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LES POINTS DE VENTE DE LA REVUE DES MARCHES PUBLICS 

OUAGADOUGOU 

SODIPRESSE                                                                                : 50 36 03 80 

Kiosque (entré coté Est du MEF) 

Alimentation la Shopette                                                                : 50 36 29 09 

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

Ouaga contact et service                                                                 : 50 31 05 47 

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

Ezama paspanga                                                                              : 50 30 87 29 

Alimentation la Surface                                                                  : 50 36 36 51 

Petrofa cissin                                                                                   : 76 81 28 25 

Sonacof Dassasgho                                                                         : 50 36 40 65 

Alimentation la ménagère                                                               : 50 43 08 64 

Librairie Hôtel Indépendance                                                         : 50 30 60 60/63 

Aniza shopping centrer                                                                   : 50 39 86 68  

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

Dispresse (librairie) 

T F A boutique (alimentation tampui) 

Ezama (tampui alimentation) 

Total pont Kadioko (station) 

Latifa (alimentation Ouaga 2000) 

Bon Samaritin(alimentation Ouaga 2000) 

Night Market (pate doie alimentation) 

Petrofa Paglayiri (station) 

Super Ramon III  (alimentation)       

BOBO DIOULASSO 

Shell Station Route Boulevard                                                        : 70 11 46 86 

Shell Station Route Banfora                                                            : 70 26 04 22 

Shell Route de Ouagadougou                                                          : 70 10 86 10 

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

Shell Bindougousso                                                                         : 70 11 48 58  

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

KOUDOUGOU 

Coram                                                                                               : 50 44 11 48 

OUAHIGOUYA 

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

BANFORA 

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

DEDOUGOU 

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

FADA N’GOURMA 

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

KAYA 

SOCOSAF                                                                                        : 70 26 11 22 

TENKODOGO 

CIKA ..                                                                                              : 40 71 03 17  

TOUGAN 

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

DORI 

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

 

 

 



Quotidien N° 2092 - Lundi 10 juillet 2017 3

MINISTERE  DES TRANSPORT, DE  LA MOBILITE URBAINE ET DE LA SECURITE ROUTIERE 
  Demande de prix n° 2017-005/MTMUSR/SG/ONASER/PRM POUR ACQUISITIONS DE DEPLIANTS, GADGETS ET DIVERS IMPRIMES AU 

PROFIT DE ONASER DU 02 JUIN 2017 - REFERENCE DE LA PUBLICATION: Revue des marchés publics N°2071 du 09 juin 2017 ; 
Financement : Budget  ONASER, Gestion 2017 - REFERENCE DE LA CONVOCATION DE LA COMMISSION D’ATTRIBUTION DES MARCHES: 

Lettre N°2017- 0001/MTMUSR/SG/ONASER/PRM du 14/06/2017.  
MONTANT LU F CFA MONTANT CORRIGE F CFA 

MINIMUM MAXIMUM MINIMUM MAXIMUM Soumissionnaires 
HTVA TTC HTVA TTC HTVA TTC HTVA TTC 

Observations 

I A G  SA 13 472 500 15 597 650 25 420 000 29 995 600 13 472 500 15 597 650 24 820 000 29 287 600 
Conforme : variation de 
2.36% due à une baisse 
des quantités maximum. 

Prestige 
Communication 13 790 000 16 272 200 27 010 000 31 871 800 13 790 000 16 272 200 27 010 000 31 871 800 

Non conforme : lettre 
d’engagement adressée 
à la personne 
responsable des 
marchés. Hors 
enveloppe 

YAM SERVICES 
INTER 
IMPRIMERIE 

9 161 500 10 810 570 17 977 500 21 213 450 9 161 500 10 810 570 17 977 500 21 213 450 

Non conforme :  
-échantillon de l’item 6 
non conforme : (a la 
deuxième page : 500 
tués et 6 000 blessés 
dans le modèle du 
dossier au lieu de 500 
tués et 60 000 blessés 
dans l’échantillon) 
- échantillon de l’item 7 
non conforme : (au 
niveau point sur la 
règlementation, le 
soumissionnaire a sauté 
le décret du 30 mars 
1978 ; au niveau des 
conseils d’utilisation : 
texte non conforme 
(erreur de saisie)) 
-échantillon de l’item 9 
non conforme : (au 
niveau des seuils de 
tolérance il est question 
des symboles inférieur 
ou égal dans le modèle 
du dossier au lieu du 
symbole strictement 
inférieur dans 
l’échantillon). 
-échantillon de l’item 11 
non conforme ; (au 
niveau des effets de la 
vitesse : le 2èm 
paragraphe a été sauté. 
Au 3èm paragraphe, le 
texte de l’échantillon 
n’est pas conforme celui 
du modèle du dossier, 
au niveau du point que 
dit la loi : 90 km/h en 
hors agglomération 
dans le modèle du 
dossier au lieu de 9 
km/h en hors 
agglomération dans 
l’échantillon). 

ATTRIBUTAIRE 
Industrie des Arts Graphique (I A G) SA  pour un montant minimum de Quinze millions cinq cent quatre-vingt-dix-sept mille 
six cent cinquante (15 597 650) francs CFA  TTC et un montant maximum de Vingt-neuf millions deux cent quatre-vingt-sept 
mille six cents (29 287 600) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de 30 jours pour chaque ordre de commande 

!

RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES
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MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE ET DES ANCIENS COMBATTANTS RESULTATS PROVISOIRES 

Rectificatif du Quotidien N° 2090 du jeudi 06 juillet 2017, page 3 
AOO  N°2017-0031/MDNAC/SG/DMP du 17/01/2017 pour la construction  de six dortoirs pour Militaire du Militaire du Rang  

au profit l’Etat Major de l’Armée de Terre. Financement : Budget de l’Etat ; Gestion 2017.  
Référence QMP n° 2010 du 16/03/2017. Date de dépouillement : 14 Avril 2017. 

Montant F CFA TTC Lots Soumissionnaires 
Lu Corrigé 

Rang Observations 

ESK BURKINA 
N°IFU:00035973 E 28 023 690 33 067 954 / 

 Non conforme : Absence de sous détails des prix 
Lot 
1 SAAB & COMPAGNIE 

N°IFU : 00054278C 27 775 417 32 774 992 / Non conforme : Un (01) marché similaire conforme, un autre datant de 2011 et 
le 3ème non fourni 

ESK BURKINA 
N°IFU:00035973 E 27 873 690 32 890 954 / Non conforme : Absence de sous détails des prix 

GEC 
N°IFU:00043558F 28 351 250 33 454 475 / Non conforme : L’agrément technique ne couvre pas la zone de Gorom-Gorom Lot 

2 
SAAB & COMPAGNIE 
N°IFU : 00054278C 26 171 481 30 882 348 / Non conforme : Un (01) marché similaire conforme, un autre datant de 2011 et 

le 3ème non fourni 
BOOB SERVICES 
N°IFU:00006716A 30 317 217 30 317 217 1er Conforme 

ENYS 
N°IFU:00002219S 31 096 163 31 096 163 2ème Conforme 

GEC 
N°IFU:00043558F 33 454 475 32 834 975 3ème Conforme 

BURKINA BATISSE 
N°IFU:00011736P 33 532 202 33 532 202 4ème Conforme 

PSB Sarl 
N°IFU:00047102C 29 982 697 29 982 697 / Non conforme : Attestation datant de 2009 fournie au lieu du diplôme 

Lot 
3 

SAAB & COMPAGNIE 
N°IFU : 00054278C 31 811 008 31 811 008 / Non conforme  : Un (01) marché similaire conforme, un autre datant de 2011 et 

le 3ème non fourni ; L’Agrément technique ne couvre pas la zone du Sud Ouest 
BOOB SERVICES 
N°IFU:00006716 A 30 317 217 30 317 217 1er Conforme. Déjà attributaire du  lot 3 et ne peut être attributaire du lot 4 avec le 

même matériels que le lot 3. 
ENYS 
N°IFU:00002219 S 31 096 163 31 096 163 2ème Conforme 

GEC 
N°IFU:0004355 F 33 454 475 32 834 975 3ème Conforme 

Burkina Batisse 
N°IFU:00011736 P 33 532 202 33 532 202 4ème Conforme 

Groupe OTEC Sarl 
N°IFU:00000540 S 35 077 860 35 077 860  

5ème Conforme 

PSB Sarl 
N°IFU:00047102 C 29 982 697 29 982 697 / Non conforme 

Attestation datant de 2010 fournie au lieu du Diplôme 

Lot 
4 

SAAB & COMPAGNIE 
N°IFU : 00054278C 30 612 107 30 612 107 / Non conforme :  Un (01) marché similaire conforme, un autre datant de 2011 et 

le 3ème non fourni ; L’Agrément technique ne couvre pas la zone du Sud Ouest 
TALENT SERVICES Sarl 
N°IFU: 00054641 R 30 565 655 30 565 655 1er Conforme 

