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Kiosque (entré coté Est du MEF) 

Alimentation la Shopette                                                                : 50 36 29 09 

Diacfa Librairie                                                                              : 50 30 65 49/50 30 63 54 
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CIKA ..                                                                                              : 40 71 03 17  
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AGENCE NATIONALE DE L’AVITION CIVILE (ANAC)!
Demande de propositions - Services de consultants pour la mise en œuvre d’une démarche qualité à l’Agence Nationale de l’Aviation Civile 

(ANAC). Financement : budget de l’ANAC-Gestion 2017- Publiée dans la Revue des marchés N° 1828 du 08 Juillet 2016.  
Date de délibération : 17 mars 2017 - Nombre d’offres reçues: trois (03) - Note minimale requis : 75 points!

 
Cabinets!

Expérience du 
bureau 

(Sur 15 pts)!

Conformité du 
plan et de la 

méthodologie 
(Sur 22 pts)!

Qualification et 
compétence du 
personnel clé 
(Sur 60 pts)!

Qualité de 
l’offre 

(Sur 03 
pts)!

Nombre total 
de points 

(Sur 100 pts)!
OBSERVATIONS!

AFRIQUE 
COMPETENCES! 09! 19! 55! 03! 86! Retenu pour l’ouverture de l’offre 

financière!

CISM! 15! 22! 55! 03! 95! Retenu pour l’ouverture de l’offre 
financière!

SIMAQ 
! 02! 20! 30! 03! 55! Non retenu!
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RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES



MINISTERE DE LA JUSTICE,  DES DROITS HUMAINS ET DE LA PROMOTION CIVIQUE!
Appel d’Offres Ouvert n°1-2017/005/MJDHPC/SG/DMP du 27/12/2016 pour les travaux de construction d’un mur de clôture et d’un poste de police 

de la Maison d’Arrêt et de Correction (MAC) de Djibo - Financement : Budget de l’Etat, gestion 2017 –  
Publication : revue n°1957 à 1960 du 01/01/2017 au 04/01/2017 - Date de dépouillement : 30/01/2017 - Nombre de plis : sept (07); 

Date de délibération : 23/03/2017.!

Soumissionnaires! Montant Lu 
 en FCFA (TTC)!

Montant Corrigé 
 en FCFA (TTC)! Observations!

SIG-AL.TRA BTP Sarl ! 87 554 262! - 
!

NON CONFORME : une citerne semi-remorque proposée sans le PR/SEM ; 
insuffisance de projets similaires conformes exécutés dans les cinq dernières 
années avec l’Etat et ses démembrements;  agrément technique n’est pas 
authentique : l’Agrément Technique n°1925 catégorie B3 présenté suivant l’arrêté 
n°0005/MHU/SG/CATDB du 23/01/2014 est attribué à l’entreprise KINDA Rosalie 
« ENTREPRISE DE CONSTRUCTION D’OUVRAGE HYDRAULIQUEET 
ASSAINISSEMENT (ECHOA) » ; le chiffre d’affaires n’est pas authentique : les 
chiffres d’affaires n’ont pas été établis par les services de la DGI et ne sont pas 
conformes à leurs archives.!

AL-KO International!
!

93 250 931! -!
NON CONFORME : Invitée par lettre n°2017-059/MJDHPC/SG/DMP/SMTPI du 
30/01/2017 (réceptionné le 30/01/2017) à compléter la pièce suivante à savoir 
l’Attestation de Situation Fiscale, aucune réponse.!

EDSM!
99 999 339 

!
-!

NON CONFORME :  la lettre d’engagement n’est pas adressée à l’Autorité 
Contractante (Ministère de la Justice, des Droits Humains et de la Promotion 
civique) mais à une Autorité Contractante (Ministère des Droits Humains et de la 
Promotion civique) qui n’existe pas.!

Groupement EMIB/ 
MRJF! 90 217 940! 90 217 940! CONFORME!

JORAM Services! 97 080 919! 97 075 019! CONFORME : Correction due au rajout du montant pour mémoire!

GMPD Sarl! 91 652 243! -!
NON CONFORME : le chiffre d’affaires n’est pas authentique : les chiffres 
d’affaires présentés n’ont pas été établis par les services de la DGI et ne sont pas 
conformes à leurs archives.!

BKL Services Sarl! 77 337 632! -!

NON CONFORME :  Ingénieur en génie civil demandé au lieu d’un ingénieur en 
électricité proposé pour le directeur des travaux ; aucun projet similaire pour les 
trois maçons en tant que maçon ; incohérence sur le diplôme : examen en date de 
juillet 2006, session de 2009 et délivré en 2008 pour un maçon (SAWADOGO 
André) ; les ouvriers spécialisés proposé ne seront disponibles qu’en août 2017 car 
la date de signature des disponibilités c’est le 28/08/2017 ; un camion-benne 
proposée à 36 places ; insuffisance de projets similaires exécutés dans les cinq 
dernières années avec l’Etat et ses démembrements ; le chiffre d’affaires non 
authentique : les chiffre d’affaires n’ont pas été établis par les services de la DGI et 
ne sont pas conformes à leurs archives.!

ATTRIBUTAIRE! Groupement MRJF/EMIB pour un montant de quatre vingt-dix millions deux cent dix-sept mille neuf cent quarante (90 217 
940) F CFA, avec un délai d’exécution  de 04 mois.!

 
Appel d’offres ouvert n°1-2017/004/MJDHPC/SG/DMP du 21/12/2016 relatif aux travaux de construction de bâtiments R+2 extensibles à R+3 à la 

Maison d’Arrêt et de Correction (MAC) de Bobo-Dioulasso - Financement: Budget de l’Etat 2017-2018  
Publication: RMP n° 1956 du vendredi 30/12/2016 - Nombres de plis reçus: quatre (04)  - Date de dépouillement: 30/01/2017  

 Date de délibération : 23/03/2017.!
 

MONTANT 
(en francs CFA)! 

Soumissionnaires!
Montant lu TTC!

Montant corrigé 
TTC!

OBSERVATIONS!

Groupement 
GSI/GTM  
!

1 470 652 042! - 
!

Non Conforme : -Les diplômes du  chef d’équipe ferrailleurs (OUBDA Joël, CAP 
option ferraillage) et du chef d’équipe plomberie (KABORE Salam, CAP option 
plomberie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
comportent des irrégularités (Absence  de numéro et la mention relative à la date du 
PV délibération n’est pas exacte. Les deux diplômes comportent les fautes 
suivantes : « TOGOLAIES » « Unions » sur le timbre et la devise nationale) ; 
-deux cartes grises des deux camions à eau tractables de 1000l, non fournies (A-35 
DPAO) ; -GSI n’a pas fourni son chiffre d’affaires et GTM a fourni son chiffres 
d’affaires libellé en dirham, contrairement à la disposition de l’A34 du DPAO (la 
monnaie doit être libellée/convertie en FCFA). Aussi Conformément aux dispositions 
de l’article 15 alinéa 20, du point 17 du même article (Instruction aux 
Soumissionnaires) du dossier type travaux, chaque membre de groupement 
d’entreprises (entreprises installées ou ayant sa base fixe au Burkina ou installées 
hors zone UEMOA) doit obligatoirement fournir son chiffre d’affaires.!

Groupement 
FCS/PMS! 1 677 126 646! -!

Non Conforme :  -le diplôme proposé pour le conducteur des travaux (YAMEOGO 
Josias Wendyam) comporte des irrégularités portant sur l’absence de  la mention 
relative au PV d’examen, sur le numéro d’enregistrement et la signature du recteur 
de l’université ; -le chiffre d’affaires fourni par le groupement est insuffisant: 
1 652 660 801 FCFA au lieu de 3 000 000 000 FCFA demandé dans le DAO (A36 
DPAO) ; -l’acte d’engagement a été établi au nom de FCS et non en tant que 
mandataire du groupement PMS/FCS ; - le certificat de non faillite n’a pas été fourni 
par l’entreprise FCS, malgré la correspondance n°2017-
068/MJDHPC/SG/DMP/smpti du 30 janvier 2017. 
-les marchés similaires fournis ne comportent aucun justificatif (pages de garde et de 
signature des contrats ou attestations de bonne fin d’éxécution) tel que demandé 
dans le DAO page 32 relative au renseignement sur les qualifications et les 
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capacités des soumissionnaires (pièce 4 du DAO)!
 
SOL CONFORT ET 
DECOR 
!

1 652 912 253! -!

Non Conforme : -incohérence entre la date de naissance (10/09/1984) sur le diplôme 
et celle (31 ans) sur le CV actualisé proposé pour le chef de chantier (DRABO 
Seydina Mamadou ; -les projets similaires exécutés au cours des cinq (05) dernières 
années avec l’Etat et ses démembrements sont insuffisants.!

Groupement ELOMA 
Sarl/GERBATP Sarl ! 1 487 619 534! 1 487 501 535!

Conforme : Correction due à une incohérence entre le chiffre (1 050 000) et la lettre 
(950 000) au point 5.4.2 (Bâtiment principal II. Niveau RDC pour la construction du 
bâtiment administratif R+2 au profit de l’administration pénitentiaire. 
Dont une variation de - 0,01%!

ATTRIBUTAIRE! Groupement ELOMA Sarl/GERBATP Sarl pour un montant de un milliard quatre cent quatre-vingt-sept millions cinq cent un 
mille cinq cent trente-cinq (1 487 501 535) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de dix-huit (18) mois.!

 
Appel d’Offres Ouvert à ordre de commande n°1-2017-007-MJDHPC/SG/DMP du 25/01/2017 pour l’entretien et la réparation de véhicules à 

quatre (04) roues au profit du Ministère de la Justice des Droits Humains et de la Promotion Civique. 
Financement: Budget de l’Etat, gestion 2017 - Publication : RMP n°1978 du mardi 31/01/2017 - Date de dépouillement : 01/03/2017  

 Nombres de plis reçus: deux (02).!
MONTANT DE SOUMISSION 

(en Francs CFA)! 
SOUMISSIONNAIRES! Montant lu 

TTC!
Montant corrigé TTC!

 
OBSERVATIONS!

GARAGE GPA PRESTIGE!

Montant minimum : 
13 720 922 

Montant maximum : 
20 463 914!

Montant minimum : 
13 720 922 

Montant maximum : 
20 463 914!

NON CONFORME 
- le maître d’ouvrage dénommé dans la garantie de soumission 
n’est pas le MJDHPC ; 
-absence du CV du comptable ; 
-absence du CV de la secrétaire ; 
-absence de CV pour certains aide-mécaniciens spécialisés en 
moteur essence (Korgo Mouhamed Aminou et Korgo Nikahila ; 
-le propriétaire du véhicule de liaison n’est pas affilié à l’entreprise ; 
- absence d’une attestation de mise à disposition du véhicule de 
liaison.!

FASO GARAGE!

Montant minimum : 
25 235 480 

Montant maximum : 
37 657 340!

Montant minimum : 
25 235 480 

Montant maximum : 
37 657 340!

CONFORME!

ATTRIBUTAIRE!
FASO GARAGE pour un montant minimum de vingt-cinq millions deux cent trente-cinq mille quatre cent quatre-vingt 
(25 235 480) francs CFA TTC et un montant maximum de trente-sept millions six cent cinquante-sept mille trois cent 
quarante (37 657 340) francs CFA TTC  avec un délai d’exécution de 30 jours par ordre de commande.!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT 

Demande de propositions N°2016-070/MINEFID/SG/DMP du 14/09/2016 pour l’Audit financier et comptable du Plan de Travail Annuel 2015 du 
Programme d’Appui à la Mise en Œuvre du Plan d’Actions de la Stratégie Nationale de Microfinance  2012-2016 

Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2016 - Date de dépouillement : 11/09/2016 - Date de délibération : 11/09/2016  
score technique minimum : 70 pts - Référence de publication des résultats de la proposition technique : RMP  N°1927 du 21/11/2016 ; 

Nombre de plis reçus : 05 

Consultant Note technique Note technique 
pondérée 

Montant de la 
proposition 

financière en 
FCFA HTVA lues 

Montant de la 
proposition 

financière en 
FCFA HTVA 

corrigées 

Note 
financière 

sur 100 

Note 
financière 
pondérées 

sur 30 

Notes finales 

Cabinet FIDUCIAL 
EXPERTISE AK 90,50 63,35 6 115 000 6 115 000 81,77 24,53 87,88 

Cabinet FIDEXCO 92,50 64,75 11 629 00 11 629 00 43 12,90 77,65 
PANAUDIT - 
BURKINA 88,50 61,95 7 600 00 7 600 00 65,79 19,74 81,69 

SOCIETE 
D’EXPERT 
COMPTABLE 
DIARRA 

88 61,60 5 000 00 5 000 00 100,00 30,00 91,60 

FIDAF 90 63,00 8 700 00 8 700 00 57,47 17,24 80,24 

Attributaires La Société d’Expert Comptable DIARRA pour un montant TTC de cinq millions neuf cent mille (5 900 000) de francs CFA, 
avec un délai maximum d’exécution 45 jours. 
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MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES!
Manifestation d’intérêt : N° 2017-011p/MAAH/SG/DMP du 25/01/2017   Objet : Pour le recrutement d’un bureau d’études chargé 
de l’étude bathymétrique du plan d’eau du barrage de Douna au profit du Programme de Restructuration et de Mise en Valeur de 

la plaine aménagée de Niofila-Douna (PRMV-ND)   Financement : Budget de l’Etat – Gestion 2017   Date de publication : 
Quotidien des Marchés Publics N°1977 du 30 janvier 2017 - Date d’ouverture des plis : 06/02/2017  

Nombre de plis reçus : Quatre (04)  - Méthode de sélection: Qualité/Coût!
 

N°! Bureaux! Nombre de prestations 
similaires justifiées! Conclusion!

1! CAFI-B SARL! 00! Non retenu!

2! Groupement DEC-Ltd/SEREIN-GE 
SARL/ATEF SARL! -! Non retenu : Un (01) seul bureau sur trois (03) a 

présenté son agrément technique!
3! CINTECH! 03! Retenu !
4! Groupement AC3E/BETICO! 03! Retenu !

 
 
 

MINISTERE DE L’ENERGIE, DES MINES ET DES CARRIERES!
Demande de prix N° 2017-003/DPX/26 du 12 janvier 2017 pour l’entretien et la maintenance des photocopieurs du Ministère de l’Energie des 

Mines et des Carrières - Référence de l’avis de publication : revue de marches publiques n°1968 du 17/01/2017 
Financement : Budget de l'Etat - Gestion 2017 - Date de dépouillement : le 26 janvier 2017 - Nombres de soumissionnaires: six (06)!

N°! Soumissionnaires! Montant lu 
FCFA!

Montant corrigé FCFA! Observations!

Mini : 7 750 500 HT 
9 145 590 TTC!

Mini : 7 750 500 HT 
9 145 590 TTC!01! EXCELLENCE TD!

Maxi :   9 921 000 HT 
11 706 780 TTC!

Maxi : 9 921 000 HT 
11 706 780 TTC!

Conforme!

Mini : 1 798 660 HT! Mini : 1 798 660 HT!
02!

 
SEAT INTERNATIONAL 
SARL! Maxi : 4 705 660 HT! Maxi : 4 705 660 HT!

Non conforme : pour avoir fourni un technicien 
d’appui au lieu de deux (02)  demandés dans le 
dossier.!

Mini :           -! Mini :            -!

03! TCU SARL! Maxi :   5 038 200 HT 
5 945 076 TTC!

Maxi :   5 038 200 HT 
5 945 076 TTC!

Non conforme : pour avoir proposé un  délai de 
validité de  trente (30) jours pour son offre au lieu 
de soixante (60) jours comme demandé dans le 
dossier de demande de prix!

Mini : 4 056 500HT! Mini : 4 056 500HT!04! US TECHNOLOGY! Maxi : 5 222 500 HT! Maxi : 5 222 500 HT!
 
Conforme!

Mini : 4 336 500TTC! Mini : 4 336 500TTC!
05! LUXOR SARL! Maxi : 5 805 600 TTC! Maxi : 5 805 600 TTC!

Non conforme : pour avoir fourni des marchés 
similaires d’acquisition et de fourniture en lieu et 
place d’entretien et de maintenance!

Mini : 3 442 000 HT 
4 061 560 TTC!

Mini : 3 442 000 HT 
4 061 560 TTC!06! EPIF!

Maxi : 4 781 000 HT 
5 641 580 TTC!

Maxi : 4 781 000 HT 
5 641 580 TTC!

Conforme!

ATTRIBUTAIRE!
EPIF: pour un montant minimum de quatre millions soixante un mille cinq cent soixante (4 061 560) F CFA 
TTC et un montant  maximum de cinq millions six cent quarante un mille cinq cent quatre vingt     (5 641 
580) F CFA TTC pour un délai d’exécution de l’année budgétaire 2017.!

 
!

DOSSIER DU 04 AVRI SYNTHESE AGEM Page 1 
!

AGEM-DEVELOPPEMENT!
Demande de propositions N°093/2017/UO II/AGEM-D pour le recrutement de consultants charges du suivi, contrôle et supervision des 

équipements d’infrastructures à l’Université Ouaga II 
Lot 1 : équipements du restaurant Universitaires à l’université Ouaga II 

Lot 2 : équipements du centre médical de l’Université Ouaga II 
Date d’ouverture : 27 mars 2017 - Date de la négociation : 29 mars 2017!

Lots! CONSULTANT! NOTE /100! MONTANT NEGOCIE! Observations!

1! CINCAT International! 90! 13 452 000!

Le cabinet CINCAT International est retenu après la négociation 
financière  à un montant treize millions quatre cent cinquante-deux 
mille (13 452 000) FCFA TTC  avec  un délai d’exécution de cinq 
(05) mois.!

2! ACROPOLE! 90! 26 545 944!

L’agence ACROPOLE est retenue après la négociation financière  à 
un montant de vingt-six millions cinq cent quarante-cinq mille neuf 
cent quarante-quatre (26 545 944) FCFA TTC  avec  un délai 
d’exécution de cinq (05) mois.!

 
Demande de propositions N°092/2017/MESRSI/AGEM-D pour le recrutement d’un cabinet chargé du suivi, contrôle et de la coordination des 

travaux de construction du bâtiment pédagogique R+2 (phase 2) au Centre Universitaire Polytechnique de Fada N’Gourma. 
Date d’ouverture : 27 mars 2017 - Date de la négociation : 29 mars 2017!

CONSULTANT! NOTE /100! MONTANT NEGOCIE! OBSERVATIONS!

ERCI! 92,5! 28 999 910!

Le cabinet ERCI est retenu après la négociation financière  à un 
montant de vingt-huit millions neuf cent quatre-vingt-dix-neuf 
mille neuf cent dix (28 999 910) FCFA TTC  avec  un délai 
d’exécution de trois (03) mois !
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OFFICE NATIONAL DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT 
APPEL D’OFFRES N°029/2016/ONEA/DG/DM POUR LA FOURNITURE DE PRODUITS CHIMIQUES  A L’ONEA , paru dans la revue des 

Marchés Publics N°1842 à 1847 du 25 Juillet au 1 Août 2016 - FINANCEMENT : BUDGET ONEA 
LOT 1 : Fourniture de chaux éteinte alimentaire 

Soumissionnaires MONTANTS MINI 
LUS EN TTC 

MONTANTS MAXI 
LUS EN TTC 

MONTANTS 
MINI corrigés 

EN TTC 

MONTANTS 
MAXI corrigés 

EN TTC 
Observations 

GESER 14 868 000 49 560 000   Non conforme: les spécifications techniques non 
conformes è celles demandées dans le DAO 

COPROCHIM 16 284 000 54 280 000   Conforme   mai   déjà    attributaire  au  lot  2 
PROPHYMA 23 010 000 76 700 000 23 010 000 76 700 000 Conforme 
ATTRIBUTAIRE :  
  

 PROPHYMA POUR UN MONTANT  MINI  TTC : 23 010 000  F CFA ET UN  MONTANT  MAXI  TTC : 76 700 000  F 
CFA avec un délai de livraison : Quarante Cinq (45) jours par ordre de commande. Validité du marché est de 12 mois 

LOT 2 : Fourniture de chaux éteinte alimentaire 

Soumissionnaires MONTANTS MINI 
LUS EN TTC 

MONTANTS MAXI 
LUS EN TTC 

MONTANTS 
MINI corrigés 

EN TTC 

MONTANTS 
MAXI corrigés 

EN TTC 
Observations 

GESER 14 868 000 49 560 000   Non conforme: le fournisseur n'a pas fourni 
l'autorisation du fabriquant 

COPROCHIM 16 284 000 54 280 000 16 284 000 54 280 000 Conforme 
ATTRIBUTAIRE :  
  

COPROCHIM pour un MONTANT  MINI  TTC : 16 284 000  F CFA et un  MONTANT  MAXI  TTC : 54 280 000  F CFA 
 Délai de livraison : Quarante Cinq (45) jours par ordre de commande. Validité du marché est de 12 mois 

LOT 3 : Fourniture de coagulant et accéssoires 

Soumissionnaires MONTANTS MINI 
LUS EN TTC 

MONTANTS MAXI 
LUS EN TTC 

MONTANTS 
MINI corrigés 

EN TTC 

MONTANTS 
MAXI corrigés 

EN TTC 
Observations 

AGT BF/ AGT Kigali 1 412 570 153 3 492 292 287   Non conforme: absence d'acte d'engagement et 
indication de délai de validité des offres 

BUMATEQ 799 208 100 1 960 026 020   Conforme 
COPROCHIM 644 701 260 1 599 708 300 644 701 260 1 599 708 300 Conforme 

SUD 894 947 400 1 212 870 520   Non conforme: fourniture de marchés similaires 
non conformes 

ATTRIBUTAIRE :  
  

COPROCHIM pour un MONTANT  MINI  TTC : 644 701 260  F CFA et un MONTANT  MAXI  TTC : 1 599 708 300  F 
CFA Délai de livraison : Quarante Cinq (45) jours par ordre de commande.Validité du marché est de 12 mois 

LOT 4 : Fourniture d’hypochlorite de calcium et pastilles 

Soumissionnaires MONTANTS MINI 
LUS EN TTC 

MONTANTS MAXI 
LUS EN TTC 

MONTANTS 
MINI corrigés 

EN TTC 

MONTANTS 
MAXI corrigés 

EN TTC 
Observations 

BUMATEQ 89 739 000 150 450 000 89 739 000 150 450 000 Conforme 

CITRAP SARL 88 736 000 148 680 000   

Non conforme: absence d'autorisation du 
fabriquant, défaut de prospectus, les 
spécifications techniques non conformes è 
celles demandées dans le DAO, absence de 
marchés similaires 

COPROCHIM 88 340 700 147 736 000   Non conforme: les spécifications techniques non 
conformes è celles demandées dans le DAO 

PROPHYMA 122 220 860 204 092 800 122 220 860 204 092 800 Conforme 

SUD 187 372 200 315 296 000   Non conforme: fourniture de marchés similaires 
non conformes 

ATTRIBUTAIRE :  
  

PROPHYMA pour un MONTANT  MINI  TTC 122 220 860  F CFA; MONTANT  MAXI  TTC : 204 092 800  F CFA Délai 
de livraison : Quarante Cinq (45) jours par ordre de commande. Validité du marché est de 12 mois 

