) BOULIS LOT-UNIQUE  

FINANCEMENT: BUDGET ETAT-GESTION 2016 
Date de publication de l’avis de manifestation d’intérêt : QMP N°1973 du mardi 24 janvier 2017. Date d’ouverture des plis : 21/02/2017, 

nombre de plis reçu : 3. Date de délibération : 23/03/2017 

Nom du consultant Total  /100 points Conclusion 

ENG'S 96,00 Retenu pour la négociation de contrat 
GID 95,80 Qualifié 
CAFI B 00,0 Non qualifié 
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DOSSIER D’APPEL D’OFFRES N° 2017-02-R.RSUO/Trvx./BD TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’INFRASTRUCTURES SCOLAIRES DANS LA 

COMMUNE DE MIDEBDO. CO FINANCEMENT: Commune de Midebdo/FICOD Kfw 
Date de publication de l’avis d’appel d’offre : Sidwaya N°8340 du jeudi 09 février 2017 et L’Observateur Paalga N°9298 du lundi 09 février 2017         

Date d’ouverture des plis : 28/02/2017, nombre de plis reçu : 3. Date de délibération : 1er/03/2017 
Rang Nom de l'entreprise Montant TTC LU Montant TTC corrigé Observations 

1er NER-BE-WENDE SARL 74135459 74 272 244 Conforme 

- COGETRA 63 547 834 - 

Non Conforme : A fourni des factures non acquittées de 
bétonnières et vibreurs; Incohérence de noms des 
signataires sur les CV et les Attestations de disponibilité du 
personnel. 

- EZAF 51 330 629 - 
Non recevable  (A fourni une photocopie de la CNSS, et 
DRTSS) 

Attributaire : NER-BE-WENDE SARL Conforme et attributaire pour un montant TTC de soixante-quatorze millions deux cent soixante-
douze mille deux cent quarante-quatre (74 272 244) avec un délai d’exécution de 4 mois  

 

 

 
 
 
 

PLAN DE DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE (PDS) 
MANIFESTATION D'INTERET POUR LE RECRUTEMENT D'UN CABlNET 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 : Élaboration 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 

CONSULTANTS  NOTE 
TECHNIQUE 

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 68022280 68022280 100 30 99,30 1er 

02 
Groupement AFRIQUE-  
COMPETENCE et WB  
Consulting  

97 67,90 68469500 68469500 99,35 29,81 97,71 2ème 

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 (68022280) FCFA TTC avec un délai d'exécution de deux (02) mois. 

 

 FONDS DE DEVELOPPEMENT DE L'ELECTRIFICATION  
Avis à manifestation d'intérêt pour le recrutement de consultants (bureaux d'études) pour une campagne de sensibilisation sur le VIH-sida et les 

IST dans le cadre du P ASEL . Financement: Association Internationale de Développement (IDA) (Projet d'Appui au Secteur de l'Électricité, 
crédit-N° 5291 BUR ID a P128768). Publication de l'avis: Revue des marchés publics quotidien na 1890 du jeudi 29 septembre 2016 

Ouverture: 13 octobre 2016 .  Délibération : 02 décembre 2016. Nombre de plis reçus: 15 
Nomination du bureau d’étude Appréciation Observation Pays d’origine 

Bureau de Réalisations et d'Etudes pour le 
Développement (BURED)  

Le bureau d'études a réalisé douze (12) missions 
similaires 
Très bien 

Retenu BURKINA 

Bureau Géographique du Burkina (BGB 
MERID IEN) Sarl 

Le bureau d'études a réalisé quatre (04) missions 
similaires 

bien 
Retenu BURKINA 

TERRASOL  
Le bureau d'études a réalisé trois (03) 

missions similaires 
Assez bien 

Retenu BURKINA  

Initiatives Africaines pour le Renforcement  
des Capacités (IARC)  

Le bureau d'études a réalisé une mission 
similaire 

Passable 
Retenu BURKINA  

EFFICIENCE Agence  Le bureau n'a présenté aucune mission 
similaire déjà réalisée Non Retenu BURKINA  

GEOCOF-Sarl  Le bureau n'a présenté aucune mission 
similaire déjà réalisée Non Retenu BURKINA  

SAPAD Sarl  Le bureau n'a présenté aucune mission 
similaire déjà réalisée Non Retenu BURKINA  

Cabinet d'Ingénieries Fiscale et Juridique,  
Études-Recherches (CIFIJUR)  

Le bureau n'a présenté aucune mission 
similaire déjà réalisée Non Retenu BURKINA  

JL-INTERACTIV Sarl  Le bureau n'a présenté aucune mission 
similaire déjà réalisée Non Retenu BURKINA  

Bureau International de Gestion et  
d'Assistance (BIGA) Sarl  

Le bureau n'a présenté aucune mission 
similaire déjà réalisée Non Retenu BURKINA  

KORY Concept  Le bureau n'a présenté aucune mission 
similaire déjà réalisée Non Retenu BURKINA  

Groupement SAEC-BCS  Le bureau n'a présenté aucune mission 
similaire déjà réalisée Non Retenu BURKINA  

BEF ACO International  Le bureau n'a présenté aucune mission 
similaire déjà réalisée Non Retenu BURKINA  

PROSPECTIVE-AFRIQUE  Le bureau n'a présenté aucune mission 
similaire déjà réalisée Non Retenu BURKINA  

Groupement SAFRIC International!  
ACCORD Consult/ ANTD  

Le groupement a été écarté conformément à 
l'article 2.8 des Directives du bailleur de 

fonds car étant constitué de consultants de 
différents catégorie (bureaux d'études et ONG) 

Non Retenu BURKINA  
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AGENCE HABITAT ET DEVELOPPEMENT (AHD)!
AVIS A MANIFESTATION D’INTERET N°001-2017/AHD-MOD/AG DU MERCREDI 11 JANVIER 2017 EN VUE DE L’EXECUTION DU 

PROGRAMME D’ACTIVITE 2017 DE L’AGENCE HABITAT ET DEVELOPPEMENT (AHD)  
Date de publication de l’avis : Quotidien N° 1964 du mercredi 11 janvier 2017. Nombre de plis reçus : 71. Date d’ouverture des plis 25 janvier 2017 

Bâtiment!
Approvisionnem

ent en Eau 
Potable (AEP)!

Barrages et 
Aménagements 
Hydro-Agricoles!

Entretien Routier 
et Aménagement 

de Pistes!N°! Soumissionnaires!

Lettre de 
manifestation 

d’intérêt/ 
Agrément 
technique!

Etudes 
Architecturales!

Etudes 
d’Ingénieries!

Suivi, 
Contrôle! Etudes! Suivi, 

Contrôle! Etudes! Suivi, 
Contrôle! Etudes! Suivi, 

Contrôle!

Observations!

1! CET-GCE! Conforme! Non Retenu! Retenu! Retenu! Non 
Retenu!

Non 
Retenu!

Non 
Retenu!

Non 
Retenu!

Non 
Retenu!

Non 
Retenu! RAS!

2! CA-RAUC Inter.! Conforme! Retenu! Non Retenu! Retenu! Non 
Retenu!

Non 
Retenu!

Non 
Retenu!

Non 
Retenu!

Non 
Retenu!

Non 
Retenu! RAS!

3! HARMONY! Conforme! Retenu! Non Retenu! Retenu! Non 
Retenu!

Non 
Retenu!

Non 
Retenu!

Non 
Retenu!

Non 
Retenu!

Non 
Retenu! RAS!

4! GEPRES! Conforme! Non Retenu! Non Retenu! Retenu! Non 
Retenu!

Non 
Retenu!

Non 
Retenu!

Non 
Retenu!

Non 
Retenu!

Non 
Retenu! RAS!

5! AGENCE CAURI! Conforme! Retenu! Retenu! Retenu! Non 
Retenu!

Non 
Retenu!

Non 
Retenu!

Non 
Retenu!

Non 
Retenu!

Non 
Retenu! RAS!

6! BECOTEX! Conforme! Non Retenu! Retenu! Retenu! Non 
Retenu!

Non 
Retenu!

Non 
Retenu!

Non 
Retenu!

Non 
Retenu!

Non 
Retenu! RAS!

7! TRACE CONSEIL! Conforme! Non Retenu! Retenu! Retenu! Non 
Retenu!

Non 
Retenu!

Non 
Retenu!

Non 
Retenu! Retenu!Retenu! RAS!

8! AGEC-BTP! Conforme! Non Retenu! Non Retenu! Retenu! Non 
Retenu!

Non 
Retenu!

Non 
Retenu!

Non 
Retenu!

Non 
Retenu!

Non 
Retenu! RAS!

9! AGETIC BTP! Conforme! Non Retenu! Retenu! Retenu! Non 
Retenu!

Non 
Retenu!

Non 
Retenu!

Non 
Retenu! Retenu!Retenu! RAS!

10!CADROS 
International! Conforme! Retenu! Non Retenu! Retenu! Non 

Retenu!
Non 
Retenu!

Non 
Retenu!

Non 
Retenu!

Non 
Retenu!

Non 
Retenu! RAS!

11!ARCADE! Conforme! Retenu! Non Retenu! Retenu! Non 
Retenu!

Non 
Retenu!

Non 
Retenu!

Non 
Retenu!

Non 
Retenu!

Non 
Retenu! RAS!

12!CINCAT Inter.! Conforme! Non Retenu! Retenu! Retenu! Non 
Retenu!

Non 
Retenu!

Non 
Retenu!

Non 
Retenu!

Non 
Retenu!

Non 
Retenu! RAS!

13!CAFI-B! Conforme! Non Retenu! Retenu! Retenu! Retenu! Retenu! Non 
Retenu!

Non 
Retenu!

Non 
Retenu!

Non 
Retenu! RAS!

14!2A.B.C! Conforme! Retenu! Non Retenu! Retenu! Non 
Retenu!

Non 
Retenu!

Non 
Retenu!

Non 
Retenu!

Non 
Retenu!

Non 
Retenu! RAS!

15!ARCHI CONSULT! Conforme! Retenu! Non Retenu! Retenu! Non 
Retenu!

Non 
Retenu!

Non 
Retenu!

Non 
Retenu!

Non 
Retenu!

Non 
Retenu! RAS!

16!BCT! Conforme! Non Retenu! Retenu! Retenu! Non 
Retenu!

Non 
Retenu!

Non 
Retenu!

Non 
Retenu!

Non 
Retenu!

Non 
Retenu! RAS!

17!ACROPOLE! Conforme! Retenu! Non Retenu! Retenu! Non 
Retenu!

Non 
Retenu!

Non 
Retenu!

Non 
Retenu!

Non 
Retenu!

Non 
Retenu! RAS!

18!AADI! Conforme! Retenu! Non Retenu! Retenu! Non 
Retenu!

Non 
Retenu!

Non 
Retenu!

Non 
Retenu!

Non 
Retenu!

Non 
Retenu! RAS!

19!GEANT! Conforme! Non Retenu! Retenu! Retenu! Non 
Retenu!

Non 
Retenu!

Non 
Retenu!

Non 
Retenu!

Non 
Retenu!

Non 
Retenu! RAS!

20!AGENCE URBAN 
TODAY! Conforme! Retenu! Non Retenu! Retenu! Non 

Retenu!
Non 
Retenu!

Non 
Retenu!

Non 
Retenu!

Non 
Retenu!

Non 
Retenu! RAS!

21!AGORA BURKINA! Conforme! Retenu! Non Retenu! Retenu! Non 
Retenu!

Non 
Retenu!

Non 
Retenu!

Non 
Retenu!

Non 
Retenu!

Non 
Retenu! RAS!

22!CIE-IC! Conforme! Non Retenu! Retenu! Retenu! Non 
Retenu!

Non 
Retenu!

Non 
Retenu!

Non 
Retenu!

Non 
Retenu!

Non 
Retenu! RAS!

23!Bureau d’Etudes 
L’ESPACE! Conforme! Retenu! Non Retenu! Retenu! Non 

Retenu!
Non 
Retenu!

Non 
Retenu!

Non 
Retenu!

Non 
Retenu!

Non 
Retenu! RAS!

24!ERTS! Conforme! Non Retenu! Non Retenu! Retenu! Non 
Retenu!

Non 
Retenu!

Non 
Retenu!

Non 
Retenu!

Non 
Retenu!

Non 
Retenu! RAS!

25!EXCELL 
INGENIERIE! Conforme! Non Retenu! Retenu! Retenu! Non 

Retenu!
Non 
Retenu!

Non 
Retenu!

Non 
Retenu!

Non 
Retenu!

Non 
Retenu! RAS!

26!BCST! Conforme! Non Retenu! Retenu! Retenu! Non 
Retenu!

Non 
Retenu!

Non 
Retenu!

Non 
Retenu!

Non 
Retenu!

Non 
Retenu! RAS!

27!CAEM! Conforme! Non Retenu! Retenu! Retenu! Non 
Retenu!

Non 
Retenu!

Non 
Retenu!

Non 
Retenu! Retenu!Retenu! RAS!

28!CETIC/ESQUISSE
S! Conforme! Non Retenu! Retenu! Retenu! Non 

Retenu!
Non 
Retenu!

Non 
Retenu!

Non 
Retenu!

Non 
Retenu!

Non 
Retenu! RAS!

29!AICN! Conforme! Non Retenu! Retenu! Retenu! Non 
Retenu!

Non 
Retenu!

Non 
Retenu!

Non 
Retenu!

Non 
Retenu!

Non 
Retenu! RAS!

30!SOJO! Conforme! Retenu! Non Retenu! Retenu! Non 
Retenu!

Non 
Retenu!

Non 
Retenu!

Non 
Retenu!

Non 
Retenu!

Non 
Retenu! RAS!

31!SATA AFRIQUE! Conforme! Retenu! Non Retenu! Retenu! Non 
Retenu!

Non 
Retenu!

Non 
Retenu!

Non 
Retenu!

Non 
Retenu!

Non 
Retenu! RAS!

32! IAC! Conforme! Non Retenu! Retenu! Retenu! Non 
Retenu!

Non 
Retenu!

Non 
Retenu!

Non 
Retenu!

Non 
Retenu!

Non 
Retenu! RAS!

33!aRCHITECH! Conforme! Retenu! Non Retenu! Retenu! Non 
Retenu!

Non 
Retenu!

Non 
Retenu!

Non 
Retenu!

Non 
Retenu!

Non 
Retenu! RAS!
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34!ERGECI! Conforme! Non Retenu! Retenu! Retenu! Retenu! Retenu! Retenu! Retenu! Non 
Retenu!

Non 
Retenu! RAS!

35!BU RE D! Conforme! Non Retenu! Retenu! Retenu! Non 
Retenu!

Non 
Retenu!

Non 
Retenu!

Non 
Retenu!

Non 
Retenu!

Non 
Retenu! RAS!

36!LE BATTISEUR 
DU BEAU!

Conforme! Retenu! Non Retenu! Retenu! Non 
Retenu!

Non 
Retenu!

Non 
Retenu!

Non 
Retenu!

Non 
Retenu!

Non 
Retenu! RAS!

37!CETIS! Conforme! Non Retenu! Retenu! Retenu! Retenu! Retenu! Retenu! Retenu! Retenu!Retenu! RAS!

38!ACAT! Conforme! Retenu! Non Retenu! Retenu! Non 
Retenu!

Non 
Retenu!

Non 
Retenu!

Non 
Retenu!

Non 
Retenu!

Non 
Retenu! RAS!

39!SOGIR AFRIQUE! Conforme! Non Retenu! Retenu! Retenu! Non 
Retenu!

Non 
Retenu!

Non 
Retenu!

Non 
Retenu!

Non 
Retenu!

Non 
Retenu! RAS!

40!ARCHI-Z! Conforme! Retenu! Non Retenu! Retenu! Non 
Retenu!

Non 
Retenu!

Non 
Retenu!

Non 
Retenu!

Non 
Retenu!

Non 
Retenu! RAS!

41!BERCI! Conforme! Non Retenu! Non Retenu! Retenu! Non 
Retenu!

Non 
Retenu!

Non 
Retenu!

Non 
Retenu!

Non 
Retenu!

Non 
Retenu! RAS!

42!BUREAU REC! Conforme! Non Retenu! Retenu! Retenu! Retenu! Retenu! Non 
Retenu!

Non 
Retenu!

Non 
Retenu!

Non 
Retenu! RAS!

43!ACERD! Conforme! Non Retenu! Retenu! Retenu! Retenu! Retenu! Non 
Retenu!

Non 
Retenu!

Non 
Retenu!

Non 
Retenu! RAS!

44!GIE/CARIA! Conforme! Retenu! Retenu! Retenu! Non 
Retenu!

Non 
Retenu!

Non 
Retenu!

Non 
Retenu!

Non 
Retenu!

Non 
Retenu! RAS!

45!CARURE! Conforme! Retenu! Non Retenu! Retenu! Non 
Retenu!

Non 
Retenu!

Non 
Retenu!

Non 
Retenu!

Non 
Retenu!

Non 
Retenu! RAS!

46!MEMO! Conforme! Non Retenu! Retenu! Retenu! Retenu! Retenu! Non 
Retenu!

Non 
Retenu!

Non 
Retenu!

Non 
Retenu! RAS!

47!BECIC! Conforme! Non Retenu! Retenu! Retenu! Non 
Retenu!

Non 
Retenu!

Non 
Retenu!

Non 
Retenu!

Non 
Retenu!

Non 
Retenu! RAS!

48! INTER-PLAN! Conforme! Retenu! Non Retenu! Retenu! Non 
Retenu!

Non 
Retenu!

Non 
Retenu!

Non 
Retenu!

Non 
Retenu!

Non 
Retenu! RAS!

49!ENGS! Conforme! Non Retenu! Retenu! Retenu! Non 
Retenu!

Non 
Retenu!

Non 
Retenu!

Non 
Retenu!

Non 
Retenu!

Non 
Retenu! RAS!

50!SER 2I/BETRAP! Conforme! Non Retenu! Retenu! Retenu! Non 
Retenu!

Non 
Retenu!

Non 
Retenu!

Non 
Retenu!

Non 
Retenu!

Non 
Retenu! RAS!

51!A.D.B! Conforme! Retenu! Non Retenu! Retenu! Non 
Retenu!

Non 
Retenu!

Non 
Retenu!

Non 
Retenu!

Non 
Retenu!

Non 
Retenu! RAS!

52!CINTECH/ASA 
TARATRA! Conforme! Non Retenu! Non Retenu! Non 

Retenu!
Non 
Retenu!

Non 
Retenu!

Non 
Retenu!

Non 
Retenu! Retenu!Retenu! RAS!

53!AC-CONSEPT! Conforme! Non Retenu! Retenu! Retenu! Non 
Retenu!

Non 
Retenu!

Non 
Retenu!

Non 
Retenu!

Non 
Retenu!

Non 
Retenu! RAS!

54!GID! Conforme! Non Retenu! Retenu! Retenu! Retenu! Retenu! Retenu! Retenu! Retenu!Retenu! RAS!

55! IMHOTEP! Conforme! Retenu! Non Retenu! Retenu! Non 
Retenu!

Non 
Retenu!

Non 
Retenu!

Non 
Retenu!

Non 
Retenu!

Non 
Retenu! RAS!

56!ENGIPLANS! Conforme! Non Retenu! Retenu! Retenu! Non 
Retenu!

Non 
Retenu!

Non 
Retenu!

Non 
Retenu!

Non 
Retenu!

Non 
Retenu! RAS!

57!AGENCE 
PERSPECTIVE! Conforme! Retenu! Non Retenu! Retenu! Non 

Retenu!
Non 
Retenu!

Non 
Retenu!

Non 
Retenu!

Non 
Retenu!

Non 
Retenu! RAS!

58!FIRST! Conforme! Non Retenu! Retenu! Retenu! Non 
Retenu!

Non 
Retenu!

Non 
Retenu!

Non 
Retenu!

Non 
Retenu!

Non 
Retenu! RAS!

59!GEFA! Conforme! Non Retenu! Retenu! Retenu! Non 
Retenu!

Non 
Retenu!

Non 
Retenu!

Non 
Retenu!

Non 
Retenu!

Non 
Retenu! RAS!

60!AECI-Ingénierie 
Conseil.! Conforme! Non Retenu! Retenu! Retenu! Non 

Retenu!
Non 
Retenu!

Non 
Retenu!

Non 
Retenu!

Non 
Retenu!

Non 
Retenu! RAS!

61!GERTEC! Conforme! Non Retenu! Retenu! Retenu! Non 
Retenu!

Non 
Retenu!

Non 
Retenu!

Non 
Retenu!

Non 
Retenu!

Non 
Retenu! RAS!

62!BAC! Conforme! Non Retenu! Retenu! Retenu! Non 
Retenu!

Non 
Retenu!

Non 
Retenu!

Non 
Retenu!

Non 
Retenu!

Non 
Retenu! RAS!

63!CCSE! Conforme! Non Retenu! Retenu! Retenu! Non 
Retenu!

Non 
Retenu!

Non 
Retenu!

Non 
Retenu!

Non 
Retenu!

Non 
Retenu! RAS!

64!ARDI! Conforme! Retenu! Non Retenu! Retenu! Non 
Retenu!

Non 
Retenu!

Non 
Retenu!

Non 
Retenu!

Non 
Retenu!

Non 
Retenu! RAS!

65!BETA-IC! Conforme! Non Retenu! Retenu! Retenu! Retenu! Retenu! Retenu! Retenu! Non 
Retenu!

Non 
Retenu! RAS!

66!BEST-2I! Conforme! Non Retenu! Retenu! Retenu! Non 
Retenu!

Non 
Retenu!

Non 
Retenu!

Non 
Retenu!

Non 
Retenu!

Non 
Retenu! RAS!

67!M.C.! Conforme! Non Retenu! Retenu! Retenu! Non 
Retenu!

Non 
Retenu! Retenu! Retenu! Retenu!Retenu! RAS!

68!AC3E! Conforme! Non Retenu! Non Retenu! Retenu! Non 
Retenu!

Non 
Retenu!

Non 
Retenu!

Non 
Retenu!

Non 
Retenu!

Non 
Retenu! RAS!

69!AIC! Conforme! Retenu! Non Retenu! Retenu! Non 
Retenu!

Non 
Retenu!

Non 
Retenu!

Non 
Retenu!

Non 
Retenu!

Non 
Retenu! RAS!

70!LASERA 
ARCHITECTURE! Conforme! Retenu! Non Retenu! Retenu! Non 

Retenu!
Non 
Retenu!

Non 
Retenu!

Non 
Retenu!

Non 
Retenu!

Non 
Retenu! RAS!

71!Challenge 
Consortium!

Conforme! Non Retenu! Retenu! Retenu! Non 
Retenu!

Non 
Retenu!

Non 
Retenu!

Non 
Retenu!

Non 
Retenu!

Non 
Retenu! RAS!
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DEMANDE DE PROPOSITIONS ACCELEREE N°2017-001/AHD-FICOD/DP-S/AG, DU 21 FEVRIER 2017 RELATIVE A LA MISSION D’ETUDES 
D’ADAPTATIONS, DE SUIVI, CONTROLE ET COORDINATION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN COLLEGE D’ENSEIGNEMENT 
GENERAL (CEG) A DIANGA AU PROFIT DE LA COMMUNE DE TIBGA, REGION DE L’EST. Lettre d’invitation : N°2017-001/AHD-MOD/DP-

S/AG du 21 février 2017. Méthode de sélection : Budget déterminé, Score technique minimum : 75 points 
Financement : FICOD. Date de dépouillement : 10 mars 2017. Nombre des offres : cinq (05)!

CONSULTANTS!
A- Expérience 
pertinente du 
consultant : 

15 points 

B- Conformité du 
plan de travail et de 
la méthodologie :              

30 points 

C- Qualification et 
compétence du 

personnel clé : 50 
points 

D- Qualité de 
la 

proposition :                 
5 points!

Total :                        
100 points! Rang! Observations!

ENGI PLANS! 15 27,50 50 4,50 97,00 1er 

Retenu pour  vérification 
et correction du montant 

dans les limites du 
budget.  

GID Sarl! 15 26,50 50 4,00 95,50 2ème Néant 
BURED ! 15 24,50 50 4,50 94,00 3ème Néant 
GEFA ! 15 25,00 50 3,50 93,50 4ème Néant 
GERTEC! 15 24,50 50 3,50 93,00 5ème Néant 

 
DEMANDE DE PRIX N°2017-001/AHD-FICOD/C.BTT/AG DU 02 MARS 2017 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN CENTRE DE 
SANTE ET DE PROMOTION SOCIALE (CSPS) A KANKAMOGRE AU PROFIT DE LA COMMUNE DE BITTOU, REGION DU CENTRE-EST 

Référence de la publication : Sidwaya N°8356 du vendredi 3 au dimanche 5 mars 2017 
Financement : FICOD      Date de dépouillement:  23 mars 2017 – Nombre des plis: six (06) 

Montants lus! Montants corrigés!Soumissionnaires  
(Lot unique)! (F CFA) H-TVA (F CFA) H-TVA 

Observations!

UNISERCO-Sarl 59 187 987 59 187 987 Conforme. 
E.W.K 60 805 754 60 805 754 Conforme. 
COGECOF 63 245 357 63 245 357 Hors enveloppe budgétaire. Non conforme 

GETRA 59 849 770 59 849 770 

-Nombre de manœuvres non fourni ; 
-Marchés insuffisants: deux (02) fournis sur trois (03) demandés ; 
-Matériel insuffisant: compacteur non fourni ; 
-Plan de charge non fourni. Non conforme. 

SOCIETE FA.O 59 912 654 59 912 654 
-Nombre de manœuvres non fourni ; 
-Marchés insuffisants: un (01) fourni sur trois (03) demandés. Non  conforme. 

SOPECOM-BF 58 213 789 58 213 789 Conforme. 

Attributaire 
 SOPECOM-BF  attributaire, pour un montant de Cinquante-huit millions deux cent treize mille sept cent quatre-vingt-
neuf (58 213 789) F CFA H-TVA, avec un délai d’exécution de trois (03) mois. 