DATIEBA Sarl 
N°IFU:00017381 R 30  892 866 30 892 866 2ème Conforme 

ESK BURKINA 
N°IFU:00035973 E 31 223 549 31 223 549 / Non conforme : Absence de sous détails des prix 

Lot 
5 

SAAB & COMPAGNIE 
N°IFU : 00054278 C 32 372 098 32 372 098 / Non conforme : Un (01) marché similaire conforme, un autre datant de 2011 et 

le 3ème non fourni ; L’Agrément technique ne couvre pas la zone de l’est 
TALENT SERVICES 
N°IFU: 00054641 R 30 565 655 30 565 655 1er Conforme 

DATIEBA Sarl 
N°IFU:00017381 R 30  892 866 30  892 866 2ème Conforme 

SAAB & COMPAGNIE 
N°IFU : 00054278 C 31 522 359 31 522 359 / Non conforme : Un (01) marché similaire conforme, un autre datant de 2011 et 

le 3ème non fourni ; L’Agrément technique ne couvre pas la zone de l’est 

Lot 
6 

ESK BURKINA 
N°IFU:00035973 E 32 221 983 32 221 983 / Non conforme 

Absence de sous détail des prix. 

Attributaires 

Lot 1 : Infructueux pour absence d’offres conforme 
Lot 2 : Infructueux pour absence d’offres conforme 
Lot 3 : BOOB SERVICES pour un montant de Trente Millions Trois Cent Dix-Sept mille Deux Cent Dix Sept 

(30 317 217) Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre (04) mois. 
Lot 4 : ENYS pour un montant de Trente Un Million Quatre Vingt Seize Mille Cent Soixante Trois (31 096 163) 

Francs CFA TTC  avec un délai d’exécution de quatre (04) mois. 
Lot 5 : TALENT SERVICES Sarl  pour un montant de Trente Million Cinq Cent Soixante Cinq MilleSix Cent 

Cinquante Cinq (30 565 655) Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre (04) mois. 
Lot 6 : TALENT SERVICES Sarl  pour un montant de Trente Million Cinq Cent Soixante Cinq Mille Six Cent 

Cinquante Cinq (30 565 655) Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre (04) mois. 

!

Rectif
icatif
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1 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES 
Appel d’Offres Ouvert: N°2017-09T/MAAH/SG/DMP du 28/03/2017 pour l’exécution de travaux d’aménagement de cinq (05) bassins versants 

dans les régions du Centre-Sud, du Nord et du Sud-Ouest du Burkina Faso, 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).   Financement : Budget de l’Etat –

Exercice  2017   Publication de l’Avis: Quotidien des Marchés Publics N°2015 du 23 Mars 2017    Date de dépouillement: 09 mai  2017    Nombre 
de soumissionnaires :   Trois(03)    Nombre de lots : Cinq (05) 

Lot 1 :Travaux d’aménagement du bassin versant de Ouindigui, (sous bassin S5) dans la région du Nord. 
Montant lu en FCFA Montant corrige en FCFA N° Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations 

1 ECCKAF 134 540 000 158 757 200 - - 

Non conforme Personnel conducteur de travaux : Ingénieur de 
l’Equipement Rural au lieu d’un ingénieur agronome projets 
similaires 2 proposés au lieu de 3 demandés ;  
Chef de chantier : projets similaires 2 proposés au lieu de 3 
demandés ; Chef d’équipe tractoristes et mécaniciens  1 : 
projets similaires 2 proposés au lieu de 3 demandés ;  
Chef d’équipe  tractoristes et mécaniciens  2 : projets similaires 
2 proposés au lieu de 3 demandés ;  
Chef d’équipe topo : projets similaires 2 proposés au lieu de 3 
demandés ; Marchés similaires : Les marchés similaires 
admissibles justifiés par les pages de garde, de signature et les 
PV de réception définitive fournis par le prestataire ne sont pas 
authentiques ou n’ont pas de PV de réception valides 

2 GROUPE ZENIT 151 950 000 179 301 000 151 950 000 179 301 000 Conforme 

Attributaire 
Lot 1 : GROUPE ZENIT pour un montant de cent cinquante un millions neuf cent cinquante mille  (151 950 000)  Francs 
CFA hors TVA  soit cent soixante-dix-neuf millions trois cent un mille  (179 301 000)  Francs CFA TTC  avec un délai de 
d’exécution de quatre (04) mois. 

Lot 2 : Travaux d’aménagement du bassin versant de Legmoin, dans la région du Sud-Ouest 
Montant lu en FCFA Montant corrige en FCFA N° Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations 

1 ECCKAF 134 540 000 158 757 200 - - 

Non conforme  
Personnel conducteur de travaux : Ingénieur de l’Equipement 
Rural au lieu d’un ingénieur agronome projets similaires 2 
proposés au lieu de 3 demandés ; Chef de chantier : projets 
similaires 2 proposés au lieu de 3 demandés ; Chef d’équipe 
tractoristes et mécaniciens  1 : projets similaires 2 proposés au 
lieu de 3 demandés ; Chef d’équipe  tractoristes et mécaniciens  
2 : projets similaires 2 proposés au lieu de 3 demandés ; Chef 
d’équipe topo : projets similaires 2 proposés au lieu de 3 
demandés ; Marchés similaires : Les marchés similaires 
admissibles justifiés par les pages de garde, de signature et les 
PV de réception définitive fournis par le prestataire ne sont pas 
authentiques ou n’ont pas de PV de réception valides 

Attributaire  Lot 2: infructueux pour absence d’offre technique conforme 
Lot 3 : Travaux d’aménagement du bassin versant de Gourcy, (sous bassin S2) dans la région du Nord 

Montant lu en FCFA Montant corrige en FCFA N° Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations 

1 ECCKAF 134 540 000 158 757 200 - - 

Non conforme  
Personnel conducteur de travaux : Ingénieur de l’Equipement 
Rural au lieu d’un ingénieur agronome projets similaires 2 
proposés au lieu de 3 demandés ;  
Chef de chantier : projets similaires 2 proposés au lieu de 3 
demandés ; Chef d’équipe tractoristes et mécaniciens  1 : 
projets similaires 2 proposés au lieu de 3 demandés ;  
Chef d’équipe  tractoristes et mécaniciens  2 : projets similaires 
2 proposés au lieu de 3 demandés ;  
Chef d’équipe topo : projets similaires 2 proposés au lieu de 3 
demandés ; Marchés similaires : Les marchés similaires 
admissibles justifiés par les pages de garde, de signature et les 
PV de réception définitive fournis par le prestataire ne sont pas 
authentiques ou n’ont pas de PV de réception valides 

2 SEBTP SARL 170 000 000 200 600 000 - - 

Non conforme  
Personnel conducteur de travaux : Master en Ingénierie de l’eau 
et de l’Environnement  - option Equipement Rural et 
Infrastructures au lieu d’un ingénieur agronome proposé ; 
Aucune expérience similaire dans les travaux de type 
aménagement CES/DRS fournie 
Chef de chantier : Aucune expérience similaire dans les travaux 
de type aménagement CES/DRS fournie. 
Chef d’équipe  d’animateurs/ Opérateurs locaux : Certificat de 
Spécialisation en Hydraulique Agricole au lieu d’un Technicien 
Supérieur d’Agriculture demandé ; Aucune expérience similaire 
dans les travaux de type aménagement CES/DRS fournie Chef 
d’équipe  tractoristes et mécaniciens  1 : Aucune expérience 
similaire dans les travaux de type aménagement CES/DRS 
fournie ; Chef d’équipe  tractoristes et mécaniciens  2 : Aucune 
expérience similaire dans les travaux de type aménagement 
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CES/DRS fournie ; Chef d’équipe topo : Aucune expérience 
similaire dans les travaux de type aménagement CES/DRS 
fournie ; Marchés similaires : Aucun marché similaire admissible 
justifié par les pages de garde, de signature et les PV de 
réception définitive fournis.  

3 GROUPE ZENIT 151 950 000 179 301 000 151 950 000 179 301 000 Conforme 

Attributaire 
Lot 3 : GROUPE ZENIT pour un montant de cent cinquante un millions neuf cent cinquante mille  (151 950 000)  
Francs CFA hors TVA  soit cent soixante-dix-neuf millions trois cent un mille  (179 301 000)  Francs CFA TTC  
avec un délai de d’exécution de quatre (04) mois. 