LOT 5 : Fourniture d’hypochlorite de calcium et pastilles 

Soumissionnaires MONTANTS MINI 
LUS EN TTC 

MONTANTS MAXI 
LUS EN TTC 

MONTANTS 
MINI corrigés 

EN TTC 

MONTANTS 
MAXI corrigés 

EN TTC 
Observations 

BUMATEQ 89 739 000 150 450 000 89 739 000 150 450 000 Conforme 

CITRAP SARL 88 736 000 148 680 000   

Non conforme: absence d'autorisation du 
fabriquant, défaut de prospectus, les 
spécifications techniques non conformes è 
celles demandées dans le DAO,  absence de 
marchés similaires 

COPROCHIM 88 340 700 147 736 000   Non conforme: les spécifications techniques non 
conformes è celles demandées dans le DAO 

ATTRIBUTAIRE :  
  

  BUMATEQ pour un MONTANT  MINI  TTC : 89 739 000 F CFA  et un  MONTANT  MAXI  TTC : 150 450 000  F CFA 
avec un délai de livraison : Quarante Cinq (45) jours par ordre de commande. Validité du marché est de 12 mois 

LOT 6 : Fourniture de clorure de sodium alimentaire en pastille 

Soumissionnaires MONTANTS MINI 
LUS EN TTC 

MONTANTS MAXI 
LUS EN TTC 

MONTANTS 
MINI corrigés 

EN TTC 

MONTANTS 
MAXI corrigés 

EN TTC 
Observations 

BUMATEQ 86 600 200 232 342 000 86 600 200 232 342 000 Conforme 

CITRAP SARL 81 762 000 219 362 000 81 762 000 219 362 000 
Non conforme: absence d'autorisation du 
fabriquant, défaut de prospectus,  absence de 
marchés similaires 

COPROCHIM 96 760 000 259 600  000 96  760 000 259 600 000 Conforme 
PROPHYMA 154 816 000 416 360 000 154 816 000 416 360 000 Conforme 
ATTRIBUTAIRE :  BUMATEQ pour un MONTANT  MINI  TTC : 86 600 200F CFA  et un  MONTANT  MAXI  TTC : 232 342 000  F CFA 
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  avec un délai de livraison : Quarante Cinq (45) jours par ordre de commande. Validité du marché est de 12 mois 
LOT 7 : Fourniture de clorure de sodium alimentaire en pastille 

Soumissionnaires MONTANTS MINI 
LUS EN TTC 

MONTANTS MAXI 
LUS EN TTC 

MONTANTS 
MINI corrigés 

EN TTC 

MONTANTS 
MAXI corrigés 

EN TTC 
Observations 

BUMATEQ 86 600 200 232 342 000 86 600 200 232 342 000 Conforme mai déjà attributaire au lot 6 

CITRAP SARL 81 762 000 219 362 000   
Non conforme: absence d'autorisation du 
fabriquant, défaut de prospectus,  absence de 
marchés similaires 

COPROCHIM 96 760 000 259 600 000 96 760 000 259 600 000 Conforme 

SUD 107 887 400 289 454 000   
Non conforme: caution de soumission non 
fournie, les spécifications techniques non 
conformes è celles demandées dans le DAO 

ATTRIBUTAIRE :  
  

COPROCHIM  pour un MONTANT  MINI  TTC : 96 760 000  F CFA; MONTANT  MAXI  TTC : 259 600 000  F CFA avec 
un délai de livraison : Quarante Cinq (45) jours par ordre de commande. Validité du marché est de 12 mois 

LOT 8 : Fourniture de carbonate de calcium granulé 

Soumissionnaires MONTANTS MINI 
LUS EN TTC 

MONTANTS MAXI 
LUS EN TTC 

MONTANTS 
MINI corrigés 

EN TTC 

MONTANTS 
MAXI corrigés 

EN TTC 
Observations 

GESER 14 152 330 49 533 155   Non conforme: absence d'autorisation du 
fabriquant, défaut de prospectus 

BUMATEQ 8 791 000 30 768 500 8 791 000 30 768 500 Conforme 
COPROCHIM 10 325 000 36 137 500 10 325 000 36 137 500 Conforme 
PROPHYMA 13 452 000 47 082 300 13 452 000 47 082 300 Conforme 
ATTRIBUTAIRE :  
  

BUMATEQ pour un MONTANT  MINI  TTC : 8 791 000  F CFA et un MONTANT  MAXI  TTC : 30 768 500  F CFA avec 
un délai de livraison : Quarante Cinq (45) jours par ordre de commande. Validité du marché est de 12 mois 

LOT 9 : Fourniture de carbonate de calcium granulé 

Soumissionnaires MONTANTS MINI 
LUS EN TTC 

MONTANTS MAXI 
LUS EN TTC 

MONTANTS 
MINI corrigés 

EN TTC 

MONTANTS 
MAXI corrigés 

EN TTC 
Observations 

GESER 14 152 330 49 533 155   Non conforme: absence d'autorisation du 
fabriquant, défaut de prospectus 

BUMATEQ 8 791 000 30 768 500 8 791 000 30 768 500 Conforme mai déjà attributaire au lot 8 
COPROCHIM 10 325 000 36 137 500 10 325 000 36 137 500 Conforme 

SUD 46 905 000 289 454 000   

Non conforme: caution de soumission non 
fournie, absence d'autorisation du fabriquant, 
défaut de prospectus,  fourniture de marchés 
similaires non conformes 

ATTRIBUTAIRE :  
  

COPROCHIM  pour un MONTANT  MINI  TTC : 10 325 000 F CFA ; MONTANT  MAXI  TTC : 36 137 500  F CFA avec 
un délai de livraison : Quarante Cinq (45) jours par ordre de commande. Validité du marché est de 12 mois 

LOT 10 : Fourniture de synthofloc 

Soumissionnaires MONTANTS MINI 
LUS EN TTC 

MONTANTS MAXI 
LUS EN TTC 

MONTANTS 
MINI corrigés 

EN TTC 

MONTANTS 
MAXI corrigés 

EN TTC 
Observations 

GESER 39 978 400 79 956 800   
Non conforme: absence d'autorisation du 
fabriquant, les spécifications techniques non 
conformes è celles demandées dans le DAO 

AGT BF/ AGT Kigali 118 000 000 236 000 000   Non conforme: absence d'acte d'engagement et 
indication de délai de validité des offres 

BUMATEQ 34 810 000 69 620 000 34 810 000 69 620 000 Conforme 

COPROCHIM 36 462 000 72 924 000   
Non conforme: absence d'autorisation du 
fabriquant, les spécifications techniques non 
conformes è celles demandées dans le DAO 

SUD 40 946 000 81 892 000   Non conforme: caution de soumission non 
fournie 

ATTRIBUTAIRE :  
BUMATEQ pour un MONTANT  MINI  TTC : 34 810 000  F CFA ; MONTANT  MAXI  TTC : 69 620 000  F CFA avec un 
délai de livraison : Quarante Cinq (45) jours par ordre de commande 
Validité du marché est de 12 mois 

 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS  HYDRAULIQUES 

C O M M U N I Q U E
N°2017-003/MAAH/SG/DMP

Le Directeur des Marchés Publics, président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques informe les éventuels candidats à la manifestation d’intérêt N°2017-012p/MAAH/SG/DMP du 27 mars 2017 rela-
tif au recrutement d’un bureau d’études pour le suivi contrôle des travaux d'aménagement de périmètres irrigués dans la région du Centre Nord
au profit du Programme National d’Aménagement Hydraulique (PNAH) paru dans les quotidiens N°2020 du jeudi 30 mars 2017 et N°2022 du
lundi 03 avril 2017 que la date d’ouverture des plis est prévue pour le 14 avril 2017 à 9h 00.

Le Directeur des Marchés Publics

Ismaël OUEDRAOGO
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MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT

C O M M U N I Q U E
N°2017-002 /MEA/SG/DMP/ MOSM

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement (MEA), président de la Commission d’Attribution des
Marchés, informe les soumissionnaires aux dossiers d’appels d’offres suivants : 
➢ DAO n°2017-003T/MEA/SG/DMP du 14/03/2017 pour la construction de magasins sur les sites d’accueil des villages affectés par la construc-
tion du barrage de Samendéni au profit du PDIS ; 

➢ DAO n°004T/MEA/SG/DMP du 15/03/2017 pour les travaux d’électrification solaire de cinq (05) CVSPS au profit du PDIS
parus dans le quotidien des marchés publics n°2016 du 24/03/2017, que la date de visite de sites est fixée pour le 18 avril 2017.
Le point de départ est le siège du Projet de Développement Intégré de la vallée de Samendéni (PDIS) à 08H 00 mn.

Le Directeur des Marchés Publics 

Président de la CAM

P. Evariste ZEMBA
Chevalier de l’Ordre du Mérite 

UNIVERSITE OUAGA II

C O M M U N I Q U E
N°2017-002/MESRSI/SG/UO 2/P/PRM

Le Président de la commission d’attribution des marchés de l’Université Ouaga II informe les éventuels candidats à l’appel d’offres
n° 24/00/01/01/00/2017/00006/MESRSI/SG/UO II/P/PRM, relatif à l’acquisition de véhicules à quatre (04) roues dont l’avis a été publié dans le
quotidien n °2014 du mercredi 22 mars 2017 à la page 29, que ledit dossier a été modifié conformément aux dispositions de l’arrêté n°2016-
445/MINEFID/CAB du 19 décembre 2016 portant adoption des spécifications techniques de matériel roulant, objet de marché public. 
Il s’excuse par avance des éventuels désagréments et les informe par ailleurs que le dossier modifié est disponible au secrétariat de la Direction
de l’Administration et des Finances. Il pourrait être échangé pour ceux qui l’ont déjà acheté.

Pr Stanislas OUARO
Chevalier de l’Ordre des Palmes Académiques

MINISTERE DE L’ENERGIE

C O M M U N I Q U E

Le Directeur des marchés publics du Ministère de l’énergie, Président de la Commission d’attribution des marchés dudit ministère porte à la
connaissance de tous les candidats intéressés par l’avis d’appel d’offres international n°2017-003/MEMC/SG/DMP du 24 janvier 2017 pour la
fourniture et l’installation d’un système de centre d’appel et d’informations pour la gestion commerciale et des doléances au profit de la socié-
té nationale d’électricité du Burkina Faso publié dans la revue des marchés publics n°1975 du 26 janvier 2017, que la date d’ouverture des plis
initialement fixée pour le mercredi 12 avril 2017 à 9 h 00 TU est reportée au lundi 24 avril 2017 à 09 h 00 TU.

Le Directeur des marchés publics

Président de la Commission d’attribution des marchés

Seydou TRAORE

MINISTERE DE L’ENERGIE

C O M M U N I Q U E

Le Directeur des marchés publics du Ministère de l’énergie, Président de la commission d’attribution des marchés porte à la connaissance de
tous les candidats intéressés par l’avis d’appel d’offres n°17-004/ME/SG/DMP du 24 janvier 2017 relatif à l’acquisition et l’installation de 1 500
000 lampes LED en remplacement des lampes à tubes fluorescents dans les ménages en neuf (09) lots publié dans la revue des marchés
publics n°2016 du 24 mars 2017 que la date d’ouverture des plis initialement fixée au mardi 18 avril 2017 à 09 heures est reportée au vendre-
di 28 avril 2017 à 09 heures 00 temps Universel.
Le Directeur des marchés publics s’excuse des désagréments que cela pourrait causer.

Le Directeur des marchés Publics

Seydou TRAORE
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REGION DU CENTRE NORD

C O M M U N I Q U E
N° : 2017-01/RCNR/PNMT/COM-BLA

Objet : Correction des dispositions du point 5 de l’avis d’appel d’offres

Le Secrétaire Général de la mairie de Boala a l’honneur de porter à la connaissance des éventuels soumissionnaires à l’appel d’offre s
2017-01/RCNR/PNMT/COM-BLA  paru dans la revue des marchés puiblics n°2020 du 30 mars 2017 pour les  travaux de réalisation de bâti-
ments au profit de la commune de Boala, la correction suivante :

AU LIEU DE : 
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 Boala moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) FCFA par lot excepté le lot d’un montant de
trente mille ( 30 000) FCFA à la perception de Boulsa.

LIRE :
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 Boala moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) FCFA par lot excepté le lot 2 d’un montant
de trente mille ( 30 000) FCFA à la perception de Boulsa.

Le secrétaire général s’excuse d’avance pour tout desagrement que pourrait causer cette ommission.

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

Manzo Aristide DOMBOUA
Secrétaire Administratif   

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf

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

C O M M U N I Q U E

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de la Justice, des Droits Humains et de la Promotion Civique, Président de la
Commission d’Attribution des Marchés, a l’honneur de porter à la connaissance des candidats à la demande de prix  n°3-
2017/002/MJDHPC/SG/DMP du 20/03/2017 relatif aux travaux de cloisonnement de la Cour d’Appel de Ouagadougou, publiée dans la revue
des marchés publics n° 2026 du vendredi  07 avril  2017, que la date de visite du site est prévue pour le vendredi 14 avril 2017 à 10 heures à
la Cour d’Appel de Ouagadougou sise à Ouaga 2000.

NB : la visite de site est obligatoire, et se fera aux date et heure  indiquées. Elle sera sanctionnée par la remise d’une attestation de visite de
site délivrée uniquement par le Directeur des Marchés Publics du Ministère de la Justice, des Droits Humains et de la Promotion Civique.
Aucune autre visite de site ne sera organisée après la date mentionnée ci-dessus. 

Personne à contacter 

SIENOU Yacouba : 70 23 16 00
Le Directeur des Marchés Publics

 Nicodème OUEDRAOGO
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REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN 
Résultat suivant la décision N° 2017-59/ARCOP/ORAD rendu par l’Organe de règlement Amiable des Différent en sa séance du 1er février 

2017  
Acquisition d’une ambulance médicalisée à quatre (04) roues au profit du Conseil Régional de la Boucle du Mouhoun 

FINANCEMENT: PNGT2 phase III  Gestion 2016 - Publication de l’avis : revue des marchés publics, quotidien n°1899 du 12 octobre 2016 
Convocation de la CAM n°2016-095/RBMH/CR/SG/CAM du 08/11/2016 - Date d’ouverture des plis : 10/11/2016  

Nbre de plis reçus : lot unique: deux (02) - Date de délibération : 26/11/2016 
Date de la 1ère publication du résultat : Quotidien N° 1970 du jeudi 19 janvier 2017 

Montant lu en FCFA Montant corrigé en FCFA Soumissionnaire HTVA TTC HTVA TTC Observations 

IGNY International sarl 29 661 017 35 000 000 Néant Néant conforme 
CFAO MOTORS 
BURKINA 31 764 114 37 481 654 Néant Néant conforme 

Attributaires  
IGNY International sarl pour un montant HTVA de vingt neuf millions six cent soixante un mille dix sept 
(29 661 017) francs CFA et un montant TTC de trente cinq millions (35 000 000) francs CFA avec un délai d’exécution 
de deux (02) mois 
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REGION DU CENTRE - SUD 
SUIVANT DEMANDE DE PROPOSITION N° 2017-0003/MATDSI/RCSD/GM/SG du 04/01/ 2017 RELATIVE AU RECRUTEMENT D’UN BUREAU 

D’ETUDE OU GROUPEMENT DE BUREAUX D’ETUDES CHARGE DE L’INTERMEDIATION SOCIALE ET LE SUIVI-CONTROLE DES 
TRAVAUX DE REALISATION DE VINGT-QUATRE (24) FORAGES POSITIFS DONT QUATRE (4) A GROS DEBIT DANS LA REGION DU 

CENTRE-SUD POUR LE COMPTE DE LA DREA/CSD - Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2017 - Date de dépouillement : 24 mars 2017 

N° Soumissionnaire Montant lu HTVA Montant lu TTC Montant Corrigé 
HTVA 

Montant corrigé 
TTC Rang 

1 CACI-C 16 949 152,5 20 000 000 16 949 152 19 999 999 1er 

Attributaire 
 CACI-C pour un montant de : seize millions neuf cent quarante-neuf mille cent cinquante-deux (16 949 152) 
francs CFA HTVA et de dix-neuf millions neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf 
(19 999 999) francs CFA TTC avec un délai d’exécution  de Quatre (4) mois. 

 
 
 

RESULTATS PROVISOIRES

DES REGIONS
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  REGION DU CENTRE OUEST 
Demande de prix N° 2016-005 /RCOS/PBLK/COM-BINGO relatif à l’acquisition de fournitures scolaires au profit des écoliers  de la CEB de Bingo. 
Financement : Budget Communal, gestion 2016, chapitre 60, article 605 (ressources transférées de l’Etat). Publication de l’avis : revue quotidien 

n°1918 du mardi 08 novembre 2016. Date d’ouverture des plis : jeudi 17 novembre 2016. Date de délibération : jeudi 17 novembre 2016.!

Soumissionnaire! Montants lus  
en F CFA!

Montant corrigé  
en F CFA!

Observations!

ENIRAF! 7 146 380! 7 146 380!
Non conforme : -Non précision de l’existence ou non de la barrette à l’item 13. -
Petit format proposé et échantillon grand format à l’item 17 
 -Hors enveloppe ;!

SOKOF SARL! 9 553 480! 9 553 480!
Non conforme :  -Poids du papier et de la couleur des lignes non précisé à l’item 1 ; 
2 ; 3 ; 4. -Petit format proposé et grand format comme échantillon à l’item 16. Hors 
enveloppe!

KMS! 6 973 220! 6 973 220! Non conforme  -Hors enveloppe!

KDS INTER! 6 833 445! 6 833 445!
Non conforme  -Conditionnement non proposé et choix non opéré pour la gomme 
du crayon à l’item 6 - Conditionnement non précisé à l’item 8 
-Hors enveloppe!

     Attribution! Infructueux pour absence d’offres conforme et hors enveloppe!
                                                                         

Manifestation d’intérêt n°2017-01/RCOS/PBLK/C.POA/MP du 27 janvier 2017  relative au  recrutement de consultants individuels pour le suivi 
contrôle des travaux de construction de deux (02) salles de classe à Sanyiri dans la commune de Poa (lot 1), des travaux de construction de trois 
(03)salles de classe à Loaga C dans la commune de Poa (lot2),  des travaux de réhabilitation d’infrastructures scolaires dans la commune de Poa, 
des travaux de réfection d’un bâtiment administratif dans la commune de Poa (lot4),et des travaux de construction d’un bloc de trois (03) salles de 
classe + bureau + magasin à Ralo C dans la commune de Poa (lot5). Financement : Fonds Permanent pour le Développement des Collectivités 

Territoriales (FPDCT)  - PNGT2-3 ; Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation (MENA) ;Fonds Propres (FP) ; Publication de l’avis : 
Quotidien des Marchés Publics n°1976 du 27 janvier  2017 ;Date de dépouillement :10 février 2017. Lot N°1 : Suivi contrôle des travaux de 

construction de deux (02) salles de classe à Sanyiri dans la commune de Poa!

Soumissionnaires ! Nombre de points/ 70 
minimums! Observations !

SIMPORE Mamadou Lamine! 55/100! Non retenu pour insuffisance de point!

SAÏRE B. Grégoire! 90/100!
Non conforme : la lettre de manifestation d’intérêt est adressée au président 
de la commission communale d’attribution des marchés publics au lieu de 
l’autorité contractante demandée.!

NABI Yamba Eugène! 100/100! Retenu pour la suite de la procédure!
TAONSA Amadé! 95/100! Retenu pour la suite de la procédure!
AWOKOU Grégoire! 90/100! Retenu pour la suite de la procédure!

  
Manifestation d’intérêt n°2017-01/RCOS/PBLK/C.POA/MP du 27 janvier 2017  relative au  recrutement de consultants individuels pour le suivi 

contrôle des travaux de construction de deux (02) salles de classe à Sanyiri dans la commune de Poa (lot 1), des travaux de construction de trois 
(03)salles de classe à Loaga C dans la commune de Poa (lot2),  des travaux de réhabilitation d’infrastructures scolaires dans la commune de Poa, 
des travaux de réfection d’un bâtiment administratif dans la commune de Poa (lot4),et des travaux de construction d’un bloc de trois (03) salles de 
classe + bureau + magasin à Ralo C dans la commune de Poa (lot5). Financement : Fonds Permanent pour le Développement des Collectivités 

Territoriales (FPDCT) ; 
PNGT2-3 ; Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation (MENA) ;Fonds Propres (FP) ; Publication de l’avis : Quotidien des Marchés 

Publics n°1976 du 27 janvier  2017 ;Date de dépouillement :10 février 2017.  Lot N°2 : Suivi contrôle des travaux de construction de trois (03) 
salles de classe à Loaga C dans la commune de Poa!

Soumissionnaires ! Nombre de points/ 70 
minimums! Observations !

SIMPORE Mamadou Lamine! 55/100! Non retenu pour insuffisance de point!

SAÏRE B. Grégoire! 90/100!
Non conforme : la lettre de manifestation d’intérêt est adressée au président 
de la commission communale d’attribution des marchés publics au lieu de 
l’autorité contractante demandée!

NABI Yamba Eugène! 100/100! Retenu pour la suite de la procédure!
TAONSA Amadé! 95/100! Retenu pour la suite de la procédure!
AWOKOU Grégoire! 90/100! Retenu pour la suite de la procédure!

YAMEOGO L. Nazaire! 50/100!

Non conforme : la lettre de manifestation d’intérêt est adressée au président 
de la commission communale d’attribution des marchés publics au lieu de 
l’autorité contractante demandée. 
Nombre de point insuffisant.!

   
Manifestation d’intérêt n°2017-01/RCOS/PBLK/C.POA/MP du 27 janvier 2017  relative au  recrutement de consultants individuels pour le suivi 

contrôle des travaux de construction de deux (02) salles de classe à Sanyiri dans la commune de Poa (lot 1), des travaux de construction de trois 
(03)salles de classe à Loaga C dans la commune de Poa (lot2),  des travaux de réhabilitation d’infrastructures scolaires dans la commune de Poa, 
des travaux de réfection d’un bâtiment administratif dans la commune de Poa (lot4),et des travaux de construction d’un bloc de trois (03) salles de 
classe + bureau + magasin à Ralo C dans la commune de Poa (lot5). Financement : Fonds Permanent pour le Développement des Collectivités 
Territoriales (FPDCT) ; PNGT2-3 ; Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation (MENA) ;Fonds Propres (FP) ; Publication de l’avis : 

Quotidien des Marchés Publics n°1976 du 27 janvier  2017 ;Date de dépouillement :10 février 2017.  Lot N°3 : Suivi contrôle des travaux de 
réhabilitation d’infrastructures scolaires dans la commune de Poa!

Soumissionnaires ! Nombre de points/ 70 
minimums! Observations !

SIMPORE Mamadou Lamine! 55/100! Non retenu pour insuffisance de point!

SAÏRE B. Grégoire! 90/100!
Non conforme : la lettre de manifestation d’intérêt est adressée au président 
de la commission communale d’attribution des marchés publics au lieu de 
l’autorité contractante demandée!