 

1 
 

AGENCE DES TRAVAUX D'INFRASTRUCTURES DU BURKINA 

Rectificatif de la Publication du Quotidien N° 2011 – vendredi 17 mars 2017  

sur la mmiissssiioonn 22 rreellaattiivvee aauu ccoonnttrrôôllee ddeess rroouutteess nnoonn rreevvêêttuueess 
Appel à Manifestation d’Intérêt N°2016/0001/Agetib/DG du 09 décembre 2016 

pour la constitution d’une liste restreinte de cabinets ou de bureaux d’études susceptibles de soumettre des propositions pour le contrôle et la 
surveillance de travaux d’entretien périodiques, de réhabilitation, de renforcement, de construction ou de reconstruction de routes revêtues 

(bitumées) ou de routes non revêtues. Publication : Revue des marchés publics n°1941 à 1943 du mercredi 09 au mardi 13/12/2016.  
Nombre de plis reçus : vingt deux (22). Date d’ouverture : 20 décembre 2016. Date de délibération : 03 mars 2017 

Référence de la Lettre de convocation de la CAM pour l’Ouverture : n°2016/348/Agetib/DG du 16/12/ 2016 
Référence de la Lettre de convocation de la CAM pour la délibération : n°2017/042/Agetib/DG du 28/02/2017 

Mission 2 : Contrôle Routes non Revêtues 
N° Soumissionnaires Références justifiées Classement Observations 
1 Groupement ACE/Alpha Consult 10 4ème Retenu 
2 Groupement  GERTEC/ICR 4 11ème-ex Retenu 
3 Groupement CETIS/Emergence 4 11ème-ex Retenu 
4 Groupement  GAUFF Ing./RPIC  3 13ème-ex Non retenu 
5 Groupement AQUATIS/URBATEC 6 8ème-ex Retenu 
6 AGEIM 5 10ème Retenu 
7 GTL International 8 5ème-ex Retenu 
8 Groupement  CAEM /CINCAT 3 13ème-ex Non retenu 
9 AICET sarl  2 17 ème Non retenu 
10 Groupement  TECHNIPLAN / BECOTEX /MEMO 8 5ème-ex Retenu 
11 Groupement  AC3e/GTAH/AZ-consult 15 1er Retenu 
12 Groupement  GERMS/CETRI 7 7ème Retenu 
13 Groupement  AGECET/Faso Ingénierie 3 13ème-ex Non retenu 
14 Groupement  TECHNI CONSULT/ACIT géotechnique 14 2ème-ex Retenu 
15 Traces Conseils 0 20ème Non retenu 
16 M.C 0 20ème Non retenu 
17 TED 1 18ème-ex Non retenu 
18 Groupement  GEFA/LAMCO 6 8ème-ex Retenu 
19 Groupement  CAFI-B/BNETD 1 18ème-ex Non retenu 
20 Groupement  CINTECH/GIC-MALI/ASA TARATRA 3 13ème-ex Non retenu 
22 Groupement  GEO-consult/CEITP/PRI-AO 14 2ème-ex Retenu 
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AUTORITE DE REGULATION DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES ET DES POSTES 

Fiche de synthèse de la demande de proposition n° 2016-006/ARCEP/SG/PRM pour le recrutement d’un consultant pour une mission d’audit et de 
vérification de la couverture et de la qualité de service des opérateurs GSM exerçant Burkina Faso  

FINANCEMENT : Fonds propres ARCEP 
Date d’ouverture et de délibération : 09/12/2016 et 31/01/2017 

SOUMISSIONNAI
RES 

Note 
Techniq
ue /100 
offre de 

base 

Note 
financi

ère 
/100 
offre 
de 

base 

Note 
globale 

/100 
offre de 

base 

Note 
Techniq
ue /100 

offre 
optionne

lle 

Note 
financi

ère 
/100 
offre 

optionn
elle 

Note 
globale 

/100 
offre 

optionn
elle 

Montant de 
base lu 

TTC 

Montant 
de base 
Corrigé 

TTC 

Montant 
optionnel 

lu TTC 

Montant 
optionnel 
Corrigé 

TTC 
OBSERVATIONS 

INGECYS 
TELECOM 87,5 30,73 76,15 87,5 32,68 76,54 

 
244 620  

974 
 

200 582 
 390 

 
248 377  

613 
 

 
248 377 

 613 
 

Conforme 
L’écart en moins 
sur l’offre de base  
de 44 038 584 
francs CFA  sur 
l’offre de INGECYS 
TELECOM est dû 
aux raisons 
suivantes : 
Suppression des 
droits 
d’enregistrements 
de 6 017 778 
FCFA en sus du 
montant TTC 
normal ; 
Suppression de la 
patente de 
4 011 852 f CFA en 
sus du montant 
TTC normal ; 
Suppression de la 
retenue à la source 
de 20% de 
33 998 745 F CFA 
en sus du montant 
TTC normal ; 
des arrondis 
provenant des 
détails des 
rémunérations 
(honoraires) et des 
frais 
remboursables de 
10 209 FCFA. 

SFM 
Technologies 86 100 88,80 86 100 88,80 61 632 250 61 632 250 81 177 770 81 177 770 Conforme  

VALSCH 
Consulting/DIGIB
RIDGE Télécoms 

Consulting 
83,9/100 62,87 79,69 83,9 71,20 81,36 98 029 090 98 029 090 96 615 500 

 
114 

006 290 
 

Conforme 
L’écart sur l’offre 
optionnelle lu et 
corrigé est dû à la 
prise en compte de 
la TVA de 18% qui 
n’avait pas été 
intégré dans la 
proposition 
financière lue  à 
l’ouverture en TTC 

ATTRIBUTAIRE SFM Technologies, pour un montant de quatre-vingt-un millions cent soixante-dix-sept mille sept cent soixante-dix 
(81 177 770) FCFA toutes taxes comprises avec un délai d’exécution de soixante (60) jours 
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MINISTERE DES INFRASTRUCTURES 
RECTIFICATIF PORTANT SUR LE MONTANT TTC DE  TSR-GTI/SGTM 

Appel d’offres ouvert pour les travaux d’aménagement et de bitumage de voirie parallèles  
à BABANGUIDA : Rue WEMBA POKO (29.21) et 29.46 - Financement : Budget de l’Etat - Gestion 2016  
Date d’ouverture et de délibération : 17/02/2017 et 10/03/2017 - Nombre de soumissionnaires : deux (02) 

Soumissionnaires Montant lu TTC 
(F CFA) 

Correction opérée en 
plus ou moins-value 

Montant corrigé 
TTC (F CFA) Appréciation générale 

GPT TSR-
GTI/SGTM 2 884 917 251 - - 

Non conforme :  - Garantie de soumission est au nom de TSR-
GTI et non au nom du groupement TSR-GTI/SGTM comme 
demandé dans le DAO ; - Chiffre d’affaire insuffisant 

GPT GC/EKS  
2 88 917 251 +280 132 000 3 165 049 251 

Conforme : Discordance entre le montant en chiffre 
(100 000 001) et en lettre (cent millions deux) à l’item 102 ; - 
Discordance entre le montant en chiffre (50 000 000) et en lettre 
(cent cinquante millions) l’item 104 
- Discordance entre le montant en chiffre (175 000) et en lettre 
(deux cent soixante-quinze mille) l’item 408. 

Attributaire Groupement GC/EKS pour un montant trois milliards cent soixante-cinq millions quarante-neuf mille deux cent cinquante un 
(3 165 049 251) F CFA TTC avec un délai d’exécution de huit (08) mois. 

 

MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L’ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE

C O M M U N I Q U E
Il est porté à la connaissance des éventuels soumissionnaires de la demande de prix N°2-2017-009/MEEVCC/SG/DMP du

17/03/2017 relative à la réhabilitation de retenues d’eau au profit du Projet d’Atténuation des Effets du Stress Hydrique sur la Grande Faune
(PASHF), publiée dans le quotidien des marchés publics n°2015 du jeudi 23/03/2017, les modifications des données particulières ainsi qu’il suit
: au lieu de :

Le reste est sans changement.

Le Directeur des Marchés Publics

K. Placid Marie KABORE

 
 

 

A 35 
 
 
 
 
 

Évaluation des qualifications et de la capacité du soumissionnaire 
Personnel minimum exigé pour chaque lot. 
Poste  Diplôme/spécialité  Années d’expérience Nombre de projets similaires au même poste 
Type d’agrément technique requis: catégorie TB au moins pour les lots 1 et 2. 

Nombre Description Spécifications techniques 
01 Bulldozer Standard 
01 Pelle hydraulique Standard 
01 Camion benne basculante 6 m3 au moins 
01 Porte char Standard 
01 Compacteur manuel Standard 
01 Motopompe Standard 
01 Lot de matériel topographique (niveau 

de chantier, théodolite, + accessoires) 
 

01 Véhicule de liaison Pick up 4X4 
 lire : 

A 35 

Évaluation des qualifications et de la capacité du soumissionnaire 
Personnel minimum exigé pour chaque lot. 

Poste Diplôme/ 
spécialité 

Années 
d’expérience 

Nombre de projets 
similaires au même poste 

Un (01) Technicien 
Supérieur  

Bac +2 en Génie Civil ou Génie 
Rural ou assimilé 

05 03 

Un (01) Technicien en 
maçonnerie 

CAP au moins en maçonnerie 03 02 

Un (01) Chef d’équipe 
terrassement 

BEP au moins en Génie Civil 
ou Génie rural ou assimilé 

03 02 

Le soumissionnaire doit fournir les photocopies légalisées des diplômes concernant le personnel proposé ainsi que les 
curricula vitae datés et signés par les titulaires. Il doit joindre obligatoirement l’attestation de disponibilité signé de 
chaque personnel. 
Matériel minimum exigé pour chaque lot. 

Nombre Description Spécifications techniques 
01 Bulldozer Standard 
01 Pelle hydraulique Standard 
01 Camion benne basculante   6 m3 au moins 
01 Porte char Standard 
01 Compacteur manuel Standard 
01 Motopompe Standard 
01 Lot de matériel topographique (niveau 

de chantier, théodolite, + accessoires) 
 

01 Véhicule de liaison Pick up 4X4 
N.B : le soumissionnaire doit justifier l’existence du matériel par un acte notarié ou par un reçu de paiement ou par des 
cartes grises pour le matériel roulant. 
Type d’agrément technique requis: catégorie TB au moins pour les lots 1 et 2. 

 
Le reste est sans changement. 
 

                               Le Directeur des Marchés Publics 
 

  
 
 
                           K. Placid Marie KABORE  
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UNIVERSITE DE KOUDOUGOU 
Appel d’offres ouvert à ordre de commande N°2017-003/MESRSI/SG/UK/P/PRM du 09/01/2017 pour l’acquisition de consommables 

informatiques au profit  de l’Université de Koudougou. Numéro et date de publication de l’avis : Revue des Marchés Publics n° 1978 du mardi 31 
Janvier 2017. Date de dépouillement : 13/02/2017. Date de délibération 06/03/2017. Nombre de soumissionnaires: 02. Financement: Budget de 

l’Université de Koudougou ; gestion  2017. Nombre de Lots : 02. 
Lot 1 : Acquisition de consommables informatiques au profit de la Présidence 

Lot 2 : Acquisition de consommables informatiques au profit des Unités de Formation et de Recherches, des Ecoles, Centres  et Instituts 
Montant lu en F CFA HT Montant corrigé en F CFA HT Soumissionnaires 

Numéro 
de lot Minimum Maximum Minimum Maximum 

Observations 

01 15 023 000 31 218 500 - - Conforme  ETABLISSEMENT 
ZONGO Harouna 
(E.ZO.H). 02 6 363 000 10 498 900 - - Conforme  

01 4 698 480 10 498 900 4 698 552 10 489 053 

Conforme : Erreurs de calcul au niveau du montant 
minimum et maximum. 01, 02, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 
10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 22, 23, 25, 34, 35, 38, 42, 45, 
47, 52, 55 et 56 : TOTAL SERVICES 

02 3 837 840 6 482 460 3 598 440 6 482 460 
Conforme : erreurs de calcul au niveau du montant 
minimum V Numéro : 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 
et 11  

Attributaires 

Lot 1 : TOTAL SERVICES pour un montant minimum de Cinq millions trois cent quatre-vingt-seize mille cent cinquante  
(5 396 150) FCA HTVA  et un montant maximum de douze millions trente mille sept cent cinq (12 030 705)  FCA 
HTVA pour un délai de livraison de quatorze (14) jours pour chaque ordre de commande  après une augmentation 
des quantités minimum et maximum  respectivement de  quatorze virgule quatre-vingt-quatre pour cent (14 ,84%) et 
quatorze virgule soixante-neuf pour cent (14 ,69%) . 

Lot 2 : TOTAL SERVICES pour un montant minimum de quatre millions cent trois mille quatre cent quinze  (4 103 415) FCA 
HTVA et un montant maximum de sept millions quatre cent quarante et un mille deux cent soixante  (7 441 260)  FCA 
HTVA pour un délai de livraison de quatorze (14) jours pour chaque ordre de commande après une augmentation des 
quantités minimum et maximum respectivement de  quatorze virgule zéro trois pour cent (14,03%) et quatorze virgule 
soixante- dix-neuf pour cent (14,79%) 
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CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE KAYA 
Appel d’offre n° 2017- 002/MS/SG/CHR-K relatif à la concession des services de restauration du Centre Hospitalier Régional de Kaya. 

Publication de l’avis : quotidien des marchés publics n° 1945 du 15 décembre 2016. Financement : Budget du  CHR de Kaya, gestion 2017 
Date de dépouillement : 13 janvier 2017. Nombre de plis reçus : un (01) 

Montant lu Montant corrigé Soumissionnaires Minimum Maximum Minimum Maximum Délai d'exécution Classement Observations 

Charamira 7 019 500 84 234 000 7 019 500 84 234 000 Une (01) année 1er Conforme 

Attributaire 
Charamira pour un montant total minimum de sept millions dix-neuf mille cinq cents (7 019 500) francs CFA et un 
montant total maximum de quatre-vingt-quatre millions deux cent trente-quatre mille (84 234 000) francs CFA avec un 
délai d’exécution d’une (01) année. 

 



!
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REGION DES HAUTS BASSINS 
Appel d!Offre  N° 2016-0030/MATDSI /RHBS/GBD/ CRAM  du 09  27décembre  2016  pour les travaux de  réhabilitation  de quatre (04)  Adduction 

d!Eau  Potable  Simplifié (AEPS)  au profit  de la Direction Régionale de l!Eau et de l!Assainissement des Hauts Bassins ;  
Date de publication : 04/01/2017 ;  Référence : Quotidien des marchés publics  1957  du 1er au 4 janvier 2017 ;  

Date de dépouillement :   16/02/2017 ; Date de délibération : 08/02/2017 ; Nombre de plis reçus : 06 
Lot 1 : Réhabilitation et extension d!une (01) AEPS dans la commune rurale de Kourouma 

Montant en F CFA TTC Soumissionnaires 
Lu Corrigé 

Observations 

A.C.M.G 105 360 725 -  1er ; Conforme 
Groupement ER-
TP/ECCKAF 131 630 180 - Non classé, Non conforme : offres  financière est hors enveloppe 

CO.GEA 
International 194 996 062 195 586 062 

Non classé ; Non conforme Les expériences similaires du conducteur des travaux et du chef 
de chantier ne sont pas justifiées par des attestations de travail ; 
Les attestations de disponibilités du personnel ne sont pas fournies ; 
Offre financière hors enveloppe ; correction due  à des erreurs de calcul : Item 3.4 : différence 
entre le prix unitaire en lettre et le prix unitaire dans le devis ; lire 5 500 000 au lieu de 
5 000 000.  

SAAT SA 
 95 982 356 - Non classé ; Non conforme : 

les expériences du conducteur des travaux et du chef de chantier ne sont pas valides. 
BEGEP 103 590 135 -  Non classé ; Non conforme : le CV du chef de chantier n!est pas valide 

Lot  2 : Réhabilitation et extension de trois (03) AEPS dans les communes de Bama (AEPS de Badara) de Karangasso Vigué (AEPS 
de Dan) et de Koloko (AEPS de Sifarasso) 

BEGEP 86 124 955 -  1er Conforme  
Groupement  
ER-TP/ECCKAF 86 614 950 - 2ème ; conforme 

CO.GEA 
International 119 922 810 - 

 Non classé ; Non conforme 
les expériences similaires du conducteur des travaux et du chef de chantier ne sont pas 
justifiées par des attestations de travail ; 
les attestations de disponibilités du personnel ne sont pas fournies ; 
Offre financière hors enveloppe. 

SAAT SA 65 903 000 - 

Non classé ; Non conforme : 
les carte grise du véhicule de liaison est au nom de Watam SA et n!est pas accompagnée d!une 
attestation de mise à disposition ; 
les expériences du conducteur des travaux et du chef de chantier ne sont pas valides. 

ACMG 73 662 680 69 780 480  Non classé ; Non conforme  Grue non fournie ; correction due à une erreur de calcul : 
d!addition au niveau du sous total B.3 : lire 600 000 au lieu de 3 890 000 

GETIA 
International 65 218 600 65 525 400 

Non classé ; non conforme ; les attestions de travail du conducteur des travaux, du chef de 
chantier, du topographe et de l!électromécanicien ne sont pas fournies ; 
Un seul chef de chantier fourni au lieu de 2 ; 
Le Chiffre d!affaire est insuffisant  (147 694 255  FCFA  fourni au lieu de 150 000 000 FCFA) 

Attributaire 

Lot 1 : ACMG   pour un montant TTC de  cent cinq million trois cent soixante mille  sept cent vingt cinq 
(105 360 725) Francs CFA avec un délai d!exécution de  quatre vingt dix (90) jours  

Lot 2 : BEGEP pour un montant TTC de  quatre vingt six million cent vingt quatre mille neuf cent cinquante cinq  (86 
124 955)  Francs CFA avec un délai  d!exécution de quatre vingt dix  (90) jours 

 
Appel d!Offre  N° 2016-0029 /MATDSI/RHBS/GBD/CRAM  du  21 décembre 2016  pour  les travaux de réhabilitation  de trente (30) forages 

dans la région des Hauts Bassins au profit de la Direction Régionale de l!Eau et de l!Assainissement des Hauts Bassins; Date de 
publication : 04/01/2017 ;  Référence : Quotidien des marchés publics  1957  du 1er au 4 janvier 2017 ;   Date de dépouillement :   

16/02/2017 ; Date de délibération : 08/02/2017 ; Nombre de plis reçus : 05 

Soumissionnaires Montant Lu 
en TTC 

Montant 
Corrigé en 

TTC 
Observations 

GBS 51 772 500 57 082 500 Conforme ;  correction du montant due à une erreur de calcul de calcul du sous total 6 (lire 
14 240 000  FCFA  au lieu de 9 750 000 ) 

PSB Sarl 76 700 000 75 579 000 Conforme ; correction du montant dû à une erreur de calcul : Item 4.1, 4.2, 4.3 : erreur sur les 
quantités ; lire 30 au lieu de 35 

ETF 57 315 550 - Non conforme : un servicing fourni au lieu de 2 

Intellect Burkina 61 122 230 - 

Non conforme : le véhicule de liaison n!est pas fourni ; 
CV, l!attestation de travail et de disponibilité ne sont pas valides pour absence de signature ; 
Les attestations de travail et de disponibilité des 2 opérateurs des travaux de dépose et de pose 
des pompes, des 2 opérateurs de développement et d!essai de pompage, et des 2 opérateurs 
des travaux de construction de superstructures ne sont pas fournies. 

DIACFA division 
matériaux 56 923 200 56 923 200 Non  conforme : les projets sont justifiés par des attestations de bonne fin au lieu de PV de 

réception 
GBS : pour un montant de cinquante sept million quatre vingt deux mille cinq cents (57 082 500) Francs CFA Toutes Taxes Comprise  
avec un délai  d!exécution de quatre  vingt dix (90) jours 
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REGION DU NORD 
Demande de prix n°2017-01/RNRD/PPSR/CBKN/SG pour la réalisation d’un forage positif pastoral au profit de la commune de Bokin 

Date de dépouillement : 24-01-2017. Date de publication : RMP  Quotidien N° 1966  du 13 janvier 2017 
Financement : Budget communal (PCESA) ; gestion 2017. Nombre de plis reçus : 01 

Soumissionnaires Montant lu en FCFA HTVA Montant corrigé en FCFA HTVA Observations 
SERVICE PANG-YA-WENDE 7 008 000 7 008 000 Conforme  

ATTRIBUTAIRE SERVICE PANG-YA-WENDE pour un montant de sept millions huit mille(7 008 000)FCFA HT et un délai 
d’exécution de soixante (60) jours 

 
Demande de prix n°2017-01/RNRD/PPSR/CKRS/SG pour la construction de dix(10) boutiques au profit de la commune de Kirsi 

Date de dépouillement : 20-01-2017. Date de publication : RMP  Quotidien N° 1964  du 11 janvier 2017 
Financement : Budget communal (PNGT2-3) ; gestion 2017. Nombre de plis reçus : 02 

Soumissionnaires Montant lu en FCFA HTVA Montant corrigé en FCFA HTVA Observations 
ECOBEL 11 590 144 11 590 144 Conforme  
PN-POUTEERE NOOMA 14 320 052 14 320 052 Conforme 

ATTRIBUTAIRE  ECOBEL pour un montant de  treize millions six cent soixante-seize mille trois cent soixante-dix  
(13 676 370) FCFA TTC et un délai d’exécution de soixante (60) jours 

                         
REGION DU PLATEAU CENTRAL!

RECTIFICATIF DU QUOTIDIEN N° 1932 DU 28 NOVEMBRE 2016 PAGE N°16 SUIVANT DECISION  N° 1564/ARCOP/SPDU 30 DECEMBRE 
2016  OFFRES ACCELERES N°2016-003/RPCL/ PKWG/C-TGHN  POUR  LA CONSTRUCTION DE TROIS (03) SALLES DE CLASSES 

+BUREAU+MAGASIN+LATRINE SCOLAIRE A QUATRES  POSTES  DONT DEUX SALLES DE CLASSES + LATRINE SCOLAIRE A QUATRES  
POSTES  A IMKOUKA LOT : 01 ET UNE SALLE DE CLASSE + BUREAU+MAGASIN A BENDOGO LOT : 02 DANS LA COMMUNE DE 

TOEGHIN. 
Financement :   budget communal /fonds propre, gestion 2016 

Publication de l’avis : Revue des marchés public n°1905 du jeudi 20 Octobre  2016 
Convocation de la CCAM N° 2016-063  du 25 Octobre  2016 - Date d’ouverture des plis : 03 Novembre 2016 

Date de délibération : 15 /12/2016 - Nombre de plis reçu lot1 : 04 - Nombre de plis reçu lot2 : 02 
Nombre de plis reçu hors délai: 01!

MONTANT HTVA  F CFA! MONTANT  TTC F CFA!
MONTANT APRES 

RABAIS ET REMISE!SOUMISSIONNA
IRE! LOTS!

LU! CORRIGE! LU! CORRIGE! HTVA! TTC!
OBSERVATIONS!

LOT1! 13 514 751! 13 514 757! 15 947 406! 15 947 413! 13 379 609! 15 787 939!
NON CONFORME 
Diplôme du chef  maçon 
non fourni!PRESTA-PLUS!

LOT2! 6 762  800! 6 813 200! 7 980 104! 8 039 576! 6 745 068! 7 959 180! CONFORME !

ETS NAMALGUE!  
LOT1! 13 510 752! 13 510 752! 15 942 687! 15 942 687! ! ! CONFORME!

ENTREPRISE 
WENDE RAABO!

LOT1! 13 526 447! 13 526 447! 15 961 207! 15 961 207! ! !

NON CONFORME 
incohérence sur la date 
de naissance du 
conducteur des travaux 
sur le CV il est né le 
(31/03/1982 à Cotonou) 
et sur le diplôme il est né 
le (15/04/1965 à Abidjan 
RCI)!

LOT1! 12 383 441! 12 383 441! 14 612 460! 14 612 460! 11 764 268! 13 881 837!  CONFORME !

L’Entreprise 
GESER-FA SARL! LOT2! 6 787 520! 6 787 520! 8 009 274! 8 009 274! 6 448 144! 7 608 810!

NON CONFORME 
 Non-conformité du délai 
d’exécution de 60 jours 
au lieu de 5 mois pas 
fournie du personnel 
d’encadrement!

Attributaire 
!

Lot 1 : l’Entreprise GESER-FA SARL  pour un montant de : Treize millions huit cent quatre-vingt-un mille huit cent 
trente-sept (13 881 837) francs CFA TTC  avec un délai d’exécution de soixante  (60) jours 
Lot 2 : L’entreprise  PRESTA-PLUS pour un montant de : Sept millions neuf cent cinquante-neuf mille cent quatre-
vingts (7 959 180) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante  (60) jours!

!

AUTORITE DE REGULATION DE LA COMMANDE PUBLIQUE 

C O M M U N I Q U E

Le Secrétaire permanent de l’Autorité de régulation de la commande publique (ARCOP) informe les candidats à la demande de prix

n°2017-01/ARCOP/SP du 25/01/2017 pour l’acquisition de services internet haut débit au profit de l’ARCOP dont l’avis est paru dans le

Quotidien n°2015 du jeudi 23 mars 2017, page 32 que le dossier prévoit l’installation d’un dispositif de sécurité et d’un gestionnaire de bande

passante comme indiqué dans les spécifications techniques au point 1.5. Toutefois, l’ARCOP dispose d’un firewall fortinet Fortigate 60D en état

de fonctionnement qui peut être utilisé pour la configuration de la sécurité et la gestion de la bande passante de la connexion internet. En consé-

quence, les candidats ne doivent pas prévoir dans leur offre le remplacement du gestionnaire de bande passante.

Le Secrétaire Permanent

Tahirou SANOU
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Avis de demande de prix à ordre de commande
N° 2017_004/MS/SG/CHUP-CDG/DG/PRM 

Financement : Budget CHUP-CDG, Gestion 2017

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés
du CHUP-CDG lance une demande de prix à ordre  pour
Fournitures de bureau au profit du CHUP-CDG.

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

Les acquisitions se décomposent en un lot unique.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder l’année budgé-

taire 2017 et un (1) mois pour chaque ordre de commande.

Les soumissionnaires  intéressés, peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix à la direction des marchés publics du Centre
Hospitalier Universitaire Pédiatrique Charles de Gaulle, 01 BP.1198
Ouagadougou 01 ; tel : 50.36.67.80.

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 cité, moyennant paiement de la somme non rem-
boursable de vingt mille (20 000) francs CFA, payable auprès de la
caisse à l’Agence Comptable du CHUP-CDG.

Le dossier ne pourra être retiré que sur présentation du reçu
d’achat délivré par ce service. 

Les offres seront placées dans une enveloppe fermée,
adressées à Monsieur le Directeur Général du CHUP-CDG avec la
mention dans le coin supérieur "Offre pour Fournitures de bureau
au profit du CHUP-CDG, à n'ouvrir que par la Commission
d’Attributions des Marchés".

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux Soumissionnaires
seront accompagnées des garanties de soumission dont le montant
est de deux cent (200 000) francs CFA.

Elles devront être déposées au plus tard le 11 avril 2017  à
09 heures 00 mn précises à la direction des marchés publics du
CHUP-CDG. 

L'ouverture des plis aura lieu dans la salle de réunion du
CHUP-CDG le même jour à partir de 09 heures 00mn, en présence
des soumissionnaires qui y souhaitent assister.

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

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le
président de la commission d’attribution des marchés ne peut être
responsable de la non réception de l’offre transmise par le soumis-
sionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimum de soixante (60) jours pour compter de la
date limite ci-dessus fixée pour leur remise.

Le Directeur Général du Centre Hospitalier

Universitaire Pédiatrique Charles De Gaulle

Malick DJEBRE./.
Chevalier de l’Ordre National

CENTRE HOSPITALIERUNIVERSITAIRE PEDIATRIQUE CHARLES DE GAULLE

Fournitures de bureau au profit du CHUP-CDG

Fournitures et Services courants
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Avis de demande de prix 
n°2017-001/MESRSI/SG/CENOU/MUNASEB

Financement : Budget de la MUNASEB, gestion 2017

Le président de la Commission d’attribution des marchés du Centre National des Œuvres Universitaires lance une demande de
prix pour l’acquisition de medicament de spécialités au  profit de la Mutuelle Nationale de Santé des Etudiants du Burkina (MUNASEB)
(Contrat à ordre de commande ). 