Lot 4 : Travaux d’aménagement du bassin versant de Wedbila, (sous bassin W2) dans la région du Centre-Sud  
Montant lu en FCFA Montant corrige en FCFA N° Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations 

1 ECCKAF 134 540 000 158 757 200 - - 

Non conforme  
Personnel conducteur de travaux : Ingénieur de l’Equipement 
Rural au lieu d’un ingénieur agronome projets similaires 2 
proposés au lieu de 3 demandés ; Chef de chantier : projets 
similaires 2 proposés au lieu de 3 demandés ; Chef d’équipe 
tractoristes et mécaniciens  1 : projets similaires 2 proposés au 
lieu de 3 demandés ; Chef d’équipe  tractoristes et mécaniciens  
2 : projets similaires 2 proposés au lieu de 3 demandés ;  
Chef d’équipe topo : projets similaires 2 proposés au lieu de 3 
demandés ; Marchés similaires : Les marchés similaires 
admissibles justifiés par les pages de garde, de signature et les 
PV de réception définitive fournis par le prestataire ne sont pas 
authentiques ou n’ont pas de PV de réception valides 

2 GROUPE ZENIT 151 750 000 179 065 000 151 750 000 179 065 000 Conforme 

Attributaire 
Lot 4 : GROUPE ZENIT pour un montant de cent cinquante un millions sept cent cinquante mille  (151 750 000)  
Francs CFA hors TVA  soit cent soixante-dix-neuf millions soixante-cinq mille  (179 065 000)  Francs CFA TTC  
avec un délai de d’exécution de quatre (04) mois. 

Lot 5 : Travaux d’aménagement du bassin versant de Kierma, (sous bassin K2) dans la région du Centre-Sud.  
Montant lu en FCFA Montant corrige en FCFA N° Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations 

1 ECCKAF 134 540 000 158 757 200 - - 

Non conforme  
Personnel conducteur de travaux : Ingénieur des Sciences 
Appliquées – option Travaux Publics au lieu d’un ingénieur 
agronome projets similaires 2 proposés au lieu de 3 demandés ; 
Chef de chantier : projets similaires 2 proposés au lieu de 3 
demandés ; Chef d’équipe tractoristes et mécaniciens  1 : 
projets similaires 2 proposés au lieu de 3 demandés ; Chef 
d’équipe  tractoristes et mécaniciens  2 : projets similaires 2 
proposés au lieu de 3 demandés ; Chef d’équipe topo : projets 
similaires 2 proposés au lieu de 3 demandés ; Marchés 
similaires : Les marchés similaires admissibles justifiés par les 
pages de garde, de signature et les PV de réception définitive 
fournis par le prestataire ne sont pas authentiques ou n’ont pas 
de PV de réception valides 

2 GROUPE ZENIT 151 750 000 179 065 000 151 750 000 179 065 000 Conforme 

Attributaire 
Lot 5: GROUPE ZENIT pour un montant de cent cinquante un millions sept cent cinquante mille  (151 750 000)  Francs 
CFA hors TVA  soit cent soixante-dix-neuf millions soixante-cinq mille  (179 065 000)  Francs CFA TTC  avec un délai de 
d’exécution de quatre (04) mois. 

  
Appel d’Offres N° 2017-023F/MAAH/SG/DMP du 14/03/2017   Pour l’acquisition d’un (01) chariot élévateur au profit du Programme National 

d’Aménagements Hydrauliques (PNAH).Financement : Budget de l’Etat –Gestion 2017   Publication de l’Avis: Quotidien des Marchés Publics N° 
2016 du 24 mars 2017   Date d’ouverture : 24 avril 2017   Nombre de plis: Trois (03)   Nombre de lots: Unique (01) 

Soumissionnaires Montant lu HT/HD 
(en FCFA) 

Montant lu TTC 
(en FCFA) Conclusion 

COGEA International 31 500 000 37 170 000 Non conforme  le cachet du fabricant fourni est non conforme 
01 seul marché similaire fourni avec un PV de réception provisoire  

SEA-B 40 677 966 48 000 000 Non conforme  01 seul marché similaire fourni sans contrat et PV de 
réception définitive  

EGF Sarl 19 800 000 23 364 000 Non conforme Le marché similaire fourni est pour l’acquisition de matériels 
de confection de tricotage et non un marché d’acquisition de chariot.   

Attributaire :  Infructueux pour insuffisances techniques des offres 
 

Rectificatif du Quotidien N°2088 du mardi 04 juillet 2017 pour correction de lot pour l’attributaire lot 1 et lot 3 au lieu de lot 1 et lot 1 Appel d’Offres 
Ouvert: N°2017-035F/MAAH/SG/DMP du 04/04/2017 pour l’acquisition de tubes PVC au profit du Programme de Développement de la Petite 

Irrigation Villageoise (PPIV).   Financement : Budget de l’Etat –Exercice  2017   Publication de l’Avis: Quotidien des Marchés Publics n°2029  du 
mercredi 12 avril 2017   Date de dépouillement: 08 mai  2017   Nombre de soumissionnaires :   Neuf  (09)   Nombre de lots : Trois (03) 

MONTANT LU EN FCFA MONTANT CORRIGE EN FCFA N° Soumissionnaires Lot HTVA TTC HTVA TTC Observations 

1 89 236 000 105 298 480 89 236 000 105 298 480 
2 55 769 500 65 808 010 55 769 500 65 808 010 1 SOGES SARL 
3 73 217 500 86 396 650 73 217 500 86 396 650 

Conforme 

1 128 235 073 151 317 386 128 231 000 151 312 580 
2 81 042 583 95 630 247 81 040 000 95 627 200 2 CDA/TSC-BF 
3 90 696 033 107 021 318 90 694 000 107 018 920 

Conforme 
Erreur de sommation 
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1 46 700 000 55 106 000 - - 

Non conforme 
(Tube PVC de 75 diamètre nominale de 
100 mm proposé au lieu de 75 mm 
demandé)  Prospectus non conforme 
(épaisseur des tubes inférieure à 3 mm)  

2 30 150 000 35 777 000 - - 

Non conforme 
(Tube PVC de 75 diamètre nominale de 
100 mm proposé au lieu de 75 mm 
demandé) Prospectus non conforme 
(épaisseur des tubes inférieure à 3 mm)  

3 ALPHA&OMEGA 

3 30 300 000 35 754 000 - - 

Non conforme 
(Tube PVC de 75 diamètre nominale de 
100 mm proposé au lieu de 75 mm 
demandé) Prospectus non conforme 
(épaisseur des tubes inférieure à 3 mm)  

1 81 327 500 - - - 
Non conforme 
(chiffre d’affaire moyen inférieur à 
100 000 000) 88 365 133 

2 50 807 500 - - - 
Non conforme 
(chiffre d’affaire moyen inférieur à 
100 000 000) 88 365 133 

4 EZOMAF/IMPACT 
TECHNOLOGIE 

3 63 027 500 - - - 
Non conforme 
(chiffre d’affaire moyen inférieur à 
100 000 000) 88 365 133 

1 75 225 000 88 765 500 75 225 000 88 765 500 
2 47 100 000 55 578 000 47 100 000 55 578 000 5 SIMAD SARL 
3 58 800 000 69 384 000 58 800 000 69 384 000 

Conforme 
 (Peut être attributaire  de 2 lots)  CA : 
222 631 600 

1 208 000 000 245 440 000 -- - 
2 130 000 000 153 400 000 - - 6 

DACH 
GROUP/PRIVERS 
CORPORATION 3 169 000 000 199 420 000 - - 

 Non conforme 
 (chiffre d’affaire moyen inférieur à 
100 000 000 69 364 968  et autorisation 
du fabricant non fourni) 

1 80 100 000 94 518 000 80 100 000 94 518 000 
2 50 040 000 59 047 200 50 040 000 59 047 200 7 GESER SARL 
3 65 120 000 76 841 600 65 120 000 76 841 600 

Conforme 

1 94 315 000 111 291 700 94 315 000 111 291 700 
2 53 332 500 70 012 350 53 332 500 70 012 350 8 DIACFA Matériaux 
3 80 400 000 94 872 000 80 400 000 94 872 000 

Conforme 

1 47 717 000 56 306 060 47 717 000 - 
2 30 093 500 35 510 330 30 093 500 - 9 EGF SARL 
3 43 391 500 51 201 970 43 391 500 - 

Non conforme 
(Prospectus non conforme épaisseur des 
tubes inférieure à 3 mm) 

 

ATTRIBUTAIRES 

Lot 1 : SIMAD SARL   pour un montant de soixante-quinze millions deux cent vingt-cinq mille  (75 225 000)  
Francs CFA hors TVA  soit quatre-vingt-huit  millions sept cent soixante-cinq mille  cinq cents  (88 765 500  
Francs CFA TTC  avec un délai de livraison de quarante-cinq   (45) jours. 

Lot 2 : GESER SARL   pour un montant de cinquante  millions quarante mille   (50 040 000)  Francs CFA hors 
TVA  soit cinquante-neuf millions quarante-sept  mille deux cents  (59 047 200)  Francs CFA TTC avec un 
délai de livraison de quarante-cinq  (45) jours. 