NABI Yamba Eugène! 100/100! Retenu pour la suite de la procédure!
TAONSA Amadé! 95/100! Retenu pour la suite de la procédure!
AWOKOU Grégoire! 90/100! Retenu pour la suite de la procédure!
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Manifestation d’intérêt n°2017-01/RCOS/PBLK/C.POA/MP du 27 janvier 2017  relative au  recrutement de consultants individuels pour le suivi 

contrôle des travaux de construction de deux (02) salles de classe à Sanyiri dans la commune de Poa (lot 1), des travaux de construction de trois 
(03)salles de classe à Loaga C dans la commune de Poa (lot2),  des travaux de réhabilitation d’infrastructures scolaires dans la commune de Poa, 
des travaux de réfection d’un bâtiment administratif dans la commune de Poa (lot4),et des travaux de construction d’un bloc de trois (03) salles de 
classe + bureau + magasin à Ralo C dans la commune de Poa (lot5). Financement : Fonds Permanent pour le Développement des Collectivités 
Territoriales (FPDCT) ; PNGT2-3 ; Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation (MENA) ;Fonds Propres (FP) ; Publication de l’avis : 

Quotidien des Marchés Publics n°1976 du 27 janvier  2017 ;Date de dépouillement :10 février 2017.  Lot N°4 : Suivi contrôle des travaux de 
réfection d’un bâtiment administratif dans la commune de Poa!

Soumissionnaires ! Nombre de points/ 70 
minimums! Observations !

SIMPORE Mamadou Lamine! 55/100! Non retenu pour insuffisance de point!

SAÏRE B. Grégoire! 90/100!
Non conforme : la lettre de manifestation d’intérêt est adressée au président 
de la commission communale d’attribution des marchés publics au lieu de 
l’autorité contractante demandée!

NABI Yamba Eugène! 100/100! Retenu pour la suite de la procédure!
TAONSA Amadé! 95/100! Retenu pour la suite de la procédure!

YAMEOGO L. Nazaire! 50/100!
Non conforme : la lettre de manifestation d’intérêt est adressée au président 
de la commission communale d’attribution des marchés publics au lieu de 
l’autorité contractante demandée!

   
Manifestation d’intérêt n°2017-01/RCOS/PBLK/C.POA/MP du 27 janvier 2017  relative au  recrutement de consultants individuels pour le suivi 

contrôle des travaux de construction de deux (02) salles de classe à Sanyiri dans la commune de Poa (lot 1), des travaux de construction de trois 
(03)salles de classe à Loaga C dans la commune de Poa (lot2),  des travaux de réhabilitation d’infrastructures scolaires dans la commune de Poa, 
des travaux de réfection d’un bâtiment administratif dans la commune de Poa (lot4),et des travaux de construction d’un bloc de trois (03) salles de 
classe + bureau + magasin à Ralo C dans la commune de Poa (lot5). Financement : Fonds Permanent pour le Développement des Collectivités 
Territoriales (FPDCT) ; PNGT2-3 ; Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation (MENA) ;Fonds Propres (FP) ; Publication de l’avis : 

Quotidien des Marchés Publics n°1976 du 27 janvier  2017 ;Date de dépouillement :10 février 2017.  Lot N°5 : Suivi contrôle des travaux de 
construction d’un bloc de trois salles de classe + bureau + magasin à Ralo C dans la commune de Poa!

Soumissionnaires ! Nombre de points/ 70 
minimums! Observations !

SIMPORE Mamadou Lamine! 55/100! Non retenu pour insuffisance de point!

SAÏRE B. Grégoire! 90/100!
Non conforme : la lettre de manifestation d’intérêt est adressée au président 
de la commission communale d’attribution des marchés publics au lieu de 
l’autorité contractante demandée!

NABI Yamba Eugène! 100/100! Retenu pour la suite de la procédure!
TAONSA Amadé! 95/100! Retenu pour la suite de la procédure!
AWOKOU Grégoire! 90/100! Retenu pour la suite de la procédure!

 

REGION DU CENTRE-OUEST!
Rectificatif aux résultats du quotidien N°1888  suivant décision N°0534/ARCOP/ORAD 
Appel d’Offre Ouvert N°2016- 01/RCOS/PSSL/CTO  du 1er  juin  2016  pour des travaux de : 

LOT 1 : construction de trois (03) salles de classe + bureau + magasin + latrines à quatre (04 ) postes à Tiessourou, 
LOT 2 : construction de trois (03) salles de classe + bureau + magasin + latrines à quatre (04) postes à  Vatao; 

LOT 3  construction de trois (03) salles de classe + bureau + magasin  à To ; 
LOT 4 : construction de quatre (04) salles de classe du post-primaire + bureaux des surveillants + salle des professeurs + bibliothèque+ latrines à 

quatre (04) postes à  To - Financement : Budget Communale, Gestion 2017 (Ressources Transférées du MENA, PNGT II Phase 3, FPDCT), 
Chapitre 23, Article 232, Paragraphe - Publication de l’avis : Quotidien  N°1831 du  08  Juillet 2016 - Date de dépouillement : 08 Août 2016 

Nombre de concurrents : 19 - Nombre de plis reçus : Lot1 : 09 - Lot2 : 10 - Lot3: 08 -  Lot4 :  09!

N°!
Heures 

de 
dépôt!

Soumissionnaires! Lots! Montant lu 
en HT!

Montant lu 
en TTC!

Montant 
corrigé en HT!

Montant 
corrigé en TTC!

Observations!

1! 7h 00 
mn! EGC.BTP! 2! 18 577 020! 21 920 884! 18 577 020! 21 920 884! Conforme!

1! 19 381 883! 22 870 622! 19 381 883! 22 870 622!

Non Conforme: L'entreprise n'a pas donné 
le nombre de projets similaires des 
ouvriers qualifiés , marchés similaires non 
authentiques!2! 7h 00 

mn!
ESA-SERVICES 
Sarl!

2! 19 381 883! 22 870 622! 19 381 883! 22 870 622!

Non Conforme:.L'entreprise n'a pas donné 
le nombre de projets similaires des 
ouvriers qualifiés,  marchés similaires non 
authentiques!

1! 20 084 746! 23 700 000! 20 084 746! 23 700 000! Conforme!
2! 20 084 746! 23 700 000! 20 084 746! 23 700 000! Conforme!3! 7h 05 

mn! SO.CA.V. BTP!
4! 25 593 220! 30 200 000! 25 593 220! 30 200 000!  Conforme!
1! 20 728 987! 24 460 205! 20 728 987! 24 460 205! Conforme!
2! 20 728 987! 24 460 205! 20 728 987! 24 460 205! Conforme!
3! 17 681 749! 20 864 464! 17 681 749! 20 864 464! Conforme!4! 7h 05 

mn! Ets Wendyam Sarl!

4! 26 984 676! 31 841 918! 26 984 676! 31 841 918! Non Conforme: Le Chef de chantier  n'a 
pas fourni son curriculum vitae!

5! 7h 06 
mn!

Centre de 
Prestation de 
Services!

3! 15 337 528! 18 098 283! 16 167 528! 19 077 683!

Conforme: erreur à l'item 3,1 le montant en 
lettre du bordereau des prix unitaires est 
quatre mille au lieu de deux mille dans le 
devis estimatif !

1! 15 355 395! 18 119 366! 15 355 395! 18 119 366!  Conforme!
2! 15 355 395! 18 119 366! 15 355 395! 18 119 366! Conforme!
3! 13 329 755! 15 729 110! 13 329 755! 15 729 110! Conforme!6! 7h 08 

mn! E. Z. S. F!

4! 26 795 981! 31 619 258! 26 795 981! 31 619 258! Conforme!

7! 7h 11 
mn! CO.GE.COB Sarl! 3! 16 131 990! 19 035 748! 16 131 990! 19 035 748!

Non Conforme: L’Agrément technique de 
l'entreprise non conforme, L'entreprise n'a 
pas donné le nombre de projet similaires 
des ouvriers qualifiés!

1! 19 937 393! 23 526 124! 19 937 393! 23 526 124! Conforme!8! 7h 13 
mn! SO.TO.MAF Sarl! 4! 26 163 251! 30 872 385! 26 163 251! 30 872 385! Conforme!

9! 7h 15 
mn!

SAMTECH 
BURKINA! 2! 20 090 009! 23 706 211! 20 090 009! 23 706 211!

Non Conforme: L’entreprise n'a pas donné 
le nombre de projet similaires des ouvriers 
qualifiés!

1! 16 582 029! 19 566 794! 16 582 029! 19 566 794!  Non Conforme: Marchés similaires non 
authentiques!10! 7h 40 

mn! E.G.E!
4! 25 135 361! 29 659 725! 25 135 361! 29 659 725! Non Conforme: Marchés similaires non 

authentiques!

11! 7h 46 
mn! E.C.B.T.P! 2! 19 971 334! 23 566 174! 19 971 334! 23 566 174!

Non Conforme: Le délai de validité de la 
caution est de 150 jours au lieu de 120 
jours!

3! 17 115 055! 20 195 765! 17 115 055! 20 195 765!
Non Conforme: L’entreprise n'a pas donné 
le nombre de projet similaires des ouvriers 
qualifiés!12! 8h 07 

mn! E.Z.AR.MO!

4! 26 700 159! 31 506 188! 26 700 159! 31 506 188!
Non Conforme: L’entreprise n'a pas donné 
le nombre de projet similaires des ouvriers 
qualifiés!

1! 18 632 789! 21 986 691! 18 632 789! 21 986 691!
Non Conforme: marchés similaires non 
authentiques, Procès verbaux de réception  
non authentiques!13! 8h 07 

mn!
NEW STAR Sarl 
!

3! 16 112 598! 19 013 140! 16 112 598! 19 013 140!
Non Conforme: marchés similaires non 
authentiques, Procès verbaux de réception  
non authentiques!

14! 8h 46 
mn! TOPSEQ! 4! 25 469 446! 30 054 182! 25 469 446! 30 054 182!

Non Conforme: L’Agrément technique de 
l'entreprise non conforme, L'entreprise n'a 
pas donné le nombre de projet similaires 
des ouvriers qualifiés!

!

!
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REGION DU CENTRE-OUEST!
Rectificatif aux résultats du quotidien N°1888  suivant décision N°0534/ARCOP/ORAD 
Appel d’Offre Ouvert N°2016- 01/RCOS/PSSL/CTO  du 1er  juin  2016  pour des travaux de : 

LOT 1 : construction de trois (03) salles de classe + bureau + magasin + latrines à quatre (04 ) postes à Tiessourou, 
LOT 2 : construction de trois (03) salles de classe + bureau + magasin + latrines à quatre (04) postes à  Vatao; 

LOT 3  construction de trois (03) salles de classe + bureau + magasin  à To ; 
LOT 4 : construction de quatre (04) salles de classe du post-primaire + bureaux des surveillants + salle des professeurs + bibliothèque+ latrines à 

quatre (04) postes à  To - Financement : Budget Communale, Gestion 2017 (Ressources Transférées du MENA, PNGT II Phase 3, FPDCT), 
Chapitre 23, Article 232, Paragraphe - Publication de l’avis : Quotidien  N°1831 du  08  Juillet 2016 - Date de dépouillement : 08 Août 2016 

Nombre de concurrents : 19 - Nombre de plis reçus : Lot1 : 09 - Lot2 : 10 - Lot3: 08 -  Lot4 :  09!

N°!
Heures 

de 
dépôt!

Soumissionnaires! Lots! Montant lu 
en HT!

Montant lu 
en TTC!

Montant 
corrigé en HT!

Montant 
corrigé en TTC!

Observations!

1! 7h 00 
mn! EGC.BTP! 2! 18 577 020! 21 920 884! 18 577 020! 21 920 884! Conforme!

1! 19 381 883! 22 870 622! 19 381 883! 22 870 622!

Non Conforme: L'entreprise n'a pas donné 
le nombre de projets similaires des 
ouvriers qualifiés , marchés similaires non 
authentiques!2! 7h 00 

mn!
ESA-SERVICES 
Sarl!

2! 19 381 883! 22 870 622! 19 381 883! 22 870 622!

Non Conforme:.L'entreprise n'a pas donné 
le nombre de projets similaires des 
ouvriers qualifiés,  marchés similaires non 
authentiques!

1! 20 084 746! 23 700 000! 20 084 746! 23 700 000! Conforme!
2! 20 084 746! 23 700 000! 20 084 746! 23 700 000! Conforme!3! 7h 05 

mn! SO.CA.V. BTP!
4! 25 593 220! 30 200 000! 25 593 220! 30 200 000!  Conforme!
1! 20 728 987! 24 460 205! 20 728 987! 24 460 205! Conforme!
2! 20 728 987! 24 460 205! 20 728 987! 24 460 205! Conforme!
3! 17 681 749! 20 864 464! 17 681 749! 20 864 464! Conforme!4! 7h 05 

mn! Ets Wendyam Sarl!

4! 26 984 676! 31 841 918! 26 984 676! 31 841 918! Non Conforme: Le Chef de chantier  n'a 
pas fourni son curriculum vitae!

5! 7h 06 
mn!

Centre de 
Prestation de 
Services!

3! 15 337 528! 18 098 283! 16 167 528! 19 077 683!

Conforme: erreur à l'item 3,1 le montant en 
lettre du bordereau des prix unitaires est 
quatre mille au lieu de deux mille dans le 
devis estimatif !

1! 15 355 395! 18 119 366! 15 355 395! 18 119 366!  Conforme!
2! 15 355 395! 18 119 366! 15 355 395! 18 119 366! Conforme!
3! 13 329 755! 15 729 110! 13 329 755! 15 729 110! Conforme!6! 7h 08 

mn! E. Z. S. F!

4! 26 795 981! 31 619 258! 26 795 981! 31 619 258! Conforme!

7! 7h 11 
mn! CO.GE.COB Sarl! 3! 16 131 990! 19 035 748! 16 131 990! 19 035 748!

Non Conforme: L’Agrément technique de 
l'entreprise non conforme, L'entreprise n'a 
pas donné le nombre de projet similaires 
des ouvriers qualifiés!

1! 19 937 393! 23 526 124! 19 937 393! 23 526 124! Conforme!8! 7h 13 
mn! SO.TO.MAF Sarl! 4! 26 163 251! 30 872 385! 26 163 251! 30 872 385! Conforme!

9! 7h 15 
mn!

SAMTECH 
BURKINA! 2! 20 090 009! 23 706 211! 20 090 009! 23 706 211!

Non Conforme: L’entreprise n'a pas donné 
le nombre de projet similaires des ouvriers 
qualifiés!

1! 16 582 029! 19 566 794! 16 582 029! 19 566 794!  Non Conforme: Marchés similaires non 
authentiques!10! 7h 40 

mn! E.G.E!
4! 25 135 361! 29 659 725! 25 135 361! 29 659 725! Non Conforme: Marchés similaires non 

authentiques!

11! 7h 46 
mn! E.C.B.T.P! 2! 19 971 334! 23 566 174! 19 971 334! 23 566 174!

Non Conforme: Le délai de validité de la 
caution est de 150 jours au lieu de 120 
jours!

3! 17 115 055! 20 195 765! 17 115 055! 20 195 765!
Non Conforme: L’entreprise n'a pas donné 
le nombre de projet similaires des ouvriers 
qualifiés!12! 8h 07 

mn! E.Z.AR.MO!

4! 26 700 159! 31 506 188! 26 700 159! 31 506 188!
Non Conforme: L’entreprise n'a pas donné 
le nombre de projet similaires des ouvriers 
qualifiés!

1! 18 632 789! 21 986 691! 18 632 789! 21 986 691!
Non Conforme: marchés similaires non 
authentiques, Procès verbaux de réception  
non authentiques!13! 8h 07 

mn!
NEW STAR Sarl 
!

3! 16 112 598! 19 013 140! 16 112 598! 19 013 140!
Non Conforme: marchés similaires non 
authentiques, Procès verbaux de réception  
non authentiques!

14! 8h 46 
mn! TOPSEQ! 4! 25 469 446! 30 054 182! 25 469 446! 30 054 182!

Non Conforme: L’Agrément technique de 
l'entreprise non conforme, L'entreprise n'a 
pas donné le nombre de projet similaires 
des ouvriers qualifiés!

!

!

1! 21 134 706! 24 938 953! 21 134 706! 24 938 953! Conforme!
2! 21 134 706! 24 938 953! 21 134 706! 24 938 953! Conforme!

3! 17 958 637! 21 191 192! 17 958 637! 21 191 192!
Non Conforme: Le Chef de chantier a un 
BEP en électricité fourni au lieu d'un BEP 
en bâtiment ou équivalent demandé!

15! 8h 47 
mn!

Groupement Faso-
Concept IKUSO Sarl!

4! 29 012 913! 34 235 308! 29 012 913! 34 235 308! Conforme!

16! 8h 51 
mn! B.C.C! 3! 16 191 883! 19 106 421! 16 191 883! 19 106 421!

Non Conforme: La Lettre d'engagement 
n’est pas adressée au maitre d’ouvrage, 
L'Agrément technique de l'entreprise non 
conforme,!

17! 8h 51 
mn! BATAFRIC! 2! 19 044 714! 22 472 762! 19 044 714! 22 472 762! .Non Conforme La Lettre d'engagement 

n’est pas adressée au maitre d’ouvrage!

18! 8h 51 
mn! E.D.F! 1! 18 794 714! 22 177 762! 18 794 714! 22 177 762!

Non Conforme: L’entreprise n'a pas donné 
le nombre de projet similaires des ouvriers 
qualifiés, deux(02)marchés similaires non 
authentiques!

2! 18 560 060! 21 900 871! 18 560 060! 21 900 871!

Non Conforme:. La date limite de la 
caution de garantie est le 7 janvier 2017 
au lieu du 7 décembre 2016, L'entreprise 
n'a pas donné le nombre de projet 
similaires des ouvriers qualifiés; Procès 
verbaux des marchés similaires non 
fournis!19! 8h 51 

mn! ALUFA!

4! 24 591 070! 29 017 462! 24 591 070! 29 017 462!

.Non Conforme: La date limite de la 
caution de garantie est le 7 janvier 2017 
au lieu du 7 décembre 2016, L'entreprise 
n'a pas donné le nombre de projet 
similaires des ouvriers qualifiés; Procès 
verbaux des marchés similaires non 
fournis!

Lot 1!
E. Z. S. F: pour la construction de trois (03) salle de classe + bureau + magasin + latrines à quatre(04) 
postes à Tiessourou pour  un montant  en toutes taxes comprises de: Dix huit millions cent dix neuf 
mille trois cent soixante six (18 119 366) Francs CFA  avec un délai d'exécution de quatre vingt dix (90) 
jours!

Lot 2!
E. Z. S. F: pour la construction de trois (03) salle de classe + bureau + magasin + latrines à quatre(04) 
postes à Vatao pour  un montant  en toutes taxes comprises de: Dix huit millions cent dix neuf mille 
trois cent soixante six (18 119 366) Francs CFA  avec un délai d'exécution de quatre vingt dix (90) jours!

Lot 3!
E. Z. S. F: pour la construction de trois (03) salle de classe + bureau + magasin à To   D ,  pour  un 
montant  en toutes taxes comprises de: Quinze millions sept cent vingt neuf  mille cent dix  (15 729 
110) Francs CFA  avec un délai d'exécution de quatre vingt dix (90) jours!

ATTRIBUTAIRES!

Lot 4!
SO.CA.V. BTP: pour la construction de quatre (04) salles de classe du post-primaire + bureaux des 
surveillants + salle des professeurs + bibliothèque + latrines à quatre(04) postes à To pour  un montant  
en toutes taxes comprises de: Trente  millions deux cent mille (30 200 000) Francs CFA  avec un délai 
d'exécution de quatre vingt dix (90) jours!
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REGION DU CENTRE OUEST!
Rectificatif de résultat du quotidien n°1888 suivant décision n°2016-0533/ARCOP/ORAD du 13 octobre 2016 

Demande de manifestation d’intérêt n°2016-01/RCOS/PSSL/CTO/CCAM pour : 
Lot 1 : le suivi contrôle Des travaux de construction d’une école à trois salles +bureau +magasin +latrines à quatre postes à Tiéssourou ; 

Lot 2 : le suivi contrôle Des travaux de construction d’une école à trois salles +bureau +magasin +latrines à quatre postes à   Vatao ; 
Lot 3 : le suivi contrôle Des travaux de construction d’une école à trois salles +bureau +magasin +latrines à quatre postes à   To « D » ; 

Lot 4 : Le suivi contrôle Des travaux de construction de quatre (04) salles de classe du post-primaire + salle de professeurs +bibliothèque + 
latrines à quatre postes à To. 

Lot 5 : Le suivi contrôle et formation des maçons locaux pour des travaux de construction de trois cent dix-sept (317) latrines familiales dans la 
commune de To. 

Lot 6 : Un Bureau ou groupement de Bureaux d’études pour la mise en œuvre des activités IEC (Information, Education et Communication en 
matière d’hygiène et d’assainissement dans la Commune de To) - Financement : budget communal  Gestion 2017 (ressources transférées du 

MENA. FPDCT. PNGT II, Phase 3 ) - Date de dépouillement : 09 SEPTEMBRE 2016 - Nombre de concurrents : 11 
Nombre de plis : 11!

N°!
Date et 
heure de 
dépôt!

Soumissionnaires! Lots!
Montant lu 

en HT 
FCFA!

Montant 
corrigé en 
HT FCFA!

Note Obtenue/100! Observations!

1! 312 000! 312 000! 70/100! Conforme retenu pour l'analyse financière!

2! 295 000! 295 000! 50/100! Non retenu, objet non conforme avec celui du 
marché!

3! 380 000! 380 000! 50/100! Non retenu, objet non conforme avec celui du 
marché!

4! 395 000! 395 000! 50/100! Non retenu, objet non conforme avec celui du 
marché!

1! 18/07/2016              
7h 00 mn!

KIENTEGA Y.R 
Jérémie!

5! 500 000! 500 000! 50/100! Non retenu, objet non conforme avec celui du 
marché!

1! 395 000! 395 000! 100/100! Conforme retenu pour l'analyse financière!
2! 445 000! 445 000! 100/100! Conforme retenu pour l'analyse financière!
3! 495 000! 495 000! 100/100! Conforme retenu pour l'analyse financière!
4! 595 000! 595 000! 100/100! Conforme retenu pour l'analyse financière!

2! 18 /7/2016          
7h 15 mn! TAONSA Amadé!

5! 995 000! 995 000! 100/100! Conforme retenu pour l'analyse financière!
1! 625 000! 625 000! 100/100! Conforme retenu pour l'analyse financière!
2! 525 000! 525 000! 100/100! Conforme retenu pour l'analyse financière!
3! 472 000! 472 000! 100/100! Conforme retenu pour l'analyse financière!3! 20 /7/2016          

13h 30 mn! SAOURA Rasmané!

4! 972 000! 972 000! 100/100! Conforme retenu pour l'analyse financière!
1! 449 000! 449 000! 90/100! Conforme retenu pour l'analyse financière!
2! 449 000! 449 000! 100/100! Conforme retenu pour l'analyse financière!
3! 349 000! 349 000! 100/100! Conforme retenu pour l'analyse financière!4! 22 /7/2016          

10h 38 mn!
NASSA 
Pinguéwendé Alfred!

4! 495 000! 495 000! 100/100! Conforme retenu pour l'analyse financière!

1! 875 000! 875 000! 50/100!
Non retenu lettre d'engagement adressée à 
monsieur le Président de la Délégation Spéciale 
(PDS)!

2! 850 000! 850 000! 50/100!
Non retenu lettre d'engagement adressée à 
monsieur le Président de la Délégation Spéciale 
(PDS)!