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 suspensionet 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 medicaments de spécialités au profit de la Mutuelle Nationale de
Santé des Etudiants du Burkina (MUNASEB) (Contrat à ordre de commande ). Le delai de validité du contrat est l’année bud-
getaire 2017 et le  délai de livraison est de sept (07) jours  pour chaque ordres de commande.

Les soumissionnaires éligibles intéressés, peuvent obtenir des informations complémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable des Marchés du Centre National des Œuvres Universitaires sis à
Kossodo; 01 BP 1926 Ouagadougou 01 / Burkina Faso.

Tout soumissionnaire eligible ,interessé par le present avis ,doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  dans les
bureaux  du chef de service de la comptablilité de la MUNASEB au sein de la Mutuelle National de Santé des Etiudiants du Burkina
(MUNASEB) dans l’enceinte de l’université Professeur Joseph Ki ZERBO Ouaga I moyennant paiement d’un montant non remboursable
de vingt mille 
(20 000 ) francs CFA.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de six cent  mille  (600 000 ) F CFA devront parvenir ou etre remises dans la petite salle
de réunion de la Direction Générale du CENOU  sise à Kossodo ,, avant le 11/04/2017 à 9h00.
. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des  soumissionnaires qui souhaitent y assister dans la petite salle de
réunion de la direction générale sise à Kossodo. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, l’administration ne peut être responsable de la non réception de l’offre trans-
mise par le soumissionnaire.

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

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Mahamado YAOLIRE
Inspecteur des Impôts

CENTRE NATIONAL DES OEUVRES UNIVERSITAIRES

Acquisition de medicaments de spécialités au profit de la MUNASEB 
(Marché à ordre de commande).

Fournitures et Services courants
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Avis de demande de Prix
Financement : Budget Etat , Exercice 2017

N°2017 -08f /MAAH/SG/DMP

Le Président de la commission d’attribution des marchés du  Ministère de l'Agriculture et des Aménagement Hydrauliques lance
un avis de demande de prix pour l’installation de réseaux informatiques au profit du projet d’implantation des systèmes  informatiques
(PISI).

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

Les acquisitions se décomposent en un lot unique : installation de réseaux informatiques au profit du projet d’implantation des sys-
tèmes  informatiques  (PISI).

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’avis de demande de prix ouvert dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques (DMP/MAAH) : Adresse : 03 BP 7010 Ouagadougou 03 Téléphone : 25 49 99 00 à 09, Fax : 25 37 58 10 E-mail : dmp-
maah@yahoo.fr

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’avis de demande de prix à la
Direction des Marchés Publics moyennant paiement d’un montant non remboursable de la somme de  :vingt mille (20 000) francs cfa; à
la Direction Générale du Contrôle des Marchés et des Engagements Financiers (DG-CMEF).

Les offres présentées en un (01) original et trois (3) copies, conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de 900 000 FCFA

devront parvenir ou être remises à l’adresse : Direction des Marchés Publics du Ministère de l'Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Tél. : (00226) 25-49 99 00 à 09 poste 4019 Fax : (00226) 25-37 58 08, sis à Ouaga 2000
avant le lundi 10 avril 2017 à 9h 00 TU.

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

Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES AMÉNAGEMENTS  HYDRAULIQUES 

Installation de réseaux informatiques au profit du projet d’implantation des systèmes
informatiques (PISI)

Fournitures et Services courants
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CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE DU BURKINA 

Fourniture et pose de climatiseurs et autres matériels domestiques 

Avis d'Appel d'offres ouvert
n°02017/003/CNSSIDAE 

Financement: fonds propres 

Dans le cadre de l'exécution de son budget gestion 2017 et sous financement propre, la Caisse Nationale de Sécurité Sociale
lance un appel d'offres pour la fourniture et la pose de climatiseurs et autres matériels domestiques 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées de la catégorie SD2 pour les
lots n'T, n02 et n03 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 quatre (04) lots répartis comme suit: 
• lot n°1 : Fourniture et pose de climatiseurs au siège de la CNSS ; 
• lot n°2 : Fourniture et pose de climatiseurs à la Direction de la Prévention de la CNSS ; 
• lot n°3 : Fourniture et pose de climatiseurs à la Direction Régionale de Ouagadougou et à la Direction Régionale de Fada N' Gourma ; 
• lot n° 4 : Fourniture et mise en fonctionnement des matériels domestiques. 

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: 

• Cent vingt (120) jours pour les lots nOl, n? 2 et n? 3 7 
• soixante (60) jours pour le lot n° 4 

Les soumissionnaires éligibles intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de d'appel d'offres dans les bureaux de la Personne Responsable des Marchés au 2ème étage de l'immeuble du siège de la Caisse
Nationale de Sécurité Sociale, sis place de la Nation à Ouagadougou. 

Tout soumissionnaire éligible intéressé par le présent avis, doit acheter un jeu complet du dossier d'appel d'offres à la Direction
financière et comptable de la CNSS moyennant paiement d'un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA par lot 

Les offres seront présentées en un (0 original et trois (3) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accom-
pagnées de la garantie de soumission suivante: 
~ Un million cinq cent mille (1 500000) francs CFA pour le lot n'' l ; 
- Un million cent mille (1 l 00 000) francs CFA pour le lot n02 ; 
- Cinq cent mille (500 000) francs CFA pour le lot n03 et n04. 
devront parvenir ou être remises au Secrétariat Particulier du Directeur général de la CNSS, immeuble du siège sis place de la nation le
03/05/2017à 9heure 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 quatre vingt dix (90) jours, à compter de la date
de remise des offres. 

Lassané SAVADOGO 

Fournitures et Services courants
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FONDS BURKINABE DE DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET SOCIAL (FBDES)

Fourniture d'imprimés 
Acquisition d’équipements divers au profit

du Fonds Burkinabè de Developpement
Economique et Social (FBDES)

Fournitures et Services courants

Avis d'appel d'offres ouvert 
n° 2017 011/DG.SONAPOST/DPM/DM

Financement: Budget SONAPOST, Gestion 2017

Le Président de la Commission d'attribution des marchés de la
Société Nationale des Postes (SONAPOST) lance un appel d'offres
ouvert à ordre de commande pour la fourniture d'imprimés. 

La participation à la concurrence est ouverte à toute personne
agréée, physique ou morale, seule ou en groupement, n'étant pas sous
le coup d'interdiction ou de suspension et aux candidats établis ou
ayant leur base fixe dans l'espace UEMOA, en règle vis-à-vis de l'ad-
ministration de leur pays d'établissement ou de leur base fixe. 

Les prestations sont reparties ainsi qu'il suit: 
- Lot 1 : fourniture d'imprimés de transfert de fonds; 
- Lot 2 : fourniture d'imprimés du service postal; 
- Lot 3 : fourniture d'imprimés du service financier; 
- Lot 4 : fourniture d'imprimés CCP/CNE; 
- Lot 5 : fourniture d'imprimés Colis postaux; 
- Lot 6 : fourniture des imprimés spécifiques. 

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour
un (01) lot ou plusieurs lots. 

Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs lots, ils
devront présenter une soumission séparée pour chaque lot. Le délai
d'exécution de chaque contrat est de douze (12) mois. Le délai d'exé-
cution des ordres de commandes est fixé à : une (01) semaine. 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d'ap-
pel d'offres à la Direction du Patrimoine et des Marchés de la SON-
APOST sise au 3329, Avenue Moogho-Naaba Wobgo (ex Bassawarga)
Secteur 6, Tel: 25 40 92 65 125 40 92 67, tous les jours ouvrables de
07 heures à 15 heures 30 minutes T.U 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
peut obtenir des informations complémentaires sur le dossier, ou le con-
sulter gratuitement et ou retirer un jeu complet du dossier d'appel d'of-
fres moyennant présentation du récépissé de paiement par mandat
5CHP de la somme de trente mille (30000) francs CFA pour les lots 1 &
5 et cinquante mille (50 000) francs CFA pour les lots 2; 3; 4 & 6; à la
Direction du Patrimoine et des Marchés de la SONAPOST sise au
3329, Avenue Moogho-Naaba Wobgo (ex Bassawarga) Secteur 6; le
paiement s'effectue à l'agence SONAPOST la plus proche. 

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 trois cent milles
(300000) francs CFA pour les lots 1 & 5 et cinq cent mille (500000)
francs CFA pour les lots 2; 3; 4 & 6 devront parvenir ou être remises à
la Direction du Patrimoine et des Marchés de la SONAPOST Tel: 25 40 
92 65 1 25 40 92 67 avant le 03/05/2017 à 09H00.

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. . 

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

Ambroise Y. OUEDRAOGO
Chevalier de l’Ordre National

Avis de demande de prix  
n°2017-01/FBDES/Ddu27 mars 2017

Financement :Budget FBDES , gestion 2017. 

Dans le cadre de l’exécution de son programme d’activités
2017, leFonds Burkinabè de Developpement Economique et Social
(FBDES) lance une demande prix pour l’acquisition d’équipements-
divers à son profit.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes morales ou physiques 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, eten règle vis-à-
vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les acquisitions se décomposent en deux (02) lotsrépartis
comme suit :
-lot 1 : Matériel informatique;
-lot 2 : Mobilier de bureau.

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 livraisonest detrente (30) jours pour chacun des lots
et n’est pas cumulable en cas d’attribution de plusieurs lots.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés, peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au Secrétariat du  FBDES sis à Ouaga. 2000, Secteur
n°15, Tél. : 25 37 60 26 . 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande prix auSecrétariat du
FBDES sis à Ouaga. 2000, Secteur n°15, Tél. : 25 37 60 26,moyennant
paiement d’un montant non remboursable de trentemille(30 000) F
CFApour chacun des lotsauprès de la comptabilité du Fonds.

Les offres présentées en un (01) original et deux (2) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de :
cinq cent mille (500 000)francs CFA pour le lot1;
trois cent mille (300 000) francs CFA pour le lot 2;
devront parvenir ou être remises auSecrétariat du FBDES sis à Ouaga.
2000, Secteur n°15, FBDES _ Tél. : 25 37 60 26,au plus tard le 27 avril
2017à 9h 00 GMT.

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

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

Le Directeur du FBDES

W. Blaise Parfait KEMDE
Chevalier de l’Ordre duMérite

SOCIETE NATIONALE DES POSTES 
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Travaux

ECOLE NATIONALE DE L’ELEVAGE 
ET DE SANTE ANIMALE (ENESA)

CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES 
FONCTIONNAIRES (CARFO) 

Travaux de construction d'un hall de technologie
viande-lait au profit de l'École Nationale d’Éle-

vage et de Santé Animale (ENESA) Divers travaux d'aménagement au profit 

Avis d’appel d’offres ouvert 
n° 2017-001/MRAH/SG/ENESA/DG/PRM

Financement : Budget de l’ENESA, Gestion 2017

Le Directeur Général de l’ENESA, Président de la Commission
d’Attribution des Marchés de l'Ecole Nationale de l’Elevage et de Santé
Animale (ENESA), lance un appel d’offres pour la construction d'un hall
de technologie viande-lait au profit de l'Ecole Nationale de l’Elevage et
de Santé Animale (ENESA), sis à Ouagadougou.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréées de la catégorie B4, pour autant qu’il ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration.

Les travaux sont regroupés en un lot unique : Travaux de con-
struction d'un hall de technologie viande-lait au profit de l'École
Nationale d’Élevage et de Santé Animale (ENESA)

Le délai d’exécution des travaux est de huit (08) mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres auprès de la PRM de l’Ecole Nationale de l’Elevage et de la
Santé Animale, sise côté Ouest de la Station TOTAL zone du bois 03
BP 7026 Ouagadougou 03, TEL : 78 88 03 04

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres  auprès de la PRM de
l’Ecole Nationale de l’Elevage et de la Santé Animale, moyennant
paiement d’un montant non remboursable de deux cent cinquante mille
(250 000) Francs CFA à l’Agence comptable de l’ENESA. 

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 Quinze millions (15
000 000) de Francs CFA devront parvenir ou être remises à la PRM de
l’Ecole Nationale de l’Elevage et de la Santé Animale 03 BP 7026
Ouagadougou 03 TEL 78 88 03 04 avant le 03/05/201 à 9 heures 00
minute. 

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

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

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 d’Attribution des Marchés

Pr André Jules ILBOUDO
Maître de conférences

Avis de demande de prix 
n°: 2017 -005/CARFO/DG/SG/DPMP

Dans le cadre de l'exécution du budget gestion 2017, le
Directrice générale de la CARFO lance une demande de prix pour
travaux d'aménagement divers en un lot unique. 

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'inter-
diction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur
base fixe dans l'espace UEMOA, être en règles 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)
jours. 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix à la direction du patrimoine et des
marchés publics de la CARFO au 50 37 69 85 à 90. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossiers de demande de prix à la
Direction financière et comptable de la CARFO sis à Paspanga
moyennant paiement d'un montant de vingt mille (20 000) francs
CFA non remboursable. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de deux
cent mille (200 000) francs CF A devront parvenir ou être remises à
la Direction du patrimoine et des marchés publics de la CARFO, au
plus tard le 11/04/2017 avant 9 heures précises. 

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

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
CARFO 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 pour compter de la
date limite ci-dessus fixée pour leur remise. 

Pour le Directrice générale et par délégation, 

La Directrice du patrimoine et des marchés publics 

S. M Laurentine NACOULMAIZOUGMORE
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Avis à manifestation d'intérêt 
n° 2017/001/PRES/CNLS-IST/SP/UGF du 07 Mars 2017 

Le Burkina Faso a reçu des fonds de l'Association Internationale de Développement (IDA) et d'autres partenaires techniques et financiers
regroupés autour du Panier commun Sida. Il a l'intention d'utiliser une partie du montant de ces fonds pour effectuer les paiements au titre des
prestations de services de consultants. 

Les services de consultants comportent le recrutement de consultants (ONG et Association) pour la réalisation d'actions ciblées au profit
des adolescents et des jeunes scolarisés. 

1. Contexte et justification 
Le programme de prévention ciblée est l'un des huit (08) programmes définis par le CSN¬N Sida 2016-2020. Il a pour objet de contribuer

à maitriser /réduire la propagation du VIH chez les groupes à hauts risques pour éviter le rebond de l'épidémie. Ce programme est mis en œuvre
à travers les activités de prévention au profit des groupes spécifiques identifiés dans ledit CSN. 

Ces cibles sont les TS, les HSH, les populations carcérales, les populations des zones minières, les PWIH, les transporteurs/routiers et
les adolescents et jeunes. 

La vulnérabilité au VIH et le risque élevé chez ces cibles n'a pas suffisamment fait l'objet de programmes et d'initiatives d'envergure
nationale. 

C'est pourquoi le CSN-Sida 2016-2020 a défini entre autres principes directeurs, la priorisation et le ciblage des interventions ainsi que la
prise en compte du genre, de la santé sexuelle et reproductive, des droits humains y compris, la protection sociale et la lutte contre la stigmatisa-
tion et la discrimination. 

Le sous-programme adolescents et jeunes a pour cibles les adolescents et les jeunes en milieu scolaire et non scolaire. Pour des raisons
d'efficacité et d'efficience, en 2017, les interventions seront dirigées surtout à l'endroit des adolescents et jeunes en milieu scolaire. Les acteurs de
mise en œuvre de ces sous-programmes sont les associations du sous¬secteur communautaire, du sous-secteur des institutions et des ministères
ainsi que les projets/programmes impliqués dans les activités de prévention au profit de cette cible. 

C'est dans ce cadre qu'il est prévu de mettre en œuvre des activités touchant particulièrement les adolescents et les jeunes scolarisés. 

2. Objet de la mission 
L'objectif de la mission est de contribuer à la réduction de la prévalence des IST et de l'infection à VIH chez les adolescents et les jeunes

scolarisés y compris la promotion de la santé sexuelle et reproductive des jeunes. 

3. Invitation et composition du dossier 
Le Secrétaire Permanent du Conseil National de lutte contre le Sida et les IST (SP/CNLS-IST), invite les consultants (ONG et Associations)

admissibles (qualifiés) disposant d'un récépissé ou de tout autre document de reconnaissance daté d'au moins trois (3) ans à manifester leur intérêt
à fournir les services décrits ci-dessus. 

Les consultants intéressés doivent fournir les informations suivantes: 
une lettre de manifestation d'intérêt adressée à Monsieur le Secrétaire Permanent du Conseil National de lutte contre le Sida et les IST (SP /CNLS-
IST) ; 
l'adresse complète (localisation, boîte postale, téléphone et adresse électronique) ; 
les références techniques des prestations antérieures générales et similaires. 
N.B: Aux fins de l'évaluation des dossiers de manifestation d'intérêt, les consultants devront joindre les pièces justificatives (copies des pages de
garde et de signature des contrats) des références techniques des prestations similaires. . 

Ils devront en outre fournir l'adresse et les contacts des services bénéficiaires aux fins de vérification de l'authenticité des missions simi-
laires réalisées. 

4. Critères de présélection 
Les critères de présélection porteront essentiellement sur l'expérience générale de l'ONG ou Association dans le domaine du VIH/Sida et

les expériences pertinentes matérialisées par des prestations similaires. 
Une liste restreint de six consultants maximum sera établie à l'issue de la présélection. 
Un consultant sera par la suite sélectionné selon la méthode de «Sélection fondée sur la qualité et le coût (SFQC)>> en accord avec les procé-
dures définies dans les Directives: 
Sélection et Emploi de Consultants par les Emprunteurs de la Banque mondiale, version 2011 mises à jour en Juillet 2014.

Dépôt des dossiers
Les manifestations d'intérêt présentées sous pli fermé en un (1) original et deux (2) copies doivent être déposées auprès de l'Unité de

Gestion Financière du Secrétariat Permanent du Conseil National de Lutte contre le Sida et les IST, Porte n0212 (2ème étage) au plus tard le
19/04/ 2017 à neuf heures (9H00) TU avec la mention «réalisation d'actions ciblées au profit des adolescents et des jeunes scolarisés». 

Les Consultants (ONG ou Associations) intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et examiner les termes de référence
à l'adresse ci-dessous et aux jours ouvrables de sept (7) heures à quinze (15) heures: 
Unité de Gestion Financière du Secrétariat Permanent du Conseil National de Lutte contre le Sida et les IST (SP /CNLS-IST), 01 BP 6464
Ouagadougou 01, Burkina Faso, sis à l'angle de l'Avenue du Faso et de la rue Kumda Yoonré, Téléphone: 00226. 25 31 67 85 Fax:
00226.25332663, E-mail: spugf@yahoo.fr. 

Les dossiers reçus après le délai fixé seront rejetés. 

Le Secrétaire Permanent du Conseil National de Lutte contre le Sida et les infections sexuellement transmissible 

Dr Didier Romuald BAKOUAN
Officier de l’Ordre National

Prestations intellectuelles

PRESIDENCE DU FASO 

Recrutement de consultants (ONG ou Association) en vue de la réalisation 
d'actions ciblées au profit des adolescents et des jeunes scolarisés  
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Avis a manifestation d'interet 
n° 2017/002/PRES/CNLS-IST/SP/UGF du  07 Mars 2017 

Le Burkina Faso a reçu des fonds de l'Association Internationale de Développement (IDA) et d'autres partenaires techniques et financiers
regroupés autour du Panier commun Sida. Il a l'intention d'utiliser une partie du montant de ces fonds pour effectuer les paiements au titre des
prestations de services de consultants. 

Les services de consultants comportent le recrutement de consultants (ONG et Associations) pour la réalisation d'actions ciblées au prof-
it des femmes en âge de procréer dans le cadre de la prévention de la transmission mère enfant du VIH (PTME) au Burkina Faso. 

1. Contexte et justification 
Le programme de prévention de la transmission de la mère à l'enfant (PTME) est l'un des huit (08) programmes définis par le CSN-SIDA

2016-2020.
Il est mis place en vue de réduire la transmission du VIH de la mère à l'enfant. Sa mise en œuvre vise à l'atteinte des « 90-90-90 »de

l'ONUSIDA à l'horizon 2020 en particulier l'accélération de la prévention. 
Aussi, les efforts seront orientés vers le renforcement de la communication avec l'adaptation des messages en fonction des cibles avec

une priorité accordée à la PTME et à la SSR notamment au profit des jeunes (filles et garçons) et des femmes en âge de procréer dans le cadre
de la prévention de la transmission mère enfant du VIH (PTME) au Burkina Faso. 

Les acteurs de mise en œuvre de ce programme sont la DSF, les districts sanitaires, les structures spécialisées, les acteurs communau-
taires, le PSSLS-IST, les groupes de travail spécifiques. 

C'est dans ce cadre qu'il est prévu de mettre en œuvre des activités touchant particulièrement les femmes en âge de procréer et leurs
enfants dans le cadre de la prévention de la transmission mère enfant du VIH (PTME) au Burkina Faso. 

. Obiet de la mission
L'objectif de la mission est de contribuer à réduire la prévalence du VIH chez les femmes en âge de procréer dans le cadre de la préven-

tion de la transmission mère enfant du VIH (PTME) au Burkina Faso. 

3. Invitation et composition du dossier
Le Secrétaire Permanent du Conseil National de lutte contre le Sida et les IST (SP/CNLS-IST), invite les consultants (ONG et Associations)

admissibles (qualifiés) disposant d'un récépissé ou de tout autre document de reconnaissance daté d'au moins trois (3) ans à manifester leur intérêt
à fournir les services décrits ci-dessus. Les ONG et Associations intéressées doivent fournir les informations suivantes: 
une lettre de manifestation d'intérêt adressée à Monsieur le Secrétaire Permanent du Conseil National de lutte contre le Sida et les IST (SP/CNLS-
IST) ; 
l'adresse complète (localisation, boîte postale, téléphone et adresse électronique) ; les références techniques des prestations antérieures
générales et similaires. 
N.B: Aux fins de l'évaluation des dossiers de manifestation d'intérêt, les consultants devront joindre les pièces justificatives (copies des pages de
garde et de signature des contrats) des références techniques des prestations similaires. 

Ils devront en outre fournir l'adresse et les contacts des services bénéficiaires aux fins de vérification de l'authenticité des missions simi-
laires réalisées. 

4. Critères de présélection 
Les critères de présélection porteront essentiellement sur l'expérience générale de l'ONG ou Association dans le domaine du VIH/Sida et

les expériences pertinentes matérialisées par des prestations similaires. '.. )Une liste de six (06) consultants maximumsera établie a Issue e a prese
cenon. n con su tant sera par la suite sélectionné selon la méthode de «Sélection fondée sur la qualité et le coût (SFQC)>> en accord avec les
procédures définies dans les Directives: Sélection et Emploi de Consultants par les Emprunteurs de la Banque mondiale, version 2011 mises à
jour en Juillet 2014. 

5. Dépôt des dossiers 
Les manifestations d'intérêt présentées sous pli fermé en un (1) original et deux (2) copies doivent être déposées auprès de l'Unité de

Gestion Financière du Secrétariat Permanent du Conseil National de Lutte contre le Sida et les IST, Porte n0212 (2ème étage) au plus tard le
18/04/2017 à NEUF HEURES (9H00) TU avec la mention «Réalisation d'actions ciblées au profit des femmes en âge de procréer dans le cadre de la
prévention de la transmission mère enfant du VIH (PTME) au Burkina Faso».

Les Consultants (ONG ou Association) intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et examiner les termes de référence
à l'adresse ci-dessous et aux jours ouvrables de sept (7) heures à quinze (15) heures: 
Unité de Gestion Financière du Secrétariat Permanent du Conseil National de Lutte contre le Sida et les IST (SP/CNLS-IST), 01 BP 6464
Ouagadougou 01, Burkina Faso, sis à l'angle de 1 ' Avenue du Faso et de la rue Kumda Yoonré, Téléphone: 00226. 25 31 67 85 Fax: 00226.25
33 26 63, E-mail: spugf@yahoo.fr. 

Les dossiers reçus après le délai fixé seront rejetés. 

Le Secrétaire Permanent du Conseil National de Lutte Contre le Sida

et les infections sexuellement transmissibles

Dr Didier Romuald BAKOUAN
Officier de l’Ordre National

Prestations intellectuelles

PRESIDENCE DU FASO 

Recrutement de consultants (ong ou association) en vue de la reausat/on d'act/ons
ciblees au profit des femmes en age de procreer dans le cadre de l/ap/fevention de la

transmission mere enfant du vih (ptme) au BURKINA FASO• 
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Prestations intellectuelles

PRESIDENCE DU FASO 

Recrutement de consultants (ONG ou Association) en vue de la réalisation d'actions
ciblées au profit des détenus au Burkina Faso' 

Avis à manifestation d'intérêt 
n° 2017/004IPRES/CNLS-IST/S~P.F du 07 Mars 2017 

Le Burkina Faso a reçu des fonds de l'Association Internationale de Développement (IDA) et d'autres partenaires techniques et financiers
regroupés autour du Panier commun Sida. Il a l'intention d'utiliser une partie du montant de ces fonds pour effectuer les paiements au titre des
prestations de services de consultants. 

Les services de consultants comportent le recrutement de consultants (ONG ou Association) pour la réalisation d'actions ciblées au profit
des détenus au Burkina Faso. 

1. Contexte et justification 
Le programme de prévention ciblée est l'un des huit (08) programmes définis par le CSN-SIDA 2016-2020. Il a pour objet de contribuer à

maitriser/réduire la propagation du VIH chez les groupes à hauts risques pour éviter le rebond de l'épidémie. 
Ce programme est mis en œuvre à travers les activités de prévention au profit des groupes spécifiques identifiés dans ledit CSN. Ces

cibles sont les TS, les HSH, les populations carcérales, les populations des zones minières, les PVVIH, les transporteurs/routiers et les adoles-
cents et jeunes. La vulnérabilité au VIH et le risque élevé chez ces cibles n'a pas suffisamment fait l'objet de programmes et d'initiatives d'enver-
gure nationale. 

C'est pourquoi le CSN-SIDA 2016-2020 a défini entre autres principes directeurs, la priorisation et le ciblage des interventions ainsi que la
prise en compte du genre, de la santé sexuelle et reproductive, des droits humains y compris la protection sociale et la lutte contre la stigmatisa-
tion et la discrimination. 

Le sous-programme prévention du VIH en milieu carcéral (détenus) a pour cibles les détenus. 
Les acteurs de mise en œuvre de ces sous-programmes sont les associations du sous-secteur communautaire, du sous-secteur des insti-

tutions et des ministères ainsi que les projets/programmes impliqués dans les activités de prévention au profit de cette cible. 
C'est dans ce cadre qu’ 'il est prévu de mettre en œuvre des activités touchant particulièrement les détenus. 

2. Objet de la mission 
L'objectif de la mission est de contribuer à la réduction de la transmission du VIH, du Sida et des IST dans le milieu carcéral. 

3. Invitation et composition du dossier 
Le Secrétaire Permanent du Conseil National de lutte contre le Sida et les IST (SP/CNLS-IST), invite les consultants (ONG et Association)

admissibles (qualifiés) disposant d'un récépissé ou de tout autre document de reconnaissance daté d'au moins trois (3) ans à manifester leur intérêt
à fournir les services décrits ci-dessus. 