Lot 3 : SIMAD SARL   pour un montant de cinquante-huit  millions huit cent mille    (58 800 000)  Francs CFA hors 
TVA  soit soixante-neuf  millions trois cent quatre-vingt-quatre mille  (69 384 000)  Francs CFA TTC  avec 
un délai de livraison de quarante-cinq   (45) jours. 

 
Référence : Appel d’Offres N°2017-034F/MAAH/SG/DMP du 31 mars  2017 pour l’acquisition de tricycles équipés de motopompes (brigade 

d’irrigation de complément) au profit du Programme de Développement de la Petite Irrigation Villageoise (PPIV).  
 Financement : Budget de l’Etat – Exercice  2017. Date de publication : Quotidien des Marchés Publics N°2029 du 12/04/2017.  

Date d’ouverture des plis : 09/05/2017. Nombre de plis reçus : Cinq (05).  Nombre de lots : Unique 
Montant lu en FCFA  Montant corrigé en FCFA  Soumissionnaires 

HT-HD TTC HT-HD TTC 
Observations  

COBUMAG 214 000 000 252 520 000 214 000 000 252 520 000 Conforme 
Groupement Etablissement 
Nikièma et Frère Sarl/ 
LIPAO 

224 000 000 264 320 000 224 000 000 264 320 000 
Non Conforme 

Car n’a pas fourni d’autorisation 
du fabricant pour le tricycle 

Groupement HYCRA 
SERVICES/ COGEA 
International/ SODI 

252 000 000 297 360 000 252 000 000 297 360 000 Conforme 

WATAM SA 199 992 000 235 990 560 199 992 000 235 990 560 
Non Conforme 

N’a pas proposé les 
caractéristiques du tube flexible 

E.G.F Sarl 177 800 000 209 804 000 177 800 000 209 804 000 

Non Conforme 
Car le modèle proposé n’a pas 
été retrouvé sur le site web du 

constructeur 

ATTRIBUTAIRE COBUMAG pour un montant de deux cent quatorze millions (214 000 000)FCFA HT-HD soit deux cent cinquante-
deux millions cinq cent vingt mille (252 520 000) FCFA TTC avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 

 



Résultats provisoires

8 Quotidien N° 2092 - Lundi 10 juillet 2017

AGENCE FASO BAARA S.A 
Appel d’offres n° 2017/009/AON/FASO BAARA S.A. du 12 juin 2017 pour l’équipement d’infrastructures scolaires dans les Régions du Centre-
Nord, de l’Est et du Plateau Central au profit du MENA, sur financement Budget de l’État, gestion 2017  - Publication de l'avis : Quotidien des 

marchés publics n° 2076 du 16 juin 2017, L'Observateur Paalga du 20 juin 2017 et le Pays du 20 juin 2017 -  Référence de la convocation de la 
CAM : Lettre n° 17/00719/DG du 29 juin 2017 - Date de l’ouverture des plis : 23 juin 2017  - Nombre de plis reçus : 39 plis 

Lot 1 
Montant F CFA TTC Soumissionnaire lu publiquement corrigé 

Observations 

ATM 10 211 425 10 211 425 Offre conforme 
ATM Attributaire 10 211 425 F CFA TTC 

Délai d'exécution: 2 mois 

    
Lot 2 

Montant F CFA TTC Soumissionnaire lu publiquement corrigé 
Observations 

SOCOMCO 6 815 680 6 815 680 Offre conforme 
EOLE 7 233 400 7 233 400 - 
SMF 8 171 500 8 171 500 - 

SOCOMCO Attributaire 6 815 680 F CFA TTC 
Délai d'exécution: 2 mois 

    
Lot 3 

Montant F CFA TTC Soumissionnaire lu publiquement corrigé 
Observations 

ETJ 30 801 285 30 801 285 - 
ECNP 19 908 960 19 908 960 Offre conforme 
INTER ACTION 24 850 800 24 850 800 - 
DAIMO 25 027 800 25 027 800 - 
ATM 21 721 440 21 721 440 - 
SMF 24 514 500 24 514 500 - 

ECNP Attributaire 19 908 960 F CFA TTC 
Délai d'exécution: 2 mois 

    
Lot 4 

Montant F CFA TTC Soumissionnaire lu publiquement corrigé 
Observations 

ETLA 21 449 450 21 449 450 - 
SOCOMCO 17 039 200 17 039 200 - 
DAIMO 20 856 500 20 856 500 - 
AFB 16 062 750 16 062 750 Offre conforme 
EOLE 18 083 500 18 083 500 - 
SMF 20 546 750 20 546 750 - 

AFB Attributaire 16 062 750 F CFA TTC 
Délai d'exécution: 2 mois 

    
Lot 5 

Montant F CFA TTC Soumissionnaire lu publiquement corrigé 
Observations 

ETLA 30 029 230 30 029 230 - 
NZ 27 010 200 27 010 200 - 
ECNP 23 693 810 23 693 810 Offre conforme 
ATM 26 522 860 26 522 860 - 
SMF 27 724 690 27 724 690 - 
ATMM 25 321 030 25 321 030 - 

ECNP Attributaire 23 693 810 F CFA TTC 
Délai d'exécution: 2 mois 

    
Lot 6 

Montant F CFA TTC Soumissionnaire lu publiquement corrigé 
Observations 

ETLA 30 029 230 30 029 230 - 
NZ 27 010 200 27 010 200 - 
ATM 26 522 860 26 522 860 - 
SMF 27 441 785 27 441 785 - 
ATMM 26 010 740 26 010 740 Offre conforme 

ATMM Attributaire 26 010 740 F CFA TTC 
Délai d'exécution: 2 mois 
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Lot 7 

Montant F CFA TTC Soumissionnaire lu publiquement corrigé 
Observations 

ETJ 35 934 833 35 934 833 - 
ETLA 30 029 230 30 029 230 - 
ATM 26 522 860 26 522 860 - 
ATMM 26 010 740 26 010 740 Offre conforme 

ATMM Attributaire 26 010 740 F CFA TTC 
Délai d'exécution: 2 mois 

    
Lot 8 

Montant F CFA TTC Soumissionnaire lu publiquement corrigé 
Observations 

DAIMO 20 856 500 20 856 500 - 
EOLE 18 083 500 18 083 500 Offre conforme 
ATMM 17 643 950 17 643 950 Personnel non conforme 

EOLE Attributaire 18 083 500 F CFA TTC 
Délai d'exécution: 2 mois 

    
Lot 9 

Montant F CFA TTC Soumissionnaire lu publiquement corrigé 
Observations 

INTER ACTION 13 988 900 13 988 900 - 
DAIMO 13 121 600 13 121 600 Offre conforme 

DAIMO Attributaire 13 121 600 F CFA TTC 
Délai d'exécution: 2 mois 

 
Lot 10 

Montant F CFA TTC Soumissionnaire lu publiquement corrigé 
Observations 

ETLA 12 874 390 12 874 390 - 
SOCOMCO 11 328 000 11 328 000 Offre conforme 
EOLE 11 753 980 11 753 980 - 

SOCOMCO Attributaire 11 328 000 F CFA TTC 
Délai d'exécution: 2 mois 

 
  

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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RESULTATS PROVISOIRES

DES REGIONS
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REGION DE L’EST 
DEMANDE DE PRIX  N°2017- 005 DU 01 MARS 2017 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN BATIMENT A USAGE DE BUREAU A 

LA MAIRIE DE BILANGA. FINANCEMENT :   Budget Communal (Fonds propres/subvention PSAE), gestion 2017. 
PUBLICATION : Quotidien des Marchés Publics N° 2055 du jeudi 18 mai 2017. 

REFERENCE CCAM: Lettre N° 2017- 005 /REST/PGNG/CBLG/SG/CCAM  du  18 mai 2017. 
Date d’ouverture des plis : 22 mai 2017. Nombre de plis reçus : 03. Date de délibération : 22 mai  2017 

MONTANT HT en F CFA MONTANT TTC en F CFA SOUMISSIONNAIRES Montant lu Montant corrigé Montant lu Montant corrigé OBSERVATIONS Rang 

E.G.E.C.E 7 626 979 7 626 979 8 999 835 8 999 835 

      Conforme 
Intégré le point 15 de l’item VI 
(plomberie sanitaire et 
tuyauteries) 

1er 

SAS HOLDING SARL 8 166 308 8 166 308 9 636 243 9 636 243 conforme 3ème 

E.T.Y 8 043 865 8 043 865 9 491 761 9 491 761 
Conforme 
Omission de l’item de la plaque 
d’identification 

2ème 

Attributaire E.G.E.C.E pour un montant HT de sept millions six cent vingt-six mille neuf cent soixante-dix-neuf 
(7 626 979) et huit millions neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille huit cent trente-cinq (8 999 835) F CFA TTC. 