3! 850 000! 850 000! 50/100!
Non retenu lettre d'engagement adressée à 
monsieur le Président de la Délégation Spéciale 
(PDS)!

5! 22 /7/2016          
16h 20 mn! AWOKOU Grégoire!

4! 1 650 000! 1 650 000! 50/100!
Non retenu lettre d'engagement adressée à 
monsieur le Président de la Délégation Spéciale 
(PDS)!

3! 350 000! 350 000! 50/100! Non retenu pièces non conformes!
4! 400 000! 400 000! 50/100! Non retenu pièces non conformes!6! 25/07/2016       

8h 14 mn! NEBIE Christophe!
5! 600 000! 600 000! 50/100! Non retenu pièces non conformes!
1! 487 000! 487 000! 50/100! Non retenu  Pièces non conformes!7! 25/07/2016       

8h 20mn! NAYAGA Jean! 2! 432 000! 432 000! 50/100! Non retenu Pièces non conformes !
3! 490 000! 490 000! 50/100! Non retenu attestations de bonne fin non fourni!8! 25/07/2016       

8h 20mn! ZONGO Mahama! 4! 510 000! 510 000! 50/100! Non retenu attestations de bonne fin non fourni!
1! 900 000! 900 000! 50/100! Non retenu , pas de contrat similaires avec l'Etat !
2! 900 000! 900 000! 50/100! Non retenu , pas de contrat similaires avec l'Etat !
3! 800 000! 800 000! 50/100! Non retenu , pas de contrat similaires avec l'Etat !
4! 1 250 000! 1 250 000! 50/100! Non retenu , pas de contrat similaires avec l'Etat !

9! 25/07/2016              
7h 32 mn! BAMBARA Mathieu!

5! 1 800 000! 1 800 000! 50/100! Non retenu , pas de contrat similaires avec l'Etat !
1! 400 000! 400 000! 50/100! Non retenu, pas de certificat de bonne exécution!10! 25/07/2016       

8h 05mn!
BAKOUAN Bassan 
Y.T.S! 4! 500 000! 500 000! 50/100! Non retenu, pas de certificat de bonne exécution!

1! 747 000! 747 000! 100/100! Conforme retenu pour l'analyse financière!
2! 747 000! 747 000! 100/100! Conforme retenu pour l'analyse financière!
3! 747 000! 747 000! 100/100! Conforme retenu pour l'analyse financière!
4! 1 125 000! 1 125 000! 100/100! Conforme retenu pour l'analyse financière!

11! 25/07/2016              
7h 05 mn! NANEMA  Lambert!

5! 1 585 000! 1 585 000! 100/100! Conforme retenu pour l'analyse financière!

12! 25/07/2016        
7h 05 mn! BURED! 6! 3 985 000! 3 985 000! 100/100! Conforme retenu pour l'analyse financière!

13! 25/07/2016        
7h 05 mn! B.T.C! 6! 6 300 000! 6 300 000! 100/100! Conforme !

!
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Lot1!
KIENTEGA  R. JEREMIE : pour le suivi-contrôle de la  construction de trois (03) salle de classe + 
bureau + magasin + latrines à quatre(04) postes à Tiessourou pour  un montant  en hors taxes 
de: Trois cent douze mille  (312 000 ) Francs CFA  avec un délai de prestation de quatre vingt dix 
(90) jours!

Lot2!
TAONSA Amadé : pour le suivi-contrôle de la  construction de trois (03) salle de classe + bureau 
+ magasin + latrines à quatre(04) postes à Vatao  pour  un montant  en hors taxes de: quatre cent 
quarante cinq mille  (445 000) Francs CFA  avec un délai de prestation de quatre vingt dix (90) 
jours!

Lot3!
NASSA Pinguéwendé Alfred :  pour le suivi-contrôle de la  construction de trois (03) salle de 
classe + bureau + magasin à To. D    pour  un montant  en hors taxes de: Trois cent quarante 
neuf mille  (349 000 ) Francs CFA  avec un délai de prestation de quatre vingt dix (90) jours!

Lot4!
NASSA Pinguéwendé Alfred :  pour le suivi-contrôle de la  construction de quatre (04) salle de 
classe  du post-primaire + bureaux des surveillants + salle des Professeurs + bibliothèque + 
latrines à quatre(04) postes  à To,  pour  un montant  en hors taxes de: Quatre cent quatre vingt 
quinze  mille  (495 000 ) Francs CFA  avec un délai de prestation de quatre vingt dix (90) jours!

Lot5!
TAONSA Amadé : pour le suivi-contrôle et formation des maçons locaux pour la construction de 
trois cent dix sept (317) latrines familiales semi-finies au profit de la commune de To,  pour  un 
montant  en hors taxes de: Neuf cent quatre vingt quinze mille  (995  000 ) Francs CFA  avec un 
délai de prestation de soixante (60) jours!

Attributaires!

Lot6!
BURED: pour la mise en œuvre des activités IEC(Information, Education et Communication) en 
matière d'hygiène et assainissement dans la commune de To, pour  un montant  en HT VA ( 3 
985 000 ) Francs CFA  avec un délai d'exécution de soixante (60) jours!

 
 

!"##$%&'!(')*'+,&$-'&%./$0$.+/$0'&1.-' 1234'5'
 

 
 

REGION DU PLATEAU CENTRAL 
RECTIFICATIF 

Demande de proposition n°2017-003/MATDSI/RPCL/GVT-ZNR/SG/CRAM DU 11/01/2017 POUR LA SELECTION  DE BUREAUX                
D’ETUDES EN VUE DE L’INTERMEDIATION SOCIAL ET LE SUIVI-CONTROLE DES TRAVAUX DE REALISATION DE QUINZE (15)  

FORAGES POSITIFS DANS LA REGION DU PLATEAU CENTRAL POUR LE COMPTE DE LA DIRECTION REGIONALE DE L’EAU ET DE 
L’ASSAINISSEMENT DU PLATEAU CENTRAL - PUBLIE DANS LA REVUE N°2024 DU MERCREDI 05/ AVRIL 2017 A LA PAGE N°16 

FINANCEMENT :  budget de l’Etat, exercice 2017 - Publication de la liste Restreinte Revue de marches publiques 2014  
du mercredi 22 mars 2017 - Référence de la convocation de la Commission Régionale  d'Attribution des Marchés (CRAM) 

Ouverture  : N°2017- 028/ MATD/RPCL/GVT-ZNR/SG/CRAM du 24 mars 2017 
Délibération : N°2017- 033/ MATD/RPCL/GVT-ZNR/SG/CRAM du 28 mars 2017 - Date de dépouillement : 28/03/2017 

Nombre de plis reçus :02 
Note technique Note financière 

N° Soumis-
sionnaires 

Proposition 
financière lu 

HTVA 

Proposition 
financière 

lu TTC 

Proposition 
financière 
corrigée 

HTVA 

Proposition 
financière 

corrigée TTC sur 100 Pondér
ée 80% sur 100 Pondér

ée 20% 

Note 
finale sur 

100 
Rang Obser-

vations 

1 BURED 13 010 000 15 351 800 13 010 000 15 351 800 93,6 74,88 81,69 16,34 91,22 1er RAS 
2 CETRI 10 627 375 12 540 303 10 627 375 12 540 303 81,75 65,4 100,00 20,00 85,40 2e RAS 

Attributaire  BURED pour un montant de treize millions dix mille (13 010 000) FCFA HTVA, Soit  quinze millions trois cent cinquante un mille 
huit cent (15 351 800   ) FCFA  TTC avec un délai d’exécution de quatre (04) mois. 
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Avis de demande de prix 
n°2017-002/DG-ONI/SG/PRM 

Financement : BUDGET ONI, GESTION 2017

Dans le cadre de l’exécution du budget ONI, gestion 2017, le
Directeur Général lance une demande de prix pour l’entretien et la répa-
ration des engins à quatre roues au profit de l’Office National d’
Identification (ONI).

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements 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’espace UEMOA, en règle vis-à-vis de l’Autorité contractante de
leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les acquisitions se composent en un (01) lot unique.

Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder :
année budgétaire 2017  à partir de la date indiquée dans l’ordre de serv-
ice.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction Générale de l’Office
National d’Identification (ONI), sis à Ouaga 2000, 101 Avenue
Mamadou SIMPORE, à 300 m côté Est du Commissariat de Ouaga
2000; 01 BP 5675 Ouagadougou 01, Tél :(226) 25 49 77 95, chez la
Personne Responsable des Marchés.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à l’adresse citée
ci-dessus moyennant paiement d’un montant non remboursable auprès
de l’Agence Comptable de :

Lot unique : vingt mille (20 000) francs CFA

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, confor-
mément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant égal à : Sept cent cinquante
mille (750 000) francs CFA pour le lot unique devront parvenir ou être
remises au Secrétariat de la Personne Responsable des Marchés, sis
à Ouaga 2000 Avenue Mamadou SIMPORE, à 300 m côté Est du
Commissariat de Ouaga 2000, 01 BP 5675 Ouagadougou 01, Tél. (226)
25 49 77 95, avant le 19-04-2017, à 09 heures 00 mn TU avec la men-
tion dans le coin supérieur « Offre pour entretien et réparation des
engins à quatre roues à n’ouvrir que par la commission d’attribution des
marchés de l’ONI ».

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

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

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

Le Directeur Général

Parbignalé Arsène YODA
Chevalier de l’Ordre National

OFFICE NATIONAL D’IDENTIFICATION

Entretien et réparation des engins à quatre roues 
au profit de l’Office National d’Identification 

APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 17 à 31

* Marchés de Travaux P. 32 & 33

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 34 à 40
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Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Fournitures et Services courants
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Avis d’appel d’offres 
n°2017-01/ANPTIC du 14/03/17

Financement : budget ANPTIC, gestion 2017

Le Directeur Général de l’Agence Nationale pour la Promotion des Technologies de l’information et de la Communication (ANPTIC)
lance un appel d’offres en trois (03) lots distincts pour l’acquisition de véhicules à quatre (04) roues au profit des projets de ladite agence.  

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

Les acquisitions se décomposent en trois (03) lots répartis comme suit :
-lot 1 : Acquisition de véhicules 4x4 Pick-up double cabine de catégorie 2, de véhicule du tourisme de catégorie 2 et de véhicule Utilitaire
de catégorie 1 au profit du Projet G-Cloud;
-lot 2 : Acquisition de véhicules 4x4 Pick-up double cabine de catégorie 2 au profit du projet RESINA;
-lot 3 : Acquisition de véhicules de type 4x4 station wagon de catégorie 3 au profit du Projet RESINA

Le délai de livraison ne devrait pas excéder : soixante (60) jours pour chacun des trois (03)
lots.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’appel d’offres dans les bureaux du secretariat du Directeur Général de l’Agence Nationale pour la Promotion des Technologies de l’in-
formation et de la Communication, 03 BP 7138 ouagadougou 03 , Tel : 00226 25 49 00 24/25 49 77 75 sise à l’immeuble ILBOUDO sur
le boulevard France-Afrique.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secretariat du
Directeur  
Général de l’Agence Nationale pour la Promotion des Technologies de l’information et de la Communication, 03 BP 7138 ouagadougou
03 , tel : 00226 25 49 00 24/25 49 77 75 sise à l’immeuble ILBOUDO sur le boulevard France-Afrique moyennant paiement d’un montant
non remboursable de :
- lot 1 : cent mille (100 000) francs CFA;
- lot 2 : cinquante mille (50 000) francs FCFA ;
- lot 3 : trente mille (30 000) francs CFA ;
auprès de la Direction des Finances et de la Comptabilité de l’Agence Nationale pour la Promotion des Technologies de l’information et
de la Communication.

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de :
-lot 1 : un million cinq cent mille (1 500 000) de francs CFA;
-lot 2 : cinq cent mille (500 000) de francs CFA ;
-lot 3 : deux cent mille (200 000) de francs CFA ;
devront parvenir ou être remises au secrétariat du Directeur Général de l’Agence Nationale pour la Promotion des Technologies de
l’Information et de la Communication, 03 BP 7138 ouagadougou 03 , tel : 00226 25 49 00 24/25 49 77 75 sise à l’immeuble ILBOUDO sur
le boulevard France-Afrique, avant le  09-05-2017  à 09 heures 00mn. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de quatre vingt dix (90) jours, à compter de la date

de remise des offres.

Le Président de la Commission d’attribution des Marchés

Michaël Guibougna Lawakiléa FOLANE

Fournitures et Services courants

MINISTERE DU DEVELOPPEMENT  DE L’ECONOMIE NUMERIQUE ET DES POSTES

Acquisition de véhicules à quatre (04) roues 
au profit des projets de l’ANPTIC
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OFFICE NATIONAL D’IDENTIFICATION OFFICE NATIONAL D’IDENTIFICATION

Acquisition de matériels et mobiliers de
bureau au profit de l’Office National

d’Identification (ONI) 

Acquisition et installation de système de
vidéo-surveillance au profit de l’Office

National d’Identification 

Fournitures et Services courants

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

Financement : BUDGET ONI, GESTION 2017

Dans le cadre de l’exécution du budget ONI, gestion 2017, le
Directeur Général lance un appel d’offres ouvert pour l’acquisition de
matériels et mobiliers de bureau au profit de l’Office National
d’Identification (ONI)

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements 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’espace UEMOA, en règle vis-à-vis de l’Autorité contractante de
leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les acquisitions se composent en deux (02) lots :
lot N°1 : Acquisition de matériels de bureau 
lot N° 2 : Acquisition de mobiliers de bureau 

Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder :
trente (30) jours à partir de la date indiquée dans l’ordre de service.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres dans les bureaux de la Direction Générale de l’Office
National d’Identification (ONI), sis à Ouaga 2000, 101 Avenue
Mamadou SIMPORE, à 300 m côté Est du Commissariat de Ouaga
2000; 01 BP 5675 Ouagadougou 01, Tél :(226) 25 49 77 95, chez la
Personne Responsable des Marchés.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres ouvert à l’adresse citée
ci-dessus moyennant paiement d’un montant non remboursable auprès
de l’Agence Comptable de :
lot N°1 : Trente mille (30 000) francs CFA;
lot N°2 : Cinquante mille (50 000) francs CFA;

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, confor-
mément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant égal à : un million trois cent
cinquante mille (1 350 000) francs CFA pour le lot N°1 et un million cinq
cent cent mille (1 500 000) francs CFA pour le lot N°2  devront parvenir
ou être remises au Secrétariat de la Personne Responsable des
Marchés, sis à Ouaga 2000 Avenue Mamadou SIMPORE, à 300 m côté
Est du Commissariat de Ouaga 2000, 01 BP 5675 Ouagadougou 01,
Tél. (226) 25 49 77 95, avant le  09-05- 2017, à 09 heures 00 mn TU
avec la mention dans le coin supérieur « Offre pour acquisition de
matériels et mobiliers de bureau à n’ouvrir que par la commission d’at-
tribution des marchés de l’ONI ».

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

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

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

Le Directeur Général

Parbignalé Arsène YODA
Chevalier de l’Ordre National

Demande de prix 
n°2017-001/DG-ONI/SG/PRM

Financement : Budget ONI, Gestion 2017

Dans le cadre de l’exécution du Budget ONI, Gestion 2017, le
Président de la Commission d’Attribution des Marchés de l’Office
National d’Identification (ONI), lance une demande de prix relative à
l’acquisition et l’installation de vidéo-surveillance au profit de l’Office
National d’Identification.

Le présent appel d’offre est composé de deux (02) lots qui sont
:
- Lot 1: Acquisition, installation et réhabilitation du système de vidéo-
surveillance à l’ONI  siège (Ouagadougou) 
-Lot 2 : Acquisition et installation du système de vidéo-surveillance à
l’Antenne ONI  
(Bobo-Dioulasso)

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

Le délai d'exécution ne devrait pas excéder 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 Générale de l’Office
National d’Identification (ONI), sis à Ouaga 2000, 101 Avenue
Mamadou SIMPORE, à 300 m côté Est du Commissariat de Ouaga
2000; 01 BP 5675 Ouagadougou 01,
Tél :(226) 25 49 77 95, auprès de la Personne Responsable des
Marchés.

Tout soumissionnaire intéressé par le présent avis, doit acheter
un jeu complet du dossier d’Appel d’offres, à l’Agence Comptable,
moyennant le paiement d’un montant non remboursable de vingt mille
(20 000) FCFA pour chaque lot.

Les offres présentées en un (1) original et trois (03) copies, con-
formément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de sept cent cinquante mille
(750 000) francs CFA pour le lot n°1, et de quatre cent cinquante mille
(450 000) francs CFA pour le lot n°2 devront parvenir ou être remises
au Secrétariat de la Personne Responsable des Marchés, sise à Ouaga
2000 Avenue Mamadou SIMPORE, à 300 m côté Est du Commissariat
de Ouaga 2000, 01 BP 5675 Ouagadougou 01, Tél. (226) 25 49 77 95,
au plus tard  le 19-04- 2017 à 9 heures 00 minute TU avec la mention
dans le coin supérieur « Offre pour Acquisition et installation de système
de vidéo-surveillance à n’ouvrir que par la commission d’attribution des
marchés de l’ONI ». . 

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

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

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

Le Directeur Général

Parbignalé Arsène YODA
Chevalier de l’Ordre National



DIRECTION GÉNÉRALE DE L’OFFICE
NATIONAL D’IDENTIFICATION

DIRECTION GÉNÉRALE DE L’OFFICE
NATIONAL D’IDENTIFICATION

Acquisition de Fournitures de Bureau, au
profit de l’Office National d’Identification

Acquisition de consommables informa-
tiques au profit de l’Office National

d’Identification(ONI).

Fournitures et Services courants

Avis d’appel d’offres ouvert 
n° 2017-002/DG-ONI/SG/PRM 

Financement : Budget ONI -Gestion 2017

Le Président de la commission d’attribution des marchés de
l’Office National d’Identification (ONI) lance un appel d’offres ouvert
pour l’acquisition de fournitures de bureau, au profit de l’ONI.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements des dites personnes
agrées 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 sont formulées comme suit :
-Lot 1  : Acquisition de fournitures de bureau
-Lot  2 : Acquisition d’enveloppes

Le délai de validité du contrat est l’année budgétaire 2017, tan-
dis que le delai d’exécution des ordres de commande est de deux (02)
semaines à partir de la date indiquée dans l’ordre de service.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres dans les bureaux de la Direction Générale de l’Office
National d’Identification (ONI), sis à Ouaga 2000, 101 Avenue
Mamadou SIMPORE, à 300 m côté Est du Commissariat de Ouaga
2000; 01 BP 5675 Ouagadougou 01, Tél :(226) 25 49 77 95/, auprès de
la Personne Responsable des Marchés.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à l’adresse citée ci-
dessus moyennant paiement d’un montant non remboursable auprès
de l’Agence Comptable de :
Lot 1 : trente mille (30 000) F.CFA 
Lot 2 : trente mille (30 000) F.CFA 

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, confor-
mément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant égal à :
Lot 1 : Neuf cent mille (900 000) franc CFA.
Lot 2 : Un million quatre cent mille (1 400 000) francs CFA.
devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la Personne
Responsable des Marchés, sise à Ouaga 2000 Avenue Mamadou SIM-
PORE, à 300 m côté Est du Commissariat de Ouaga 2000, 01 BP 5675
Ouagadougou 01, Tél. (226) 25 49 77 95, avant le 09-05-2017, à 09
heures 00 mn TU avec la mention dans le coin supérieur « Offre pour
la fourniture de bureau à n’ouvrir que par la commission d’attribution
des marchés de l’ONI».

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

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

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

Le Directeur Général 

Parbignalé Arsène YODA
Chevalier de l’Ordre National

Avis d’appel d’offres ouvert 
n° 2017-004/DG-ONI/SG/PRM 

Financement : Budget ONI, Gestion 2017

Dans le cadre de l’exécution du plan de passation des marchés,
le Président de la commission d’attribution des marchés de l’Office
National d’Identification (ONI) lance un appel d’offres ouvert pour l’ac-
quisition de consommables informatiques, au profit de l’ONI.

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

Les acquisitions se décomposent en un lot unique: 
-Lot unique : Acquisition de consommables informatiques

Le délai de validité du contrat est l’année budgétaire 2017, tan-
dis que le delai d’exécution des ordres de commande est de deux (02)
semaines à partir de la date indiquée dans l’ordre de service de com-
mencer la livraison.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres dans les bureaux de la Direction Générale de l’Office
National d’Identification (ONI), sis à Ouaga 2000, 101 Avenue
Mamadou SIMPORE, à 300 m côté Est du Commissariat de Ouaga
2000; 01 BP 5675 Ouagadougou 01, Tél :(226) 25 49 77 95/, auprès de
la Personne Responsable des Marchés.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à l’adresse citée ci-
dessus moyennant paiement d’un montant non remboursable auprès
de l’Agence Comptable de :
Lot unique  : Cinquante mille (50 000) frans CFA

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, confor-
mément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant égal à :
Lot unique  : Un million cinq cent mille (1 500 000) francs CFA
devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la Personne
Responsable des Marchés, sise à Ouaga 2000 Avenue Mamadou SIM-
PORE, à 300 m côté Est du Commissariat de Ouaga 2000, 01 BP 5675
Ouagadougou 01, Tél. (226) 25 49 77 95, avant le 09-05-2017, à 09
heures 00 mn TU avec la mention dans le coin supérieur « Offre pour
la fourniture de consommables informatiques à n’ouvrir que par la com-
mission d’attribution des marchés de l’ONI».

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

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

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

Le Directeur Général de 

l’Office National d’Identification

Parbignalé Arsène YODA
Chevalier de l’Ordre National
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MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA
RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L’INNOVATION

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA
RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L’INNOVATION

Acquisition de matériels informatiques et péri-informa-
tiques au profit de la Présidence de l’Université Ouaga

I Pr Joseph KI-ZERBO

Acquisition de fournitures de bureauau
profit de la présidence de l’Université

Ouaga I Pr Joseph KI-ZERBO

Fournitures et Services courants

Avis d’appel d’offres ouvert accéléré 
n°2016-005/MESRSI /SG/UO1-JKZ/P/PRM suivant 
autorisation N°2017-004/MINEFID/SG/DG-CMEF

/DCMEF-UO1-JKZ du 28/03/2017
Financement : Budget de l’Université Ouaga I 

Pr Joseph KI-ZERBO, gestion 2017

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés de
l’Université Ouaga I Pr Joseph KI-ZERBO(UO1-JKZ), lance un avis
d’appel d’offres ouvert accéléré pour l’acquisition de matériels  informa-
tiques et péri-informatiques au profit de la Présidence de l’Université
Ouaga I Pr Joseph KI-ZERBO.

Les acquisitions sont en lot unique comme suit : Acquisition de
matériels informatiques et péri-informatiques au profit de la Présidence
de l’Université Ouaga I Pr Joseph KI-ZERBO.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréées (préciser le type d’agréments’il y a lieu ) pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les can-
didats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en
règle vis-à-vis de l’Autorité contractante de leur pays d’établissement ou
de base fixe.

Le délai de validité du contrat est l’année budgetaire 2017 et le
delai d’exécution ne devrait pas excéder  trente (30) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations compplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’appel d’offres au secrétariat de la Personne Responsable des Machés
sis à la Présidence de l’UO1-JKZ, 03 BP : 7021 Ouagadougou 03,
Boulevard Charles De GAULLE, Tél : 25 30 70 64/65.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
peut retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la même
adresse moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente
mille (30.000) FCFA non remboursable à l’Agence comptable de l’UO1-
JKZ. 