Les ONG et Associations intéressées doivent fournir les informations suivantes: 
une lettre de manifestation d'intérêt adressée à Monsieur le Secrétaire Permanent du Conseil National de lutte contre le Sida et les IST (SP/CNLS-
IST) ; 
l'adresse complète (localisation, boîte postale, téléphone et adresse électronique) ; 
les références techniques des prestations antérieures générales et similaires. 
N.B : Aux fins de l'évaluation des dossiers de manifestation d'intérêt, les consultants devront joindre les pièces justificatives (copies des pages de
garde et de signature des contrats) des références techniques des prestations similaires. 
Ils devront en outre fournir l'adresse et les contacts des services bénéficiaires aux fins de vérification de l'authenticité des missions similaires réal-
isées. 

4. Critères de présélection 
Les critères de présélection porteront essentiellement sur l'expérience générale de l'ONG ou Association dans le domaine VIHlSida et les

expériences pertinentes matérialisées par des prestations similaires.,  , 
Une liste restreinte sera établie a l'Issue de la présélection. 
Un consultant (ONG ou Association) sera par la suite sélectionné selon la méthode de «Sélection fondée sur la qualité et le coût (SFQC)>> en
accord avec les procédures définies dans les Directives: Sélection et Emploi de Consultants par les Emprunteurs de la Banque mondiale, version
20 Il mises à jour en Juillet 2014. 
. 

Dépôt des dossiers 
Les manifestations d'intérêt présentées sous pli fermé en un (1) original et deux (2) copies doivent être déposées auprès de l'Unité de

Gestion Financière du Secrétariat Permanent du Conseil National de Lutte contre le Sida et les IST, Porte n0212 (2èrne étage) au plus tard le
18/04/2017 à neuf heures (9H00) TU avec la mention «Réalisation d'actions ciblées au profit des détenus au Burkina Faso». 

Les Consultants (ONG ou Associations) intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et examiner les termes de référence
à l'adresse ci-dessous et aux jours ouvrables de sept (7) heures à quinze (15) heures: 
Unité de Gestion Financière du Secrétariat Permanent du Conseil National de Lutte contre le Sida et les IST (SP/CNLS-IST), 01 BP 6464
Ouagadougou 01, Burkina Faso, sis à l'angle de l'Avenue du Faso et de la rue Kumda Yoonré, Téléphone: 00226. 25 31 67 85 Fax: 00226.25 33
26 63, E-mail: spugf@yahoo.fr. 

Les dossiers reçus après le délai fixé seront rejetés. 

Le Secrétaire Permanent du Conseil National de Lutte contre le Sida et les infections sexuellement transmissibles 

Dr Didier Romuald BAKOUAN
Officier de l’Ordre National
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Avis à manifestation d'Intérêt 
n° 2017/003/PRES/CNLS-IST/SP/UGF du 07 Mars 2017

Le Burkina Faso a reçu des fonds de l'Association Internationale de Développement (IDA) et d'autres partenaires techniques et financiers
regroupés autour du Panier commun Sida. Il a l'intention d'utiliser une partie du montant de ces fonds pour effectuer les paiements au titre des
prestations de services de consultants. 

Les services de consultants comportent le recrutement de consultants (ONG et Association) pour la réalisation d'actions ciblées au profit
des orpailleurs et des populations des sites aurifères du Burkina Faso. 

1. Contexte et justification 
Le programme de prévention ciblée est l'un des huit (08) programmes définis par le CSN-Sida 2016-2020. Il a pour objet de contribuer à

maitriser/réduire la propagation du VIH chez les groupes à hauts risques pour éviter le rebond de l'épidémie. 
Ce programme est mis en œuvre à travers les activités de prévention au profit des groupes spécifiques identifiés dans ledit CSN. 
Ces cibles sont les TS, les HSH, les populations carcérales, les populations des zones minières, les PVVIH, les transporteurs/routiers et

les adolescents et jeunes. 
La vulnérabilité au VIH et le risque élevé chez ces cibles n'a pas suffisamment fait l'objet de programmes et d'initiatives d'envergure

nationale. C'est pourquoi le CSN-Sida 2016-2020 a défini entre autres principes directeurs, la priorisation et le ciblage des interventions ainsi que
la prise en compte du genre, de la santé sexuelle et reproductive, des droits humains y compris, la protection sociale et la lutte contre la stigmati-
sation et la discrimination. 

Le sous-programme prévention du VIH dans les zones minières (orpailleurs) a pour cibles les orpailleurs. 
Les acteurs de mise en œuvre de ces sous-programmes sont les associations du sous-secteur communautaire, du sous-secteur des insti-

tutions et des ministères ainsi que les projets/programmes impliqués dans les activités de prévention au profit de cette cible. 
C'est dans ce cadre qu'il est prévu de mettre en œuvre des activités touchant particulièrement les orpailleurs et les populations des sites

aurifères au Burkina Faso. 

2. Objet de la mission
L'objectif de la mission est de contribuer à la réduction de la transmission du VIH, du Sida et des IST dans les sites aurifères. 

3. Invitation et composition du dossier 
Le Secrétaire Permanent du Conseil National de lutte contre le Sida et les IST (SP/CNLS-IST), invite les consultants (ONG et Association)

admissibles (qualifiés) disposant d'un récépissé ou de tout autre document de reconnaissance daté d'au moins trois (3) ans à manifester leur intérêt
à fournir les services décrits ci-dessus. Les ONG et Associations intéressées doivent fournir les informations suivantes: 
une lettre de manifestation d'intérêt adressée à Monsieur le Secrétaire Permanent du Conseil National de lutte contre le Sida et les IST (SP/CNLS-
IST) ; 
l'adresse complète (localisation, boîte postale, téléphone et adresse électronique) ; 
les références techniques des prestations antérieures générales et similaires. 
N.B : Aux fins de l'évaluation des dossiers de manifestation d'intérêt, les consultants devront joindre les pièces justificatives (copies des pages de
garde et de signature des contrats) des références techniques des prestations similaires. 
Ils devront en outre fournir l'adresse et les contacts des services bénéficiaires aux fins de vérification de l'authenticité des missions similaires réal-
isées. 

4. Critères de présélection 
Les critères de présélection porteront essentiellement sur l'expérience générale de l'ONG ou Association dans le domaine du VIH/Sida et

les expériences pertinentes matérialisées . par des 
prestations similaires.
Une liste restreintevsera établie à l'issue de la présélection. Un consultant sera par la suite 
sélectionné selon la méthode de «Sélection fondée sur la qualité et le coût (SFQC)>> en accord avec les procédures définies dans les Directives:
Sélection et Emploi de Consultants par les Emprunteurs de la Banque mondiale, version 2011 mises à jour en Juillet 2014. 

5. Dépôt des dossiers
Les manifestations d'intérêt présentées sous pli fermé en un (1) original et deux (2) copies doivent être déposées auprès de l'Unité de

Gestion Financière du Secrétariat Permanent du Conseil National de Lutte contre le Sida et les IST, Porte n0212 (2ème étage) au plus tard le
19/04/ 2017 à neuf heures (9H00) TU avec la mention «réalisation d'actions ciblées au profit des orpailleurs et des populations des sites aurifères
au Burkina Faso». 

Les Consultants (ONG ou Association) intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et examiner les termes de référence
à l'adresse ci-dessous et aux jours ouvrables de sept (7) heures à quinze (15) heures: 
Unité de Gestion Financière du Secrétariat Permanent du Conseil National de Lutte contre le Sida et les IST (SP/CNLS-IST), 01 BP 6464
Ouagadougou 01, Burkina Faso, sis à l'angle de l'Avenue du Faso et de la rue Kumda Yoonré, Téléphone: 00226. 25 31 67 85 Fax: 00226.25 33
26 63, E-mail: spugf@yahoo.fr. 

Les dossiers reçus après le délai fixé seront rejetés. 

Le Secrétaire Permanent du Conseil National de Lutte contre le Sida et les infections sexuellement transmissibles 

Dr Didier Romuald BAKOUAN
Officier de l’Ordre National

Prestations intellectuelles

PRESIDENCE DU FASO 

Recrutement de consultants (ONG ou Association) en vue de la réalisation d'actions
ciblées au profit des orpailleurs et des population des sites aurifères au Burkina Faso 
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Avis a manifestation d’interet international
n°2017-003/ARCEP/SG/PRM 

Financement : Fonds propres ARCEP

OBJET
Dans le cadre de l’exécution du budget exercice 2017 de l’Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes (ARCEP), le
Président de l’Autorité lance un avis à manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant en vue d’accompagner les opérateurs postaux
dans la mise en place de la  comptabilité  analytique.

2.FINANCEMENT 
Le financement des prestations est assuré par le budget de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes exer-

cice 2017.

3.PARTICIPATION A LA CONCURRENCE
La participation à la concurrence est ouverte à tout consultant possédant une expertise professionnelle confirmée dans les domaines, objet

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

4.MISSIONS DU CONSULTANT
Le consultant aura pour mission de permettre à chaque opérateur postal de disposer d’une comptabilité analytique adaptée à ses activités

et dans le respect des dispositions légales et règlementaires en vigueur au Burkina Faso. A cet effet il  devra :
-assurer une visibilité complète sur les coûts engagés ;
-proposer un système de reporting et des indicateurs de pilotage de l’activité postale ;
-procéder à la mise en place d’un système de rentabilité par activité et par produit (marges) ; 
-permettre d’avoir une connaissance précise des produits réalisés dans chaque branche activité pour chaque produit ;
-mettre en place un système d’évaluation des coûts des principales activités (activités postales et hors activités postales) ;
-faire des recommandations ;
-former les acteurs concernés pour le suivi de la comptabilité analytique.

5DOSSIER DE CANDIDATURE 
Les candidats doivent fournir les informations suivantes indiquant qu’ils ont la qualification requise pour exécuter lesdites prestations :
le domaine de compétence et statut juridique du cabinet ;
l’adresse complète comprenant notamment la localisation, la personne à contacter, la boite postale, les numéros de téléphone et fax, ainsi

que l’adresse électronique ;
la notice de présentation du cabinet ;
la liste du personnel employé par le consultant pour ce type de prestation;
les principales compétences, expériences, de même que l’organisation du cabinet.

6.CRITERES DE PRESELECTION
Les critères minimas de présélection porteront sur :

-le domaine d’intervention,
-les références du consultant,
-la connaissance du secteur des postes.

7.DEPOT DES DOSSIERS
Les manifestations d’intérêt doivent être déposées en un (01) original et quatre (04) copies au Secrétariat général de l’ARCEP, Tél : +226

25 37 53 60/61/62 au plus tard le 10 mars   2017 à 09 h 00 mn avec la mention  « MANIFESTATION D’INTERET POUR LE CHOIX   D’UN CON-
SULTANT EN VUE D’ACCOMPAGNER LES OPERATEURS POSTAUX AUTORISES DANS LA MISE EN PLACE DE LEUR  COMPTABILITE ANA-
LYTIQUE ».

Les plis seront ouverts le même jour à 09 h 00 mn en présence des représentants des consultants qui souhaitent y assister.
Les soumissions par courrier électronique ne sont pas recevables.

8.RENSEIGNEMENTS
Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement les termes de référence au secré-

tariat général (Personne Responsable des Marchés) de l’ARCEP Tél : +226 25 37 53 60/61/62, Email : secretariat@arcep.bf

9.RESERVES
L’Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie

du présent avis à manifestation d’intérêt.

Le Président,

Tontama Charles MILLOGO

Prestations intellectuelles

L’AUTORITE DE REGULATION DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES ET DES POSTES (ARCEP)

Recrutement d’un consultant en vue d’accompagner les operateurs postaux  autorises
dans  la mise  en place de  leur   comptabilite  analytique
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Avis a manifestation d’interet international
n°2017-002/ARCEP/SG/PRM 

Financement : Fonds propres ARCEP

OBJET
Dans le cadre de l’exécution du budget exercice 2017 de l’Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes

(ARCEP), le Président de l’Autorité lance un avis à manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant en vue de la définition d’un cata-
logue du service postal universel et de l’encadrement des tarifs du service postal universel au Burkina Faso.

2.FINANCEMENT 
Le financement des prestations est assuré par le budget de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes exer-

cice 2017.

3.PARTICIPATION A LA CONCURRENCE
La participation à la concurrence est ouverte à tout consultant possédant une expertise professionnelle confirmée dans les domaines, objet

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

4.MISSIONS DU CONSULTANT
La présente mission s’inscrit dans le cadre d’une assistance à l’ARCEP pour l’encadrement des tarifs des produits et services entrant dans

la définition du service postal universel.
A cet effet le consultant  devra :

-définir un catalogue des produits et services relevant du service postal universel sur la base de la règlementation ainsi que sur la base  des critères
de qualité, d’accessibilité et de d’abordabilité ; 
-proposer un catalogue comportant la gamme de produits répondant aux critères de service postal universel ;
-proposer un mécanisme d‘encadrement  des tarifs du service postal universel; 
-définir les conditions d‘application de ce mécanisme  et de révision de l’encadrement tarifaire;
-proposer les textes juridiques nécessaires à la mise en place de la politique de régulation tarifaire et d’encadrement tarifaire.

5DOSSIER DE CANDIDATURE 
Les candidats doivent fournir les informations suivantes indiquant qu’ils ont la qualification requise pour exécuter lesdites prestations :
le domaine de compétence et statut juridique du cabinet ;
l’adresse complète comprenant notamment la localisation, la personne à contacter, la boite postale, les numéros de téléphone et fax, ainsi

que l’adresse électronique ;
la notice de présentation du cabinet ;
la liste du personnel employé par le consultant pour ce type de prestation ;
les principales compétences, expériences, de même que l’organisation du cabinet.

6.CRITERES DE PRESELECTION
Les critères minimas de présélection porteront sur :

-le domaine d’intervention,
-les références du consultant,
-la connaissance du secteur des postes.

7.DEPOT DES DOSSIERS
Les manifestations d’intérêt doivent être déposées en un (01) original et quatre (04) copies au Secrétariat général de l’ARCEP, Tél : +226

25 37 53 60/61/62 au plus tard le 14/04/2017 à 09 h 00 mn avec la mention « MANIFESTATION D’INTERET POUR LE RECRUTEMENT    D’UN
CONSULTANT EN VUE DE LA DEFINITION D’UN CATALOGUE DU SERVICE POSTAL UNIVERSEL ET DE L’ENCADREMENT DES TARIFS DU
SERVICE POSTAL UNIVERSEL AU BURKINA FASO».

Les plis seront ouverts le même jour à 09 h 00 mn en présence des représentants des consultants qui souhaitent y assister.
Les soumissions par courrier électronique ne sont pas recevables.

8.RENSEIGNEMENTS
Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement les termes de référence au secré-

tariat général (Personne Responsable des Marchés) de l’ARCEP Tél : +226 25 37 53 60/61/62, Email : secretariat@arcep.bf

9.RESERVES
L’Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie

du présent avis à manifestation d’intérêt.

Le Président,

Tontama Charles MILLOGO

Prestations intellectuelles

L’AUTORITE DE REGULATION DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES ET DES POSTES (ARCEP)

RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT EN VUE DE LA DEFINITION D’UN CATALOGUE DU
SERVICE POSTAL UNIVERSEL ET DE L’ENCADREMENT DES TARIFS DU SECTEUR POSTAL

UNIVERSEL AU BURKINA FASO
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Avis d’appel a candidature
n°2017____________/MINEFID/SG/DMP 

Le Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement (MINEFID) lance un concours d’architecture en vue de la conception d’une
Tour des Régies de Recettes comportant un immeuble R+7 devant abriter les bureaux de la Direction Générale des Impôts à Ouagadougou con-
formément au programme contenu dans les termes de référence. 

La Tour regroupera environ 1000 agents dans un principe de bureaux paysagers et d’espaces communs mutualisés autant que possible.

Le principe général devant conduire à la conception du projet est le concept de bâtiment vert.

ARTICLE 1 : CONCOURS A UN SEUL DEGRE
Une seule épreuve est imposée aux candidats et sera soumise à l’examen d’un jury  qui classera les projets. L’exécution sera réservée au projet
classé premier.

ARTICLE 2 : CONDITIONS DE PARTICIPATION
Peuvent participer à ce concours, les cabinets d’architecture agréés burkinabé qui se conformeront au règlement du présent concours et qui
fourniront les pièces suivantes :
-un agrément d’exercer, délivré par le Ministre en charge de l’Urbanisme et de l’Habitat;
-une attestation d’inscription au tableau de l’Ordre des Architectes du Burkina (OAB) ;
-une attestation de situation cotisante de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS);
-une attestation de non engagement de l’Agence Judiciaire du Trésor (AJT);
-une attestation de la Direction Régionale du Travail et de la Sécurité Sociale;
-une attestation  fiscale délivrée par les structures compétentes,
-une attestation d’inscription au registre du commerce ;
-un certificat de non faillite.

Ces attestations indiqueront que le candidat est en règle vis-à-vis de ces institutions.
Les groupements sont admis à condition de présenter un acte de groupement certifié par un notaire. 
Les cabinets associés doivent se conformer individuellement aux dispositions du présent article. 
Chaque groupement doit présenter une seule proposition.

ARTICLE 3 : INSCRIPTION AU CONCOURS ET VISITE DE SITE
Le concours est déclaré ouvert à partir de la date de publication du présent avis. 
Les inscriptions seront reçues à partir du ………….. mars 2017 à la Direction des Marchés Publics   du Ministère de l’Economie, des

Finances et du Développement.
La visite du site est prévue et obligatoire pour les concurrents. Les éventuels  concurrents devront prendre part à l’une ou l’autre des vis-

ites organisées le jeudi 06 avril et le jeudi 20 avril 2017.

Les dossiers peuvent être consultés gratuitement ou être acquis contre la somme de deux cent cinquante mille (250 000) francs CFA non
remboursables payable en espèces à la régie de recettes de la Direction Générale du Contrôle des Marchés et des Engagements Financiers (DG-
CMEF), sis dans l'immeuble R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement 395 Avenue Ho Chi Minh Tel 50 32 47 76.

L’achat du dossier vaut inscription au concours et implique de la part du concurrent, l’acceptation et le respect de l’ensemble des termes
de référence.

ARTICLE 4 : CLOTURE DU CONCOURS
Les projets devront parvenir au plus tard le  14/04/2017 à 09 h 00 mn à l’adresse suivante : Guichet de la Direction des Marchés Publics

sis aux guichets de renseignement de l’Immeuble R+5 du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement, sis dans l'immeuble R+5
du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement 395 Avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03, Tél. : 25-47-20-69/25-
32-42-70.

Tout dossier parvenu après cette heure sera éliminé par le jury.

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.

La Directrice des Marchés Publics du Ministère de l’Economie, des Finances 

et du  Développement

K. Céline Josiane OUEDRAOGO

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT (MINEFID) 

Conception d’une Tour des Régies de Recettes comportant un immeuble R+7 devant abri-
ter les bureaux de la Direction Générale des Impôts à Ouagadougou
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Avis a manifestations d’interet 
n°__________________/ME/SG/DMP

Le Ministère de l’Energie lance un avis à manifestation d’intérêt en vue de pré-qualifier des candidats pour la réalisation d’un pipeline multi
produits de transport d’hydrocarbures entre Bolgatanga (Ghana) et Bingo (Burkina Faso) sous le régime du « Construire, détenir en propriété,
exploiter et transférer » en anglais « Build, Own, Operate and Transfer» (BOOT).

Le projet consiste à concevoir, financer, construire, détenir en propriété, exploiter et transférer ledit pipeline. 

Le pipeline long de 225 km, sera une canalisation enterrée de diamètre 16 pouces avec un débit de 300 m3 / h. Une description plus détail-
lée est présentée dans les rapports d’études techniques, économique, d’impact environnemental, de danger et d’avant-projet sommaire (APS).

La mise en service du pipeline multi produits est attendue dans un délai de quatre (04) ans maximum comptant à partir de la date de sig-
nature du contrat.

la procédure de sélection est régie par la loi n°020-2013/AN du 23 mai 2013 portant régime juridique du partenariat public-privé au Burkina
Faso et ses textes d’application.

Les critères de pré-qualification sont détaillés dans le dossier de pré-qualification. et  sont basés principalement sur :
i)la capacité technique, expérience du candidat ;
ii)la solidité financière et la capacité économique du candidat.

Une liste restreinte de six (06) candidats au maximum et trois (03) minimum sera constituée.
Le Directeur des marchés publics du Ministère de l’Energie invite les candidats intéressés au présent avis, à fournir les informations indi-

quant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services.
Les dites informations seront fournies conformément aux formulaires de candidatures joints au dossier de pré-qualification.

Les manifestations d’intérêts devront parvenir en huit (08) exemplaires, dont (01) original et sept (07) copies marquées comme telles à
l’adresse ci-dessous au plus tard le 03 mai 2017 à 09 heures 00 heure locale au Secrétariat de la Direction des marchés publics du Ministère de
l’Energie, sis dans l’enceinte du BUMIGEB route de Fada 01 BP 644 - Ouagadougou 01, Tél: +226  25 40 86 52/53.

Les informations supplémentaires sur le dossier de pré-qualification peuvent être obtenues aux adresses ci-dessous et aux heures suiv-
antes tous les jours ouvrables de 7 heures 30 minutes TU à 12 heures 30 minutes et de 13 heures à 15 heures 30 minutes TU à la Direction des
marchés publics du Ministère de l’Energie, sise dans l’enceinte du BUMIGEB route de Fada, Tél: +226  25 40 86 52/53, e-mail :
dmpmemc26@gmail.com.

Le dossier de pré-qualification peut y être consulté ou retiré.

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

NB : La langue officielle devant être utilisée pour soumettre les dossiers de candidature pour la pré-qualification est le français.

Le Directeur des Marchés Publics,

Président de la Commission de sélection

Seydou TRAORE

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L’ENERGIE

Réalisation d’un pipeline multi produits de transport d’hydrocarbures entre Bolgatanga
(Ghana) et Bingo (Burkina Faso) 
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RECTIFICATIF DU QUOTIDIEN 
n °2013 DU MARDI 21 MARS 2017

SOLLICITATION DE MANIFESTATIONS D’INTERET 
n° /ME/SG/DMP DU 14 MARS 2017 

Financement : Budget de l’Etat gestion 2017

Le Ministère de l’Energie dans le cadre de la mise en œuvre du Budget programme 2017-2018-2019, lance un avis à manifestation d’in-
térêt pour le recrutement d’un bureau d’études/cabinet pour l’acquisition et l’installation de 1 500 000 lampes dans les ménages.

L’objectif général de la mission est de suivre et de contrôler la destination, le respect des critères de répartition, la qualité des travaux de
fourniture et d’installation de lampes LED au profit des ménages. Spécifiquement, il s’agira de suivre et contrôler la qualité des travaux relatifs à
la fourniture et l’installation des lampes à LED reparties sur toute l’étendue du territoire du (des) lot(s)dont il sera attributaire
Avant le début de la pose

Il s’agira :
de prendre connaissance du dossier technique d’exécution (caractéristiques techniques  des lampes, plans de montage des lampes, planning
d’exécution des travaux, etc.) établi par l’entreprise devant réaliser les installations;
de préparer et participer à la réception provisoire des lampes avant pose.

Par ailleurs, avant la réception provisoire des équipements avant pose,  il doit fournir au Maître d’Ouvrage un rapport technique sur ces
lampes. Il s’agit de donner son avis technique, sous forme de rapport, sur la qualité et l’authentification des lampes reçues conformément au cahi-
er des prescriptions techniques.
Pendant l’exécution des travaux

Le bureau devra suivre et contrôler l’exécution des travaux d’installation des lampes conformément au dossier technique établi par l’entre-
preneur. 

En collaboration avec le Maître d’Ouvrage, il effectuera les actions nécessaires pour la bonne réalisation de la mission dans les délais
prévus. 

Pour ce faire, il devra s’organiser pour le suivi et le contrôle des travaux et ce, en permanence avec l’entreprise sur le terrain. Il assurera
un contrôle permanent de l’exécution des travaux. Il mettra à la disposition du Maître d’Ouvrage son expérience et sa compétence pour que la réal-
isation des travaux se fasse comme suit :
Respect des normes et réglementations techniques en vigueur ;
Respect de la qualité exigée ;
Respect des prescriptions techniques;
Respect de la qualité des lampes déposées ;
Respect des délais prévus ;
Respect des règles de l’art et des instructions des constructeurs de matériel ;
Veuillez à ce que les lampes enlevées soient récupérées par l’entrepreneur ;
Elaborer les rapports d’avancement hebdomadaires des travaux réalisés ;
Signaler les éventuelles situations critiques, si nécessaires par des rapports spécifiques. 
A la fin des travaux

Le bureau fera une pré-réception ou réception technique des travaux. Cette réception technique sera sanctionnée par un rapport qu’il
soumettra au Maître d’Ouvrage. A l’issue de l’adoption de ce rapport, le bureau participera aux réceptions provisoires et définitives des travaux et
élaborera un rapport détaillé technique après chacune des réceptions.

La présente sollicitation de manifestation d’intérêt en vue de la constitution de la liste restreinte est ouverte à égalité de conditions aux per-
sonnes morales installées au Burkina Faso ou à l’extérieur et remplissant les conditions fixées par le Décret N°2017-0049/PRES/PM/MINEFID por-
tant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public.

Le prestataire chargé de l’étude devra être un bureau d’étude.
Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Energie invite les candidats admissibles à manifester leur intérêt

à fournir les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services. Il s’agit notamment :
•de la présentation de la société, ses domaines de compétences ainsi que de son statut juridique;
•des références des prestations antérieures de même nature ou similaires exécutées.
•des moyens disponibles (humains et logistiques) pour assurer les missions confiées;
•de l’adresse complète : localisation, personne à contacter, boîte postale, téléphone, fax, email, etc.
NB : Toutes les références dans la conduite de prestations similaires exécutées doivent être obligatoirement justifiées par les pages de garde et
de signature des contrats ou les attestations de bonne fin d’exécution.

Les manifestation d’intérêts devront parvenir en quatre (04) exemplaires, dont (01) original et trois (03) copies marquées comme telles à
l’adresse ci-dessous en personne au plus tard le 07 avril 2017 au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Energie, sis
dans l’enceinte du BUMIGEB route de Fada 01 BP 644 - Ouagadougou 01, Tél: +226  25 40 86 52/53  email : dmpmemc26@gmail.com.

Un cabinet sera sélectionné conformément aux procédures définies dans le Décret N°2017-0049/PRES/PM/MINEFID portant procédures
de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public.

Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires aux adresses ci-dessous et aux heures suivantes tous les
jours ouvrables de 7h30 mn TU à 12h30 mn et de 13h à 15h30 mn TU à la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Energie, sis dans l’en-
ceinte du BUMIGEB route de Fada 01 BP 644 - Ouagadougou 01, Tél: +226  25 40 86 52/53

Les termes de références peuvent y être consultés ou retirés gratuitement.
L’administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent avis de sollicitation de manifestation d’intérêt.