          
Demande de prix  N°2017- 007 du 01 mars 2017 pour Les travaux de construction de huit (08) boutiques de rues à Bilanga. 

FINANCEMENT :   Budget communal (Fonds propres)/PNGT2-3, gestion 2017, 
PUBLICATION : Quotidien des Marchés Publics N° 2055 du jeudi 18 mai 2017. 

REFERENCE CCAM: Lettre N° 2017- 005 /REST/PGNG/CBLG/SG/CCAM du 18 mai 2017. DATE D’OUVERTURE DES PLIS : 22 mai 2017. 
NOMBRE DE PLIS REÇUS : Trois (03). DATE DE DELIBERATION : 22 mai  2017 

MONTANT HT en F CFA Montant TTC en F CFA SOUMISSIONNAIRE Montant lu Montant corrigé Montant lu Montant corrigé OBSERVATIONS 

 
E.G.E.C.E 10 911 180 - - - 

        Non conforme  
délai d’exécution non respecté  
(soixante (60) jours au lieu de trois (03) 
mois demandé dans les DPAO 

 
SAS HOLDING SARL 10 590 016 - - - 

      Non conforme 
- 2 marchés similaires fourni et 
 justifié au lieu de 3 demandés ; 
- délai d’exécution non respecté 
(soixante (60) jours au lieu de trois (03) 
mois demandé dans les DPAO 

E.T.Y 10 871 245 10 871 245 12 828 069 12 828 069            Conforme 

Attributaire E.T.Y pour un montant HT de dix millions huit cent soixante-onze mille deux cent quarante-cinq 
(10 871 245) et en TTC de douze millions huit cent vingt-huit mille soixante-neuf (12 828 069) F CFA. 
         

DEMANDE DE PRIX N° 2017-003/REST/PGNG/CMN DU 31/03/2017 POUR L’ACQUISITION DE FOURNITURES SCOLAIRES AU PROFIT DES 
ECOLES DES CEB MANNI 1& MANNI2 DE LA COMMUNE DE MANNI. Financement : Budget communal/Transfert MENA, gestion 2017 

Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°2055 du jeudi 18 Mai 2017 
Convocation de la CCAM N°2017-001/CMN /CCAM-MN/PRM du 22/05/2017. Date de dépouillement : 29 MAI 2017. Nombre de plis reçus : 16 

Montants en FCFA TTC 
Montant lu Montant corrigé Soumissionnaires 

LOT1 LOT2 LOT1 LOT2 
OBSERVATIONS  

HTVA TTC HTVA TTC HTVA TTC HTVA TTC 
M.I.B 11 567 420 - 7 457 000 -     

Echantillon 
parvenu hors 
délai 

K.M.S 9 605 660 - 6 877 000      

Non conforme : 
protège cahier 
ne protège 
aucun cahier 
présenté 

B.E.R.T.I 9 167 640  7 265 000  9 147 640  7 265 000  
Conforme : 
item7 : 140000 au 
lieu de 160000 

G.A.M SARL 10 321 040  7 597 000      

Ardoise en 
carton et 
absence de reçu 
d’achat pour le 
lot2 

G.S.P SARL  9 816 573    7 162 350   
Délai de livraison 
de 60 jours au 
lieu de 45 jours 

REHOBOOTH 
CONCEPTION ET 
SERVICE 

12 682 940  6 962 500  12 682 940  6 962 500  Conforme 

GK SARL 8 803 280  6 745 500      
Délai de validité 
des offres de 45 
jours au lieu de 
60 jours 
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REGION DE L’EST 
DEMANDE DE PRIX  N°2017- 005 DU 01 MARS 2017 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN BATIMENT A USAGE DE BUREAU A 

LA MAIRIE DE BILANGA. FINANCEMENT :   Budget Communal (Fonds propres/subvention PSAE), gestion 2017. 
PUBLICATION : Quotidien des Marchés Publics N° 2055 du jeudi 18 mai 2017. 

REFERENCE CCAM: Lettre N° 2017- 005 /REST/PGNG/CBLG/SG/CCAM  du  18 mai 2017. 
Date d’ouverture des plis : 22 mai 2017. Nombre de plis reçus : 03. Date de délibération : 22 mai  2017 

MONTANT HT en F CFA MONTANT TTC en F CFA SOUMISSIONNAIRES Montant lu Montant corrigé Montant lu Montant corrigé OBSERVATIONS Rang 

E.G.E.C.E 7 626 979 7 626 979 8 999 835 8 999 835 

      Conforme 
Intégré le point 15 de l’item VI 
(plomberie sanitaire et 
tuyauteries) 

1er 

SAS HOLDING SARL 8 166 308 8 166 308 9 636 243 9 636 243 conforme 3ème 

E.T.Y 8 043 865 8 043 865 9 491 761 9 491 761 
Conforme 
Omission de l’item de la plaque 
d’identification 

2ème 

Attributaire E.G.E.C.E pour un montant HT de sept millions six cent vingt-six mille neuf cent soixante-dix-neuf 
(7 626 979) et huit millions neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille huit cent trente-cinq (8 999 835) F CFA TTC. 

          
Demande de prix  N°2017- 007 du 01 mars 2017 pour Les travaux de construction de huit (08) boutiques de rues à Bilanga. 

FINANCEMENT :   Budget communal (Fonds propres)/PNGT2-3, gestion 2017, 
PUBLICATION : Quotidien des Marchés Publics N° 2055 du jeudi 18 mai 2017. 

REFERENCE CCAM: Lettre N° 2017- 005 /REST/PGNG/CBLG/SG/CCAM du 18 mai 2017. DATE D’OUVERTURE DES PLIS : 22 mai 2017. 
NOMBRE DE PLIS REÇUS : Trois (03). DATE DE DELIBERATION : 22 mai  2017 

MONTANT HT en F CFA Montant TTC en F CFA SOUMISSIONNAIRE Montant lu Montant corrigé Montant lu Montant corrigé OBSERVATIONS 

 
E.G.E.C.E 10 911 180 - - - 

        Non conforme  
délai d’exécution non respecté  
(soixante (60) jours au lieu de trois (03) 
mois demandé dans les DPAO 

 
SAS HOLDING SARL 10 590 016 - - - 

      Non conforme 
- 2 marchés similaires fourni et 
 justifié au lieu de 3 demandés ; 
- délai d’exécution non respecté 
(soixante (60) jours au lieu de trois (03) 
mois demandé dans les DPAO 

E.T.Y 10 871 245 10 871 245 12 828 069 12 828 069            Conforme 

Attributaire E.T.Y pour un montant HT de dix millions huit cent soixante-onze mille deux cent quarante-cinq 
(10 871 245) et en TTC de douze millions huit cent vingt-huit mille soixante-neuf (12 828 069) F CFA. 
         

DEMANDE DE PRIX N° 2017-003/REST/PGNG/CMN DU 31/03/2017 POUR L’ACQUISITION DE FOURNITURES SCOLAIRES AU PROFIT DES 
ECOLES DES CEB MANNI 1& MANNI2 DE LA COMMUNE DE MANNI. Financement : Budget communal/Transfert MENA, gestion 2017 

Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°2055 du jeudi 18 Mai 2017 
Convocation de la CCAM N°2017-001/CMN /CCAM-MN/PRM du 22/05/2017. Date de dépouillement : 29 MAI 2017. Nombre de plis reçus : 16 

Montants en FCFA TTC 
Montant lu Montant corrigé Soumissionnaires 

LOT1 LOT2 LOT1 LOT2 
OBSERVATIONS  

HTVA TTC HTVA TTC HTVA TTC HTVA TTC 
M.I.B 11 567 420 - 7 457 000 -     

Echantillon 
parvenu hors 
délai 

K.M.S 9 605 660 - 6 877 000      

Non conforme : 
protège cahier 
ne protège 
aucun cahier 
présenté 

B.E.R.T.I 9 167 640  7 265 000  9 147 640  7 265 000  
Conforme : 
item7 : 140000 au 
lieu de 160000 

G.A.M SARL 10 321 040  7 597 000      

Ardoise en 
carton et 
absence de reçu 
d’achat pour le 
lot2 

G.S.P SARL  9 816 573    7 162 350   
Délai de livraison 
de 60 jours au 
lieu de 45 jours 

REHOBOOTH 
CONCEPTION ET 
SERVICE 

12 682 940  6 962 500  12 682 940  6 962 500  Conforme 

GK SARL 8 803 280  6 745 500      
Délai de validité 
des offres de 45 
jours au lieu de 
60 jours 
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N-MARDIF 9 712 660 10 078 060 7 938 000 8 339 040 9 712 660 10 078 060 7 938 000 8 339 040 Conforme 