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, confor-
mément aux Instructions aux soumissionnaires et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de un million huit cent mille (1 800
000) FCFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la
Personne Responsable des Marchés au plus tard le 24-04-2017 .à 09
heures 00.

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

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

Les offres resteront valables pendant quatre vingt dix ( 90 )
jours pour compter de la date limite ci-dessus fixée par leur remise.

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

Le Président de la Commission d’attribution des Marchés de

l’Université Ouaga I Pr  Josep KI-ZERBO

TOLO SANOU
Chevalier de l’Ordre des Palmes académique

Avis de demande de prix 
n°2017-003/MESRI/SG/UO I Pr. Joseph  KI-ZERBO/P/PRM

Financement : budget de l’Université Ouaga I 
Pr Joseph KI-ZERBO, gestion 2017

L’UNIVERSITE OUAGA I Pr JOSEPH KI-ZERBO (UO1-JKZ)
lance un avis de demande de prix pour l’acquisition de fournitures de
bureauau profit de la présidence de l’Université Ouaga I Pr Joseph KI-
ZERBO. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements 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’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’autorité contractante
de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les acquisitions sont constituées d’un lot unique : acquisition de
fournitures de bureau au profit de la présidence de l’Université Ouaga I
Pr Joseph KI-ZERBO.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations complémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat de la Personne Responsable des
Machés sis à la Présidence de l’UO1-JKZ, 03 BP : 7021 Ouagadougou
03, Boulevard Charles De GAULLE, Tél : 25 30 70 64/65.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
rétirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la même
adresse moyennant le paiement d’un montant non remboursable de
vingt mille (20 000) FCFA par lot à l’agence comptable de l’UO1-JKZ.

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 sept cent cinquante mille
(750 000 ) FCFA devrons parvenir ou être remises au sécretariat de la
Personne Responsable des Marchés, au plus tard le 19/04/2017 à 09
heures 00. 

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

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

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

L’administration se réserve le droit d’apporter toute modification
ultérieure ou de ne donner aucune suite à tout ou partie de la présente
demande de prix.                                                                 

Le Président de la Commission d’attribution des Marchés de

l’Université Ouaga I Pr  Josep KI-ZERBO

TOLO SANOU
Chevalier de l’Ordre des Palmes académique
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Avis d’appel d’offres international
Financement : IDA

Le présent Avis d’appel d’offres (AAO) fait suite à l’Avis général de passation de marchés du projet d’Appui au Secteur de l’Electricité pub-
lié dans le journal Development Business, n° 16-04/14 du 09 avril 2014

Le Gouvernement du Burkina Faso a reçu  un prêt N° 5491-BF  et un don n°H966 BF de l’Association internationale de développement
pour le financement du Projet d’Appui au Secteur de l’Electricité, et a l’intention d’utiliser une partie du montant de ce prêt et de ce don pour
effectuer les paiements au titre de l’accord ou des accords résultant du présent avis d’Appel d’Offres  pour la fourniture et l’assistance à l’installa-
tion de système d’information pour la gestion commerciale et/ou la gestion des doléances.  

Les prestations sont constituées d’un lot unique.

Délai maximum d’exécution est de dix-huit (18) mois après la date de notification de l’approbation d’un marché par l’autorité contractante.  
Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Energie invite, par le présent Avis d’appel d’offres, les candidats remplissant les con-

ditions requises à présenter une offre sous pli cacheté pour la fourniture et l’assistance à l’installation de systèmes d’information pour la gestion
commerciale et/ou la gestion des doléances. 

La fourniture et l’assistance à l’intégration d’un système de gestion unique permettant de gérer à la fois les activités commerciales et les
activités de doléances sont un atout.

Le processus se déroulera conformément aux procédures d’appel d’offres international décrites dans les Directives : Passation des
marchés financés par les prêts de la BIRD et les crédits de l’IDA ; sont admis à soumissionner tous les candidats des pays satisfaisant aux critères
de provenance énoncés dans les Directives5 et répondant aux critères de qualification minimums suivants : 

Le fournisseur devra posséder l’expérience nécessaire et les capacités légales et techniques, en plus de la capacité financière pour l’ac-
complissement de ce projet.

Le fournisseur devra également posséder le know-how technique pour fournir avec succès les technologies de l’information requise par
l’acheteur. 
A minima, chaque fournisseur : 
-aussi bien local qu’international doit être enregistré dans son pays d’origine en tant que fournisseur de logiciels et de conseils, depuis cinq ans
minimum. Licence commerciale correspondante, accordée par l’autorité compétente de leurs pays ;
-doit présenter la procuration du notaire pour la personne qui accompagne l’offre ou les personnes qui signent l’offre. 

Toutes les pages de l’offre et les copies originales devront être signées par la personne ou les personnes qui représentent le fournisseur. 

La Procuration du Notaire devra être envoyée en papier tamponné d’après la législation en vigueur dans le pays d’origine et elle devra être
attestée par un notaire assermenté ;
-doit présenter un certificat d’authenticité, signé par le signataire autorisé qui déclarera, en indiquant que tout le logiciel fourni est authentique. Au
cas où un Offreur présenterait un logiciel pas fabriqué par lui-même, il devra inclure un certificat d’autorisation du fabricant dans l’offre, basé sur
l’échantillon, voir la Section VII
-doit présenter un chiffre d’affaire moyen minimum durant les cinq dernières années de 5 milliards de F CFA, qu’il doit démontrer par la présenta-
tion de projets terminés.
-doit présenter les états comptables certifiés par un auditeur externe pendant les (02) dernières années.
De l’analyse de ces états comptables présentés doivent surgir les ratios suivants avec les valeurs suivantes : Actif circulant / passif à court terme
> = 1.0 et Dette Totale / Actif Total <= 0,90.
-doit être une entreprise de Technologies de l’Information , et avoir mené  à terme quatre (4) contrats réussis qui impliquent  le développement, l’
installation et la  prestation de support technique aux  systèmes d’ information de caractéristiques semblables fonctionnelles et  techniques durant
les dix (10) dernières années ; 
-On considère qu’un projet est réussi quand le client est satisfait.
-Les projets présentés doivent avoir eu lieu lors des dix (10) années antérieurs à l’ouverture de l’offre et doivent être terminés.

Les projets inachevés ne seront pas acceptés. 
-Doit joindre les certificats de bonne fin d’exécution. 
-doit présenter un Directeur du projet avec plus de dix (10) ans d’expériences dans des projets d’implantation de systèmes intégrés de gestion. 

Dans le but de démontrer l’expérience professionnelle, le Directeur du projet devra prouver sa participation en qualité de Directeur de pro-
jet à trois (3) projets minimum de nature semblable. 

Le Directeur du projet doit avoir fait partie du groupe du fournisseur pendant un an minimum ;
-doit présenter les CV de son personnel, dont l’expérience dudit personnel pendant les cinq dernières années.
-Fournir une autorisation du fabricant pour les équipements informatiques à installer ;
-être en règle vis-à-vis de services fiscaux et parafiscaux :

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE L’ENERGIE

Fourniture et l’assistance a l’installation de systemes d’information pour la gestion com-
merciale et/ou la gestion des doleances au profit de la societe nationale d’electricite du

BURKINA FASO
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Les Soumissionnaires nationaux devront joindre en plus, les documents suivants : 
•Attestation fiscale des impôts datant de moins de trois mois.
•Attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) datant de moins de trois mois.
•Attestation de l’Agence Judiciaire du Trésor (AJT) datant de moins de trois mois.
•Attestation de la Direction chargée des lois sociales datant de moins de trois mois.
•Une Attestation d’inscription au Registre de commerce,
•Un certificat de non faillite, daté de moins de trois (3) mois et délivré par une autorité compétente ;

Les Soumissionnaires non nationaux devront joindre en plus des autorisations techniques, les documents suivants : 
•Une Attestation d’inscription au Registre de commerce du pays où se trouve le siège de l’entreprise,
•Un certificat de non faillite, daté de moins de trois (3) mois et délivré par une autorité compétente ;
•Une attestation de situation fiscale.

N.B : Les attestations ci-dessus demandées seront datées de moins de trois (03) mois à la date limite de remise des offres. 
Les candidats intéressés remplissant les conditions requises peuvent obtenir un complément d’information auprès du 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 53,  Email : dmpmemc26@gmail.com ou justeyam2014@gmail.com  et examiner le Dossier d’appel d’offres  à l’adresse indiquée ci-
dessus de 8h00 à 12h et 14h00 à 15h (Temps Universel).

Les candidats intéressés peuvent également acheter un jet complet de documents d’appel d’offres rédigés en français, sur demande écrite
à l’adresse mentionnée ci-dessous  , moyennant paiement d’un montant non remboursable de  cent cinquante mille (150 000) F CFA ou 228,674
euros.  

Le paiement sera effectué en numéraire auprès de la régie de recettes de la Direction Générale du Contrôle des Marchés et des
Engagements Financiers (DGCMEF) sise au 395 Avenue Ho Chi Minh) 01 BP 6444 Ouagadougou 01 – tél. (226) 25 32 47 75 / 25 32 46 12 Burkina
Faso ou par chèque encaissable au Burkina Faso à l’ordre de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements
Financiers (DG-CMEF) ou par virement bancaire au nom du PASEL. 

Le Dossier sera récupéré auprès de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Energie sise dans l’enceinte du BUMIGEB route
de Fada, 01 BP 644 - Ouagadougou 01 - Burkina Faso Tél. : (226) 25 40 86 53, Email ; dmpmemc26@gmail.com sur présentation de la quittance
d’achat de la régie de recettes de la DGCMEF.  

Les offres doivent être envoyées 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 53, au plus tard le 12 mai 2017 à 9 heures 00 mn TU.

Elles doivent être accompagnées d’une garantie d’offre de vingt- millions (20 000 000) de F CFA. 
Les offres reçues après le délai fixé seront rejetées. Les plis seront ouverts en présence des représentants des soumissionnaires qui déci-

dent d’assister à la séance d’ouverture le même jour le 22 mai 2017 à 9 heures 00 mn TU dans la salle de réunion 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 53.

On appelle l’attention des Soumissionnaires éventuels sur le fait : i) qu’il leur sera demandé, dans le cadre de leur soumission, de certifi-
er que tous les logiciels sont couverts par une licence valide ou ont été produits par eux ; et ii) que les infractions seront considérées comme des
cas de fraude pouvant donner lieu, entre autres sanctions, à l’exclusion du Soumissionnaire concerné de toute participation future à des marchés
financés par la Banque mondiale.10. Les adresses auxquelles il est fait référence ci-dessus sont : 
-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, Tel : 00226 2540 86 53, Email : dmpmemc26@gmail.com
-régie de recettes de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers sise au 395 avenue Ho Chi Minh.

Le Directeur des Marchés Publics

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Seydou TRAORE

Fournitures et Services courants
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Avis d’appel d’offres 
N°2017- -/MRAH/SG/DMP du - 

Financement : Budget National, gestion 2017

Le président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques lance un appel
d’offres Ouvert pour « l’acquisition matériel de charcuerieau profit de la Direction Generale des Productions Animales (DGPA) du Ministère
desRessources Animaleset Halieutiques».

Le service demandé est enlot unique : acquisition de motoculteurs au profit de la Direction Generale des Productions Animales
(DGPA) du Ministère des Ressources Animales et  Halieutiques

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

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.

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
d’appel d’offres au sécretariat de la Direction des Marchés Publicsdu Ministère des Ressources Animales et Halieutiques tous les jours
ouvrables de 7h30 mn à 15h30mn.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’Appel d’Offres Ouvert à
l’adresse suivante : Direction des Marchés Publicsdu Ministère des Ressources Animales et Halieutiques, sise en face du Sécretariat
Permanent de la Coordination des Politiques Sectorielles Agricoles (SP/CPSA), 03 BP 7026 OUAGA 03 TEL: 25 31 74 76 moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) F CFA à la regie des recettes de la  Direction Générale du Contrôle des
Marchés publics et des Engagements Financiers du Ministère de l’Economie et des Finances (DG-CMEF/MINEFID) sise au 395 Avenue
Ho Chi Minh (DG-CMEF/MEF).

Les offres seront présentées en un original et trois (3) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d'une garantie de soumission d'un montant decinq cent mille (500 000) Francs CFA. 

Les offres devront parvenirou être remises directement sous plis fermés au plutard le 09-05- 2017 à 09h00mnau sécretariat de la
Direction des Marchés Publicsdu Ministère des Ressources Animales et Halieutiques. Les offres remises en retard ne seront pas accep-
tées.

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

Le Directeur des Marchés Publics

Réné DONDASSE
Chevalier de l'Ordre National

Fournitures et Services courants

MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES

Acquisition de matériel de charcuerie 
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Avis d’Appel d’offres no2017-016/MRAH/SG/DMP du 27/03/2017 
Financement : budget de l'Etat, gestion 2017

Le Directeur des Marchés Publics (DMP) du Ministère des Ressouces Animales et Halieutiques (MRAH) lance un appel d’offres ouvert
pour l'acquisition de vaccins au profit de la Direction Générale des Services Vétérinaires (DGSV) et du  Centre de Promotion de l'Aviculture
Villageoise (CPAVI) du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques repartis en quatre (04) lots distincts :
- Lot 1: Acquisition de vaccins contre la  Péri-Pneumonie Contagieuse Bovine (PPCB);
- Lot 2: Acquisition de vaccins contre la  maladie de newcastle ;
- Lot 3: Acquisition de vaccins contre la  rage ;
- Lot 4 : Acquisition de vaccins contre la  Peste des Petits Ruminants (PPR).

La participation à la concurrence est ouverte aux soumissionnaires conformes au décret n°98-132/PRES/PM/MRA du 06 avril 1998, por-
tant règlement de la pharmacie vétérinaire, notamment au chapitre IV portant préparation industrielle, vente et distribution en gros, articles 20 à 25
pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace
UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité  contractante de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les soumissionnaires peuvent présenter une offre pour un, plusieurs ou l'ensemble des lots et les marchés seront attribués par lots ou
groupes de lots, suivant la combinaison la plus économique pour l'acheteur ; en prenant en compte tout rabais éventuel que pourrait proposer le
soumissionnaire en cas d'attribution de plusieurs lots. Toutefois, aucun soumissionnaire ne pourra être attibutaire de plus de deux (02) lots.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder soixante (60) jours pour chacun des lots 1, 3 et 4 et 90 jours pour le lot 2. Les délais de livrai-
son ne sont pas cumulables en cas d'attribution de plusieurs lots.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel
d’offres dans les bureaux du Secrétariat de la Direction des Marchés Publics (DMP), 03 BP 7026 Ouagadougou 03, TEL 25 31 74 76.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au Secrétariat de la DMP
du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques, sis en face du SP/CPSA 03 BP 7026 Ouagadougou 03 Tel. 25 31 74 76  moyennant
paiement à la régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) du Ministère de
l’Economie, des Finances et du Développement d’un montant non remboursable de :  
- Cent mille (100 000) Francs CFA pour le lot 1 ;
- Cent cinquante mille (150 000) Francs CFA pour le lot 2 ;
- Cent mille (100 000) Francs CFA pour le lot 3 ;
- Cent cinquante mille (150 000) Francs CFA pour le lot 4.

Les offres présentées en un (01) original et quatre (04) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, doivent être accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de :
- Un million six cent mille (1 600 000) Francs CFA pour le lot 1 ;
- Quatre millions (4 000 000) Francs CFA pour le lot 2 ;
- Un million cinq cent mille (1 500 000) Francs CFA pour le lot 3 ;
- Deux millions (2 000 000) Francs CFA pour le lot 4.  

Les offres devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la DMP du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques 03 BP 7026
Ouagadougou 03 Tel. 25 31 74 76, au plus tard le 09-05- 2017 à 09 heures 00 minute. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

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

Le Directeur des Marchés Publics,  

Président de la CAM

René DONDASSE
Chevalier de l’Ordre National

Fournitures et Services courants

MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES

Acquisition de vaccins au profit de la Direction Générale des Services Vétérinaires
(DGSV) et du  Centre de Promotion de l'Aviculture Villageoise (CPAVI)
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Ministère des Ressources Animales et
Halieutiques                                                                                                                                   

Ministère des Ressources Animales et
Halieutiques                                                                                                                                   

Acquisition de matériel informatique et Péri
informatique au profit du Ministère des
Ressources Animales et Halieutiques.

Acquisition de petites unités de fabrique d'ali-
ments pour poisson au profit de la Direction

Générale des Ressources Halieutiques  

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix
n°2017-009/MRAH/SG/DMP du 27/03/2017

Financement : Budget National gestion 2017.

Le Directeur des Marchés Publics,  président de la Commission
d’Attribution des Marchés (CAM) du Ministère des Ressources
Animales et Halieutiques lance une Demande de Prix pour « l’acquisi-
tion de petites unités de fabrique d'aliments pour poisson au profit de la
Direction Générale des Ressources Halieutiques du Ministère des
Ressources Animales et Halieutiques en lot unique.

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

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au sécretariat de la Direction des Marchés Publics
(DMP) à l’adresse suivante : 03 BP 7026 Ouaga 03 TEL: 25 31 74 76.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à l’adresse suiv-
ante : 03 BP 7026 Ouaga 03 TEL: 25 31 74 76 moyennant paiement
d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) F CFA à la régie
de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des
Engagements Financiers (DG-CMEF) du Ministère de l’Economie, des
Finances et du Developpement (MINEFID).

Les offres seront présentées en un (1) original et quatre (04)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de quatre
cent mille (400 000) francs CFA TTC.

Les offres devront parvenirou être remisesavant le 19/04/2017
à 09 heures 00 mm à l’adresse suivante : Secrétariat de la DMP, 03 BP
7026 Ouaga 03 Tel: 25 31 74 76. 

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
Direction des Marchés Publics (DMP) du Ministère des Ressources
Animales et Halieutiquesne peut être responsable de la non réception
de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM

René DONDASSE

Chevalier de l'Ordre National

Avis de Demande de prix 
n°2017-005 MRAH/SG/DMP du 04/04/2017 

Financement : Budget de l’Etat – gestion 2017

Le président  de la Commission d’Attribution des Marchés du
Ministère des Ressources Animales et Halieutiques lance une demande
de prix pour « l’acquisition de matériel informatique  et Péri informatique
au profit du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques ». 

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

Les acquisitions se décomposent en lot unique : Acquisition de
matériel informatique et Péri informatique .

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres dans les bureaux du Secrétariat de la Direction des marchés
Publics, 03 BP 7026 Ouagadougou 03 TEL 25 31 74 76

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au Secrétariat de la
DMP du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques, 03 BP
7026 Ouagadougou 03, TEL : 25 31 06 93 moyennant paiement d’un
montant non remboursable de vingt mille (20.000) Francs CFA à la
Direction Générale du Contrôle et des Engagements Financiers
(DG-CMEF)/MINEFID. 

Les offres présentées en un original et deux copies, conformé-
ment aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de cent mille (100.000) Francs
CFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la Direction des
Marchés Publics du Ministère des Ressources Animales et
Halieutiques, sis en face du SP/CPSA,  03 BP 7026 Ouagadougou 03
TEL 25 31 74 76, au plus tard le 19/04/ 2017 à 9 h 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, le
Directeur des Marchés Publics ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

Le Directeur des  Marchés Publics

Président de la CAM

René DONDASSE
Chevalier de l’Ordre National
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MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET
HALIEUTIQUES

MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET
HALIEUTIQUES

Acquisition des équipements de conserva-
tion et de contrôle de la qualité des pro-

duits halieutiques 

Acquisition  de matériels, d'hormones et de semences
sexées pour insémination artificielle au profit du cen-

tre national de multiplication des animaux performants
(CMAP) 

Fournitures et Services courants

Avis d’appel d’offres 
n°2017-009/MRAH/SG/DMP du 24/03/2017

Financement : Budget de l’Etat gestion 2017

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère des Ressources
Animales et Halieutiques lance un appel d’offres pour l’acquisition des
équipements de conservation et de contrôle de la qualité des produits
halieutiques au profit de la Direction Générale des Ressources
Halieutiques (DGRH)  du Ministère des Ressources Animales et
Halieutiques (MRAH).

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

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics sis en
face du SP/CPSA à l’adresse suivante : 03 BP 7026 Ouaga 03 tel:25 31
74 76.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à l’adresse suivante :
03 BP 7026 Ouaga 03 tel:25 31 74 7 moyennant paiement d’un mon-
tant non remboursable de cinquante mille (50 000) F CFA à la régie de
la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des
Engagements Financiers(DG-CMEF) du Ministère de l’Economie des
Finances et du Developpement.

Les offres seront présentées en un original et quatre (04)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de cinq cent
mille (500 000) F CFA. 

Les offres devront parvenir ou être remises au plus tard  le 11-
05-2017 à 09:00 à l’adresse suivante : secrétariat de la Direction des
Marchés Publics (DMP), 03 BP 7026 Ouaga 03 tel: 25 31 74 76. 

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
Direction des marchés Publics ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

Le Directeur des Marchés Publics / 

Président de la Commission d’Attribution des Marchés

René DONDASSE
Chevalier de l'Ordre National

Avis d’Appel d’Offres Ouvert
n°2017-010/MRAH/SG/DMP du 27/03/2017

Financement : Budget de l’Etat – gestion 2017

Le Ministère des Ressources Animales et Halieutiques lance un
Acquisition  de matériels, d'hormones et de semences sexées pour
insémination artificielle au profit du centre national de multiplication des
animaux performants (CMAP) du Ministère des Ressources Animales et
Halieutiques (MRAH) constitué de trois (03)  lots distinct :
-lot 1 : Acquisition  de matériels et consommables pour l’insémination
artificielle ;
-lot 2 : Acquisition d'hormones de synchronisation des chaleurs 
-lot 3: Acquisition de semence sexée bovine en paillettes congelées de
0,25 cc.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements 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’espace UEMOA, et en règle vis-à-vis de l’Autorité  contractante
de leur pays d’établissement ou de base fixe.

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’ensem-
ble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque
lot.

Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder soix-
ante  (60) jours par lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres dans les bureaux du Secrétariat de la Direction des Marchés
Publics, 03 BP 7026 Ouagadougou 03 tel 25 31 74 76.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au Secrétariat de la
DMP du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques, 03 BP
7026 Ouagadougou 03, Tel : 25 31 74 76 moyennant paiement d’un
montant non remboursable de vingt mille (20 000) F CFA pour chacun
des lots 1, 2 et 3 à la Régie de la Direction Générale du Contrôle des
Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) du
Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement.

Les offres sont présentées en un original et trois copies, confor-
mément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission par lot comme suit :
-lot1 : cinq cent mille (500 000) F CFA ;
-lot2 : cinq cent mille (500 000) F CFA ;
-lot3 : cinq cent mille (500 000) F CFA ;

Les offres devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la
DMP du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques 03 BP
7026 Ouagadougou 03 Tel 25 31 74 76, au plus tard le  11/05/2017 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
Direction des Marchés Publics ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

Le Directeur des Marchés Publics,   

Président de la CAM

René DONDASSE

Chevalier de l’Ordre National
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MINISTERE DES RESSOURCES 
ANIMALES ET HALIEUTIQUES

MINISTERE DES RESSOURCES 
ANIMALES ET HALIEUTIQUES

Acquisition de véhicule 4x4 pick-up double cabine au
profit de la Direction Générale des Services

Vétérinaires (DGSV) du Ministère des Ressources
Animales et Halieutiques(MRAH)).