Le Directeur des Marchés Publics,

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

 Seydou TRAORE

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L’ENERGIE

Recrutement d’un bureau d’etudes pour le suivi controle des travaux d’installation de
lampes led au profit des menages du BURKINA FASO
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Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix n° 2017-01 /CKDG/M/SG/DABF
Financement : BUDGET COMMUNAL (MENA, COMMUNE,

SANTE), GESTION 2017

Le Président de la Commission Communale d’Attribution
des Marchés de la Commune de Koudougou lance une demande
de prix pour l’acquisition de matériels spécifiques au profit de la
commune de Koudougou. 

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 dansl’espace UEMOA,
être en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établisse-
ment ou de base fixe. L’acquisition des matériels spécifiques
se compose en trois (03) lots.
Lot 1 : acquisition de fournitures spécifiques au profit des CEB de
la Commune de Koudougou 
Lot 2 :. acquisition de consommables informatiques pour les
Services de la Mairie de Koudougou.
Lot 3 : acquisition d’imprimés spécifiques au profit des CSPS de la
Commune de Koudougou.

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 trente (30) jours
par lot.

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

dossier de demande de prix  à la Direction des Affaires Budgétaires
et Financières, de la Commune de Koudougou BP : 48 ;Tel : 25 44
08 45.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie de
Koudougou auprès du régisseur de recettes, moyennant paiement
d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) Francs CFA
par lot.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent
mille (200 000) francs CFA par lot, devront parvenir ou être remis-
es au Secrétariat Général de la Mairie de Koudougou; BP : 48 ;Tel
: 25 44 06 95,avant  le 10 avril 2017 à 09 heures 00 TU.

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

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

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

 Sidintoin Benjamin KAFANDO
Administrateur Civil

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIVITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 34 à 38

* Marchés de Travaux P. 39 à 60

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 61 à 69

DG-C.M.E.F.

Marchés Publics

REGION DU CENTRE OUEST 

Acquisition de fournitures specifiques, de consommables 
informatiques et d’mprimés spécifiques 



REGION DU CENTRE OUEST REGION DU CENTRE OUEST 

Acquisition de Fournitures Scolaires  au
profit des ecoles de  la Commune de Pella

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
n°2017-01/MATD/RCOS/PBLK/CPLL  

Financement : Budget Communal(MENA), gestion 2017   

Le Secrétaire Général de la Commune de Pella, Président de la
Commission Communale  d’Attribution des Marchés de ladite
Commune lance une demande de prix  pour l’Acquisition de fournitures
scolaires au profit des écoles de la Commune de Pella.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morale agréés  pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats étab-
lis 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 un lot unique : Acquisition
de fournitures scolaires au profit des ecoles de la Commune de Pella
Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder : vingt un
(21) jours 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureaux du Sécretaire Général de la mairie de
Pella telephone : 79 26 44 80 .

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie de
Pella auprès du Secretariat Général de la commune moyennant
paiement d’un montant non remboursable de Vingt mille (20.000F)
francs CFA auprès du receveur municipal de Pella à Nanoro.

Les offres présentées en un (01) original et trois (3) copies, con-
formément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant deux cent  mille francs
(200.000F ) devront parvenir ou être remises à la Mairie de Pella  avant
le 10 avril 2017 à 9 Heures 00mn. 

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

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

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

Le Président de la Commission Communale 

d’Attrubution des Marchés de Pella

Souleymane OUEDRAOGO
Adjoint Administratif

Avis de demande de prix
N° 2017-02/CKDG/M//SG/DABF

Financement : budget communal (sante, commune), 
gestion 2017

Le Président de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés de la Commune de Koudougou lance une demande de prix
pour l’acquisition de petits matériels, outillage et mobiliers au profit de
la commune de Koudougou. 

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

L’acquisition petits materiels, outillage et mobiliers se compose
en trois (03)  lots.
Lot 1 : acquisition de petits matériels de protection au profit des CSPS
de la Commune de Koudougou.
Lot 2 : acquisition de petits matériels médico-technique au profit des
CSPS de la Commune de Koudougou
Lot 3:  acquisition de petits matériels au profit de la Commune de
Koudougou.

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

Le délai de livraison ne devrait pas excéder trente (30) jours
pour chacun des lots.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix  à la Direction des Finances, du Budget et des
Marchés Publics de la Commune de Koudougou Tél :25 44 08 45.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie de
Koudougou auprès du régisseur de recettes, moyennant paiement d’un
montant non remboursable de vingt mille (20 000) Francs CFA pour
chacun des lots.

Les offres présentées en un (01) original et trois (3) copies, con-
formément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000)
francs CFA par lot, devront parvenir ou être remises au Secrétariat
Général de la Mairie de Koudougou; BP : 48 ;Tel : 25 44 08 45,avant  le
10 avril. 2017, à 09 heures 00 TU.

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

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

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

Sidintoin Benjamin KAFANDO
Administrateur Civil
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Acquisition de petits materiels, 
outillage et mobiliers 



Avis de la demandede prix n°2017 - 003 /MS/SG/CHR-K 
Financement : Budget du CHR Gestion 2017;

La Directrice Générale, Présidente de la commission d’attribution des marchés du Centre Hospitalier Régionale (CHR) de Kaya

lance une demande de prix pour la fourniture de réactifs de biochimie ; de réactifs d’hématologie; de réactifs d’immunologie – sérologie

hormonologie; de réactifs de bactériologie-parasitologie;  petits matériels de laboratoire au profit de son établissement .

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes 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 fournitures se décomposent en cinq (05) lots réparties comme suit :
• lot 1 : réactifs de biochimie ; 

• lot 2 : réactifs d’hématologie; 

• lot 3 : réactifs d’immunologie – sérologie hormonologie;

• lot 4 : réactifs de bactériologie-parasitologie; 

• lot 5 : petits matériels de laboratoire.

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

pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.

Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder : douze (12) mois.

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

la demande de prix dans le bureau de la Personne Responsable des Marchés du CHR de Kaya Tél : 40 45 37 57/40 45 37 59.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de   demande de prix à l’endroit ci-

dessus mentionné moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente  mille ( 30 000 ) FCFA par lot à l’Agence Comptable du

CHR de Kaya. 

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 :   

• lot 1 : trois cent cinquante mille ( 350 000) FCFA

• lot 2 : cinq cents mille (500 000) FCFA

• lot 3   quatre cent mille  ( 400 000) FCFA

• lot 4 : cinq cent mille (500 000) FCFA

• lot 5 : quatre cent mille (400 000) FCFA

devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Direction générale du Centre Hospitalier Régional de Kaya, avant le 10/04/2017
à 09heure 00mn.

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

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

réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

remise des offres.

La  Présidente de la  Commission 
d’Attribution des Marchés du CHR de Kaya

 Cyrille Priscille KABORET 
Chevalier de l’Ordre National

Médaillée d’honneur des collectivité locales

Fournitures et Services courants

REGION DU CENTRE NORD

Fourniture de réactifs de biochimie ; de réactifs d’hématologie; de réactifs 
d’immunologie – sérologie hormonologie; de réactifs de bactériologie-parasitologie; 

petits matériels de laboratoire.
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REGION DE L’EST REGION DE L’EST

Acquisition de fournitures scolaires 
au profit des CEB de la commune de Fada

N’Gourma

Acquisition de fournitures spécifiques pour
le fonctionnement des écoles de la com-

mune de Fada N’Gourma

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
n° 2017--001/REST/PGRM/FDG/CO du : 14 mars 2017

Financement : Transfert MENA

Le Président de la commission communale d’attribution des
marchés de la commune  de Fada N’Gourma lance une demande de
prix pour  l’acquisition de fournitures scolaires au profit des CEB de la
commune de Fada N’Gourma.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés  pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de 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 : 
-Lot 1 acquisition de fournitures scolaires au profit de la Circonscription
d’Education de Base de Fada 1.
-Lot 2 acquisition de fournitures scolaires au profit de la Circonscription
d’Education de Base de Fada 2.
-Lot 3 acquisition de fournitures scolaires au profit de la Circonscription
d’Education de Base de Fada 3.

Les soumissionnaires ne peuvent être attributaire de plus d’un
(01) lot.

Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder :
quinze(15) jours pour chaque lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres   auprès de la Personne Responsable des Marchés de la
mairie de Fada N’Gourma BP : 85 Fada Téléphone : 24 77 02 93

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier à la mairie de Fada N’Gourma
Téléphone 24 77 02 93  moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de  trente mille ( 30 000) FCFA pour chacun des lots à la tré-
sorerie régionale de l’Est à Fada N’Gourma. 

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) FCFA  pour chacun des lots devront parvenir ou être remises
à l’adresse  du secrétaire Général de la mairie de Fada N’Gourma, au
plus tard le 10/04/2017 à 9heures 00 T.U.

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

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

Yacouba KOUADIMA

Avis de demande de prix 
n° 2017-01/REST/PGRM/FDG-CO  du 14 mars 2017

Financement : Transfert MENA

le Président de la commission communale d’attribution des
marchés de la commune de Fada N’Gourma lance un avis de
demande de prix pour  l’acquisition de fournitures spécifiques pour
le fonctionnement des écoles au profit de la commune de Fada
N’Gourma

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 composent en un lot unique: acquisition
de fournitures spécifiques pour le fonctionnement des écoles de la
commune de Fada N’Gourma  

Le délai de livraison ne devrait pas excéder : quinze (15)
jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix  dans le bureau de la Personne
Responsable des Marchés de la Mairie de Fada N’Gourma
Téléphone : 24 77 02 93

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  auprès
de la Personne Responsable des Marchés de la mairie de Fada
N’Gourma moyennant paiement d’un montant non remboursable de
vingt  mille (20 000) FCFA à la  Trésorerie Régionale de l’Est. 

Les offres présentées en un (01) original et deux 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 séc-
retariat de la mairie de Fada N’Gourma, au plus tard le 10/04/2017
à 9heures 00 T.U.

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

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
commune  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 d’attribution des marchés

Yacouba KOUADIMA
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REGION DES HAUTS BASSINS REGION DES HAUTS BASSINS

Acquisition de fournitures scolaires 
Acquisition de petits matériels et outillages

au profit de l’ENEP de Bobo-Dioulasso

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix n°2017-001/RHBS/PHUE/CRLN
Financement: BUDGET COMMUNAL, GESTION 2017

La Commune Rurale de LENA lance une demande de prix

pour l’acquisition de fournitures scolaires au  profit de ses  écoles

Primaires Pupbiques. 

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 lot unique  : Acquisition

de fournitures scolaires au profit des écoles de la Commune Rurale

de LENA.

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

pour le lot unique.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir

des informations supplémentaires et consulter gratuitement le

dossier de la demande de prix au Sécretariat de la Mairie de LENA.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,

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

Sécretariat Général de la Mairie de LENA, moyennant paiement

d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA pour

le lot unique auprès du Receveur Municipal de la mairie de LENA. 

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

conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompa-

gnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux  cent

mille (200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à

l’adresse suivante : Sécretariat Général de la mairie de LENA tel

:70 23 53 47 , avant le 10/04/2017 à 9heures 00 T.U. L’ouverture des

plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires

qui souhaitent y assister. 

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

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 Présidente de la Commission
Communale d’Attribution des Marchés

SANOU/LANKOANDE Lucie
Agent Public

Chevalier de l’ordre du Mérite

Avis de demande de prix n°2017-001 /MENA/SG/ENEP-
BD/DG/PRM du 24 mars 2017

Financement: ENEP BOBO-DIOULASSO, BUDGET GESTION
2017

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

de l’Ecole Nationale des Enseignants du Primaire de Bobo-

Dioulasso lance une demande de prix pour l’acquisition depetits

matériels et outillages au profit de l’ENEP de Bobo-Dioulasso. 

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 suspensionet 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  petits

matériels et outillages au profit de l’ENEP de Bobo-Dioulasso.

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

: trente (30) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir

des informations supplémentaires et consulter gratuitement le

dossier de demande de prix  dans le bureau de la Personne

Responsable des Marchés, Tél : 20 97 06 06 ou 70 25 64 32 à

l’ENEP.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,

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

bureau de la Personne Responsable des Marchés de l’ENEP de

Bobo-Dioulasso, moyennant paiement d’un montant non rem-

boursable de vingt mille (20 000) francs CFA à l’Agence Comptable.

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

copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et

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

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

l’adresse au bureau de la Personne Responsable des Marchés,

avant le 10/04/2017 à 9heures 00 T.U. L’ouverture des plis sera faite

immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y

assister. 

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

Oumarou OUARME
Chevalier de l’Ordre National
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Travaux

REGION  DE LA BOUCLE DU MOUHOUN                             REGION  DE LA BOUCLE DU MOUHOUN                             

Réalisation des travaux de construction de
deux (02) parcs de vaccination

Construction de trois (03) salles de classe a
Kossoba

Avis de demande de prix 
n°2017-01/RBMH/PBNW/C.SNB/M/SG DU 03/03/2017

Financement : Budget communal, FPDCT, Gestion 2017 

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

Le Secrétaire Général de la Mairie de Sanaba, Président de la
Commission Communale d’Attribution des Marchés publics (CCAM)
lance une demande de prix ayant pour objet 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 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 :
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 responsable de la non
réception du dossier transmis par le soumissionnaire.

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, confor-
mément 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 9heures 00 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 modifica-
tions ultérieures ou de ne donner aucune suite à tout ou partie du
présent avis.

Le Président de la CCAM

Harouna SINON
Secrétaire Administratif                                                               

AVIS DE 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 

Cet avis de demande de prix 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 une demande de prix pour la réalisation des travaux de construc-
tion 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 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 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 vaccina-
tion à Gomitenga et Kossoba 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
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 responsable de la non
réception du dossier transmis par le soumissionnaire.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission bancaire d’un montant de 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 9heures 00 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’ap-
porter 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        
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Travaux

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN REGION  DE LA BOUCLE DU MOUHOUN                             

Construction de dix boutique au marché
moderne de sanaba

Réalisation des travaux de construction de
la clôture de la gare routière de Sanaba et

de dix boutiques à l’intérieur

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

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

Le maître d’ouvrage dont l’identification complète est précisée
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 per-
sonnes physiques ou morales agréés (préciser le type d’agrément) pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspen-
sion et en règle vis-à-vis de l’Administration.

Les travaux se décomposent en lot unique.

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 copies, confor-
mément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
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 9heures 00 T.U.

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

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

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 pas-
sation 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’intérieur. 

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 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 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
02/05/2017 à 9heures 00 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 cent vingt (120) jours calendaires, à compter de la
date de remise des offres.

L’Administration se réserve le droit d’apporter toutes modifica-
tions ultérieures ou de ne donner aucune suite à tout ou partie du
présent avis.

Le Président de la CCAM

Harouna SINON
Secrétaire Administratif
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avisd’appel d’offres ouvert
n°2016/026/MATDSI/RBMH/G.DDG/SG/CRAM:
Financement : Budget de l’état, Gestion 2017 

Dans le cadre du développement du secteur de l’Eau Potable et de l’Assainissement au Burkina Faso, une délégation de crédit a été
accordée à la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement de la Boucle du Mouhoun (DREA-BMH) au titre de l’année 2017 pour financer
des activités relatives à la réalisation d’infrastructures d’Approvisionnement en Eau Potable et d’Assainissement (AEPA) en milieu rural. 

À cet effet, le président de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés (CRAM) de la Région de la Boucle du Mouhoun lance un
appel d’offres pour la réalisation des travaux de cinq (5) forages positifs équipés de Pompes à Motricité Humaine dans la région de la Boucle du
Mouhoun.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agrées
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 décomposent en un lot unique indivisible.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quatre (4) mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’Appel
d’offres dans les bureaux de  la Direction Régionale l’Eau et de l’Assainissement  de la Boucle du Mouhoun (DREA-BMH), TEL: 20-52-01-14, Fax
: 20-52-01-14 ,   E-mail :dreabmh@gmail.com.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Direction Régionale
de l’Eau et de l’Assainissement  de la Boucle du Mouhoun, moyennant le paiement d’un montant non remboursable de cinquante  mille (50.000)
francs CFA  au trésor de Dédougou.

Les offres 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 Quatre Cent Mille (400 000) de FCFA devront parvenir ou être remises à la Direction Régionale de l’Eau
et de l’Assainissement  de la Boucle du Mouhoun, BP : 81 Dédougou, TEL. : 20-52-01-71 et  20-52-01-14 avant  le 02/05 2017 à 9Heures 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 récep-
tion de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

L'Administration se réserve le droit d'apporter toutes modifications ultérieures ou de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent
dossier d’Appel d’Offres.

Veuillez agréer, Monsieur (Madame) le (la) Directeur (Directrice), l’assurance de mes sentiments distingués. 

Le Président de la Commission

Régionale d’Attribution des Marchés,

Le Secrétaire Général de la Région 

Maxime BOUDA
Administrateur Civil

Officier de l’Ordre National
Médaille d’Honneur des Collectivités Territoriales

Travaux

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Travaux de réalisation de cinq (5) forages positifs équipés de Pompes à Motricité Humaine dans la
région de la Boucle du Mouhoun 
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Travaux

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Travaux de construction de 15 blocs de latrines collectives dans la Région de la Boucle du Mouhoun

Dossier d’Appel d’Offres ouvert
n°2017 -028/MATDSI/RBMH/GDDG/SG/CRAM 
Financement : Budget de l’état, Gestion 2017

Dans le cadre du développement du secteur de l’Eau et de l’Assainissement au Burkina Faso , une délégation de crédit a été
accordée à   la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement de la Boucle du Mouhoun (DREA-BMH) au titre de l’année 2017 pour
financer des activités d’Approvisionnement en Eau Potable et d’Assainissement (AEPA) en milieu rural.

A cet effet, le président de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés (CRAM) de la Boucle du Mouhoun lance un appel
d’offres pour la construction de 15 blocs de latrines collectives dans la Région de la Boucle du Mouhoun pour le compte de la DREA-BMH.

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

Le Dossier d’Appel d’Offres se compose de deux (02) lots distincts indivisibles répartis comme suit  à savoir :
-lot 1 Construction de 10 blocs de latrines à 02 postes dans les CSPS des communes de Douroula, Koumana, Secaco, Ouahabou et
Poura.
-lot 2 Construction de 05 blocs de latrines à 04 postes dans les écoles primaires des communes de Doumbala (Ecole Teni), Bondokuy
(Kouroumani A), Koungny (Ecole Goin), Gassan (Ecole Téri-Samo) et Di (Ecole Nianssan A).

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

séparée pour chaque lot.
Mais aucun soumissionnaire ne pourrait être attributaire de plus d’un (1) lot sauf décision contraire de la Commission Régionale

d’Attribution des Marchés.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quatre (4) mois pour chaque lot.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier

d’Appel d’offres dans les bureaux de  la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement de la Boucle du Mouhoun (DREA-BMH), plus
précisement au sécrétariat de la direction., TEL. : 20-52-01-14, BP : 81,  E-mail : dreabmh@gmail.com.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au sécretariat de
la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement. Tel : (226)  20-52-01-14, moyennant paiement d’un montant non remboursable de
cinquante mille (50 000) francs CFA pour chacun des deux (02) lots à la Direction Régionale du Trésor de la Boucle du Mouhoun.

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 chaque lot, devront parvenir ou être remis-
es au sécrétariat de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement de la Boucle du Mouhoun, TEL. : 20-52-01-14  ; au plus tard
le 02/05/ 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 delai de cent vingt (120) jours, 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 dossier d’Appel Offres.

Veuillez agréer, Monsieur (Madame) le (la) Directeur (Directrice), l’assurance de mes sentiments distingués.

Le Secrétaire Général de la Region 

de la Boucle du Mouhoun

Président de la CRAM

Maxime BOUDA
Administrateur Civil

Officier de l’ordre National
Médaille d’Honneur des Collectivité Locales
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Dossier d’appel d’offres ouvert
n°2016/ 035 /MATDSI/RBMH/G.DDG/SG/CRAM
Financement : Budget de l’état, Gestion 2017

Le Secrétaire Général de la Région de la Boucle du Mouhoun lance par le présent avis un appel d’offres pour la gestion par affermage de
Systèmes d’Adduction d’Eau Potable Simplifiés et de Postes d’Eau Autonomes dans la région de la Boucle du Mouhoun.

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

-L’ensemble des prestations se composent en un lot unique  indivisible :

Le délai du contrat d’affermage  est de dix (10) ans ;

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel
d’offres dans les bureaux de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement de la Boucle du Mouhoun, BP : 81 Dédougou, TEL. : 20-52-
01-14/20-52-02-71     E-mail :dreabmh@gmail.com

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres  au secrétariat de la
Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement de la Boucle du Mouhoun,  BP : 81 Dédougou, TEL : 20 52 01 14   ; E-mail
:dreabmh@gmail.com  sur présentation d’un reçu de paiement d’un montant non remboursable de Trente mille (30 000) francs CFA au Trésor
Régional de Dédougou.

Les offres présentées en un (1) original et trois (03) copies, conformément aux instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de deux cent cinquante mille (250 000) FCFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Direction
Régionale de l’Eau et de l’Assainissement de la Boucle du Mouhoun, BP : 81 Dédougou, TEL. : 20-52-01-14 /20 52 01 71     E-mail
:dreabmh@gmail.com, avant  le 02/05/2017  à 09 heures 00 T U. 

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

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

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de cent -vingt (120) jours 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
dossier d’appel d’offres.

Le Secrétaire Général de la Region de la Boucle du Mouhoun

Président de la CRAM

Maxime BOUDA

Administrateur Civil

Officier de l’Ordre National

Médaille d’Honneur des Collectivités Locales

Travaux

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Affermage de Systèmes d’Adduction d’Eau Potable Simplifiés et de Postes d’Eau
Autonomes dans la Région de la Boucle du Mouhoun

Nombre Nombre de Nbre de Bornes Branchements          Provinces Communes
d’AEPS PEA Fontaines privés

fonctionnelles
08 0 48 74                 Mouhoun, Djibasso Douroula, Koumana,

Kossi ,  Bondokuy, Bomborokuy Bourasso, 
Ouarkoye, Fakena.
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Avis de demande de prix  N° 2017-02 /RCAS / PLRB /COLN  
Financement : Budget communal (ressources transférées MEA, MENA, PNGT2-3et FPDCT)   

Dans le cadre de l’exécution du Budget communal – Gestion 2017,, Président de la Commission d’Attribution des Marchés de la

commune de OUELENI, lance un avis de demande de prix pour la construction de trois cent neuf (309) latrines familiales semi finies, la

réalisation de deux (02) forages positifs et la réhabilitation de deux (02) forages positifs au profit de la commune de OUELENI.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques, morales ou groupements agréées (Agrément Lp

pour le lot 1 et 2  et Agrément Fn pour les lots 3 et 4) 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’établisse-

ment ou de base fixe.

Les travaux sont répartis en deux  (06) lots  distincts comme suit :
- Lot 1 : Construction de cent cinquante-cinq (155) latrines familiales semi-finies dans la commune de OUELENI ;

- Lot  2 : Construction de cent cinquante-quatre (154) latrines familiales semi-finies dans la commune de OUELENI.

- Lot 3: réalisation de deux (02) forages positifs à l'école primaire publique de Kamidougou et au CSPS de TENA dans la commune de

Ouéléni,

- Lot  4:réhabilitation de deux (02) forages positifs à Outila (Sokoro) et à Foloni (foussenidjassa) dans la commune de Ouéléni.

- 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. Toutefois aucun soumissionnaire ne

peut être attributaire des lots 1 et 2.

Le délai d’exécution des travaux est de trois (03) mois pour les lots 1 et 2 et trente (30) jours pour les 3 et 4, L’exécution des lots

est simultanée. Les délais impartis aux lots ne sont pas cumulables.

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

de demande de prix dans les bureaux du secrétariat de la commune de Ouéléni tous les jours ouvrables de 07 heures 30 minutes à 12

heures 30 minutes et de 13 heures à 15 heures, téléphone Tél. (00226) 70 83 68 76

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

tion de Sindou moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) f CFA pour chacun lots 1, 2,  3 et 4.

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  quatre cent cinquante  mille (450 000) francs CFA pour chacun des lots 1, 2,3 et

cent quarante mille (140 000) FCFA pour le lot 4, devront parvenir ou être remises auprès du Secrétariat de la commune de OUELENI,

avant le 10/04/2017 à 09 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

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.

Président de la Commission Communale
D’Attribution des Marchés

ALbert SANON 
Adjoint Administratif

Travaux

REGION DES CASCADES

Construction de trois cent neuf (309) latrines semi-finies,  la réalisation de deux (02) forages posi-
tifs et la réhabilitation de deux (02) forages positifs au profit de la commune de Ouéléni
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Travaux

REGION DU CENTRE REGION DU CENTRE

Construction d’un (01) lycée dans
l’Arrondissement 6 de la commune de

Ouagadougou, région du Centre

Construction de vingt-cinq (25) boutiques métalliques
réparties en cinq blocs plus deux (02) blocs de latrine

à  trois postes au profit de la Commune de Saaba

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

construction d’un (01) lycée dans l’Arrondissement 6 de la com-

mune de Ouagadougou, région du Centre. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les

entreprises ou groupements d’entreprises agréés de la 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 de leur pays

d’établissement ou de base fixe.

Les travaux sont réalisés en lot unique défini ci-après : travaux de

construction d’un (01) lycée dans l’Arrondissement 6 de la com-

mune de Ouagadougou, région du Centre.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : cent-vingt-dix

(120) 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 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, avant  le 02/05/2017 à
09 heures. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en

présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

responsable des marchés ne peut être responsable de la non

réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres

pour un délai minimum de cent vingt (120) jours, à compter de la

date de remise des offres.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Zémitelou KO
Administrateur Civil

Avis d’Appel d’Offre ouvert : N° 2017-02/RCEN/PKAD/CRS
Financement : Budget communal, PNGT 2-3 GESTION 2017

Le Président de la commission communale d’attribution des

marchés  de la Commune de Saaba lance un avis d’appel d’offres

pour des travaux de construction de vingt-cinq(25) boutiques

métalliques au profit de ladite Commune. Les travaux seront

financés sur les ressources de la commune et PNGT 2-3 ; gestion

2017.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les

personnes physiques ou morales ou groupements desdites person-

nes agréés pour les travaux de construction en B1 minimum, pour

autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspen-

sion et en règle vis-à-vis de l’administration de leur pays d’étab-

lissement ou de leur base fixe ; 

Les travaux se composent en lot unique : travaux de construction

de vingt-cinq (25) boutiques métalliques réparties en cinq blocs

plus deux (02) blocs  de latrines à trois (03)  postes  au profit de la

Commune de Rurale de Saaba.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quatre-vingt et

dix 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 de

Saaba; Tél : 70 36 08 08.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,

doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres dans le bureau

du Secrétaire Général ,Président de la commission communale

d’attribution des marchés publics de la Commune de Saaba,

moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante

mille (50 000) francs CFA à la Régie de la Mairie. En cas d’envoi

par la poste ou autre mode de courrier, le Secrétaire Général de la

Commune de Saaba 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

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

cent mille  (600 000) francs CFA  devront parvenir ou être remises

au Secrétariat Général de la Mairie de Saaba avant le 02/05/2017
à 9h 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.