Attributaire 
provisoire 

Lot 1 :B.E.RT.I pour un montant  de : neuf millions cent quarante sept mille six cent quarante (9 147 640) francs cfa 
ttc  et avec un délai d’exécution de trente (30) jours  

Lot 2 : REHOBOOTH CONCEPTION ET SERVICE : six millions neuf cent soixante deux mille cinq cent (6 962 500) 
francs hors taxe et avec un délai de livraison de trente (30) jours  

 
DEMANDE DE PRIX N°2017-005/REST/PGNG/CMN POUR LES TRAVAUX DE CONSTUCTION DE SALLE DE PROFESSEUR + 

EQUIPEMENT AU LYCEE DEPARTEMENTAL DE MANNI.   Financement : Fonds propre, gestion 2017 
Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°2055 du jeudi 18 Mai 2017 
Convocation de la CCAM N°2017-001/CMN /CCAM-MN/PRM du 22/05/2017 

Date de dépouillement : 29 Mai 2017. Date de d’analyse : 12/06/2017. Nombre de plis reçu : 03 
Montants en F CFA 

Montant lu Montant corrigé Soumissionnaires 
HTA TTC HTA TTC 

 
OBSERVATIONS 

  
Rang 
 
 

ENTREPRISE YEMPABOU 13 974 495 - - - Non conforme : pour absence de 
caution bancaire et d’agrément  

EBSM & FRERE 11 679 115 13 781 356 11 679 115 13 781 356 Conforme 1er 
REHOBOOTH CONCEPTION 
ET SERVICE 13 478 785 - 13 478 785 - Conforme 2ème 

Lot 
unique 

ATTRIBUTAIRE EBSM &FRERE pour un montant de : treize millions sept cent quatre vingt un mille trois cent cinquante six 
(13 781 356)  francs  CFA TTC avec un délai d’exécution de  soixante (60) jours 

 
DEMANDE DE PRIX N°2017-004/REST/PGNG/CBGD/ POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DEUX  (02)  BLOCS DE TROIS (03) 

SALLES DE CLASSE+ BUREAU + MAGASIN + 2 FORAGES + 1 LOGEMENT DE MAITRE  DANS LA COMMUNE DE BOGANDE. 
DATE DES TRAVAUX DE LA CCAM  : 19 juin 2017 ; NOMBRE DE SOUMISSIONAIRES : QUATRE  (04) ; 

FINANCEMENT: SUBVENTION DE L’ETAT, GESTION 2017.  
REFERENCES : REVUE DES MARCHES PUBLICS  Quotidien  n° 2070 du jeudi 8 juin  2017 

Lot 1 : Construction d’un bloc de trois (03) salles de classe +bureau+magasin à Samboaou 
Montant de l'offre lu 

publiquement (FCFA) Montant de l'offre corrigé (FCFA) Soumissionnaire 
HTVA TTC HTVA TTC 

Observations 

Entreprise MANO Larba 
et Frères (EMAF) 19 491 525 21 000 000 19 491 525 23 000 000 Conforme. Différence entre le montant lu en 

TTC et le montant du devis estimatif 

ATTRIBUTAIRE : Entreprise MANO Larba et 
                           Frères (EMAF) 

Montant : hors taxe et hors douane de dix-neuf millions quatre cent quatre-vingt-onze mille cinq 
cent vingt-cinq (19 491 525) Francs CFA et vingt-trois millions (23 000 000) Francs CFA Toutes 
taxes comprises (TTC). Délai d’exécution : Trois (03) mois. 

 
Lot 2 : Construction d’un bloc de trois (03) salles de classe +bureau+magasin à Tangouanga 
Montant de l'offre lu 

publiquement (FCFA) 
Montant de l'offre corrigé 

(FCFA) 
 
Observations Soumissionnaire 

  HTVA TTC HTVA TTC  

COGETRA 18 603 592 21 952 239 19 292 999 22 765 729 
Conforme. Différence entre le montant en lettres et en chiffres 
sur les items 7.2 ; Lire 95 au lieu de 95 000 
Erreur au niveau du sous-total 5. Lire 1 117 000 au lieu de 
332 696 

ATTRIBUTAIRE : COGETRA 
Montant : hors taxe et hors douane de dix-neuf millions deux cent quatre-vingt-douze mille neuf cent 
quatre-vingt-dix-neuf (19 292 999) Francs CFA et vingt-deux millions sept cent soixante-cinq mille sept 
cent vingt-neuf (22 765 729) Francs CFA Toutes taxes comprises (TTC). Délai d’exécution : Trois (03) 
mois. 

 
Lot 3 : Réalisation de deux (02) forages à Samboagou et à Tangouanga 

Montant de l'offre lu 
publiquement (FCFA) 

Montant de l'offre corrigé 
(FCFA) 

 
Observations Soumissionnaire 

    HTVA  TTC HTVA TTC  

COGETRA 10 423 400 12 299 612 9 024 800 10 649 264 

Conforme. Erreur de calcul constatée au niveau de l’item 3.  
Différence entre le montant en lettres et en chiffres sur les items 
3   et 17.  
Item 3 : Lire 350 au lieu de 350 000 
Item 17 : Lire 350 au lieu de 350 000   

ATTRIBUTAIRE : COGETRA 
Montant : hors taxe et hors douane de neuf millions vingt-quatre mille huit cent (9 024 800) 
Francs CFA et  dix millions six cent quarante-neuf mille deux cent soixante-quatre 
(10 649 264) Francs CFA Toutes taxes comprises (TTC)  
Délai d’exécution : Deux  (02) mois. 

 
Lot 4 : logement de maitre + annexes (cuisine, latrine) 

Montant de l'offre lu 
publiquement (FCFA) 

Montant de l'offre corrigé 
(FCFA) Soumissionnaire 

HTVA TTC HTVA TTC 
Observations 

Entreprise DORI 
Larba 6 420 235 - 6 421 235 - Conforme. Erreur de sommation au niveau du «  sous total 

Peintre ». Lire 278 200  au lieu de 277 200   

ATTRIBUTAIRE : Entreprise DORI Larba 
Montant : hors taxe et hors douane de  six millions quatre cent vingt un mille deux cent 
trente-cinq  (6 421 235) Francs 
Délai d’exécution : Trois (03) mois. 

 



Résultats provisoires
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N-MARDIF 9 712 660 10 078 060 7 938 000 8 339 040 9 712 660 10 078 060 7 938 000 8 339 040 Conforme 

Attributaire 
provisoire 

Lot 1 :B.E.RT.I pour un montant  de : neuf millions cent quarante sept mille six cent quarante (9 147 640) francs cfa 
ttc  et avec un délai d’exécution de trente (30) jours  

Lot 2 : REHOBOOTH CONCEPTION ET SERVICE : six millions neuf cent soixante deux mille cinq cent (6 962 500) 
francs hors taxe et avec un délai de livraison de trente (30) jours  

 
DEMANDE DE PRIX N°2017-005/REST/PGNG/CMN POUR LES TRAVAUX DE CONSTUCTION DE SALLE DE PROFESSEUR + 

EQUIPEMENT AU LYCEE DEPARTEMENTAL DE MANNI.   Financement : Fonds propre, gestion 2017 
Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°2055 du jeudi 18 Mai 2017 
Convocation de la CCAM N°2017-001/CMN /CCAM-MN/PRM du 22/05/2017 

Date de dépouillement : 29 Mai 2017. Date de d’analyse : 12/06/2017. Nombre de plis reçu : 03 
Montants en F CFA 

Montant lu Montant corrigé Soumissionnaires 
HTA TTC HTA TTC 

 
OBSERVATIONS 

  
Rang 
 
 

ENTREPRISE YEMPABOU 13 974 495 - - - Non conforme : pour absence de 
caution bancaire et d’agrément  

EBSM & FRERE 11 679 115 13 781 356 11 679 115 13 781 356 Conforme 1er 
REHOBOOTH CONCEPTION 
ET SERVICE 13 478 785 - 13 478 785 - Conforme 2ème 

Lot 
unique 

ATTRIBUTAIRE EBSM &FRERE pour un montant de : treize millions sept cent quatre vingt un mille trois cent cinquante six 
(13 781 356)  francs  CFA TTC avec un délai d’exécution de  soixante (60) jours 

 
DEMANDE DE PRIX N°2017-004/REST/PGNG/CBGD/ POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DEUX  (02)  BLOCS DE TROIS (03) 

SALLES DE CLASSE+ BUREAU + MAGASIN + 2 FORAGES + 1 LOGEMENT DE MAITRE  DANS LA COMMUNE DE BOGANDE. 
DATE DES TRAVAUX DE LA CCAM  : 19 juin 2017 ; NOMBRE DE SOUMISSIONAIRES : QUATRE  (04) ; 

FINANCEMENT: SUBVENTION DE L’ETAT, GESTION 2017.  
REFERENCES : REVUE DES MARCHES PUBLICS  Quotidien  n° 2070 du jeudi 8 juin  2017 

Lot 1 : Construction d’un bloc de trois (03) salles de classe +bureau+magasin à Samboaou 
Montant de l'offre lu 

publiquement (FCFA) Montant de l'offre corrigé (FCFA) Soumissionnaire 
HTVA TTC HTVA TTC 

Observations 

Entreprise MANO Larba 
et Frères (EMAF) 19 491 525 21 000 000 19 491 525 23 000 000 Conforme. Différence entre le montant lu en 

TTC et le montant du devis estimatif 

ATTRIBUTAIRE : Entreprise MANO Larba et 
                           Frères (EMAF) 

Montant : hors taxe et hors douane de dix-neuf millions quatre cent quatre-vingt-onze mille cinq 
cent vingt-cinq (19 491 525) Francs CFA et vingt-trois millions (23 000 000) Francs CFA Toutes 
taxes comprises (TTC). Délai d’exécution : Trois (03) mois. 