Acquisition de kits fourragers au profit de
la Direction Générale des Productions 

Animales (DGPA) 

Fournitures et Services courants

Avis de Demande de Prix 
n°2017-010 / MRAH/SG/DMP du 27 mars 2017
Financement : Budget de l’Etat – gestion 2017

Le Ministère des Ressources Animales et Halieutiques lance
une Demande de Prix pour l’acquisition de véhicule 4x4 pick-up double
cabine au profit de la Direction Générale des Services Vétérinaires
(DGSV) du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques(MRAH).

Le service demandé se décompose comme suit : lot unique

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

Le délai d'exécution ne devrait pas excéder soixante (60) jours
: 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secretariat de la Direction des Marchés Publics
(DMP) à l’adresse suivante : 03 BP 7026 Ouaga 03 TEL: 25 31 74 76.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de la Demande de Prix à l’adresse
suivante : 03 BP 7026 Ouaga 03 TEL: 25 31 74 76 moyennant paiement
d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) F CFA à la régie
de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des
Engagements Financiers (DG-CMEF) du Ministère de l’Economie,des
Finances et du Developpement (MINEFID).

Les offres seront présentées en un original et quatre (4) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d'une garantie de soumission d'un montant de huit -cent mille (800
000) francs CFA. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Direction des Marchés Publics (DMP) du Ministère des Ressources
Animales et Halieutiques ne peut être responsable de la non réception
de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

Les offres devront parvenir ou être remises avant le 21-04- 2017 à
9h:00mn à l’adresse suivante : Secretariat de la DMP, 03 BP 7026
Ouaga 03 Tel: 25 31 74 76. L’ouverture des plis sera faite immédiate-
ment en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister

Le Directeur des Marchés Publics,

 René DONDASSE 
Chevalier de l'Ordre National

Avis d’appel d’offres 
n°2017-14/MRAH/SG/DMP du 27 mars 2017

Financement : Budget National, gestion 2017

Le Ministère des Ressources Animales et Halieutiques lance un
appel d’offres Ouvert pour « l’acquisitionde kits fourragers au profit de
la Direction Générale des Productions Animales (DGPA) du Ministère
desRessources Animaleset Halieutiques».

Le service demandé est décomposé en deux (02) lots distincts: 
-lot1:acquisition de Charrues  CH6, charrette tombereau, Brouettes et
caisson
-lot 2 : acquisition de Faux, Râteaux, Fourches, gants, bottes

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

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

Dans le cas où ils soumissionnent 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 chaque lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres au sécretariat de la Direction des Marchés Publics du
Ministère des Ressources Animales et Halieutiques tous lesjours
ouvrables de 7h30 mn à 15h30mn.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du Dossier d’Appel d’Offres Ouvert à l’adresse
suivante : Direction des Marchés Publics du Ministère des Ressources
Animales et Halieutiques, sise en face du Sécretariat Permanent de la
Coordination des Politiques Sectorielles Agricoles (SP/CPSA), 03 BP
7026 OUAGA 03 TEL: 25 31 74 76 moyennant paiement d’un montant
non remboursable de cinquante mille (50 000) F CFA pour chacun des
lots 1 et 2 à la regie des recettes de la  Direction Générale du Contrôle
des Marchés publics et des Engagements Financiers du Ministère de
l’Economie, des Finances et du developpement  (DG-CMEF/MINEFID)
sise au 395 Avenue Ho Chi Minh (DG-CMEF/MEF).

Les offres seront présentées en un original et trois (3) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d'une garantie de soumission d'un montant de un million cinq cent
mille (1 500 000) Francs CFA pour chacun des lots 1 et 2. 

Les offres devront parvenir ou être remises directement sous
plis fermés au plutard le 11-05- 2017 à 09h00mn au sécretariat de la
Direction des Marchés Publicsdu Ministère des Ressources Animales et
Halieutiques. 

Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.

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

Le Directeur des Marchés Publics

Réné DONDASSE
Chevalier de l'Ordre National
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AVIS D'APPEL D'OFFRES OUVERT 
N°2016 /DG.SONAPOST/DPM/DM 

Financement: Budget SONAPOST, Gestion 2016 

Le Président de la Commission d'Attribution des Marchés de la Société Nationale des Postes lance un appel d'offres ouvert pour
la fourniture de divers matériels au profit de la SONAPOST. 

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'autorité contractante de leur pays d'établissement ou de leur base fixe. . 

Les prestations sont reparties en six (06) lots ainsi qu'il suit: 
- Lot 1 : fourniture de balances, de pèse-lettres, de diables, de tables de tri, de 
casiers de tri et chariots ; 
- Lot 2 : fourniture de mobilier de bureau; 
- Lot 3 : fourniture de matériel de bureau; 
- Lot 4 : fourniture et installation de matériel et outillage; 
- Lot 5 : fourniture et installation de splits et ventilateurs; 
- Lot 6 : fourniture de batteries de boites postales. 
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un, ou l'ensemble des six (06) lots. 
Dans le cas où ils soumissionnent pour les six (06) lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot. 

Le délai d'exécution est de: 
- 01 mois pour les lots 1, 3 et 4 ; 
- 02 mois pour les lots 2 et 5 
- 05 mois pour le 6. 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d'appel d'offres à la Direction du Patrimoine et des Marchés de la SONAPOST sise au 3329, Avenue Moogho-Naaba Wobgo (ex
Bassawarga) Secteur 6, Tel: 25 40 92 67/ 25 40 92 65, 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
consulter gratuitement et ou retirer un jeu complet du dossier d'appel d'offres moyennant présentation du récépissé de paiement par man-
dat 5CHP de la somme de trente mille (30 000) Francs CFA pour chacun des lots 1 , 2, 3, 4, 5 et 6 à la Direction du Patrimoine et des
Marchés de la SONAPOST sise au 3329, Avenue Mooqho-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 d'un million (1 000000) Francs CFA pour le lot 1 ; six cent mille (600000) Francs CFA
pour les lot 2 et 5 ; quatre cent mille (400000) Francs CFA pour les lot 3 et 4 ; deux cent mille (200000) Francs CFA pour le lot 6 devront
parvenir ou être remises à la Direction du Patrimoine et des Marchés de la 
SONAPOST Tel: 25 40 92 67 avant le 09-05-2017 à 09H00. L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumission-
naires qui souhaitent y assister. 

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

Fournitures et Services courants

SOCIETE NATIONALE DES POSTES 

Fourniture de divers matériels 
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Avis d’Appel d’offres Ouvert 
n°001-2017/SONABEL/PEPU

Financement :   Fonds propres SONABEL (contrepartie nationale)

Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’avis général de passation des marchés paru dans le « Quotidien n°1903 du mardi 18 octobre 2016 »
de la revue des marchés publics du Burkina et dans le « UN developpement business on line  (UNDB) du jeudi 29 septembre 2016 ». 

La Société Nationale d’Electricité du Burkina (SONABEL) lance un appel d’offres pour l’acquisition de matériel informatique et d’un logiciel
de gestion « TOM²PRO » au profit de la cellule d’exécution du Projet d’Electrification des zones Péri-Urbaines de Ouagadougou et de Bobo
Dioulasso (PEPU). 

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

Les acquisitions (ou service) se décomposent en cinq (5) lots réparties comme suit : 
-lot 1: Mise à niveau du serveur HP PROLIANT ML370 G6 existant 
-lot 2 : Acquisition de modem routeur Wi-Fi, de dongles (récepteurs) Wi-Fi et de  disques durs externe de deux (2) TO chacun, 
-lot 3 : Acquisition d’ordinateurs de bureau, d’ordinateurs portables et d’un  scanner à plat avec chargeur automatique de document, 
-lot 4 : Acquisition de logiciel Microsoft office professionnel 2016 et d’antivirus Kaspersky, 
-lot 5 : Acquisition, installation et paramétrage d’un logiciel de gestion financière et comptable (TOM²PRO) au profit du Projet d’Electrification des
zones Péri-Urbaines de Ouagadougou et de Bobo Dioulasso (PEPU).

Pour le lot 5, le fournisseur devra inclure dans son offre une assistance à l’exploitation du logiciel « TOM²PRO » pendant un (01) an.
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 un (1) mois pour chacun des lots 1, 2, 3, 4 et 5. Ces délais ne sont pas cumu-

lables en cas d’attribution de plusieurs lots.
Par ailleurs, les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le

dossier d’appel d’offres, de 09h00 mn à 14h00 mn heure locale, dans les bureaux de : 
Société Nationale d’Electricité du Burkina (SONABEL)
Secrétariat du Département Marché, 3ème étage 
55, Avenue de la Nation porte n° 324, Ouagadougou – Burkina Faso
Numéro de téléphone: (+226) 25 30 61 00 
Numéro de télécopie: (+226) 25 31 03 40 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Société Nationale
d’Electricité du Burkina (SONABEL), 55 avenue de la Nation porte n°324, 01 BP 54 Ouagadougou moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de vingt mille (20 000) FCFA pour chacun des lots 1, 2, 3 et 4, et trente mille (30 000 ) FCFA pour le lot 5. 

La méthode de paiement sera par virement bancaire au compte n°BF42 BF02 3010 5300 1000 1001 8050 ou en espèces à la caisse siège
de la SONABEL. 

Le Dossier d’Appel d’offres sera retiré directement  au Secrétariat du Département des marchés, 3ème étage siège de la SONABEL. 
Les offres présentées en un (1) original et quatre (4) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une

garantie de soumission d’un montant de :
-Pour le lot 1 : cent vingt mille (120 000) FCFA ;
-Pour le lot 2 : quinze mille (15 000) FCFA ;
-Pour le lot 3 : deux cent soixante mille (260 000) FCFA)
-Pour le lot 4 : cent trente mille (130 000) FCFA 
-Pour le lot 5 : quatre cent quarante mille (440 000) FCFA. 
devront parvenir ou être remises à l’adresse ci-après : 
Secrétariat du Département des Marchés
A l’attention du : Directeur Général de la SONABEL
Rue: 55, Avenue de la Nation
Étage / numéro de bureau: 3ième étage / Porte n° 324
Ville: Ouagadougou
Code postal: 01 BP 54 Ouagadougou 01
Pays : Burkina Faso
Tél. : +226 25 30 61 00
Fax. : +226 25 31 03 40
avant le 09-05-2017 à 09h00 minute, heure locale. 

L’ouverture des plis sera faite le 09-05-2017 à 09h30 minute dans la salle de réunions du quatrième étage du siège de la SONABEL 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 quatre vingt dix (90) jours, à compter de la date de
remise des offres.

Le Directeur Général

François de Salle OUEDRAOGO
Officier de l’Ordre National

Fournitures et Services courants

SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA

Acquisition de matériel informatique et d’un logiciel de gestion « TOM²PRO » au profit de
la cellule d’exécution du PEPU 
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Demande de Propositions 
n°001-2017/SONABEL/PEPU

La présente demande de propositions fait suite à la manifestation d’intérêt n°002-2016/SONABEL/PEPU, paru dans le Quotidien n°1956
du vendredi 30 décembre 2016 de la revue des marchés publics du Burkina Faso pour la prestation de services de consultants relative à la «
Révision du manuel de procédures administrative, financière et comptable du Projet de Renforcement des Infrastructures Electriques et
d’Electrification Rurale (PRIELER) au profit du Projet d’Electrification des zones Péri-Urbaines de Ouagadougou et de Bobo Dioulasso (PEPU) ». 

La présente demande de propositions est adressée aux candidats inscrits sur la liste restreinte, dont les noms figurent ci-après : 

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder trois (3) mois à compter de la notification de l’ordre de service de commencer les prestations.

Un consultant sera choisi par la méthode de sélection au moindre coût (SMC) et conformément aux procédures décrites dans la présente
demande de propositions.

Le dossier de demande de propositions peut être obtenu à la Société Nationale d’Electricité du Burkina (SONABEL) - 55 avenue de la
Nation porte n°324, 01 BP 54 Ouagadougou - au Sécretariat du Département des Marchés au 3ème étage du siège de la SONABEL où il peut
être consulté gratuitement ou être retiré moyennant le paiement d’une somme forfaitaire non remboursable de trente mille (30 000) FCFA. 

La méthode de paiement sera par virement bancaire au compte n°BF42 BF02 3010 5300 1000 1001 8050 ou en espèces à la caisse siège
de la SONABEL.

Vos propositions devront être déposées ou parvenir à l’adresse : 
Secrétariat du Département des Marchés
A l’attention du : Directeur Général de la SONABEL
Rue: 55, Avenue de la Nation
Étage / numéro de bureau: 3ème étage / Porte n° 324
Ville: Ouagadougou
Code postal: 01 BP 54 Ouagadougou 01
Pays : Burkina Faso
Tél. : +226 25 30 61 00
Fax. : +226 25 31 03 40
avant le 24-04-2017 à 09h00 minute, heure locale. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement le même jour à 09h30 minutes, en présence des candidats qui souhaitent y assister.

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

L’autorité contractante se réserve le droit de ne donner suite à tout ou à une partie de la demande de propositions.

Veuillez agréer, Messieurs / Mesdames , l’assurance de mes sentiments distingués.

Le Directeur Général

François de Salle OUEDRAOGO
Officier de l’Ordre National

Fournitures et Services courants

SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA

Révision du manuel de procédures du Projet de Renforcement des Infrastructures
Electriques et d’Electrification Rurale (PRIELER) au profit du Projet d’Electrification des

zones Péri-Urbaines de Ouagadougou et de Bobo Dioulasso (PEPU)

N° Consultant Pays Adresse

1 Groupement Burkina Faso 01 BP 4089 OUAGADOUGOU 01
Tél : 25 38 20 44

2 IPSO Conseils Burkina Faso 01 BP 4089 OUAGADOUGOU 01
Tél : 25 38 20 44

3 Groupement FIDEREC / ICIDA Burkina Faso 11 BP 1890 OUAGADOUGOU CMS 11
/ Burkina Faso Tél : 25 43 14 63 / 25 43 00 99

4 AMC SA Burkina Faso 01 BP 1955 OUAGADOUGOU 01
Tél : 25 37 18 93

5 Groupement FIDEXCA/CFEC Bénin / Burkina Faso 01 BP 6785 OUAGADOUGOU 01
Tél : 25 40  81 99

6 BIGA Sarl Burkina Faso 03 BP 7089 OUAGADOUGOU 03
Tel : 25 33 15 82
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Travaux

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES
AMÉNAGEMENTS  HYDRAULIQUES 

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES
AMÉNAGEMENTS  HYDRAULIQUES 

Travaux d’aménagement d’aménagement de
cinq (05) bassins versants dans les régions

du Nord et du Centre-Sud) 

Travaux de construction de magasins au
profit du Programme de Développement de

la Petite Irrigation Villageoise (PPIV).

Appel d’offres 
N°2017-09T /MAAH/SG/DMP

FINANCEMENT : Budget Etat exercice 2017

Dans le cadre de l’exécution du : budget de l’Etat ,exercice 2017,
le président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de
l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques (MAAH) lance un appel
d’offres pour l’exécution de travaux d’aménagement au profit du Projet de
Renforcement de la Résilience des Populations Rurales aux effets des
changements climatiques par l’amélioration de la Productivité Agricoles
(PRAPA).

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les entre-
prises exerçant dans le domaine des aménagements de conservation des
eaux et des sols pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’inter-
diction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur
pays d’établissement ou de base fixe. 

Les soumissionnaires devraient disposer d’un agrément tech-
nique pour les aménagements hydro-agricoles de catégorie TB minimum.

Les travaux d’aménagement se décomposent en cinq (05) lots
distincts et indivisibles réparties comme suit :
• Lot 1 : Travaux d’aménagement du bassin versant de Ouindigui,
(sous bassin S5) dans la région du Nord
• Lot 2 : Travaux d’aménagement du bassin versant de Banh,
(sous bassin S1) dans la région du Nord
• Lot 3 : Travaux d’aménagement du bassin versant de Gourcy,
(sous bassin S2) dans la région du Nord
• Lot 4 : Travaux d’aménagement du bassin versant de Wedbila,
(sous bassin W2) dans la région du Centre-Sud
• Lot 5 : Travaux d’aménagement du bassin versant de Kierma,
(sous bassin K2) dans la région du Centre-Sud.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quatre (04) mois par 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 des Marchés Publics et/ou à la
Direction Générale des Aménagements Hydrauliques et du
Développement de l’irrigation (DGAHDI) du Ministère de l’Agriculture et
des Aménagements Hydrauliques.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Direction des
Marchés Publics et des Engagements Financiers moyennant paiement
d’un montant non remboursable de cent cinquante mille (150 000) Francs
CFA par  lot à la Direction Générale du contrôle  des Marchés Publics et
des Engagements Financiers (DGCMEF).

Les offres présentées en un original et trois (3) copies, conformé-
ment aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de TROIS MILLION (3 000 000 )
FCFA par lot devront parvenir ou être remises à la Direction des Marchés
Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques
, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Tél. : (00226) 25-49 99 00 à 09,  poste
4019, Fax : (00226) 25-37 58 08, sis à Ouaga 2000,  avant le mardi 09
mai 2017 à 9h. 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 au Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques ne peut être tenue pour responsable du
non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO

Avis de demande de prix 
N°2017-010t_ /MAAH/SG/DMP

FINANCEMENT : Budget Etat exercice 2017

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture
et des Aménagements Hydrauliques, Président de la Commission
d’Attribution des Marchés lance une demande de prix ayant pour objet
les travaux de construction de magasins au profit du Programme de
Développement de la Petite Irrigation Villageoise (PPIV). Les travaux
seront financés sur les ressources du Budget de l’État, exercice  2017.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés (B2 minimum) pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et
en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux sont constitués de deux lots : 
Lot 1 : Construction d’un (01) magasin de stockage à  Koupéla dans la
région du centre Est 
Lot 2 : Construction d’un (01) magasin de stockage à Koudougou dans
la région du Centre Ouest 
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 d’exécution ne devrait pas excéder : (03) mois pour
chacun  des lots. Le délai n’est pas cumulable en cas d’attribution des
02 lots.

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

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques moyennant paiement d’un montant non remboursable de
Trente mille (30 000) FCFA par lot à la Direction Générale du Contrôle
des Marchés publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF).

Les offres présentées en un original et (03) copies, conformé-
ment aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant Huit cent mille (800 000) F CFA
par lot devront parvenir ou être remises à la Direction des Marchés
Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 25-49-99-00
à 09, poste 40 19 au plus tard le 19 avril 2017 à 09h 00. L’ouverture
des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires
qui souhaitent y assister.

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

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

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO
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Travaux

OFFICE NATIONAL DE L'EAU ET DE L'AS-
SAINISSEMENT 

SOCIETE NATIONALE D'ELECTRICITE DU 
BURKINA 

Construction d'une station compacte à Goinré
dans la commune de Ouahigouya, province du

Yatenga prévus au budget 2017. 

Réalisation d'ouvrages électriques à
Koudougou, Dédougou et Nouna (pro-

gramme travaux 2017) 

Avis d'Appel d'offres 
N°004/2017/0NEAIDM/SMT 

Le président de la commission d'attribution des marchés de
l'Office National de l'Eau et de l'Assainissement (ONEA) lance un
appel d'offres ouvert pour l'exécution des travaux de construction
d'une station compacte à Goinré dans la commune de Ouahigouya. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites person-
nes détentrices d'un agrément de catégorie B1 r pour autant
qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension
et être pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l'e-
space UEMOA, en règle vis-à-vis de l'Administration de leur pays
d'établissement ou de base fixe. 

Les travaux sont regroupés en un lot unique consistant en
la construction d'une station compacte à Goinré dans la commune
de Ouahigouya, province du Yatenga. 

Le délai d'exécution est de trois (03) mois. / 

Les personnes éligibles intéressées peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d'Appel d'offres dans les bureaux de la Direction Financière de la
Direction Générale de l'ONEA, 220 Avenue de l'ONEA, Tél:
25431900 à 08,01 BP 170 Ouagadougou 01 Burkina Faso. 

Tout personne éligible, intéressée par le présent appel d'of-
fres, doit retirer un jeu complet du dossier d'appel d'offres moyen-
nant paiement d'un montant non remboursable de cent mille
(100000) francs CFA à la caisse de la Direction Financière, au
deuxième étage du siège de l'ONEA, à Pissy. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et com-
prenant une garantie de soumission d'un montant de deux millions
(2 000 000) / francs CFA, devront parvenir ou être remises à
l'adresse suivante: Secrétariat courrier Arrivée de la Direction
Générale de l'ONEA, 220 Avenue de l'ONEA, secteur 12 Pissy,Tél.
: 2543 1900 à 08 -Fax: 254319 11, 
01 BP 170 Ouagadougou 01, au plus tard le 09-05-2017 à 09
heures, 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 pourra pas être tenue pour
responsable de la non réception de l'offre expédiée par le candidat. 

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

Le Directeur Général,

Arba Jules OUEDRAOGO
Chevalier de l’Ordre du Mérite Burkinabé

AVIS D'APPEL D'OFFRES N° 014/2017 
FINANCEMENT: Fonds Propres SONABEL 

Le Directeur Général de la SONABEL lance un appel d'offres
pour la réalisation d'ouvrages électriques à Koudougou, Dédougou et
Nouna (programme travaux 2017). Les travaux sont à exécuter en four-
niture et pose 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes person-
nes physiques ou morales ou groupements desdites personnes 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 de leur pays d'établisse-
ment ou de base fixe. Un agrément de catégorie RI au minimum est
exigé à chaque entreprise soumissionnaire ou à chaque membre d'un
groupement d'entreprises soumissionnaire. 