Bourehima SAWADOGO
Administrateur Civil
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Travaux

REGION DU CENTRE REGION DU CENTRE

Réhabilitation de l’abattoir de Saaba
Travaux de construction de la clôture de la

mairie (deuxième phase)

Avis de demande de prix N° 2017-01/RCEN/PKAD/CRS/SG
Financement : budget communal gestion 2017

Le Secrétaire Général de la mairie de Saaba, Président de

commission d’attribution des marchés lance une demande de prix

pour la réalisation des travaux de réhabilitation de l’abattoir.

Financement : Budget communal Gestion 2017. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les

personnes physiques ou morales ou groupements desdites person-

nes agréés de la 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’ad-

ministration.

Les travaux se décomposent en lot unique répartis comme

suit : construction d’une boucherie.

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 de du Secrétaire

Général de la mairie de Saaba, téléphone 70 36 08 08, tous les

jours ouvrables.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,

doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie

de Saaba au secrétariat générale et moyennant paiement d’un

montant non remboursable trente mille (20 000) francs CFA à la

Régie de la mairie de Saaba.

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 deux cent mille

(200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse

du Secrétariat Général de la mairie de Saaba téléphone 70 36 08

08, avant le 10/04/2017 à 9heures 00 T.U.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence

des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

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

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

 Bourehima SAWADOGO
Administrateur civil

Avis d’appel d’offres ouvert 
n°2017 -03/RCEN/PKAD/CRS/SG 

Le Secrétaire Général de la commune rurale de Saaba,

président de la commission communale d’attribution des marchés

(CCAM), lance un appel d’offres  pour les travaux de construction

de la clôture de la mairie (deuxième phase). 

Les travaux sont financés par le budget communal, gestion 2017. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes

physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés

disposant d’un agrément « B » pour autant qu’ils ne soient pas sous

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

ministration.

Les travaux se décomposent en lot unique répartis comme suit :

construction de la clôture de la mairie (deuxième phase).

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quatre-vingt et

dix (90) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires  au 70.36.08.08. ou  consulter gratu-

itement le dossier de d’appel d’offres au service comptabilité de la

mairie tous les jours ouvrables de 7 heures 30 minutes à 15 heures

30 minutes.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,

doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres  auprès du

service de la comptabilité  moyennant paiement d’un montant non

remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA auprès de la

régie de la mairie.

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

la Personne responsable des marchés ne peut être tenue respons-

able du non réception du dossier transmis par le soumissionnaire.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies  con-

formément aux instructions aux soumissionnaires, et accompag-

nées d’une caution de soumission d’un montant six cent mille (600

000) FCFA devront parvenir ou être remises au service comptabil-

ité  de la mairie au plutard le 02/05/2017 à 9 heures 00 minutes.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence

des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres

pour un délai minimum de cent vingt (120) jours, à compter de la

date de remise des offres.

Le  Président de la Commission Communale
d’attribution des marchés

 Bourehima SAWADOGO
Administrateur civil
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Travaux

REGION DU CENTRE REGION DU CENTRE

Travaux de construction 
d’infrastructures scolaires 

Réalisation de sept (07) forages positifs
dont un (01) équipé en pompe solaire  dans

la commune de Saaba 

Avis d’appel d’offres ouvert
n°2017-05/RCEN/PKAD/CRS/SG  

Financement : Budget communal + FPDCT, gestion 2017 

Le Secrétaire Général de la commune rurale de Saaba,

président de la commission communale d’attribution des marchés

(CCAM), lance un appel d’offres  pour les travaux de construction

d’infrastructures scolaires dans la commune rurale de Saaba.  Les

travaux sont financés par le budget communal + FPDCT, gestion

2017. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les

personnes physiques ou morales agréés disposant d’un agrément

« B2 » 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 sont exécutés en trois lots : 
Lot 1 : Travaux de construction de trois (03) salles de classe +

bureau + magasin à Nioko 1 C  au profit de la commune rurale

Lot 2 : Travaux de construction de trois (03) salles de classe +

bureau  à Djikofè et à Manegsombo au profit de  la commune rurale

de Saaba

Lot 3 : Travaux de construction de trois (03) salles de classe +

bureau  à Godin et à Ipélcé au profit de  la commune rurale de

Saaba.

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

jours pour chaque lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir

des informations supplémentaires  au 70.36.08.08. ou  consulter

gratuitement le dossier d’appel d’offres au service comptabilité de

la mairie tous les jours ouvrables de 7 heures 30 minutes à 15

heures 30 minutes.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,

doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres  auprès du

service de la comptabilité  moyennant paiement d’un montant non

remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA auprès de la

régie de la mairie.

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

la Personne responsable des marchés ne peut être tenue respons-

able 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 accompa-

gnées d’une caution de soumission d’un montant six cent mille (600

000) FCFA pour le lot 1 et un million deux cent mille (1 200 000)

FCFA pour les lots 2 et 3, devront parvenir ou être remises au serv-

ice comptabilité  de la mairie au plutard le 02/05/2017 à 9 heures
00 minutes.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des

soumissionnaires qui souhaitent y assister.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un

délai minimum de cent vingt (120) jours, à compter de la date de

remise des offres.

Le  Président de la Commission Communale
d’attribution des marchés

 Bourehima SAWADOGO
Administrateur civil

Avis d’appel d’offres  N° 2017_01/RCEN/PKAD/CRS
Financement :   budget communal, Gestion 2017  

Le Secrétaire Général, Président de la commission commu-

nal d’attribution des marchés  de la commune de Saaba lance un

appel d’offres pour la réalisation sept (07) forages positifs Dont un

(01) équipé en pompe solaire dans la commune de Saaba . Les

travaux seront financés sur les ressources du budget communal. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les

personnes physiques ou morales ou groupements desdites person-

nes agréées FN pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup

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

tration.

Les travaux se décomposent en un lot unique : Réalisation réalisa-

tion sept (07) forages positifs dans les Saaba, Badnongo II,

Sogodin, Kognimsaabin, niong-warbin et Bargo

3. 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 dans les bureaux de  la Maire de Saaba, tous les jours

ouvrables entre 7 heures 30 minutes et 12 heures 30 et de 13

heures à 15 heures 30.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,

doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres moyennant

paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50

000) francs CFA auprès de la régie des recettes à la Mairie de

Saaba. 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 copies,

conformément aux instructions aux soumissionnaires, et accompa-

gnées d’une garantie de soumission de six cent mille (600 000)

FCFA  devront parvenir ou être remises au secrétariat de la com-

mune de Saaba -, avant le 02/05/2017 à 9 heures 00 minutes.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence

des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres

pour un délai minimum de cent vingt (120) jours, à compter de la

date de remise des offres.

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

Bourehima SAWADOGO
Administrateur Civil
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Travaux

REGION DU CENTRE OUEST REGION DU CENTRE OUEST 

Travaux de voiries et de réseaux dans la
commune de Koudougou

Réalisation de forages + la réalisation d’un
parc de vaccination, d’un forage à exhaure

solaire + trois abreuvoirs

Avis d’appel d’offre ouvert 
no 2017-01./ CKDG/M/SG/DABF

Financement : Budget communal, gestion 2017

La commune de Koudougou lance un appel d’offre ayant
pour objet la confection de ponts dalot au secteur n°02 dans la
Commune de Koudougou.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements des dites per-
sonnes agréés et ayant la qualification d’agrément  technique pour
la catégorie T1 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’établissement ou de base fixe. 

Les travaux sont constitués en un (01) 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 d’appel d’offres  dans les bureaux de la Direction des
Affaires Budgétaires et Finances de la Mairie de Koudougou Tél :
25 44 08 45.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de d’appel d’offres à la
Direction des Affaires Budgétaires et Finances moyennant
paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000)
francs CFA, auprès à la régie de recette de la Mairie de
Koudougou. 

Les offres présentées en un (01) original et  trois (03)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux
cent mille    (200 000) francs CFA et devront parvenir ou être remis-
es au Secrétariat du Secrétaire Général de la Mairie de Koudougou
Tél : 25 44 08 45, avant le 02/05/2017 à 9 heures précises. 

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

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

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

Le Président de la Commission Communale d’Attribution des

Marchés

Sidintoin Benjamin KAFANDO
Administrateur Civil

Avis d’Appel d’offres Ouvert 
N° 2017-01/MATD/RCOS/PBLK/CPLL

1. Objet
Dans le cadre l’exécution de son plan  annuel d’investissement

la commune de Pella, le Secrétaire Général, Président de la Commission
Communale d’Attribution des marchés, invite par le présent Appel d’of-
fres, les entreprises intéressées à présenter des offres sous plis fermé,
réalisation de forages + la réalisation d’un parc de vaccination, d’un for-
age à exhaure solaire + trois abreuvoirs dans la commune de Pella.

2. Allotissement. 
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les person-

nes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés
(catégorie FN1 pour les lots 1 et lot 2; et U2 pour le lot 3) 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 sont constitués en trois lots intitulés comme suit:
Lot 1 : réalisation de deux  forages positifs  équipés de pompe à motric-
ité humaine à Pelbilin et Mara (Goala) (FPDCT)
Lot 2 : réalisation de trois   forages positifs  équipés de pompe à motric-
ité humaine   à Nabziniguima, Tankinga, Tamporin  (PNGT II/ Phase III).
Lot 3 : réalisation d’un parc de vaccination, d’un forage à exhaure solaire
+trois abreuvoirs à Goala (PCESA).

3. Financement
Les présents travaux sont financés par le budget communal,

PNGT 2-3, FPDCT, PCESA gestion 2017.
4. Participation

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

5. Délai d’exécution
Le délai d’exécution des travaux est  de soixante (60) jours pour chacun
des lots.

6- Renseignements
Le dossier d’Appel d’offres ouvert peut être consulté gratuitement

dans les bureaux du secrétariat  Général de la commune de  Pella   Tel.
79 26 44 80

Les entreprises intéressées par le présent Appel d’offres ouvert
peuvent acheter le dossier au lieu et adresse ci-dessus indiqués, à un prix
forfaitaire non remboursable de  trente mille  (30.000) francs CFA pour le
lot 1 lot 2, cinquante mille (50 000) francs CFA pour le lot 3,auprès du
receveur municipal de Pella à Nanoro.

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

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000)
francs CFA pour les lots 1 et 2 et  trois cent mille (300 000) francs CFA
devront parvenir ou être remises à l’adresse à la Mairie de Pella, avant  le
02/05/2017 à 9 Heures.

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 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 

Souleymane OUEDRAOGO
Adjoint administratif 
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Travaux

REGION DU CENTRE OUEST 

Construction de trois salles de classe + blocs latrines, Construction de trois salles de
classes + Magasin + bureau du maître, Construction d’un bureau +magasin,  Construction

d’une maison de jeune, Construction de cinq(05) boutiques de rues 

Avis d’Appel d’offres Ouvert N° 2017- 02/MATD/RCOS/PBLK/CPLL
1. Objet
Dans le cadre l’exécution de son plan  annuel d’investissement  la commune de Pella, le Secrétaire Général, Président de la Commission
Communale d’Attribution des marchés, invite par le présent  Appel d’offres, les entreprises intéressées à présenter des offres sous plis
fermé, Construction de trois salles de classe + blocs latrines, Construction de trois salles de classes + Magasin + bureau du maître,
Construction d’un bureau +magasin,  Construction d’une maison de jeune, Construction de cinq(05) boutiques de rues dans la commune
de Pella. 

2. Allotissement. 
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés
(agrément B1 minimum pour le lot 1 ;  lot 2 ;  lot 3  lot 4 et lot 5)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 cinq lots intitulés comme suit:
Lot 1 : Construction de trois salles de classe + blocs latrines à quatre poste à Pella (PNGT II/Phase III).
Lot 2 : Construction de trois salles de classes + Magasin + bureau du maître à Pelbilin (MENA).
Lot 3 : Construction d’un bureau +magasin à Bangandé (PNGT II/Phase III).
Lot 4 : Construction d’une maison de jeune à Pella Pella (FPDCT).
Lot 5 : Construction de cinq(05) boutiques de rues à  Pella (FPDCT) 

3. Financement
Les présents travaux sont financés par le budget communal, PNGT 2-3, ressources transférées MENA, FPDCT gestion 2017

4. Participation
La participation au présent appel d'offres est ouverte à égalité de conditions, aux entreprises régulièrement installées au Burkina Faso et
à jour vis-à-vis de l'administration. 

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

5. Délai d’exécution
Le délai d’exécution des travaux est de soixante (60) jours pour les lots 1, 2, 4 et 5, et quarante cinq  (45) jours pour le lot 3.

6- Renseignements
Le dossier d’Appel d’offres ouvert peut être consulté gratuitement dans les bureaux du secrétariat  Général de la commune de  Pella   Tel.
79 26 44 80
Les entreprises intéressées par le présent Appel d’offres ouvert peuvent acheter le dossier au lieu et adresse ci-dessus indiqués, à un prix
forfaitaire non remboursable de  trente mille  (30.000) francs CFA pour les lot 1, 3, 4 et 5,  et cinquante mille (50 000) francs CFA pour le
lot 2,auprès du receveur municipal de Pella à Nanoro.

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

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000) francs CFA pour chacun des lots 1, 3, 4 et 5 et trois cent mille
(300 000) francs pour le lot 2 devront parvenir ou être remises à l’adresse à la Mairie de Pella, avant  le 02/05/2017 à 9 Heures. 
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 de cent vingt (120) jours (tel que spécifié aux DPAO), à compter de
la date de remise des offres.

Le  Secrétaire Général,   

Président de la Commission d’Attribution des Marchés 

Souleymane OUEDRAOGO
Adjoint administratif 
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REGION DU CENTRE OUEST

Réalisation d’une (01) AEPS à exhaure solaire à Pitmoaga; d’un (01) forage à motricité humaine
dans le village de Goulouré et la réhabilitation du château d’eau du Centre Médical de Kokologho.

Avis d’Appel d’offres Ouvert 
n° 2017-001/MATDSI/RCOS/PBLK/CKKL

Dans le cadre de l’exécution du budget communal, gestion 2017 et de la mise en œuvre des projets du Programme de Croissance
Économique dans le Secteur Agricole (PCESA), la commune de Kokologho lance un appel d’offre pour la réalisation d’une (01) AEPS à
exhaure solaire à Pitmoaga; d’un (01) forage à motricité humaine dans le village de Goulouré et la réhabilitation du château d’eau du
Centre Médical de Kokologho. 

C’est pourquoi, la Commune de Kokologho, invite par le présent Appel d’offres, les entreprises intéressées par le présent avis, à
présenter des offres sous plis fermé, pour la réalisation d’une (01) AEPS à exhaure solaire à Pitmoaga; d’un (01) forage à motricité
humaine dans le village de Goulouré et la réhabilitation du château d’eau du Centre Médical de Kokologho.

2. Allotissement
Les travaux sont constitués en trois (03) lots et intitulés comme suit:

-lot N°1 : Travaux de réalisation d’une (01) AEPS à exhaure solaire à Pitmoaga dans la commune Kokologho; 
-lot N°2 : Travaux de réalisation d’un (01) forage positif à motricité humaine dans le village de Goulouré dans la commune Kokologho
- lot N°3 : Travaux de réhabilitation du château d’eau du Centre Médical de Kokologho. 
3. Financement

Les présents travaux sont financés par le budget communal (la composante B PCESA dans la Région du Centre Ouest + FPDCT
+ Fonds propres).

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

agrées (U2 pour le lot1 et Fn1 pour les lots 2 et 3) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en
règle vis-à-vis de l’Administration.
5. Délai d’exécution

Le délai d’exécution des travaux est de soixante (60) jours pour le lot n°1, quarante cinq (30) jours pour chacun des lots n°2 et n°3.

6- Renseignements
Le dossier d’Appel d’offres ouvert peut être consulté auprès du secrétariat de la commune de  Kokologho,  Tel. 55 03 62 32
Les entreprises intéressées par le présent Appel d’offres ouvert peuvent acheter le dossier au lieu et adresse ci-dessus indiqués,

à un prix forfaitaire non remboursable de   cinquante mille (50.000) francs CFA pour le lot N°1, trente mille (30 000) francs CFA pour cha-
cun des lots n°2 et n°3 contre une quittance à la Perception de Kokologho.

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

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires accompagnées
d’une garantie de soumission de six cent (600 000) FCFA pour le lot n°1  et deux cent (200 000) FCFA pour chacun des lots n°2 et n°3;
devront parvenir ou être remises au secrétariat de  la commune de Kokologho, Tel. 25 44 56 15 au plus tard  le 02/05/2017 à 9 heures
00 minute T.U, soit l’heure d’ouverture des plis qui sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assis-
ter.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai de cent vingt (120) jours pour chaque lot (tel que spécifié
aux DPAO), à compter de la date de remise des offres.

La présidente de la Commission d’Attribution des Marchés

ZONGO Laure Geltrude
Secrétaire Administratif 

Travaux
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REGION DE L’EST REGION DE L’EST

Travaux de construction d’infrastructures 
Travaux de balisage du couloir à bétail « Boulgou-

Tiasseri-Tanwalbougou » long de 85 km et d’aménage-
ment de deux (02) aires de repos

Avis d’appel d’offres ouvert 
n: 2017-001/REST/CR/SG/PRM du 23 mars 2017

Financement : Budget du Conseil Régional de l’Est, 
gestion 2017/Fonds Permanent pour le 

Développement des Collectivités Territoriales/ 
2ème Programme National de Gestion des Terroirs Phase 3. 

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés du
Conseil Régional de l’Est lance un appel d’offres ouvert pour les travaux
de construction d’infrastructures dans la commune de Fada N’Gourma.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréées 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 décomposent en deux (02) lots répartis comme
suit :
-lot 1 : Travaux de construction du Rez-de-chaussée d'un bâtiment
administratif extensible en R+1 à Fada N’Gourma ;
-lot 2 : Travaux de construction de dix (10) boutiques et des latrines à
deux (02) boxes à Fada N’Gourma.
Aucun soumissionnaire ne peut être attributaire de plus d’un lot.

Le délai d’exécution des travaux est de :
-Cinq (05) mois pour le lot 1
-Trois (03) mois pour le lot 2.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés, peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres ouvert dans le bureau de la Personne Responsable des
Marchés du Conseil régional de l’Est, téléphone : 24 77 17 67/ 79 90 62
02.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’Appel d’offres ouvert tous les jours
ouvrables auprès de la Personne Responsable des Marchés du Conseil
régional de l’Est, moyennant paiement à la Régie des recettes du
Conseil Régional de l’Est, à Fada N’Gourma, d’une somme non rem-
boursable de :
-Soixante-quinze (75 000) F CFA pour le lot 1
-Cinquante mille (50 000) F CFA pour le lot 2.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies
conformément aux Instructions aux soumissionnaires doivent être
accompagnées d’une garantie de soumission et d’une ligne de crédit
définies comme sui
-lot 1 deux millions cinq cent mille (2 500 000) F CFA
-lot 2 huit cent mille (800 000) F CFA 
8. Les offres doivent parvenir ou être remises au service courrier du
Conseil Régional de l’Est, à Fada N’Gourma, avant le 02/05/2017 à 9
heures 00 minutes.

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

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

Aboubakar S. OUEDRAOGO

AVIS demande de prix 
n° 2017-003/REST/CR/SG/PRM DU 23 mars 2017

Financement : Budget du Conseil Régional de l’Est, 
gestion 2017/ Programme de Croissance économique 

dans le secteur Agricole (PCESA). 

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés du
Conseil Régional de l’Est lance une demande de prix ouvert pour les
Travaux de balisage du couloir à bétail « Boulgou-Tiasseri-
Tanwalbougou » long de 85 km et d’aménagement de deux (02) aires
de repos au profit du Conseil Régional de l’Est.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréées 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 décomposent en un lot unique dénommé
comme suit : Travaux de balisage du couloir à bétail « Boulgou-Tiasseri-
Tanwalbougou » long de 85 km et d’aménagement de deux (02) aires
de repos au profit du Conseil Régional de l’Est.

Le délai d’exécution des travaux est de trois (03) mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés, peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
demande de prix dans le bureau de la Personne Responsable des
Marchés du Conseil régional de l’Est, téléphone : 24 77 17 67/ 79 90 62
02.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix ouvert tous les
jours ouvrables auprès de la Personne Responsable des Marchés du
Conseil régional de l’Est, moyennant paiement à la Régie des recettes
du Conseil Régional de l’Est, à Fada N’Gourma, d’une somme non rem-
boursable de Soixante-quinze (75 000) F CFA.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies
conformément aux Instructions aux soumissionnaires doivent être
accompagnées d’une garantie de soumission Deux millions (2 000 000)
F CFA et d’une ligne de crédit de Vingt millions (20 000 000) F CFA.

Les offres doivent parvenir ou être remises au service courrier
du Conseil Régional de l’Est, à Fada N’Gourma, avant le 02/05/2017 à
9 heures 00 minutes.

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

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

Aboubakar S. OUEDRAOGO

Travaux
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Avis de demande de prix 
n: 2017-002/REST/CR/SG/PRM 

Financement : Budget du Conseil Régional de l’Est, gestion 2017/2ème Programme National de Gestion 
des Terroirs Phase 3/Programme de Consolidation de la Gouvernance Environnementale Locale

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Conseil Régional de l’Est lance une demande de prix pour les travaux de réal-
isation de neuf forages positifs équipés dans les communes de Bilanga, Gayéri, Logobou, Matiacoali et Pama.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréées
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 décomposent en quatre (04) lots qui sont :

Le délai d’exécution des travaux est de : 
-trois (03) mois pour les lots 1, 2 et 4 ;
-Quatre (04) pour le lot 3

Les soumissionnaires éligibles, intéressés, peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix ouvert dans le bureau de la Personne Responsable des Marchés du Conseil régional de l’Est, téléphone : 24 77 17 67/ 79 90 62
02.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’Appel d’offres ouvert tous les jours
ouvrables auprès de la Personne Responsable des Marchés du Conseil régional de l’Est, moyennant paiement à la Régie des recettes du Conseil
Régional de l’Est, à Fada N’Gourma, d’une somme non remboursable de :
-Trente mille (30 000) F CFA pour les lots 1, 2 et 4 ;
-Cinquante (50 000) F CFA pour le lot 3.

Les offres présentées en un original et trois (03) copies conformément aux Instructions aux soumissionnaires doivent être accompagnées
d’une garantie de soumission définie comme suit :
-lot1, Lot 2 et Lot 4 :Huit cent mille (800 000) F CFA 
-lot 3 :Un million (1 000 000) F CFA

Les offres doivent parvenir ou être remises au service courrier du Conseil Régional de l’Est, à Fada N’Gourma, avant le 10/04/2017 à 9
heures 00.

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

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne 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 cent vingt (120) jours, à compter de la date de remise
des offres.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Aboubakar S. OUEDRAOGO

Travaux

REGION DE L’EST

Travaux de réalisation de neuf forages positifs équipés dans les communes de Bilanga,
Gayéri, Logobou, Matiacoali et Pama.

Lot Objet Région Province               Commune Localité
1 Travaux de réalisation de deux (02)      Est Gnagna Bilanga Village de de Bourpangou 

forages positifs équipés Village de Laylaye de Bilanga-Yanga
2 Travaux de réalisation de deux (02) Est Komondjari Gayéri Village de Tchani de Djora

forages positifs équipés Village de Nalidougou
3 Travaux de réalisation de trois (03) Est Tapoa Logobou Village de Napomkonré

forages positifs équipés Gourma               Matiacoali Village de Tiro de Nassougou
Village de Tambiboangou

4 Travaux de réalisation de deux (02) Est Kompienga Pama Secteur 4 de Pama
forages positifs équipés Village de Folpoli
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Avis d’Appel d’offres 
n°2017-002/REST/PGRM/FDG/CO du 14 mars 2017

Financement : Budget communal Gestion 2017 
Ressources propres/Transfert MENA/Fonds Permanent . 

Le président de la commission d’attribution des marchés de la commune de Fada N’Gourma lance un appel d’offres pour la con-
struction d’infrastructures  scolaires dans la commune de Fada N’Gourma.

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

Les travaux se décomposent en neuf (09) lots :
-lot 1 : construction d’un bloc de deux(02) salles de classe au préscolaire du secteur 06 ;
-lot 2 : construction d’un bloc de trois(03) salles de classe, magasin-bureau au secteur 06 ;
-lot 3 : construction d’un bloc de trois(03) salles de classe, magasin-bureau à Kalmama (Namoungou) ;
- lot 4 : construction d’un bloc de trois(03) salles de classe, magasin-bureau à Boudangou
-lot 5 : construction d’un bloc de trois(03) salles de classe, magasin-bureau, latrine et logement à Tambongou ;
-lot 6 : construction d’un bloc de quatre(04) salles de classe, au CEG de Nagré ;
-lot 7 : construction d’un bloc de quatre(04) salles de classe, au CEG "Action Sociale" au secteur 03 de Fada N’Gourma ;
-lot 8 : construction de trois(03) salles de classes au CEG de Koaré ;
-lot 9 : Construction de trois salles de classes, magasin-bureau et latrines à Baléré

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

Les soumissionnaires ne peuvent être attributaires de plus de deux (02) lots. 
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante (60) jours pour le lot 1, quatre-vingt-dix (90) jours pour les lots 2, 3, 4 , 5, 6,

7, 8, et 9 .
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier

d’Appel d’offres dans les bureaux de la Personne Responsable des Marchés Tel : 24 77 02 93.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres auprès de la
Personne Responsable des Marchés moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) FCFA pour le lot 1et
cinquante (50 000) FCFA pour les lots  2,  3,  4,  5, 6 , 7 , 8 et 9 à la trésorerie Régionale  de l’Est a Fada N’Gourma

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 cinquante mille (250 000) FCFA pour le lot 1 et quatre cent cinquante mille
(450 000) FCFA pour les lots 2, 3, 4, 5,6, 7 8 et 9 devront parvenir ou être remises à l’adresse de la Personne Responsable des Marchés
de Fada N’Gourma Tel : 24 77 02 93 avant  le 02/05/2017 à 9 heures 00 minutes.

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

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

 Yacouba KOUADIMA

Travaux

REGION DE L’EST

Construction d’infrastructures scolaires au profit de la commune de Fada N’Gourma 
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Travaux

REGION DES HAUTS BASSINS REGION DES HAUTS BASSINS

Travaux de réalisation de deux (02) forages positifs équipés de
pompes manuelles à usage eau potable à Lanfiara et à l’école
primaire publique de Ty et la réhabilitation de quatre (04) for-

ages  dans la Commune de Faramana.

Construction  d’un CEG à quatre (04) salles de  classe
à Bambé (lot1) et la construction d’une salle d’hospi-

talisation  au CSPS de Siankoro (lot2) dans la
Commune de Faramana

Avis d’Appel d’offres ouvert N° 2017-002/RHBS/CRFMN/CCAM.

Le Président de la commission communale d’attribution des

marchés de la commune de Faramana lance un appel d’offres

ouvert pour les travaux de réalisation de deux (02) forages positifs

équipés de pompes manuelles à usage eau potable et la réhabilita-

tion de quatre (04) forages dans la Commune de Faramana.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les

personnes physiques ou morales ou groupements desdites person-

nes agréés de catégorie Fn1 pour le lot1 et Fd1 ou Fa1 minimum

pour le lot 2 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 de

leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les travaux se décomposent en deux  lots.