 
Lot 2 : Construction d’un bloc de trois (03) salles de classe +bureau+magasin à Tangouanga 
Montant de l'offre lu 

publiquement (FCFA) 
Montant de l'offre corrigé 

(FCFA) 
 
Observations Soumissionnaire 

  HTVA TTC HTVA TTC  

COGETRA 18 603 592 21 952 239 19 292 999 22 765 729 
Conforme. Différence entre le montant en lettres et en chiffres 
sur les items 7.2 ; Lire 95 au lieu de 95 000 
Erreur au niveau du sous-total 5. Lire 1 117 000 au lieu de 
332 696 

ATTRIBUTAIRE : COGETRA 
Montant : hors taxe et hors douane de dix-neuf millions deux cent quatre-vingt-douze mille neuf cent 
quatre-vingt-dix-neuf (19 292 999) Francs CFA et vingt-deux millions sept cent soixante-cinq mille sept 
cent vingt-neuf (22 765 729) Francs CFA Toutes taxes comprises (TTC). Délai d’exécution : Trois (03) 
mois. 

 
Lot 3 : Réalisation de deux (02) forages à Samboagou et à Tangouanga 

Montant de l'offre lu 
publiquement (FCFA) 

Montant de l'offre corrigé 
(FCFA) 

 
Observations Soumissionnaire 

    HTVA  TTC HTVA TTC  

COGETRA 10 423 400 12 299 612 9 024 800 10 649 264 

Conforme. Erreur de calcul constatée au niveau de l’item 3.  
Différence entre le montant en lettres et en chiffres sur les items 
3   et 17.  
Item 3 : Lire 350 au lieu de 350 000 
Item 17 : Lire 350 au lieu de 350 000   

ATTRIBUTAIRE : COGETRA 
Montant : hors taxe et hors douane de neuf millions vingt-quatre mille huit cent (9 024 800) 
Francs CFA et  dix millions six cent quarante-neuf mille deux cent soixante-quatre 
(10 649 264) Francs CFA Toutes taxes comprises (TTC)  
Délai d’exécution : Deux  (02) mois. 

 
Lot 4 : logement de maitre + annexes (cuisine, latrine) 

Montant de l'offre lu 
publiquement (FCFA) 

Montant de l'offre corrigé 
(FCFA) Soumissionnaire 

HTVA TTC HTVA TTC 
Observations 

Entreprise DORI 
Larba 6 420 235 - 6 421 235 - Conforme. Erreur de sommation au niveau du «  sous total 

Peintre ». Lire 278 200  au lieu de 277 200   

ATTRIBUTAIRE : Entreprise DORI Larba 
Montant : hors taxe et hors douane de  six millions quatre cent vingt un mille deux cent 
trente-cinq  (6 421 235) Francs 
Délai d’exécution : Trois (03) mois. 
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DEMANDE DE PRIX N°2017-006/REST/PGNG/CBGD/ POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE QUATRE  (04)  SALLES DE CLASSE 
DU POST PRIMAIRE  DANS LA COMMUNE DE BOGANDE. DATE DES TRAVAUX DE LA CCAM : 19 juin 2017 ; 
NOMBRE DE SOUMISSIONAIRES : DEUX  (02) ; FINANCEMENT: SUBVENTION DE L’ETAT, GESTION 2017. 

REVUE DES MARCHES PUBLICS  Quotidien  n° 2070 du jeudi 8 juin  2017 
Lot unique 

Montant de l'offre lu 
publiquement (FCFA) Montant de l'offre corrigé (FCFA) Soumissionnaire 

 
HTVA TTC HTVA TTC 

Observations 

DATIEBA-ARL 20 984 725 24 761 622 20 984 725 24 761 622 Offre conforme la moins-disante 
EMAF 23 728 813 28 000 000 23 728 813 28 000 000 Offre conforme 

ATTRIBUTAIRE : DATIEBA-ARL 

Montant : Hors taxe et hors douane de vingt  millions neuf cent quatre-vingt-
quatre mille sept cent vingt-cinq (20 984 725) Francs CFA et vingt-quatre  
millions sept cent soixante un mille six cent vingt-deux (24 761 622) Francs CFA 
Toutes taxes comprises (TTC)   
Délai d’exécution : Trois (03) mois. 
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REGION DU  SUD-OUEST 
Demande de prix  n °2017 /002 – RSUO / P.NBL /C.LGM relatif aux travaux de construction d’un bloc de trois (03) salles de classe  + latrine 

quatre postes  à  Palior , dans  la commune de  Legmoin  ; Financement budget communal gestion de 2017 et de PNGT2 Phase III  ;  
Quotidien n°2062 du Lundi  29 mai 2017 ; date d’ouverture du  pli : 07 Juin 2017 ;  

Nombre de plis reçus : un ( 01) pli ; date de délibération  07 Juin  2017 
Montant  lus  FCFA Montant  corrigé F CFA  Soumissionnaires H.TVA TTC H.TVA TTC Observations 

Entreprise  FATRAP. 18.629.978 - - - 
Non  conforme  
Description des ouvrages non conforme au dossier de demande 
de prix (Devis estimatif. Item 3. 6 ; 3.5 ; 3.9)                                         

Attributaire Infructueux pour offre non conforme 
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APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 13 à 20

* Marchés de Travaux P. 21 à 24

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 25 & 26

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Fournitures et Services courants

Avis d’appel d’offres accéléré
no2017- 001/.MATD/SG/ DMP du 30 juin 2017
Financement :Budget National, exercice 2017

Le Ministère de l’Administration  Territoriale et de la
Décentralisation (MATD) lance un appel d’offres ouvert accéléré pour
l’acquisition  d’effets d’habillement au profit de la Brigade Nationale de
Sapeurs Pompiers (BNSP) .

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes 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
leur pays d’établissement ou de base fixe.

L’ acquisition, objet du présent appel d’offres, est constituée en
un  (01) lot unique : Acquisition d’effets d’habillement au profit de la
BNSP.

Le délai de livraison est dequatre vingt dix  (90) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du
MATD.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat de la
Direction des Marchés Publics du MATD, après paiement d’une somme
forfaitaire et non remboursable de  cent cinquante mille (150 000) francs
CFA pour le lot unique auprès du Régisseur de la Direction Générale du

Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-
CMEF) sise au 395, Avenue du 11 décembre Tél : 25 32 47 76.

Les offres, présentées en un (01) original et deux (02) copies de
tout soumissionnaire éligible et en règle vis-à-vis de l’administration,
doivent être accompagnées de la caution de soumission d’un montant
de  deux millions cinq cent  mille (2 500 000) francs CFA.
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 du
dossier du soumissionnaire.

Les offres sont placées dans une enveloppe fermée, adressées
à Monsieur le Directeur des Marchés Publics  avec la mention dans un
coin supérieur « offre pour Acquisition d’effets d’habillement au profit de
la BNSP, «à n’ouvrir que par la Commission d’Attribution des Marchés». 

Elles  devront être déposées au plus tard le lundi 24 juillet
2017 à 09 heures 00 TU au secrétariat de la Direction des Marchés
Publics (DMP) du MATD situé au 2eme étage de l’immeuble R+2   dudit
ministère, en face de l’UEMOA. 

L’ouverture des plis aura  lieu dans la salle de réunion dudit
ministère située au deuxième étage le même jour à partir de 9h 00
minute TU 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 Directeur des Marchés Publics

André MILLOGO
Chevalier de l’Ordre du Mérite de l’Economie et des Finances

MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATION 

Acquisition d’effets d’habillement au profit de la BNSP
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MINISTERE DE L'ADMINISTRATION 
TERRITORIALE ET  DE LA DECENTRALISATION 

MINISTERE DE L’ECONOMIE
DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

Acquisition de materiels et outillages tech-
niques au profit de la BNSP

Acquisition de matériel informatique au
profit de la Direction Générale des Impôts.