Les travaux sont constitués de onze (11) lots : 
lot 1 : restructuration BT A sections BE et BD Koudougou 
lot 2 : restructuration BTA sections EP, EX, EW et AH Koudougou 
lot 3 : création poste H61 suivie de restructuration BT A sections CY et
CZ Koudougou 
lot 4: création poste H61 suivie de restructuration BTA sections AA, AE
et AH Koudougou 
lot 5: création poste H61 suivie de restructuration BTA sections HW, HE
et HV Koudougou 
lot 6 : création poste H61 suivie de restructuration BTA sections DY, DZ
et EE Koudougou 
lot 7: création poste H61 suivie de restructuration BTA sections EC, ED
et EH Koudougou 
lot 8: création poste H61 suivie de restructuration BTA sections HX,
HYet IC Koudougou 
lot 9: création poste H61 suivie de restructuration BTA sections KD, KL,
KB et KH Nouna 
lot 10 : création poste H61 suivie de restructuration BTA sections DC,
CB et BD Nouna 
lot 11 : création poste H61 suivie de restructuration BT A section AO
Dédougou 

Le délai d'exécution des travaux ne devrait pas excéder cent
quatre vingt (180) jours par lot. 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d'ap-
pel d'offres au Département des Marchés de la SONABEL où il est mis
en vente au prix forfaitaire et non remboursable de cinquante mille (50
000) F CFA par lot payable à la caisse siège de la SON ABEL

Les offres présentées en un original et quatre (4) copies, con-
formément aux instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d'une garantie de soumission du montant de : 
_ lots 1 et 4: 1000000 F CFA par lot 
_ lots 2, 3, 7 et 8: 800000 F CFA par lot 
- lot 5 : 600 000 F CFA 
_ lots 6 et 11 : 900 000 par lot - lot 9 : 1100000 F CFA 
- lot 10: 1200000 F CFA 
devront parvenir ou être remises au secrétariat du Département des
Marchés le 11-05-2017 à 9 heures. L'ouverture des plis aura lieu immé-
diatement en présence des représentants 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 Directeur Général,

François de Salle OUEDRAOGO
Officier de l’Ordre National
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Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L’AGRICULTURE, ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES

RECRUTEMENT D’UN BUREAU D’ETUDES POUR LA REALISATION D’ETUDES SPECIFIQUES (ETUDES
DE FAISABILITE, D’AVANT-PROJET DETAILLE DES TRAVAUX DE REALISATION DE BOULIS MARAI-

CHERS ET D’AMENAGEMENTS DE BAS-FONDS) 

�
�

�

MINISTERE DE L’AGRICULTURE,                                          BURKINA FASO 

ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES        Unité – Progrès- Justice 
             ------------     

SECRETARIAT GENERAL    

 ------------- 
DIRECTION DES MARCHES PUBLICS 

                                                                         Ouagadougou, le ����������	
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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET POUR LE RECRUTEMENT D’UN BUREAU D’ETUDES POUR LA 
REALISATION D’ETUDES SPECIFIQUES (ETUDES DE FAISABILITE, D’AVANT-PROJET DETAILLE DES 

TRAVAUX DE REALISATION DE BOULIS MARAICHERS ET D’AMENAGEMENTS DE BAS-FONDS) AU 
PROFIT DU PROJET DE RENFORCEMENT DE LA RESILIENCE DES POPULATIONS RURALES AUX 

EFFETS DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES PAR L’AMELIORATION DE LA PRODUCTIVITE AGRICOLE  
(PRAPA). 
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1. OBJET  
 

Dans le cadre de l’exécution du de l’Etat, exercice 2017, le président de la Commission d’Attribution 

des Marchés du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques lance un avis de 

manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un bureau d’études, pour la réalisation d’études 

spécifiques (études de faisabilité, d’avant-projet détaillé des travaux de réalisation de boulis 

maraichers et d’aménagements de bas-fonds), au profit du  Projet de Renforcement de la résilience 

des populations rurales aux effets des changements climatiques par l’Amélioration de la 
Productivité Agricole (PRAPA).  
 

2. PARTICIPATION  
 

Le présent avis à manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de conditions aux bureaux d’études ou 

groupement de bureaux d’études agrées intéressés par le présent avis pour autant qu’ils soient en 

règlent vis-à-vis de l’Administration. Les soumissionnaires devraient disposer de l’agréments 

techniques pour les aménagements hydro-agricoles de catégorie EB minimum  

 

3. LOCALISATION DES ZONES D’ÉTUDES  
 

Les sites des travaux de prestation d’études sont entrevus dans des bassins de production localisés 

dans les régions du Centre-Est, du Centre-Nord, du Centre-Sud ,du Sud-Ouest et du Nord. Les 

travaux se composent de quatre (04) lots repartis comme suit: 

 
N° Lot Prestation Région Province Nbre et type de réalisation 

01 
Réalisation d’études spécifiques 

(études de faisabilité, d’avant-projet 
détaillé des travaux de réalisation de 

boulis maraichers et 
d’aménagements de bas-fonds), au 

profit du PRAPA 

Centre-Est  
Centre-Sud 

Boulgou, Kouritenga, Koulpelogo,  
Zoundwéogo, Bazéga 

08 Boulis maraichers 
(10 000 à 20 000 m

3
 chacun) 

02 Centre-Nord Nord 
Namentenga ,  

Zandoma 
09 Boulis maraichers 

(10 000 à 20 000 m
3
 chacun) 

03 
Nord, Centre-Nord 

Sud-Ouest 
Yatenga, Passoré, Zandoma, 
Namentenga Poni, Noumbiel,  

11 Bas-fonds rizicoles 
(20 à 35 hectares chacun) 

04 Nord Lorum, Yatenga, Passoré 
11 Boulis maraichers 

(10 000 à 20 000 m3 chacun) 

 

AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2017

Dans le cadre de l’exécution du de l’Etat, exercice 2017, le président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Agriculture et
des Aménagements Hydrauliques lance un avis de manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un bureau d’études, pour la réalisation d’études
spécifiques (études de faisabilité, d’avant-projet détaillé des travaux de réalisation de boulis maraichers et d’aménagements de bas-fonds), au prof-
it du  Projet de Renforcement de la résilience des populations rurales aux effets des changements climatiques par l’Amélioration de la Productivité
Agricole (PRAPA). 

2. PARTICIPATION 
Le présent avis à manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de conditions aux bureaux d’études ou groupement de bureaux d’études agrées
intéressés par le présent avis pour autant qu’ils soient en règlent vis-à-vis de l’Administration. Les soumissionnaires devraient disposer de l’agré-
ments techniques pour les aménagements hydro-agricoles de catégorie EB minimum 

3. LOCALISATION DES ZONES D’ÉTUDES 
Les sites des travaux de prestation d’études sont entrevus dans des bassins de production localisés dans les régions du Centre-Est, du Centre-
Nord, du Centre-Sud ,du Sud-Ouest et du Nord. Les travaux se composent de quatre (04) lots repartis comme suit:

4. DESCRIPTION DES PRESTATIONS
Le bureau d’ingénieurs conseil mettra son expertise au profit du projet pour mener à bien les missions suivantes de réalisation des prestations d’é-
tudes spécifiques (études de faisabilité, d’avant-projet détaillé des travaux de réalisation d’ouvrages communautaires de collecte des eaux de ruis-
sellement à petite échelle pour la production agricole (boulis maraichers) et d’aménagements de bas-fonds) afin qu’ils répondent aux attentes des
bénéficiaires/exploitants et qu’ils soient conformes aux réalités hydrologique et hydraulique des vallées/sites proposés. Les prestations se décli-
nent aux différentes missions suivantes :

a) Pour les études spécifiques de réalisation de boulis maraichers :

• Etudes de base de caractérisation détaillée des bassins versants
• Etudes d’ingénierie des boulis, d’aménagement des périmètres maraichers connexes et des ouvrages de protection
• Evaluation des coûts des travaux
• Elaboration de la notice d'impact environnemental et social (NIES) ou du cahier des prescriptions environnementales et sociales.

b) Pour les études spécifiques de réalisation d’aménagements de bas-fonds :

• Etudes pré-aménagement assorties de l’APD de la solution retenue et du dossier afférent de consultation d’entreprises pour l’exécution
des travaux
• Etudes post-aménagement portant notamment sur les aspects organisationnels de l’entretien des ouvrages, l’autogestion et le suivi des
aménagements par les exploitants après la mise en place des infrastructures, (ii) de la mise en valeur suivant la vocation agricole convenue /
nécessaire.

Il est à noter qu’à la suite de la validation des APS, les prestations objets de la présente manifestation d’intérêt incluent la production de documents
détaillés, ainsi que les pièces dessinées, graphiques et les descriptifs détaillés associés nécessaires à leur compréhension, à l’élaboration des
DAO et au suivi des travaux de réalisation; il s’agit principalement :

• Dossiers d’études d'avant-projets sommaire (APS) et détaillé (APD) assorties (i) des mémoires techniques des ouvrages, des avant-
métrés détaillées établis, des cahiers de clauses techniques particulières de réalisation des travaux et des pièces dessinées permettant de com-
prendre et de suivre l’exécution du projet, et ayant servis à l’élaboration des dossiers d’appels d’offres (DAO) pour l’exécution des travaux de réal-
isation des ouvrages et aménagements dimensionnés pour chaque site, (ii) des NIES ou des prescriptions environnementales, (iii) de plans d’ac-
tion pour l’aménagement et la protection des bassins versants des seuils, (iv) des devis quantitatifs et estimatifs des travaux scénarisés en fonc-
tion des capacités/volumes de bouli, des superficies de périmètre maraicher connexe et des superficies de bas-fond rizicole envisageables, (v) des
fiches techniques de chaque type de réalisation ;

• Dossiers conceptuels des modalités opérationnelles de mobilisation sociale pour l’exécution des travaux de réalisation sous forme de
travaux communautaires utilisant la main d’œuvre locale disponible constituée des ménages vulnérables afin de permettre aux jeunes ruraux de
gagner des revenus.
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Prestations intellectuelles

Les dossiers doivent être préparés pour chaque lot ou pour chaque site, aussi bien pour les travaux de réalisation de boulis maraichers que pour
les travaux d’aménagement de bas-fonds, sous forme de travaux communautaires utilisant la main d’œuvre locale disponible constituée des
ménages vulnérables et assurant aux jeunes ruraux de gagner des revenus.
La durée de la mission est de trois (03) mois par lot. Les délais d’exécution ne sont pas cumulables.

5. COMPOSITION DU DOSSIER DE CANDIDATURE :
Le dossier de manifestation d’intérêt se compose comme suit :
• la lettre de manifestation d’intérêt  adressée au Ministre de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques;
• le domaine de compétence, l’agrément afférent  et le statut juridique du bureau ;
• l’adresse complète (localisation, personne responsable, boîte postale, etc. );
• la plaquette de présentation du bureau d’études ;
• les références techniques en études et en contrôle des travaux dans le domaine de missions similaires (numéro, objet, maitre d’ouvrage,
localisation-pays/province/commune/village/nom du site, volume/capacité individuelle/superficie de périmètre maraicher connexe (pour les boulis
maraichers) et superficie aménagée (pour les bas-fonds rizicoles), délais de réalisation des prestations, coût estimatif au cours des cinq (05)
dernières années - à partir de 2012) ;
• les agréments techniques pour les aménagements hydro-agricoles de catégorie EB minimum et pour la réalisation d’évaluations environ-
nementales et sociales de catégorie B ou C.;
• etc.

6. CRITERES DE SELECTION
Les consultants seront sélectionnés conformément aux procédures définies dans le décret N°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017
portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public.

Les critères de sélection porteront sur la justification d’agrément technique pour les aménagements hydro-agricoles de catégorie EB minimum et
pour la réalisation d’évaluations environnementales et sociales de catégorie B ou C, les références techniques similaires dans le domaine d’inter-
vention pendant les cinq (05) dernières années (joindre les copies des pages de garde et de signature des contrats similaires et des attestations
de bonne fin d’exécution)..

Six (06) bureaux d’études au maximum seront retenus par lot pour prendre part à la demande de propositions.

7. DEPOT DES DOSSIERS  
Les dossiers de manifestation d’intérêt doivent être rédigés en langue française et présentés sous forme d’un document relié et fournis en quatre
(04) exemplaires dont un (01) original et trois (03) copies marqués comme tels et déposés sous plis fermés, avec la mention « Manifestation d’in-
térêt pour le recrutement d’un bureau d’études, pour la réalisation d’études spécifiques (études de faisabilité, d’avant-projet détaillé des travaux de
réalisation de boulis maraichers et d’aménagements de bas-fonds), au profit du Projet de Renforcement de la résilience des populations rurales
aux effets des changements climatiques par l’Amélioration de la Productivité Agricole (PRAPA) au secrétariat de la Direction des marchés Publics
du Ministère de l'Agriculture et des Aménagements Hydrauliques, en précisant le lot. 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 25-49-99-00 à 09
/ poste 4019 au plus tard le lundi 24 avril 2017 à 09 h 00mn TU.

7-RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
Pour tout renseignement complémentaires, les candidats peuvent s’adresser à la Direction Générale des Aménagements Hydrauliques et du
Développement de l’Irrigation (DGAHDI) Tél : 25 37 58 36. 

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

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO
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Avis a manifestations d’interet 
n°017-013/ME/SG/DMP DU 04 AVRIL 2017

Financement : Budget de l’Etat, gestion 2017

Le Ministère de l’Energie a reçu des crédits du Budget de l’Etat en vue de financer les prestations de service pour la réalisation de l’étude
de faisabilité de l’installation de systèmes solaires photovoltaïques chez des particuliers connectés au réseau SONABEL et l’élaboration de
dossiers d’appel d’offres.

L’objectif principal de la mission consiste à la réalisation de l’étude de faisabilité et l’élaboration d’un cahier de charges relatif à l’installa-
tion de systèmes solaires photovoltaïques chez les particuliers, les ménages et les petites et moyennes entreprises connectés au réseau élec-
trique de la SONABEL. 

Les objectifs spécifiques de cette consultation se déclinent comme suit :
i)évaluer dans la population cible, la demande potentielle des différents systèmes à installer selon les quatre (04) catégories de puissance suiv-
antes : 150 Wc, 250Wc, 500Wc, 1000Wc et 2000Wc ;
ii)dimensionner les différents systèmes proposés aux consommateurs (modules, batteries, régulateurs, onduleurs, câblage, etc.)  en précisant les
caractéristiques techniques de chaque équipement;
iii)faire une évaluation des coûts de chacun de ces systèmes ;
iv)proposer un cahier de charges pour la sélection des bénéficiaires des systèmes connectés au réseau électrique ;
v)proposer un cahier de charges pour la sélection des entreprises qui mèneront l’opération;
vi)fournir un rapport de l’étude de faisabilité ;
vii)produire des TDR pour le suivi contrôle du projet ;
viii)proposer un plan de communication pour la réussite du projet et sa mise en œuvre. 

Ce plan devra être accompagné des maquettes des supports de communication conçus et validés par l’Administration.

La présente sollicitation de manifestation d’intérêt est ouverte à égalité de conditions aux personnes morales éligibles installées au Burkina
Faso ou à l’extérieur et remplissant les conditions fixées par la loi n°039-2016/AN du 02 décembre 2016 portant règlementation générale de la
commande publique et ses textes d’application.

Le consultant chargé de la mission devra être un bureau d’études.
Une liste restreinte n’excédant pas six (06) consultants sera constituée en raison de leur aptitude à exécuter les prestations.

Le Directeur des marchés publics du Ministère de l’Energie invite les candidats admissibles à manifester leur intérêt à fournir les informa-
tions 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 concernant l’exécution de contrats analogues (incluant l’intitulé de la mission, nom et adresse du    commanditaire, source de
financement, montant et année de réalisation, etc.).
•des moyens disponibles (humains et logistiques) pour assurer les missions confiées;
•de l’adresse complète du consultant : 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 manifestations d’intérêts devront parvenir en quatre (04) exemplaires, dont (01) original et trois (03) copies marquées comme telles à
l’adresse ci-dessous au plus tard le 25 avril 2017 à 09 heures 00 heure locale au Secrétariat de la Direction des marchés publics du Ministère de
l’énergie, sis dans l’enceinte du BUMIGEB route de Fada 01 BP 644 - Ouagadougou 01, Tél: +226  25 40 86 52/53.
Un consultant sera sélectionné selon la méthode de sélection qualité - coût.

Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires aux adresses ci-dessous et aux heures suivantes 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’énergie, sise dans l’enceinte du BUMIGEB route de Fada, Tél: (+226) 25 40 86 52 / 53, e-mail : dmpmemc26@gmail.com.

Les termes de références peuvent y être consultés ou retirés.

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,

Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Seydou TRAORE

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L’ENERGIE

Realisation de l’etude de faisabilite de l’installation de systemes solaires photovoltaïques
chez des particuliers connectes au reseau sonabel et l’elaboration
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Avis a manifestations d’interet 
n°017-012//ME/SG/DMP DU 04 AVRIL 2017 

Financement : Budget de l’Etat, gestion 2017

Le Ministère de l’Energie a reçu des crédits du Budget de l’Etat en vue de financer les prestations de service pour la réalisation de l’étude
de faisabilité pour l’électrification de cent (100) localités rurales par systèmes solaires photovoltaïques hybrides ou isolés.

L’objectif principal de la mission consiste à la réalisation de l’étude de faisabilité pour l’électrification de cent (100) localités rurales par l’u-
tilisation de systèmes solaires photovoltaïques hybrides ou isolés.

De façon spécifique, les prestations comprennent :
-la réalisation d’une étude technique ;
-la réalisation d’une étude technique ;
-la rédaction des dossiers d’appel d’offres ;
-la rédaction d’un dossier d’appel d’offres pour la sélection d’un consultant (bureau d’études) pour la supervision des travaux.

La présente sollicitation de manifestation d’intérêt est ouverte à égalité de conditions aux personnes morales éligibles installées au Burkina
Faso ou à l’extérieur et remplissant les conditions fixées par la loi n°039-2016/AN du 02 décembre 2016 portant règlementation générale de la
commande publique et ses textes d’application.

Le consultant chargé de la mission devra être un bureau d’études.
Une liste restreinte n’excédant pas six (06) consultants sera constituée en raison de leur aptitude à exécuter les prestations.

Le Directeur des marchés publics du Ministère de l’Energie invite les candidats admissibles à manifester leur intérêt à fournir les informa-
tions 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 concernant l’exécution de contrats analogues (incluant l’intitulé de la mission, nom et adresse du commanditaire, source de
financement, montant et année de réalisation, etc.).
•des moyens disponibles (humains et logistiques) pour assurer les missions confiées;
•de l’adresse complète du consultant : 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 manifestations d’intérêts devront parvenir en quatre (04) exemplaires, dont (01) original et trois (03) copies marquées comme telles à
l’adresse ci-dessous au plus tard le 25 avril 2017 à 09 heures 00 heure locale au Secrétariat de la Direction des marchés publics du Ministère
de l’énergie, sis dans l’enceinte du BUMIGEB route de Fada 01 BP 644 - Ouagadougou 01, Tél: +226  25 40 86 52/53.

Un consultant sera sélectionné selon la méthode de sélection qualité - coût.

Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires aux adresses ci-dessous et aux heures suivantes 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’énergie, sise dans l’enceinte du BUMIGEB route de Fada, Tél: +226  25 40 86 52/53, e-mail : dmpmemc26@gmail.com.

Les termes de références peuvent y être consultés ou retirés.

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,

Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Seydou TRAORE

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L’ENERGIE

Realisation de l’etude de faisabilite pour l’electrification de (cent) 100 localites rurales
par systemes solaires hybrides ou isoles
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Avis a manifestations d’interet 
n°017-011/ME/SG/DMP DU 04 AVRIL 2017 

Financement : Budget de l’Etat, gestion 2017

Le Ministère de l’Energie a reçu des crédits du Budget de l’Etat en vue de financer les prestations de service pour la réalisation de l’étude
de faisabilité de l’installation de systèmes solaires photovoltaïques chez des particuliers non connectés au réseau SONABEL et l’élaboration de
dossiers d’appel d’offres.

L’objectif principal de la mission consiste à la réalisation de l’étude de faisabilité et l’élaboration d’un cahier de charges relatif à l’installa-
tion de systèmes solaires photovoltaïques chez les particuliers, les ménages et les petites et moyennes entreprises non connectés au réseau élec-
trique de la SONABEL. 

Les objectifs spécifiques de cette consultation se déclinent comme suit :
i)évaluer dans la population cible, la demande potentielle des différents systèmes à installer selon les quatre (04) catégories de puissance suiv-
antes : 150 Wc, 250Wc, 500Wc, 1000Wc et 2000Wc ;
ii)dimensionner les différents systèmes proposés aux consommateurs (modules, batteries, régulateurs, onduleurs, câblage, etc.)  en précisant les
caractéristiques techniques de chaque équipement;
iii)faire une évaluation des coûts de chacun de ces systèmes ;
iv)proposer un cahier de charges pour la sélection des bénéficiaires des systèmes non connectés au réseau électrique ;
v)proposer un cahier de charges pour la sélection des entreprises qui mèneront l’opération;
vi)fournir un rapport de l’étude de faisabilité ;
vii)produire des TDR pour le suivi contrôle du projet ;
viii) proposer un plan de communication pour la réussite du projet et sa mise en œuvre. Ce plan devra être accompagné des maquettes des sup-
ports de communication conçus et validés par l’Administration.

La présente sollicitation de manifestation d’intérêt est ouverte à égalité de conditions aux personnes morales éligibles installées au Burkina
Faso ou à l’extérieur et remplissant les conditions fixées par la loi n°039-2016/AN du 02 décembre 2016 portant règlementation générale de la
commande publique et ses textes d’application.

Le consultant chargé de la mission devra être un bureau d’études.
5.Une liste restreinte n’excédant pas six (06) consultants sera constituée en raison de leur aptitude à exécuter les prestations.
6.Le Directeur des marchés publics 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 concernant l’exécution de contrats analogues (incluant l’intitulé de la mission, nom et adresse du commanditaire, source de
financement, montant et année de réalisation, etc.).
•des moyens disponibles (humains et logistiques) pour assurer les missions confiées;
•de l’adresse complète du consultant : 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 manifestations d’intérêts devront parvenir en quatre (04) exemplaires, dont (01) original et trois (03) copies marquées comme telles à
l’adresse ci-dessous au plus tard le 25 avril 2017 à 09 heures 00 heure locale au Secrétariat de la Direction des marchés publics du Ministère
de l’énergie, sis dans l’enceinte du BUMIGEB route de Fada 01 BP 644 - Ouagadougou 01, Tél: +226  25 40 86 52/53.
8.Un consultant sera sélectionné selon la méthode de sélection qualité - coût.
9.Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires aux adresses ci-dessous et aux heures suivantes 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’énergie, sise dans l’enceinte du BUMIGEB route de Fada, Tél: (+226) 25 40 86 52 / 53, e-mail : dmpmemc26@gmail.com.

Les termes de références peuvent y être consultés ou retirés.

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,

Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Seydou TRAORE

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L’ENERGIE

Realisation de l’etude de faisabilite de l’installation de systemes solaires photovoltaïques
chez des particuliers non connectes au reseau sonabel et l’elaboration
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Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L’AGRICULTURE, ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES   

RECRUTEMENT D’UN BUREAU D’ETUDES POUR LE SUIVI-CONTROLE DES TRAVAUX DE
REALISATION DE DEUX (02) SEUILS D’EPANDAGE A L’AVAL DE L’AFFLUENT PRINCIPAL DE
LA RETENUE D’EAU DE WEDBILA DANS LA REGION DU CENTRE SUD DU BURKINA FASO

�
�

�

MINISTERE DE L’AGRICULTURE,                                          BURKINA FASO 

ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES        Unité – Progrès- Justice 

             ------------     

SECRETARIAT GENERAL    

 ------------- 

DIRECTION DES MARCHES PUBLICS 
                                                                         Ouagadougou, le ����������	
�
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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET POUR LE RECRUTEMENT D’UN BUREAU D’ETUDES 

POUR LE SUIVI-CONTROLE DES TRAVAUX DE REALISATION DE DEUX (02) SEUILS 
D’EPANDAGE A L’AVAL DE L’AFFLUENT PRINCIPAL DE LA RETENUE D’EAU DE WEDBILA 

DANS LA REGION DU CENTRE SUD DU BURKINA FASO, AU PROFIT DU  PROGRAMME DE 
DEVELOPPEMENT DE LA PETITE IRRIGATION VILLAGEOISE (PPIV) 

 
 

�����������	
	�����	�	�������	��������	�����
 

1. OBJET  
 

Dans le cadre de l’exécution du budget de l’Etat, EXERCICE 2017, le président de la Commission 

d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques lance 

un avis de manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un bureau d’études, pour le suivi-

contrôle des travaux de réalisation de deux (02) seuils d’épandage à l’aval de l’affluent 
principal de la retenue d’eau de Wedbila, dans la région du Centre-Sud du Burkina Faso, au 

profit du Programme de Développement de la Petite Irrigation Villageoise (PPIV) .  
 