N° du lot :
Lot 1:
Marché:Travaux de réalisation de deux (02) forages positifs

équipés de pompes manuelles à usage eau potable; 

Lieu:Lanfiara et école primaire publique de Ty dans la Commune

de Faramana

N° du lot
Lot 2
Marché : travaux de réhabilitation de quatre (04) forages 
Lieu: Faramana, Siankoro, Ty et Kouakourima dans la com-
mune de Faramana

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

pour les deux lots.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier

d’Appel d’offres ouvert dans les bureaux de la Mairie de Faramana.

Tél. 79 46 95 96.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,

doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres ouvert au

bureau du Secrétaire Général de la Mairie de Faramana Tél. 79 46

95 96, moyennant paiement d’un montant non remboursable de

trente mille (30 000)   francs CFA par lot à payer à la perception de

Fô.

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) francs CFA par lot devront parvenir ou être

remises à l’adresse au Secrétariat du Secrétaire général de la

Mairie de Faramana le 02/05/2017 à 9 heures 00 minutes.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence

des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la

non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un

délai minimum de cent vingt (12)0 jours, à compter de la date de

remise des offres.

Le Président de la CCAM 

Yaya TRAORE
Secrétaire Administratif

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT N° 2017-
001/RHBS/CRFMN/CCAM

Le Président de la commission communale d’attribution des

marchés de la commune de Faramana lance un appel d’offres

ouvert pour la Construction  d’un CEG à quatre (04) salles de

classe à Bambé (lot1) et la construction d’une salle d’hospitalisation

au CSPS de Siankoro (lot2)  dans la Commune de Faramana.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les

personnes physiques ou morales ou groupements desdites person-

nes agréés de catégorie B2 minimum pour le lot1 et B1 minimum

pour le lot2 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 de

leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les travaux se décomposent en deux  lots : 

Lot 1 : Construction  d’un CEG à quatre (04) salles de  classe, à

Bambé  dans la Commune de Faramana;

Lot 2 : Construction d’une salle d’hospitalisation au CSPS de

Siankoro dans la Commune de Faramana.

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

jours pour le lot1 et Soixante (60) jours pour le lot2.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier

d’Appel d’offres ouvert dans les bureaux de la Mairie de Faramana.

Tél. 79 46 95 96.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,

doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres ouvert au

bureau du Secrétaire Général de la Mairie de Faramana Tél. 79 46

95 96, moyennant paiement d’un montant non remboursable de

cinquante mille(50 000) francs CFA pour le lot1 et trente mille 

(30 000)   francs CFA pour le lot 2  à payer à la perception de Fô.

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 huit

cent mille (800 000) francs CFA pour le lot1  et trois cent mille (300

000) francs CFA pour le lot2 devront parvenir ou être remises à

l’adresse au Secrétariat du Secrétaire général de la Mairie de

Faramana le 02/05/2017 à 9 heures 00 minutes.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence

des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la

non réception 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 CCAM 

 Yaya TRAORE
Secrétaire Administratif
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AVIS D’APPEL D’OFFRES N° 2017 – 03-RHBS/PHUE/CR-STR
Financement : Budget communal, gestion 2017/FONDS TRANSFERES MENA/ FPDCT/PNGT2-3

Le Président  de la commission d’attribution des marchés de la commune de Satiri lance un appel d’offre relatif aux travaux de

construction et de réhabilitation d’infrastructures scolaires, économiques et sanitaires dans la commune rurale de Satiri.

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

agréés (Agrément B1 minimum pour l’ensemble des lots) 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 décomposent en sept (07) lots répartis comme suit :
- Lot 1 : Travaux de construction de trois (03) salles de classe à Dorossiamasso,

- Lot 2 : Travaux de construction de trois (03) salles de classe à Wérou;

- Lot 3 : Travaux de construction de trois (03) salles de classe à Mankouna/Bossora; 

- Lot 4 : Travaux de réhabilitation de trois (03) salles de classe à Wérou;

- Lot 5 : Travaux de construction de cinq (05) boutiques au marché de Sala;

- Lot 6 : Travaux de construction d’un logement au CSPS de Kadomba; 

- Lot 7 : Travaux de réhabilitation d’un dispensaire au CSPS de Fina.

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 quatre-vingt-dix  (90)  jours pour les lots 1, 2,3 et soixante (60) jours pour les lots 4, 5,6 et 7.

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

d’Appel d’offres au Secrétariat Général de la Mairie de Satiri.

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 de Satiri, Téléphone 70569303/78251308 moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30

000) f CFA  pour chaque  lot à la Trésorerie Régionale des Hauts-Bassins. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées

d’une garantie de soumission d’un montant trois cent mille (300 000) F CFA pour  chaque lot devront parvenir ou être remises à la mairie

de Satiri avant le 02/05/2017 à 9 heures 00 minutes.

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

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

OUATTARA Dramane
Administrateur Civil

Travaux

REGION DES HAUTS BASSINS

Travaux de construction et de réhabilitation d’infrastructures 
scolaires, économiques et sanitaires 
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Travaux

REGION DES HAUTS BASSINS REGION DU NORD

Réalisation deux (02) forages  positifs  
équipes  de pompes à motricité humaine 
dans le village de Lena (sankoba 1 et 2 ) 

au profit de la  commune .

Construction de deux blocs de cinq (05)
boutiques de rue à Tougou au profit de la

commune de Namissiguima

Avis de demande de prix n°2017 - 02 /RHBS/PHUE/CRLN
Financement : PNGT-II-3 &Budget communal, gestion 2017

La Secrétaire Générale, Présidente de la Commission com-

munale d’Attribution des Marchés Publics lance une demande de

prix ayant pour objet la réalisation deux (02) forages  positifs

équipes  de pompes à motricité humaine dans le village de Lena

(sankoba 1 et 2) au profit de la  commune. Les travaux seront

financés sur le budget communal et le Programme National de ges-

tion des Terroirs II phase 3, gestion 2017. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les

personnes physiques ou morales agréées de type Fn1 pour autant

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

sionet en règle vis-à-vis de l’Administration.

Les travaux sont en lot unique : réalisation deux (02) for-

ages  positifs  équipes  de pompes à motricité humaine dans le vil-

lage de Lena (sankoba 1 et 2) au profit de la  commune.

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 Lena.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,

doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie

de Lena, Tel : 70. 23 53 47 et moyennant paiement d’un montant

non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA auprès du

Receveur Municipal de la Mairie de Lena.

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) FCFA devront parvenir ou être remises à la Mairie

de Lena avant le 10/04/2017 à 9 heures 00 minutes.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des

soumissionnaires qui souhaitent y assister.

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

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de  la

non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un

délai minimum de soixante (60) jours calendaires, à compter de la

date de remise des offres.

La Présidente de la Commission Communale
d’Attribution des Marchés

SANOU/LANKOANDE Lucie
Agent Public

Chevalier de l’ordre du Mérite

Avis de Demande de Prix 
n°2017-004/RNRD /PYTG/CNMS-SG

FINANCEMENT : PNGT2-3 + Commune, GESTION2017; 
CHAPITRE 23; ARTICLE 232

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

Le Secrétaire Général de la Mairie de Namissiguima lance une
demande de prix pour la construction de deux blocs de cinq (05) bou-
tiques de rue à Tougou au profit de la commune de Namissiguima. 

Les travaux seront financés sur les ressources du PNGT2-3 +
Commune, Gestion 2017.

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

Les travaux se décomposent en un lot unique intitulé : construc-
tion de deux blocs de cinq (05) boutiques de rue à Tougou au profit de
la commune de Namissiguima.

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 Namissiguima. Tel.
24 55 61 00 / 70 48 81 00. 

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 Namissiguima moyennant paiement d’un mon-
tant non remboursable de trente mille (30.000) francs CFA auprès du
Receveur Municipal à Ouahigouya. 

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

Les offres présentées en un (01) original et deux copies, con-
formément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200.000) francs CFA devront parvenir ou être remises au bureau du
Secrétaire Général de la mairie de Namissiguima, avant  le 10 avril
2017, à 9 heures 00mn TU

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

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

Le Président de la Commission Communale d’Attribution 

des Marchés

Le Secrétaire Général

Ali KI 
Secrétaire Administratif
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Travaux

REGION DU NORD                                                                                       REGION DU NORD

Réfection de salles de classes (école de Koumbané,
Faougoudo et Dombré) plus maternité au CSPS de

Koumbané au profit de la commune de Namissiguima.

Construction  d’un (01) logement d’infirmierF3+ cuisine
et une latrine douche à  Dombré au profit de la com-

mune de Namissiguima

Avis de demande de  Prix 
n° 2017– 02/RNRD/PYTG/CO-NMS/SG du 18 février2017

Financement : Budget Communal gestion 2017et PNGT II-3
Chapitre 23    Article 232

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

Le Secrétaire Général de la commune de Namissiguima,
Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés
lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux
de construction  d’un logement d’infirmierF3 +cuisine et une latrine
douche à Dombré  dans la commune de Namissiguima, 

Les travaux seront financés sur les ressources du budget com-
munal; gestion 2017 et PNGT II-3.

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

Les travaux se composent en un seul lot : construction d’un
Logement d’infirmierF3+Cuisine et une latrine douche à Dombré.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de  la mairie de Namissiguima, tous
les jours ouvrables entre 7 heures 00 minutes et 12 heures 30minute et
de 13heure à 15 heure 30 minute.     Tel : 24 55 61 00 / 76 42 14 10

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétariat Général de la mairie de Namissiguima et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000)
francs CFA auprès de la Trésorerie Régionale du Nord (Ouahigouya).

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 copies, con-
formément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une caution de soumission d’un montant  de deux cent mille (200 000)
FCFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la commune
de Namissiguima au plus tard le 10 avril 2017 à 09 heures 00mn TU
précises. 

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

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

Le Secrétaire Général, Président de la Commission 

Communale d’attribution des marchés

Ali  KI
Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix  
n°2017-  06/RNRD/PYTG/C.NMS/SG                                                 

Financement : BUDGET  COMMUNAL GESTION 2017
(Imputation : Chap. 23, Art. 232) 

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

Le Secrétaire Général de la Mairie de Namissiguima, Président
de la Commission communale d’attribution des marchés lance une
demande de prix pour Réfection de salles de classes (école de
Koumbané, Faougoudo et Dombré) plus maternité au CSPS de
Koumbané au profit de la commune de Namissiguima. 

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

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

Les travaux se décomposent en lot (01) unique : Réfection de
salles de classes (école de Koumbané, Faougoudo et Dombré) plus
maternité au CSPS de Koumbané au profit de la commune de
Namissiguima. 

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 de la Mairie de Namissiguima, tous
les jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes et 12 heures et de
13heures à 15 heures.  Tel : 76 42 14 10

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétariat de la Mairie de Namissiguima et moyennant paiement d’un
montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA auprès
de la Trésorerie Régionale du Nord à Ouahigouya. 

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

Les offres présentées en un original et deux (02) copies, con-
formément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une caution de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000)
FCFA, devront parvenir ou être remises au secrétariat de la commune
de Namissiguima, avant le 10 avril 2017, à 9 heures 00mn TU. 

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

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

Le Secrétaire Général, Président de la Commission 

Communale d’attribution des marchés

Ali   KI
Secrétaire  Administratif                                                                                                                                                                   
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Travaux

REGION DU NORD                                                                                       

Construction de deux blocs de cinq (05) boutiques de rue au marché de Namissiguima au profit de
la commune de Namissiguima

Avis de Demande de Prix 
n°2017-003/RNRD /PYTG/CNMS-SG

Financement : FPDCT + Commune, GESTION2017; 
CHAPITRE 23; ARTICLE 232

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

Le Secrétaire Général de la Mairie de Namissiguima lance une demande de prix pour la construction de deux blocs de cinq (05)
boutiques de rue au marché de Namissiguima au profit de la commune de Namissiguima. 

Les travaux seront financés sur les ressources du FPDCT + Commune, Gestion 2017.

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

Les travaux se décomposent en un lot unique intitulé : construction de deux blocs de cinq (05) boutiques de rue au marché de
Namissiguima au profit de la commune de Namissiguima.

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 Namissiguima. Tel. 24 55 61 00 / 70 48 81 00. 

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 Namissiguima moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30.000) francs CFA auprès
du Receveur Municipal à Ouahigouya.

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

Les offres présentées en un original et deux copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200.000) francs CFA devront parvenir ou être remises au bureau du Secrétaire
Général de la mairie de Namissiguima, avant le 10 avril 2017 à 09 heures 00mn TU. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de soixante (60) jours à compter de la date limite

de remise des offres.

Le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés

Le Secrétaire Général

Ali  KI 
Secrétaire Administratif
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Travaux

REGION DU SAHEL REGION DU SAHEL 

Travaux de  Construction d’un logement de
type F3+Depot MEG+ Incinérateur+ deux

(02) bloc de latrines quatre poste

Travaux de  Construction d’un bloc de qua-
tre (04) salles de classe pour le post 

primaire 

Avis d, appel d’offres  
N°2017 -002/RSHL/PYGH/CSLH 

Financement : Subvention Etat, GESTION 2017

Le président de la commission communale d’attribution des
marchés de la commune de Solhan, lance un appel d’offres  pour
les travaux de construction d’un logement de type F3+Dépot MEG+
Incinérateur +deux(02) bloc de latrines quatre poste a sambagou
dans la commune de Solhan. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales    agréés à 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 se composent en deux  (02) lots comme suit :
- Lot1  construction d’un logement de type F3+Depot MEG+
- Lot2 construction d’un Incinérateur +deux (02) blocs de latrines
quatre postes

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 dans le bureau du secrétaire général de la
maire. 

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

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille
(500 000) FCFA, devront parvenir ou être remises au secrétariat de
la Mairie de solhan le 02/05/2017 à 9 heures 00 minutes.

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

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
mairie ne peut être responsable du non réception du dossier trans-
mis 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 CCAM

 Raphael NIKIEMA
Adjoint Administratif.

Avis d, appel d’offres  
N°2017 -003/RSHL/PYGH/CSLH 

Financement : Subvention Etat, GESTION 2017

Le président de la commission communale d’attribution des
marchés de la commune de Solhan, lance un appel d’offres  pour
les travaux de construction d’un bloc de quatre(04) salles de class-
es pour le post primaire  dans la commune de Solhan. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales    agréés à 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 se composent en un  (01) lot unique comme suit
: construction d’un bloc de quatre(04) salles de classe pour le post
primaire. 

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 dans le bureau du secrétaire général de la
maire. 

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

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille
(500 000) FCFA, devront parvenir ou être remises au secrétariat de
la Mairie de solhan le  02/05/2017 à 9 heures 00 minutes.

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

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
mairie ne peut être responsable du non réception du dossier trans-
mis 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 CCAM

Raphael NIKIEMA
Adjoint Administratif
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Travaux

REGION DU SUD-OUEST

Construction de la salle de radiologie  dans la Province de la Bougouriba au profit du Conseil
Régional du Sud-ouest

Avis d’appel d’offres accéléré  
n°2017- 002  / RSUO/CR/SG/CAM/PRM 

Financement : Budget du Conseil Régional, Gestion 2017

Le Conseil Régional du Sud-ouest a obtenu du  Programme National de Gestion des Terroirs (PNGT2-3) des fonds pour la réali-
sation d’infrastructures. Une partie de ces ressources est utilisée au titre de l’année 2017 pour financer la construction de la salle de radi-
ologie au CMA de Diébougou dans la province de la Bougouriba.

A cet effet, la Personne Responsable des Marchés du Conseil Régional du Sud-Ouest, Président de la Commission  d’Attribution
des Marchés (CAM) lance un appel d’offres pour la salle de radiologie au CMA de Diébougou dans la province de la Bougouriba.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ayant un agrément de type B ou groupe-
ments desdites personnes pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’adminis-
tration.

Les travaux se feront en  lot unique : Construction d’une salle de radiologie au CMA de Diébougou dans la province de la
Bougouriba

Le délai d’exécution est de quatre-vingt-dix (90) jours . 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres dans les bureaux de la Personne Responsable des Marchés du Conseil Régional du Sud-ouest, sis au Conseil Régional
du Sud-ouest; BP 05 Gaoua, Burkina Faso, Tél. : 20 90 08 92/93, Courriel : crsuo@yahoo.fr,  tous les jours ouvrables de 07 h00 mn à
15h30 mn du lundi au jeudi et 07h00 mn à 16h00mn le vendredi.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au Conseil
Régional du Sud-ouest, moyennant le paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA  auprès de la
Trésorerie Régionale du Sud-Ouest basée à Gaoua.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux Les Soumissionnaires, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de  huit cent mille( 800 000)F CFA  devront parvenir ou être remises au Secrétariat
Général du Conseil Régional du Sud-Ouest au plus tard le 18/04/2017à  09 heures00mn TU. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement le même jour dans la salle de réunion du Conseil Régional du Sud-Ouest en
présence des représentants 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 Publics du Conseil Régional

S Alain SOME
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Avis à manifestation d’intérêt
N°2017 -002/RBMH/PKSS/CR-BRS/SG

Le président de la Commission Communale d’Attribution des

Marchés publics de la commune de Bourasso  lance un avis à man-

ifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel

pour le :

• Lot 1 : suivi-contrôle de la Construction de 09 boutiques de rue

dont 3 à Koudougou-Badala, 3 à Barakuy et 3 à Lékuy.

• Lot 2 : suivi-contrôle pour la construction d’un hangar à Biron-

Marka.

FINANCEMENT
Le financement des prestations est assuré respectivement par le

Fond Permanent pour le Développement des Collectivités

Territoriales (FPDCT) et le Programme National de Gestion des

Terroirs (PNGT2-3), gestion 2017.

DESCRIPTIONS DES PRESTATIONS
Le consultant aura pour mission entre autres :

• La vérification technique des quantités à mettre en œuvre;

• La vérification technique de la mise en œuvre des différents corps

d’état ou partie des ouvrages;

• Veiller au respect des prescriptions techniques;

• Rédiger les rapports hebdomadaires de visites de chantier (dif-

férents procès verbaux relatifs aux travaux) qu’il transmettra à la

mairie dans les meilleurs délais;

• Veiller au respect du calendrier des travaux;

• Elaborer les attachements s’il y a lieu;

• Proposer d’éventuelles solutions par rapport aux différents modi-

fications de la consistance des travaux ou des difficultés d’exécu-

tion;

• Réception de l’ouvrage jusqu’à  la fin de la période de parfait

achèvement même en cas de prolongation de celle-ci;

• Accomplissement de tous les actes afférents à ces attributions. 

PARTICIPATION A LA CONCURRENCE
Le présent avis à manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de con-

ditions aux personnes physiques remplissant les conditions du

décret N° 2012-123/PRES/PM/MEF du 02 Mars 2012 modifiant le

décret N° 2008-173/PRES/PM/MEF du 16 avril 2008 portant règle-

mentation générale des marchés publics et des délégations de

service public.

Les consultants individuels  intéressés doivent fournir les docu-

ments suivants indiquant qu’ils ont le profil et l’expérience pour

manifester leur intérêt :

- une lettre de manifestation d’intérêt ;

- un curriculum vitae détaillé actualisé faisant ressortir les qualifica-

tions (diplôme, ancienneté, attestation, expériences similaires déjà

réalisées etc.) ;

- une copie légalisée du ou des diplômes ou attestations en cours

de validité;

- les références de prestations antérieures de même nature et de

complexités similaires exécutées ;

- Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du

consultant.

NB : Joindre obligatoirement les copies des pages de garde et de

signature des marchés similaires accompagnés des procès ver-

baux de réception définitive ou les attestations de bonne fin pour

justifier l’expérience dans le suivi-contrôle.

Seuls les marchés des maîtres d’ouvrages publics feront foi.

CRITERES DE SELECTION POUR LE LOT 1 et 2

Les consultants individuels seront évalués selon les critères suiv-

ants avec une note totale sur 100 points :

- Diplôme de base (CAP minimum) ---------------- ----20 points

- Adéquation du diplôme avec la mission------------------   -20 points

- Ancienneté du consultant (5 ans pour les titulaires du CAP/génie

civil ;  3 ans pour les titulaires du BEP et 2 ans pour ceux ayant le

profil de Technicien Supérieur en génie civil) -------------  -10 points

- Expérience dans le suivi-contrôle (références techniques simi-

laires justifiées en suivi-contrôle) ----------50 points

Les consultants seront classés sur la base des critères ci-dessus

énumérés et le consultant classé premier  sera retenu pour la suite

de l’analyse financière.

Les offres techniques et financières devront être déposées en

même temps.

NB :   - L'enveloppe contenant l'offre technique devant porter claire-

ment " offre technique ".

DEPOT DES OFFRES ET OUVERTURE DES PLIS

Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française, en trois

(03) exemplaires (un original et deux copies) devront être déposées

sous plis fermé au secrétariat général de la mairie de Bourasso au

plus tard le 14/04/2017à 9 heures heure à laquelle l’ouverture des

plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires

qui souhaitent y assister. Elles devront porter la mention « manifes-

tation d’intérêt pour :

• Lot 1 : suivi-contrôle de la Construction de 09 boutiques de rue

dont 3 à Koudougou-Badala, 3 à Barakuy et 3 à Lékuy.

• Lot 2 : suivi-contrôle pour la construction d’un hangar à Biron-

Marka.

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.

RENSEIGNEMENTS

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir

des informations supplémentaires auprès de la Personne

Responsable des Marchés ou du Secrétariat Général de la Mairie

de Bourasso.

tél : 71-36-28-33/68-67-07-78.

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

ou partie du présent avis à manifestation d’intérêt.

Le Secrétaire Général, 
Président de la Commission Communale 

d’Attribution des Marchés Publics

Bépian NEYA
Adjoint Administratif

Prestations intellectuelles

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Lot 1 : suivi-contrôle de la Construction de 09 boutiques de rue dont 3 à Koudougou-
Badala, 3 à Barakuy et 3 à Lékuy.

Lot 2 : suivi-contrôle pour la construction d’un hangar à Biron-Marka.
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REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Réhabilitation de cinq (05) forages 

Avis à manifestation d’intérêt
N°2017 -001/RBMH/PKSS/CR-BRS

Le président de la Commission Communale d’Attribution des

Marchés publics de la commune de Bourasso  lance un avis à man-

ifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel

pour le : 

Lot  unique pour suivi-contrôle de la réhabilitation de cinq (05) for-

ages dans la Commune de  Bourasso;

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

nal, gestion 2017 (Ressources Transférées).

DESCRIPTIONS DES PRESTATIONS
Le consultant aura pour mission entre autres :

• La vérification technique des quantités à mettre en œuvre;

• La vérification technique de la mise en œuvre des différents corps

d’état ou partie des ouvrages;

• Veiller au respect des prescriptions techniques;

• Rédiger les rapports hebdomadaires de visites de chantier (dif-

férents procès verbaux relatifs aux travaux) qu’il transmettra à la

mairie dans les meilleurs délais;

• Veiller au respect du calendrier des travaux;

• Elaborer les attachements s’il y a lieu;

• Proposer d’éventuelles solutions par rapport aux différents modi-

fications de la consistance des travaux ou des difficultés d’exécu-

tion;

• Réception de l’ouvrage jusqu’à  la fin de la période de parfait

achèvement même en cas de prolongation de celle-ci;

• Accomplissement de tous les actes afférents à ces attributions. 

PARTICIPATION A LA CONCURRENCE

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

ditions aux personnes physiques remplissant les conditions du

décret N° 2012-123/PRES/PM/MEF du 02 Mars 2008, modifiant le

décret N° 2008-173/PRES/PM/MEF du 16 avril 2008 portant règle-

mentation générale des marchés publics et des délégations de

service public.

Les consultants individuels  intéressés doivent fournir les docu-

ments suivants indiquant qu’ils ont le profil et l’expérience pour

manifester leur intérêt :

- une lettre de manifestation d’intérêt ;

- un curriculum vitae détaillé actualisé faisant ressortir les qualifica-

tions (diplôme, ancienneté, attestation, expériences similaires déjà

réalisées etc.) ;

- une copie légalisée du ou des diplômes ou attestations en cours

de validité;

- les références de prestations antérieures de même nature et de

complexités similaires exécutées ;

- Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du

consultant.

- Les références de prestation antérieures de même nature et de

complexité similaires exécutées ;

- Une adresse complète : téléphone, boite postale, Email, fax, etc.

NB : Joindre obligatoirement les copies des pages de garde et de

signature des marchés similaires accompagnés des procès ver-

baux de réception définitive ou les attestations de bonne fin pour

justifier l’expérience dans le suivi-contrôle.

Seuls les marchés des maîtres d’ouvrages publics feront foi.

CRITERES DE SELECTION

Les consultants individuels seront évalués selon les critères suiv-

ants avec une note totale sur 100 points :

- Diplôme de base (Technicien Supérieur en Hydraulique ou Génie

rural)--------------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 des travaux simi-

laires---------------50 points

Les consultants seront classés sur la base des critères ci-dessus

énumérés et le consultant classé premier sera retenu pour la suite

de l’analyse financière.

Les offres techniques et financières devront être déposées en

même temps.

NB : - L'enveloppe contenant l'offre technique devant porter claire-

ment " offre technique ".

DEPOT DES OFFRES ET DES PLIS

Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française, en trois

(03) exemplaires (un original et deux copies) devront être déposées

sous plis fermé au secrétariat général de la mairie de Bourasso au

plus tard le 14/04/2017à 9 heures heure à laquelle l’ouverture des

plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires

qui souhaitent y assister. Elles devront porter la mention

"Manifestation d’intérêt pour la réhabilitation de cinq forage dans la

commune de Bourasso.:

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.

RENSEIGNEMENTS

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir

des informations supplémentaires auprès de la Personne

Responsable des Marchés ou du Secrétariat Général de la Mairie

de Bourasso, tél : 71-36-28-33/68-67-07-78

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

ou partie du présent avis à manifestation d’intérêt.

Le Secrétaire Général, 
Président de la Commission Communale 

d’Attribution des Marchés Publics

 Bépian NEYA
Adjoint Administratif

Prestations intellectuelles
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Avis de manifestation d’intérêt n°2017- 01/CKDG/M/SG/DABF
1. Objet : 
Le Secrétaire Général de la Commune de Koudougou, président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés, lance un avis de man-
ifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi et le contrôle des travaux de constructions et des travaux de réalisa-
tion de forage dans la Commune de Koudougou.
Financement Les présents travaux sont financés par le budget communal (transfert MENA), gestion 2017 

2. Participation à 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’interdiction ou de
suspension et en règle vis-à-vis de l’administration. Les bureaux d’étude ne sont pas autorisés.

3. Description des prestations
Les prestations se feront en cinq (05) lots:
Lot 1 : suivi -contrôle des travaux de construction de trois (03) salles de classe plus bureau plus magasin à Goaguin
Lot 2 : suivi -contrôle des travaux de construction de trois (03) salles de classe plus bureau plus magasin à Gninga
Lot 3 : suivi -contrôle des travaux de construction de trois (03) salles de classe plus bureau plus magasin et logement à Silmiyiri
Lot 4 : suivi -contrôle des travaux de réalisation d’un (01) forage à l’école de Silmiyiri
Lot 5 : suivi -contrôle des travaux de construction d’un (01) centre d’éveil au secteur n°09

Les consultants ont la possibilité de soumissionner pour un ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour l’ensemble des lots, ils
devront fournir un dossier séparé pour chaque lot. 

4. Durée de la mission
Les délais d’exécution sont de : 

5. Composition du dossier
Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés invite les consultants individuels qualifiés (Technicien supérieur en génie
civil pour les lot 1, lot 2, lot 3 et lot 5;  et BEP en génie rural pour le Lot 4) avec une expérience professionnelle de cinq (05) ans minimum à man-
ifester leur intérêt.

Les postulants fourniront les documents suivants :
- Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à l’Autorité contractante de la commune de Koudougou;
- Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir obligatoirement le lieu de résidence, la boîte postale, le numéro de téléphone et les qualifica-
tions (diplôme, ancienneté, attestation, expériences similaires déjà réalisées etc.) ;
- Une copie légalisée du diplôme ;
- Les pages de garde et de signature des marchés similaires approuvés, les attestations de bonne fin d’exécution, les procès-verbaux de
validation des rapports ou les procès-verbaux de réception définitive pour justifier l’expérience dans le domaine du suivi-contrôle au cours des cinq
(05) dernières années;
- Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant.

6. Critères de sélection
Les consultants seront évalués selon les critères suivants avec une note totale sur 100 points :

• Pour chacun des lot 1, lot 2, lot 3 et lot 5
Diplôme de base Technicien supérieur en génie civil minimum………………......................................................................... 20 points
Adéquation du diplôme avec la mission……………………….................................................................................................. 20 points
Ancienneté du consultant (05 ans minimum) à raison d’un (01) point par année à partir de la cinquième (5ème) année… 10 points
Expériences dans le suivi contrôle à raison de cinq (05) points par projet ………................................................................. 50 points

• Pour le lot 4
Diplôme de base BEP en génie rural minimum………………...........................................................................................…..  20 points 
Adéquation du diplôme avec la mission…………………….................................................................................................…. 20 points
Ancienneté du consultant (05 ans minimum) à raison d’un (01) point par année à partir de la cinquième (5ème) année… 10 points
Expériences dans le suivi contrôle à raison de cinq (05) points par projet …….................................................................… 50 points

A l’issue de l’évaluation, les consultants dont les offres techniques auront la note minimale requise de 70/100 seront retenus et verront leurs offres
financières ouvertes et évaluées selon la méthode du moindre coût. 

Prestations intellectuelles
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Région du centre ouest 

Avis de manifestation d̓ intérêt n°2017- 01/CKDG/M/SG/DABF 

1. Objet :  

Le Secrétaire Général de la Commune de Koudougou, président de la Commission Communale d̓ Attribution des 
Marchés, lance un avis de manifestation d̓ intérêt pour le recrutement d̓ un consultant individuel pour le suivi et le 
contrôle des travaux de constructions et des travaux de réalisation de forage dans la Commune de Koudougou. 

Financement Les présents travaux sont financés par le budget communal (transfert MENA), gestion 2017  
 

2. Participation à la concurrence 
La participation à la concurrence est ouverte à tous les consultants individuels pour autant quʼ ils ne soient pas sous 
le coup dʼ interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de lʼadministration. Les bureaux dʼétude ne sont pas 
autorisés. 

 
3. Description des prestations 

Les prestations se feront en cinq (05) lots: 
Lot 1 : suivi -contrôle des travaux de construction de trois (03) salles de classe plus bureau plus magasin à Goaguin 
Lot 2 : suivi -contrôle des travaux de construction de trois (03) salles de classe plus bureau plus magasin à Gninga 
Lot 3 : suivi -contrôle des travaux de construction de trois (03) salles de classe plus bureau plus magasin et 
logement à Silmiyiri 
Lot 4 : suivi -contrôle des travaux de réalisation d̓ un (01) forage à lʼécole de Silmiyiri 
Lot 5 : suivi -contrôle des travaux de construction d̓ un (01) centre d̓ éveil au secteur n°09 
Les consultants ont la possibilité de soumissionner pour un ou lʼensemble des lots. Dans le cas où ils 
soumissionnent pour lʼensemble des lots, ils devront fournir un dossier séparé pour chaque lot.  

 
4. Durée de la mission 

Les délais d̓ exécution sont de :  
 
LOTS DESIGNATIONS délais d’exécution 

1 Suivi -contrôle des travaux de construction de trois (03) salles de classe plus bureau plus magasin à Goaguin 90 jours 
2 Suivi -contrôle des travaux de construction de trois (03) salles de classe plus bureau plus magasin à Gninga 90 jours 

3 
Suivi -contrôle des travaux de construction de trois (03) salles de classe plus bureau plus magasin et logement 
à Silmiyiri 

90 jours 

4 Suivi -contrôle des travaux de réalisation d’un (01) forage à l’école de Silmiyiri 45 jours 
5 Suivi -contrôle des travaux de construction d’un (01) centre d’éveil au secteur n°09 90 jours 

 
5. Composition du dossier 

Le président de la Commission Communale d̓ Attribution des Marchés invite les consultants individuels qualifiés 
(Technicien supérieur en génie civil pour les lot 1, lot 2, lot 3 et lot 5;  et BEP en génie rural pour le Lot 4) avec 
une expérience professionnelle de cinq (05) ans minimum à manifester leur intérêt. 
Les postulants fourniront les documents suivants : 

- Une lettre de manifestation d̓ intérêt adressée à lʼAutorité contractante de la commune de Koudougou; 
- Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir obligatoirement le lieu de résidence, la boîte postale, le 

numéro de téléphone et les qualifications (diplôme, ancienneté, attestation, expériences similaires déjà 
réalisées etc.) ; 

- Une copie légalisée du diplôme ; 
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7. Dépôt des offres et ouverture des plis.
Les manifestations d’intérêt reliées, rédigées en langue française et adressées à monsieur le Secrétaire Général de la Commune de Koudougou,
en quatre (04) exemplaires dont un (01) original et trois (03) copies devront être déposées sous plis fermé au secrétariat général de la Mairie de
Koudougou au plus tard le 14 avril 2017  à 9 heures 00 mn ; heure à laquelle l’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.  

Elles devront porter la mention « Manifestation d’intérêt pour le suivi et le contrôle des travaux de constructions et des travaux de réalisation de
forage dans la Commune Koudougou».

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

8. Renseignements.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires auprès de la Direction des Affaires Budgétaires et
Financières (DABF) de la Mairie de Koudougou.

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

Le Secrétaire Général, 

Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés

Sidintoin Benjamin KAFANDO
Administrateur Civil

Prestations intellectuelles
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Manifestation d’intérêt n° 2017 -01/  RHBS/PHUE/CR-LN  du 22  février 2017  pour le recrutement de consultants individuels
pour le suivi-contrôle des travaux de construction d’infrastructures au profit de la commune rurale de Lena

Financement :Budget Communal gestion 2017  , FPDCT, PNGT2-3 et commune 

La Présidente de la Commission Communale d'Attribution des Marchés de la Commune Rurale de Lena, lance un avis de mani-

festation d'intérêt pour le récrutement de consultants individuels pour le suivi-contrôle des travaux de construction d’infrastructures au prof-

it la Commune.

La participation à la concurrence est ouverte à tous les consultants pour autant qu'ils ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de sus-

pension et en règle vis-à-vis de l'Administration. 

Les prestations sont  en plusieurs lots et se composent comme suit :
- Lot 1 : Suivi-contrôle des travaux de construction de trois salles de classes +bureau+magasinàYabasso;

- Lot 2 : Suivi-contrôle des travaux de réalisation de deux (02) forages positifs  à Sankoba 1 et Sankoba 2 de Léna  ;

- Lot 3 : Suivi-contrôle des travaux de construction de quatre (04) salles de classes au CEG de Bodialédaga 

Composition du dossier :
Les Consultants individuels intéressés doivent fournir les documents suivants :

-  Lettre de manifestation d’intérêt adressée à monsieur le maire de la Commune rurale de Lena ;

- Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (Diplôme, ancienneté, attestation,

Projets similaires etc.)

- Une copie légalisée du diplôme (NB : les attestations  de succès de plus d’un(01) an ne sont pas

acceptés) ;

- Joindre obligatoirement les copies des pages de garde et de signature des marchés similaires visé par le CF et des rapports de valida-

tion;

- Toutes informations  jugées utiles permettant d’évaluer la capacité technique du consultant

Critère de sélection :
-Diplôme de base (Bac+ 2 en Génie civil pour les bâtiments et Bac + 2 en Génie rural ou hydraulique

Pour le forage, ou équivalent)…..........................................................................................20 points

- Adéquation du diplôme avec la mission……………………………………………….......20 points

- Ancienneté du consultant cinq (05 ans) minimum………………………………………….10 points

- Projet similaires dans le suivi-contrôle des travaux au moins trois (03)  projets………….50 points         

Les consultants seront  classés sur la base du total des points obtenus dans les critères décrits dans les critères de sélection. Un total

minimum de 80 points est exigé.

Le consultant classé premier sera invité à faire une proposition technique et financière en vue de la négociation du contrat.

Dépôt des offres et ouverture des plis :
Les manifestations d'intérêt, rédigées en langue française en trois (3) exemplaires (1 original + 2 copies) marquées comme telles devront

être déposés sous plis fermé au Secrétariat Général de la Mairie de Lena  au plus tard, le à 9 heures 00 mn. Elles devront porter la men-

tion suivante : «Manifestation d'intérêt pour le suivi contrôle du marché auquel le consultant aura ‘’soumissionné’’ au profit de la Commune

de Lena.» 

Les Manifestions d’intérêts devront être faites en lots séparés.

L'ouverture des plis aura lieu le 14/04/2017 à 9 heures 00 mn dans la salle de réunion de la Mairie de Lena. Les candidats qui le souhait-

ent pourront y assister.En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Secrétaire Générale ne peut être responsable de  la non

réception de l'offre du soumissionnaire.

Renseignements :
Les Consultants éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et retirer l’avis de publication du marchés auprès

de la Personne responsable des marchés tél : 70. 23. 53. 47.

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

La Présidente de la Commission
Communale d’Attribution des Marchés

SANOU/LANKOANDE Lucie
Agent Public

Chevalier de l’ordre du mérite

REGION DES HAUTS BASSINS

Suivi-contrôle des travaux de construction d’infrastructures

Prestations intellectuelles
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Avis de manifestation d’intérêt N°2017-001/MENA/SG/ENEP-BD/DG/PRM du 16 mars 2017
Financement: ENEP BOBO-DIOULASSO BUDGET, GESTION 2017

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

de Bobo-Dioulasso, lance un avis de manifestation d’intérêt pour la présélection de consultant(s) individuel(s) en vue d’une consultation

pour le suivi-contrôle des travaux ci-après : 1-transformation du bâtiment destiné à l'atelier en réfectoire et en salle de sports, 2- réhabili-

tation des salles de conférences, de réunions et de loisirs 3-construction d’un mur de clôture au côté nord des dortoirs/garçons au profit

dudit établissement.

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

3. Participation à la concurrence
La  participation à la concurrence est ouverte à tous les candidats, pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de sus-

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

4. Description des prestations
Les prestations sont constituées detrois (03) lots : 

- Lot 1 : Suivi-contrôle des travaux de transformation du bâtiment destiné à l'atelier en réfectoire et en salle de sports au profit de l’Ecole

Nationale des Enseignants du Primaire de Bobo-Dioulasso ;

- Lot 2 : Suivi-contrôle des travaux de réhabilitation des salles de conférences, de réunions et de loisirsau profit de l’Ecole Nationale des

Enseignants du Primaire de Bobo-Dioulasso ;

- Lot 3 : Suivi-contrôle des travaux de construction d’un mur de clôture côté nord des dortoirs des garçons au profit de l’Ecole Nationale

des Enseignants du Primaire de Bobo-Dioulasso. 

La mission du consultant consistera à :

• Installer l’entreprise  sur le chantier ;

• Organiser et coordonner les travaux ;

• Organiser  et diriger les réunions de chantiers ;

• Rédiger  et diffuser les procès-verbaux et comptes–rendus de réunion :

Tenir au moins une réunion chaque mois sur le site avec les différents intervenants afin d’assurer une bonne coordination et un contrôle

de la qualité des travaux ;

• Veiller au respect des termes du contrat de l’entreprise;

• 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 ;

• Contrôler, Vérifier et Certifier les travaux ;

• Vérifier les échantillons des matériaux, matériels et équipements proposés avant emploi ;

• Contrôler techniquement la qualité des matériaux et de leur mise en œuvre ;

• Produire les rapports mensuels et les rapports ad ‘hoc et spéciaux ainsi qu’un rapport de fin de chantier ;

• Assister le maître d’ouvrage aux réceptions provisoires et définitives des travaux.

5. Composition du dossier
Le président de la Commission d’Attribution des Marchés de l’Ecole Nationale des Enseignants du Primaire (ENEP) de Bobo-Dioulasso

invite les consultants à manifester leur intérêt.

Les postulants fourniront, pour chaque lot, les documents suivants :

• Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Directeur Général de l’Ecole Nationale des Enseignants du Primaire (ENEP)

de Bobo-Dioulasso, Président de la Commission d’Attribution des Marchés, tél : 20 97 06 06 ;

• Un curriculum vitae détaillé, actualisé, faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, attestation, expériences similaires déjà

réalisées etc.) 

• Une copie légalisée du diplôme de BAC F4 ou équivalent pour le lot 3 et licence professionnel en génie civil ou BTP, BAC+3 ou équiv-

alent pour les lots 1 et 2 ;

• Toute autre information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant ;

• Les attestations de bonne fin d’exécution ou les procès-verbaux de réception définitive des travaux similaires ;

• Des copies des contrats signés et visés.

• NB : Pour justifier l’expérience dans le domaine du suivi-contrôle, joindre obligatoirement pour chaque marché similaire les pages de

garde et de signature des contrats et l’attestation de bonne fin d’exécution ou les procès-verbaux de réception définitive des travaux sim-

ilaires ;

.

6. Critères de présélection
Diplôme de base (BAC F4 ou équivalent / BAC+3)……………………….40 points

Adéquation du diplôme avec la mission…...............................................20 points

Ancienneté du consultant (05 ans minimum)……………………………....20 points

Expériences dans le suivi contrôle de travaux similaires………………...20 points

Les consultants individuels qui obtiendront une note supérieure ou égale à 70 seront invités à faire une proposition financière en vue de

Prestations intellectuelles
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1-Transformation du bâtiment destiné à l'atelier en réfectoire et en salle de sports, 2-
réhabilitation des salles de conférences, de réunions et de loisirs 3-construction d’un mur

de clôture au côté nord des dortoirs/garçons au profit dudit établissement.
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Prestations intellectuelles

la négociation du contrat. 

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

devront être déposées sous plis fermé auprès de la Personne Responsable des Marchés de l’ENEP de Bobo-Dioulasso au plus tard le
14/04/2017 à 09 heures 00 mn. A la même heure, l’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui

souhaitent y assister.

Pour chaque lot, les enveloppes devront porter la mention suivante :

- Lot 1 : « Manifestation d’intérêt pour le suivi contrôle des travaux de transformation du bâtiment destiné à l'atelier en réfectoire et en salle

de sports au profit de l’Ecole Nationale des Enseignants du Primaire de Bobo-Dioulasso» ;

- Lot 2 : « Manifestation d’intérêt pour le suivi contrôle des travaux de réhabilitation des salles de conférences, de réunions et de loisirs

au profit de l’Ecole Nationale des Enseignants du Primaire de Bobo-Dioulasso » ;

- Lot 3 : « Manifestation d’intérêt pour le suivi contrôle des travaux de construction d’un mur de clôture côté nord des dortoirs des garçons

au profit de l’Ecole Nationale des Enseignants du Primaire de Bobo-Dioulasso».

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.

8. Renseignements complémentaires
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires auprès de la Personne Responsable des

Marchés de l’ENEP de Bobo-Dioulasso  n° Tel : 20 97 06 06/ 70 25 64 32, les jours ouvrés de 07 h à 12 h 30 mn le matin et de 13 h à 15

h 30 mn l’après-midi. 

L’administration se réserve le droit d’apporter toutes modifications ultérieures ou de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent

appel à manifestation d’intérêt.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Oumarou OUARME
Chevalier de l'Ordre National
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MANIFESTATION D’INTERET 
N°2017- 002   /RSHL/ PYGH  /CSLH 

MANIFESTATION D’INTERET
Le président de la commission communale d’attribution des marchés
publics de la commune de Solhan lance un avis de manifestation d’in-
térêt pour le recrutement de consultant individuel pour les suivis con-
trôles des travaux de construction d’une école de deux (02) salles de
classes  dans la commune de Solhan.

- FINANCEMENT 
Le financement est assuré par le budget communal/subvention
FPDCT+Commune, gestion 2017.

PARTICIPATION A LA CONCURENCE
La participation à la concurrence est ouverte à tous les soumission-
naires, pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de
suspension et en règle vise à vis de l’administration.

DESCRIPTION DES TRAVAUX :
Les prestations se feront en un seul lot : 

- Suivie et contrôle des travaux de construction d’une école de deux
(02) salles de classe à Dioga/village Diogota au profit de la Commune
de Solhan.

MISSION
Mission du consultant
Vérifier la qualité des matériaux approvisionnés sur le chantier, la
présence du matériel obligatoire et du personnel requis et les mention-
ner dans un cahier de chantier

Vérifier et réceptionner par écrit toutes les étapes de réalisations des
ouvrages ;

Veiller à la tenue des documents de chantier tel que :
- Le cahier de chantier (détenue par l’entrepreneur)
- Les cahiers des procès – verbaux des réunions (détenus par
l’entrepreneur)
- Le journal des chantiers  (détenus par le contrôleur)

S’assurer que l’entrepreneur respect les prescriptions techniques et les
normes en vigueur et que les ouvrages ont les formes et les dimensions
décrites par les plans fournis ;
Produire un rapport régulier d’avancement des travaux ;
Produire mensuellement un rapport qui relate tous les évènements du
chantier

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

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

1-Diplôme de base (BEP en génie civil  avec une expérience de cinq
(05) ans minimum dans le domaine)......................…………..20 points
2-Adéquation du diplôme avec la mission………………...….10 points
3-Ancienneté du consultant (05 ans minimum)…………...….10 points

4-Attestation de visite de site………………………………......30 points
4-Marchés similaires déjà contrôlés  (au minimum 05……..30 points

NB : joindre obligatoirement les copies des pages de garde et de sig-
nature des contrats et des procès verbaux de réception définitives
(seuls les contrats, les attestations de bonne fin d’exécution et les PV
définitives de l’Etat ou de ses démembrements seront pris en charge).

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

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

- DEPOT DES OFFRES ET OUVERTURE DES PLIS
Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française, en un (01)
original et trois (03) copies  devront être déposées sous plis fermé au
secrétariat général de la mairie de Solhan  au plus tard le 14 avril 2017
à 9heuresT.U, heure à laquelle l’ouverture des plis sera faite immédi-
atement en présence des prestataires qui désirent y assister. 

Elles devront porter la mention «Manifestation d’intérêt pour le suivi
contrôle des travaux de  construction d’une école de deux (02) salles de
classe à dioga /village diogota».

En cas d’envoi par 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 informa-
tions supplémentaires  auprès du secrétariat de  la mairie de Solhan.
L’Administration se réserve le droit de ne  donner aucune suite à tout ou
partie de la présente manifestation d’intérêt. 

Le Président de la Commission Communale 

D’Attribution  des Marchés 

 Raphael NIKIEMA
Adjoint Administratif

Prestations intellectuelles

REGION DU SAHEL

Sélection d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de construction
d’une école de deux (02) salles de classes à Dioga/village diogota au profit dans la com-

mune de Solhan.
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MANIFESTATION D’INTERET N°2017- 003 /RSHL/ PYGH  /CSLH

MANIFESTATION D’INTERET 
Le président de la commission communale d’attribution des marchés
publics de la commune de Solhan lance un avis de manifestation d’in-
térêt pour le recrutement de consultant individuel pour les suivis con-
trôles des travaux de construction d’un logement de type F3+Depot
MEG+Incinerateur+deux(02)bloc de latrines quatre postes dans la com-
mune de Solhan.

- FINANCEMENT 
Le financement est assuré par le budget communal/subvention Etat,
gestion 2017.

- PARTICIPATION A LA CONCURENCE
La participation à la concurrence est ouverte à tous les soumission-
naires, pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de
suspension et en règle vise à vis de l’administration.

-DESCRIPTION DES TRAVAUX
Les prestations se feront en un seul lot : 

- Suivie et contrôle des travaux de construction d’un logement de type
F3+Depot MEG+Incinerateur+deux(02)bloc de latrines quatre postes
au profit de la Commune de Solhan.

MISSION
Mission du consultant
Vérifier la qualité des matériaux approvisionnés sur le chantier, la
présence du matériel obligatoire et du personnel requis et les mention-
ner dans un cahier de chantier

Vérifier et réceptionner par écrit toutes les étapes de réalisations des
ouvrages ;

Veiller à la tenue des documents de chantier tel que :
- Le cahier de chantier (détenue par l’entrepreneur)
- Les cahiers des procès – verbaux des réunions (détenus par
l’entrepreneur)
- Le journal des chantiers  (détenus par le contrôleur)

S’assurer que l’entrepreneur respect les prescriptions techniques et les
normes en vigueur et que les ouvrages ont les formes et les dimensions
décrites par les plans fournis ;
Produire un rapport régulier d’avancement des travaux ;
Produire mensuellement un rapport qui relate tous les évènements du
chantier

Etre présent sur le chantier  
- COMPOSITION DU DOSSIER

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

–CRITERES DE SELECTION :
- les critères de sélection sont les suivants :
1-Diplôme de base (BEP en génie civil  avec une expérience de cinq
(05) ans minimum dans le domaine)......................………...….20 points
2-Adéquation du diplôme avec la mission…………………......10 points

3-Ancienneté du consultant (05 ans minimum)………….….10 points
4-Attestation de visite de site……………………………….....30 points
4-Marchés similaires déjà contrôlés  (au minimum 05……..30 points

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

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

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

- DEPOT DES OFFRES ET OUVERTURE DES PLIS
Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française, en un (01)
original et trois(03) copies  devront être déposés sous plis fermé au
secrétariat général de la mairie de Solhan  au plus tard le 14 avril 2017
à 9heuresT.U, heure à laquelle l’ouverture des plis sera faite immédi-
atement en présence des prestataires qui désirent y assister. 

Elles devront porter la mention «Manifestation d’intérêt pour le suivi
contrôle des travaux de  construction d’un logement de type F3+Depot
MEG+ Incinérateur+ deux(02) bloc de latrines quatre poste».

En cas d’envoi par 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 informa-
tions supplémentaires  auprès du secrétariat de  la mairie de
Solhan.L’Administration se réserve le droit de ne  donner aucune suite
à tout ou partie de la présente manifestation d’intérêt. 

Le Président de la Commission Communale 

D’Attribution  des Marchés 

 Raphael NIKIEMA
joint Administratif

Prestations intellectuelles

Sélection d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de construction
d’un logement de type F3+depot MEG+ Incinerateur+deux (02)bloc de latrines quatre

postes au profit dans la commune de Solhan.

REGION DU SAHEL
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MANIFESTATION D’INTERET N°2017- 004   /RSHL/ PYGH  /CSLH
pour la sélection d’un consultant individuel pour le suivi contrôle

des travaux de construction d’un bloc de quatre  (04)salles de
classes pour le post primaire au profit dans la commune de

Solhan.

MANIFESTATION D’INTERET 
Le président de la commission communale d’attribution des marchés
publics de la commune de Solhan lance un avis de manifestation d’in-
térêt pour le recrutement de consultant individuel pour les suivis con-
trôles des travaux de construction d’un bloc de quatre(04)salles de
classe pour le post primaire dans la commune de Solhan.

FINANCEMENT 
Le financement est assuré par le budget communal/subvention Etat,
gestion 2017.

PARTICIPATION A LA CONCURENCE
La participation à la concurrence est ouverte à tous les soumission-
naires, pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de
suspension et en règle vise à vis de l’administration.

-DESCRIPTION DES TRAVAUX
Les prestations se feront en un seul lot :  Suivie et contrôle des travaux
de construction d’un bloc de quatre (04) salles de classe pour le post
primaire au profit de la Commune de Solhan.

MISSION
Mission du consultant
Vérifier la qualité des matériaux approvisionnés sur le chantier, la
présence du matériel obligatoire et du personnel requis et les mention-
ner dans un cahier de chantier

Vérifier et réceptionner par écrit toutes les étapes de réalisations des
ouvrages ;

Veiller à la tenue des documents de chantier tel que :
- Le cahier de chantier (détenue par l’entrepreneur)
- Les cahiers des procès – verbaux des réunions (détenus par
l’entrepreneur)
- Le journal des chantiers  (détenus par le contrôleur)

S’assurer que l’entrepreneur respect les prescriptions techniques et les
normes en vigueur et que les ouvrages ont les formes et les dimensions
décrites par les plans fournis ;

Produire un rapport régulier d’avancement des travaux ;
Produire mensuellement un rapport qui relate tous les évènements du
chantier

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

CRITERES DE SELECTION :
- les critères de sélection sont les suivants :
1-Diplôme de base (BEP en génie civil  avec une expérience de cinq

(05) ans minimum dans le domaine)......................…………..20 points
2-Adéquation du diplôme avec la mission………………...….10 points
3-Ancienneté du consultant (05 ans minimum)…………..….10 points
4-Attestation de visite de site……………………………….....30 points
4-Marchés similaires déjà contrôlés  (au minimum 05……..30 points

NB : joindre obligatoirement les copies des pages de garde et de sig-
nature des contrats et des procès verbaux de réception définitives
(seuls les contrats, les attestations de bonne fin d’exécution et les PV
définitives de l’Etat ou de ses démembrements seront pris en charge).

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

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

DEPOT DES OFFRES ET OUVERTURE DES PLIS
Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française, en un (01)
original et trois (03) copies  devront être déposées sous plis fermé au
secrétariat général de la mairie de Solhan  au plus tard le 14 avril 2017
à 9heuresT.U,, heure à laquelle l’ouverture des plis sera faite immédi-
atement en présence des prestataires qui désirent y assister. 

Elles devront porter la mention «Manifestation d’intérêt pour le suivi
contrôle des travaux de  construction d’un bloc de quatre (04) salles de
classe pour le post primaire». En cas d’envoi par poste ou autre mode
de courrier, la Personne Responsable des Marchés ne peut être
responsable du non réception de l’offre transmise par le soumission-
naire.

RENSEIGNEMENTS
Les soumissionnaires éligibles intéressés peuvent obtenir des informa-
tions supplémentaires auprès du secrétariat de  la mairie de
Solhan.L’Administration se réserve le droit de ne  donner aucune suite
à tout ou partie de la présente manifestation d’intérêt. 

Le Président de la Commission Communale 

D’Attribution  des Marchés 

Raphael NIKIEMA
Adjoint Administratif

Prestations intellectuelles

REGION DU SAHEL

Manifestation d’intérêt
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