2. PARTICIPATION  
 

Le présent avis de manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de conditions aux bureaux d’études ou 

groupement de bureaux d’études agrées intéressés par le présent avis pour autant qu’ils soient en 

règlent vis-à-vis de l’Administration. Les soumissionnaires devraient disposer d’agréments 

techniques pour (i) les aménagements hydro-agricoles de catégorie EB minimum 

 

3. LOCALISATION DU SITE DES TRAVAUX   
 

Les travaux sont regroupés en un lot unique et indivisible constitué comme suit : 

 
Lot Région Province Commune Village/Site Nombre de seuils d’épandage 

01 Centre-Sud Bazéga Saponé Wedbila 02 

 

4. DESCRIPTION DES PRESTATIONS 
 

Le bureau d’ingénieurs conseil mettra son expertise au profit du projet, pour mener à bien les 

missions de suivi-contrôle des travaux de réalisation des deux (02) seuils d’épandage, afin qu’ils 

répondent aux attentes des exploitants et qu’ils soient conformes aux réalités hydrologique et 

hydraulique des vallées/sites proposés. Les prestations se déclinent aux différentes missions 

suivantes : 

AVIS A MANIFESTATION D’INTERET 
N°2017/____021p____/MAAH/SG/DMP

Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2017

1. OBJET
Dans le cadre de l’exécution du budget de l’Etat, EXERCICE 2017, le président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de
l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques lance un avis de manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un bureau d’études, pour le suivi-
contrôle des travaux de réalisation de deux (02) seuils d’épandage à l’aval de l’affluent principal de la retenue d’eau de Wedbila, dans la région du
Centre-Sud du Burkina Faso, au profit du Programme de Développement de la Petite Irrigation Villageoise (PPIV) . 

2. PARTICIPATION 
Le présent avis de manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de conditions aux bureaux d’études ou groupement de bureaux d’études agrées
intéressés par le présent avis pour autant qu’ils soient en règlent vis-à-vis de l’Administration. Les soumissionnaires devraient disposer d’agré-
ments techniques pour (i) les aménagements hydro-agricoles de catégorie EB minimum

3. LOCALISATION DU SITE DES TRAVAUX  
Les travaux sont regroupés en un lot unique et indivisible constitué comme suit :

4. DESCRIPTION DES PRESTATIONS
Le bureau d’ingénieurs conseil mettra son expertise au profit du projet, pour mener à bien les missions de suivi-contrôle des travaux de réalisation
des deux (02) seuils d’épandage, afin qu’ils répondent aux attentes des exploitants et qu’ils soient conformes aux réalités hydrologique et
hydraulique des vallées/sites proposés. Les prestations se déclinent aux différentes missions suivantes :
- Suivi – contrôle à pied-d’œuvre des différents chantiers et réception des travaux de réalisation d’ouvrages et d’aménagements  

- Assistance technique et organisationnelle à l’Unité de Gestion du Projet dans la préparation/conception, la coordination et l’évaluation des proces-
sus et procédures de mise en œuvre des travaux de réalisation sous forme de travaux communautaires utilisant la main d’œuvre locale.

Les prestations qui devront être menées comprennent non limitativement  l’organisation générale du chantier, le contrôle et le suivi des travaux,
l’administration du chantier, l’assistance technique au maître d’ouvrage. L‘Ingénieur-conseil fournira journellement les journaux et PV de chantier,
mensuellement les comptes rendus d’avancement des travaux en cinq (5) exemplaires dans les cinq (5) jours suivant la fin du mois et en fin de
mission le rapport d’exécution de la mission en cinq (5) exemplaires dans les dix (10) jours suivant la réception provisoire des chantiers.
La durée de la mission est de trois (03) mois.

5. COMPOSITION DU DOSSIER DE CANDIDATURE:
Le dossier de manifestation d’intérêt se compose comme suit :
• la lettre de manifestation d’intérêt adressé à Monsieur le Ministre de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques ;
• le domaine de compétence, l’agrément afférent  et le statut juridique du bureau ;
• l’adresse complète (localisation, personne responsable, boîte postale, etc.);
• la plaquette de présentation du bureau d’études ;
• les références techniques en études et en contrôle des travaux dans le domaine de missions similaires (numéro, objet, maitre d’ouvrage,
localisation-pays/province/commune/village/nom du site, nombre de seuils d’épandage, superficie d’épandage des crues, délais de réalisation des
prestations, coût estimatif au cours des cinq (05) dernières années - à partir de 2012 joindre les copies des pages de garde et de signature des
contrats similaires et des attestations de bonne fin d’exécution). (joindre les copies des pages de garde et de signature des contrats similaires et
des attestations de bonne fin d’exécution ) ;
• les agréments techniques pour les aménagements hydro-agricoles de catégorie EB minimum etc.

6. CRITERES DE SELECTION
Les critères pour l’établissement de la liste restreinte porteront sur :
• Critère 1 : la justification d’agrément technique pour les aménagements hydro-agricoles de catégorie EB minimum 
• Critère 2 : les références techniques similaires dans le domaine d’intervention pendant les cinq (05) dernières années. L’expérience dans 

les domaines/tâches ci-après sera considérée comme une exigence minimale pour la mission : 
? Elaboration/Actualisation d’études APD, d’aménagement de bas-fonds ou de périmètres irrigués.
?
? Contrôle à pied d’œuvre et surveillance des travaux d’aménagement communautaire de bas-fonds, d’ouvrages en maçonnerie de moel-
lons pour la régulation des crues par le rétablissement des épandages, et validation de réceptions des ouvrages et réalisations
? Réalisation d’études topographiques complètes en vue de la construction d’ouvrages mécaniques antiérosifs sur courbes de niveau pour
la protection et/ou la récupération de terres dégradées 

Les justificatifs des références similaires sont constitués des pages de garde et de signature des contrats cités comme références ainsi
que les attestations d’exécution des services rendus.
Six (06) bureaux d’études au maximum seront retenus pour prendre part à la demande de propositions.



Prestations intellectuelles

7. DEPOT DES DOSSIERS  
Les dossiers de manifestation d’intérêt doivent être rédigés en langue française et présentés sous forme d’un document relié et fournis en quatre
(04) exemplaires dont un (01) original et trois (03) copies marqués comme tels et déposés sous plis fermés, avec la mention « Manifestation d’in-
térêt pour le recrutement d’un bureau d’études, pour le suivi-contrôle des travaux (de réalisation de deux (02) seuils d’épandage à l’aval de l’afflu-
ent principal de la retenue d’eau de Wedbila, dans la région du Centre-Sud du Burkina Faso), au profit du Programme de Développement de la
Petite Irrigation Villageoise (PPIV) » au secrétariat de la Direction des marchés Publics du Ministère de l'Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques,. 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 25-49-99-00 à 09 ,poste 4019 au plus tard le lundi 24 avril 2017 à 09 h 00mn TU.

7-RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
Pour tout renseignement complémentaires, les candidats peuvent s’adresser à la Direction Générale des Aménagements Hydrauliques et du
Développement de l’Irrigation (DGAHDI) Tél : 25 37 58 36. 

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

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO
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APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 41

* Marchés de Travaux P. 42 à 45

Avis d’Appel d’offres accéléré  
N°2017-/MATD/RSUO/GVT/SG/CRAM 

Financement: Budget de l’État(ABS), gestion 2017

Le Secrétaire Général, Président de la Commission Régionale
d’Attribution des Marchés (CRAM) de la Région du Sud-Ouest  lance un
appel d’offres accéléré pour la fourniture et pose de pompe immergée en
inox, construction de margelle, de superstructure et pose de plaques d’iden-
tification sur soixante-sept (67) forages au profit de la Direction Régionale de
l’Eau et de l’Assainissement (DREA) du Sud-Ouest. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes
physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréées de l’a-
grément  Fa1 pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction
ou de suspension et être en règle vis-à-vis de l’Administration.

Les travaux sont en plusieurs lots : 
Lot 1 : Fourniture et pose de pompes immergées en inox, construction de
margelles, de superstructures et pose de plaques d’identification sur vingt-
cinq (25) forages au profit de la Direction Régionale de l’Eau et de
l’Assainissement du Sud-Ouest (DREA SUO).

Lot 2 : Fourniture et pose de pompes immergées en inox, construction de
margelles, de superstructures et pose de plaques d’identification sur vingt un
(21) forages au profit de la Direction Régionale de l’Eau et de
l’Assainissement du Sud-Ouest (DREA SUO).                      

Lot 3 : Fourniture et pose de pompes immergées en inox, construction de
margelles, de superstructures et pose de plaques d’identification sur vingt un
(21) forages au profit de la Direction Régionale de l’Eau et de
l’Assainissement du Sud-Ouest (DREA SUO).

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante (60) jours
pour chaque lot

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel
d’offres dans les bureaux du Service Administratif et Financier (SAF) de la
Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Sud-Ouest de 08
Heures à 14 Heures 00 mn sis à l’hôtel administratif de Gaoua.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans les bureaux du
service Administratif et financier (SAF) de la Direction Régionale de l’Eau et
de l’Assainissement du  Sud-Ouest, BP : 05 Gaoua, Tel : 70 03 81 29/78 64
08 78 33 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de :
Lot 1 : soixante-quinze mille (75 000) FCFA auprès de la Trésorerie
Régionale du sud-ouest/Gaoua.
Lot 2 et 3 cinquante mille (50 000) FCFA auprès de la Trésorerie Régionale
du sud-ouest/Gaoua.

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformé-
ment aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de : un million sept cent mille (1 700
000) FCFA pour le lot 1 et un million quatre cent mille (1 400 000) FCFA pour
les lots 2 et 3 devront parvenir ou être remises au secrétariat du Secrétaire
Général du Gouvernorat de Gaoua, Tel : 20 90 02 36, avant le 24 avril 2017
à 09 Heures 00 mn.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumission-
naires qui souhaitent y assister.

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

Salif OUATTARA
Officier de l’Ordre National      

Médaillé d’Honneur des Collectivités Locales 

REGION DU SUD-OUEST

Fourniture et pose de pompe immergée en inox, construction de margelle, de superstruc-
ture et pose de plaques d’identification sur soixante-sept (67) forages au profit de la

Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement (DREA) du Sud-Ouest.

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Fournitures et Services courants
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RECTIFICATIF DU QUOTIDIEN N°2022 du lundi 03 avril 2017 
page 66 portant sur la procedure demande de prix au lieu d’appel d’offres

Demande de prix  
n°° 2017-002/RSHL/PSNO/C-GGDJ/SG 

Financement : PNGT 2 – 3 / Budget Communal, Gestion 2017

Le Secrétaire général de la Commune de Gorgadji lance un appel d’offres  pour la construction de cinq (05) blocs de huit (08)
hangars dans le Marché de Gorgadji au profit de la Commune de Gorgadji. 

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

Les travaux sont en lot unique: Travaux de construction de cinq (05) blocs de huit (08) hangars dans le Marché de Gorgadji au
profit de la Commune de Gorgadji.

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
d’Appel d’offre dans le bureau du Secrétaire Général de la Mairie de Gorgadji.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offre à la Mairie de
Gorgadji moyennant paiement d’un montant non remboursable de : Trente mille (30 000) francs CFA  au Trésor Public à Dori;

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant :-  Trois cent mille (300 000) francs CFA, devront parvenir ou être remises à la Mairie de
Gorgadji, avant le 18-04-2017 à 09 heures 00 TU. 

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

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

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

Le Président de la Commission Communal 

d’Attribution des Marchés

Le Secrétaire général,

Mohamadou Youssoufi MAIGA
Secrétaire administratif

Travaux

REGION DU SAHEL                                                                                                                                  

Travaux de construction de cinq (05) blocs de huit (08) hangars dans le 
Marché de Gorgadji au profit de la Commune de  Gorgadji.

Rectif
icatif
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Travaux

REGION DU CENTRE SUD REGION DU CENTRE SUD 

Construction d’un Complexe scolaire à l’é-
cole primaire de Manga-Est V2 dans la       

commune de Gogo

Travaux de construction de deux (02) salles
de classe à Zaptenga 2 dans la commune

de Gogo

Avis Demande de prix
N°2017-001/RCSD/PZNW/CGGO du 04 avril 2017

Financement : Budget communal Gestion 2017/Ressources trans-
férées du MENA

Le président de la commission d’attribution des marchés de la
commune de Gogo lance une Demande de prix pour la construction d’un
Complexe scolaire à l’école primaire de Manga-Est V2 dans la commune
de Gogo.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les person-
nes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés
de catégorie B1 minimum pour le lot 1 et FN pour le lot 2 , pour  autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en
règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de
base fixe c’est à dire qu’elles devront fournir les attestations ci-dessous :
- une attestation de situation Fiscale;
- une attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale
(CNSS);
- une attestation de la Direction Régionale chargée de la régle-
mentation du travail et des Lois Sociales (DRTLS);
- une attestation de l’Agence Judiciaire du Trésor (AJT)
- une attestation d’inscription au registre de commerce ;
- une attestation du certificat de non faillite.

N. B : Les attestations ci-dessus demandées seront datées de
moins de trois (03) mois à la date limite de remise des offres.

Les travaux se décomposent en deux (02) lots comme suit :
- lot 1 : Travaux de construction de trois salles de classe+bureau+maga-
sin+logement du maitre+latrines pour logement et latrines à quatre postes
pour l’école primaire de Manga-Est V2 dans la commune de Gogo ;
- lot 2 : Travaux de réalisation d’un forage à usage d’eau potable dans
l’enceinte l’école primaire de Manga-Est V2 dans la commune de Gogo.

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 une soumission
séparée pour chaque lot.  

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Trois (03) mois pour
le lot 1 et un (01) mois pour le lot 2.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
Demande de prix dans les bureaux de Secrétariat Général de la mairie de
Gogo.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’Demande de prix au Secrétariat
Général de la Mairie de Gogo; moyennant paiement d’un montant non
remboursable de cinquante (50 000) FCFA pour le lot 1 et (20 000) pour
le lot 2 à la Trésorerie Régionale du Centre sud. 

Les offres présentées en un original et trois (03) copies pour le lot
1 et un original et deux(02) copies pour le lot 2, conformément aux
Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de
soumission d’un montant  huit cent mille (800 000) FCFA pour le lot 1 et
de deux cent mille (200 000) FCFA  pour lot 2 devront parvenir ou être
remises à l’adresse au Secrétariat de la mairie de Gogo Tel : 71 60 31 83
au plus tard   le 19-04-2017 à 09 heures. L’ouverture des plis sera faite
immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y
assister. 

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

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

Le Président de la Commission Communale                              

d’Attribution des Marchés

François ZOUGMORE
Adjoint Administratif

Avis de demande de prix 
n°2017- 002/RCSD/PZNW/CGGO/M/SG  du 04 avril 2017 

Financement :   budget communal gestion 2017 /PNGT 2-3 

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

La personne Responsable des marchés Publics de la commune
de Gogo lance une demande de prix ayant pour objet : les travaux de
construction de deux (02) salles de classe à  Zaptenga 2 dans la com-
mune de Gogo en lot unique. Les travaux seront financés par les
ressources du PNGT2-3.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés et ayant un agrément technique
de la catégorie B 1 minimum 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 c’est à dire qu’elles devront fournir les attestations ci-dessous
datées de moins de trois (03) mois :

- l’attestation de situation fiscale
- l’attestation de situation cotisante
- l’attestation de l’Agence Judicaire du Trésor (A J T) 
- l’attestation de la Direction Régionale du Travail et de la Sécurité
Sociale
- le certificat de non faillite
- l’attestation d’inscription au registre de commerce 

Les travaux se composent en un lot unique comme suit : 
-   lot unique : Travaux de construction de deux (02) salles de classe  à
Zaptenga 2 dans la commune de Gogo.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau de la personne responsable des
marchés de la mairie de Gogo, tous les jours ouvrables entre 7 heures
30 minutes à 15heures.

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

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 copies, conformé-
ment aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
caution de soumission d’un montant trois cent mille (300 000) FCFA,
pour chaque lot devront parvenir ou être remises au secrétariat de la
Mairie de Gogo le 19-04-2017 à 9 heures 00 minute. 

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

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

Le Président de la Commission Communale                                                                                                                                    

d’attribution des marchés

François ZOUGMORE
Adjoint Administratif
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Travaux

REGION DU SUD-OUEST REGION DU SUD-OUEST

Construction de trois (03) salles de
classe+bureau-magasin + logement+latrines sco-

laires a quatre(04) postes et latrine-douche à
Hompinsè 

Travaux de construction de deux (02) salles
de classe à Bourio-Gan 

Avis d’Appel d’offres  accélérée  
N°2017-02/RSUO/PPON/CDJG/SG 

Financement : Budget communal + MENA Gestion 2017

Le président de la commission d’attribution des marchés de la
Mairie de Djigouè lance un appel d’offres pour les  Travaux de construc-
tion de trois (03) salles de classe+bureau-magasin + logement+latrines
scolaires a quatre(04) postes et latrine-douche à Hompinsè dans la
commune de  djigouè.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés catégorie B1 pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration
de leur pays d’établissement ou de base fixe c’est à dire qu’elles
devront fournir les attestations ci-dessous :.
- une attestation de situation Fiscale;
- une attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale
(CNSS);
- une attestation de la Direction Régionale chargée de la régle-
mentation du travail et des Lois Sociales (DRTLS);
- une attestation de l’Agence Judiciaire du Trésor (AJT)
- une attestation d’inscription au registre de commerce ;
- une attestation du certificat de non faillite.

N. B : Les attestations ci-dessus demandées seront datées de
moins de trois (03) mois à la date limite de remise des offres.

Les travaux se décomposent en en lot unique.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres au Secrétariat Général de la mairie de Djigouè.

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 Djigouè; moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de cinquante (50 000) FCFA à la perception de Kampti.

Les offres présentées en un original et  trois (03)  copies, con-
formément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant  cinq cent mille (500 000)
FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse au Secrétariat de la
mairie de Djigouè Tel 72 53 08 03 avant  le 24/04/2017, à 10 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 maximum 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 

 Diandi MANO
Adjoint Administratif

Avis de demande de prix 
n°2017- 03/RSUO/PPON/CDJG 

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
Djigouè.

Le Secrétaire Général de la Mairie de Djigouè, Président de la
Commission d’Attribution des Marchés lance une demande de prix
ayant pour objet : les travaux de Construction de deux (02) salles de
classe à Bourio-Gan.  Les travaux seront financés sur les ressources du
budget communal à travers les subventions du 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 agréées ayant l’agrément technique de la
catégorie B pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdic-
tion ou de suspension  et en règle vis-à-vis de l’administration. 
Les travaux sont décomposés en lot unique: travaux de construction de
deux (02) salles de classe à Bourio-Gan

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 au  secrétariat général de la mairie de Djigouè ou
appeler au numéro : 72 53 08 03/79 02 58 05, tous les jours ouvrables
entre 7 heures 00 minutes à 12 heures 30 minutes et de 13 heures à 15
heures 30 minutes.

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 Djigouè et moyennant paiement d’un montant
non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA auprès de la per-
ception de Kampti. 

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 trois cent mille (300 000)
FCFA, devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Mairie de
Djigouè au plus tard le  19/04/2017 à 10 heures 00 minutes.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumis-
sionnaires qui souhaitent y assister.

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

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

Le Secrétaire Général, Président de la 

Commission Communale d’attribution des marchés

Diandi MANO
Adjoint Administratif
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Avis d’Appel d’offres accéléré  
N° 2017-06 /RSUO/PPON/CKMP/CCAM 

Financement : Budget communal de Kampti / Etat

Le secrétaire Général, président de la commission d’attribution des marchés de la commune de Kampti lance un appel d’offres
pour la réalisation de sept (07) forages positifs au profit de la Commune de Kampti.

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

Les travaux se feront en trois (03) lots : 
- Lot N°01 : Réalisation  de quatre (04) forages positifs à Fofora, Olkoro, Gongone et Sétondouo.
- Lot N°02 : Réalisation d’un (01) forage positif à Lermitera
- Lot N°03 : Réalisation de deux (02) forages positifs à la gare routière de Kampti et à la Mairie de Kampti.

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

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 Kampti.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au Secrétariat
Général de la Commune de Kampti, Tél : 70 06 54 46  moyennant le paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50
000) francs CFA pour le lot 01, de trente mille (30 000) francs CFA pour le lot 02 et de trente mille (30 000) francs CFA également pour le
lot 03 payable auprès de la Perception de Kampti.

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 six cent mille (600 000) francs CFA pour le lot 01, de deux cent mille (200 000) francs CFA pour
le lot 02 et de quatre cent mille (400 000) francs CFA pour le lot 03 devront parvenir ou être remises au Secrétariat Général de la Mairie
de Kampti, au plus tard  le  24/04/2017, à 09 heures 30.

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

Yaya 2ème jumeau FAYAMA
Secrétaire Administratif

Travaux

REGION DU SUD-OUEST

Travaux  de réalisation de sept (07) forages positifs au profit de la Commune de Kampti
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d’Appel d’Offres accéléré 
N°2017- /MATD/RSUO/GVT/SG/CRAM 

Financement: Budget de l’Etat, gestion 2017

Le Secrétaire Général, Président de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés (CRAM) de la Région du Sud-Ouest  lance un
appel d’offres accéléré pour la réalisation de soixante-sept (67) forages positifs dont dix (10) à gros débit au profit de la Direction Régionale de
l’Eau et de l’Assainissement du Sud-Ouest.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés de
l’agrément Fn2 minimum pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux sont en plusieurs lots : 
Lot 1 : Travaux de réalisation de vingt-cinq (25) forages de production équipés dont quatre (04) à gros débit au profit de la DREA du Sud-Ouest 
Lot 2 : Travaux de réalisation de vingt un (21) forages de production équipés dont trois (03) à gros débit au profit de la DREA du Sud-Ouest ;
Lot 3 : Travaux de réalisation de vingt un (21) forages de production équipés dont trois (03) à gros débit au profit de la DREA du Sud-Ouest ;

NB : Aucun soumissionnaire ne peut être attributaire de plus d’un lot.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante (60) jours pour chaque lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel
d’offres dans les bureaux du service Administratif et financier (SAF) de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Sud-Ouest.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au Service Administratif
et Financier de la Direction Régionale l’Eau et de l’Assainissement du Sud-Ouest, Tel : 70 03 81 29/78 64 08 78 moyennant paiement d’un mon-
tant non remboursable de cent cinquante mille (150 000) FCFA par lot auprès de la Trésorerie Régionale de Gaoua.

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de : trois millions (3 000 000) FCFA par lot devront parvenir ou être remises au secrétariat du Secrétaire
Général du Gouvernorat du Sud-Ouest, Tel : 20 90 02 36, avant le avant le 24/04/2017 à 09 Heures 00mn.

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

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

Salif OUATTARA
Officier de l’Ordre  National

Médaille d’Honneur des Collectivités Locales 

Travaux

REGION DU SUD-OUEST

Travaux de réalisation de soixante-sept (67) forages de production 
équipés dont dix (10) à gros débit 