Fournitures et Services courants

Avis d’appel d’offres ouvert accéléré
no2017- 002/MATD/SG/ DMP du 30 juin 2017

Financement : Budget National, Exercice  2017

Le Ministère de l’Administration du Territoire et  de la
Décentralisation (MATD) lance un appel d’offres ouvert accéléré  pour
l’acquisition de matériels materiels et outillages techniques au profit de
la BNSP.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes 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
leur pays d’établissement ou de base fixe.

L’ acquisition, objet du présent appel d’offres, est constituée en
un (01) lot unique : Acquisition de materiels et outillages techniques
(materiels de protection individuelle  et collective).

Le délai de livraison est de quatre vingt dix (90) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du
MATD, 03 BP 7034 Ouagadougou 03.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat de la
Direction des Marchés Publics du MATD, après paiement d’une somme
forfaitaire et non remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA
pour le lot unique auprès du Régisseur de la Direction Générale du
Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-
CMEF) sise au 395, Avenue du 11 décembre Tél : 25 32 47 76.

Les offres, présentées en un (01) original et deux (02) copies de
tout soumissionnaire éligible et en règle vis-à-vis de l’administration,
doivent être accompagnées de la caution 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, le
Directeur des Marchés Publics ne peut être responsable de la non
réception du dossier du soumissionnaire.

Les offres sont placées dans une enveloppe fermée, adressées
à Monsieur le Directeur des Marchés Publics  avec la mention dans un
coin supérieur « offre pour acquisition de materiels de protection indi-
viduelle et collective au profit  de la Brigade Nationale de Sapeur
Pompiers (BNSP)  », à n’ouvrir que par la Commission d’Attribution des
Marchés » . 

Elles  devront être déposées au plus tard le lundi 24 juillet
2017 à 09 heures 00 TU au secrétariat de la Direction des Marchés
Publics (DMP) du MATD situé au 2eme étage de l’immeuble R+2  dudit
ministère, en face de l’UEMOA. 

L’ouverture des plis aura  lieu dans la salle de réunion dudit
ministère située au deuxième étage le même jour à partir de 9h 00
minute TU 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 Directeur des Marchés Publics

André   MILLOGO
Chevalier de l’Ordre du Mérite  de l’Economie et des Finances

Avis d’Appel d’Offres Ouvert Direct 
N° 2017-104/MINEFID/SG/DMP du 13 juin 2017

Financement : Fonds d’Equipement DGI, exercice 2017

La Directrice des Marchés Publics, Présidente de la
Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Economie, des
Finances et du Développement lance un appel d’offres ouvert direct
pour l’acquisition de matériel informatique au profit de la Direction
Générale des Impôts composé de trois (03) lots :

- Lot 1 : Acquisition de micro-ordinateurs de bureau au profit de la
Direction Générale des Impôts; 
Lot 2 : Acquisition de micro-ordinateurs portables au profit de Direction
Générale des Impôts; 
- Lot 3 : Acquisition d’imprimantes, d’onduleurs, de scanners, de clés

USB et de disques dur externes au profit de Direction Générale des
Impôts.

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

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour
tous les lots.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder : quarante-cinq (45)
jours pour chaque lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres au guichet de la Direction des Marchés Publics
(DMP)/MINEFID sis dans l'immeuble R+5 du Ministère de l’Économie,
des Finances et du Développement 03 BP 7012 Ouagadougou 03 télé-
phone 25-47-20-69.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au guichet de la
Direction des Marchés Publics moyennant paiement d’un montant non
remboursable de cinquante mille (50 000) FCFA pour le lot 1 et trente
mille (30 000) FCFA pour les lots 2 et 3 auprès du Régisseur de recettes
de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des
Engagements Financiers (DG-CMEF).

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d'un montant d’un million cinq cent
mille (1 500 000) F CFA pour le lot 1, de huit cent quarante mille
(840 000) F CFA pour le lot 2 et d’un million deux cent soixante mille
(1 260 000) F CFA pour le lots 3 devront parvenir ou être remises au
guichet de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’É-
conomie, des Finances et du Développement, au plus tard le mardi 08
août 2017 à 09 heures 00 T.U.

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 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.

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.

La Directrice des Marchés Publics,

Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés

K. Céline Josiane OUEDRAOGO
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MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET
DU DEVELOPPEMENT

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET
DU DEVELOPPEMENT

Acquisition et installation de climatiseurs
au profit de la Direction Générale des

Impôts.

Acquisition et installation de groupes 
électrogènes au profit de la Direction

Générale des Impôts.

Fournitures et Services courants

Avis d’Appel d’Offres Ouvert Direct à ordres de commande
N°2017_100/MINEFID/SG/DMP du 12 juin 2017

Financement : Budget du Fonds d’Equipement DGI, exercice 2017

La Directrice des Marchés Publics, Présidente de la
Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Economie, des
Finances et du Développement lance un appel d’offres ouvert direct à
ordres de commande pour l’acquisition et l’installation de climatiseurs
au profit de la Direction Générale des Impôts composé d’un lot
unique : Acquisition et installation de climatiseurs au profit de la
Direction Générale des Impôts

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

Le délai de validité du contrat à ordres de commande est l’an-
née budgétaire 2017et le délai d’exécution de chaque ordre de com-
mande est de Quinze (15) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres au guichet de la Direction des Marchés Publics (DMP) /
MINEFID sis dans l'immeuble R+5 du Ministère de l’Économie, des
Finances et du Développement 03 BP 7012 Ouagadougou 03, télé-
phone 25-47-20-69.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au guichet de la
Direction des Marchés Publics moyennant paiement d’un montant non
remboursable de cinquante mille (50 000) FCFA auprès du Régisseur
de recettes de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics
et des Engagements Financiers (DG-CMEF).

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d'un montant de deux millions deux
cent cinquante mille (2 250 000) FCFA devront parvenir ou être remis-
es au guichet de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’É-
conomie, des Finances et du Développement, au plus tard le mardi 08
août 2017 à 09 heures 00 T.U.

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
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.

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.

La Directrice des Marchés Publics,

Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés

K. Céline Josiane OUEDRAOGO

Avis d’Appel d’Offres Ouvert Direct
N° 2017_103/MINEFID/SG/DMP 13 juin 2017

Financement : Budget du Fonds d’Équipement DGI, exercice 2017

La Directrice des Marchés Publics, Présidente de la
Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Economie, des
Finances et du Développement lance un appel d’offres ouvert direct
pour l’acquisition et l’installation de groupes électrogènes au profit de la
Direction Générale des Impôts en un lot : Acquisition et installation de
groupes électrogènes au profit de la Direction Générale des Impôts.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés de la catégorie C2 de la profes-
sion d’entrepreneur de centrale et de réseau électriques 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’étab-
lissement ou de base fixe.

Le délai de livraison et d’installation ne devrait pas excéder :
Soixante (60) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres au guichet de la Direction des Marchés Publics (DMP) /
MINEFID sis dans l'immeuble R+5 du Ministère de l’Économie, des
Finances et du Développement 03 BP 7012 Ouagadougou 03 télé-
phone 25-47-20-69.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au guichet de la
Direction des Marchés Publics moyennant paiement d’un montant non
remboursable de cent mille (100 000) FCFA, auprès du Régisseur de
recettes de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers (DG-CMEF).

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d'un montant de trois millions neuf
cent mille (3 900 000) F CFA devront parvenir ou être remises au
guichet de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’É-
conomie, des Finances et du Développement, au plus tard le mardi 08
août 2017 à 09 heures 00 T.U.

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
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.

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.

La Directrice des Marchés Publics,

Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés

K. Céline Josiane OUEDRAOGO
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MINISTERE DES RESSOURCESANIMALES ET
HALIEUTIQUES

MINISTERE DES RESSOURCESANIMALES ET
HALIEUTIQUES

Acquisition  de bacs hors sol Acquisition de  mobilier de bureau 

Fournitures et Services courants

Avis de Demande de Prix 
no2017-030/ MRAH/SG/DMP du 22/06/2017
Financement : budget 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 bacs hors sol  au profit de
la Direction Générale des Ressources Halieutiques (DGRH) 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 personnes
pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de
suspension, et sont en règle vis-à-vis de l’Administration de leur
pays d’établissement ou de base fixe.

Le délai d'exécution ne devrait pas excéder cent vingt (120)
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.

Les offres seront présentées en un (01) original et trois (03)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant d’un
million (1.000. 000) francs CFA. 

Les offres devront parvenir ou être remises avant le mercre-
di 19 juillet 2017 à 09 heures 00 à l’adresse suivante : Secretariat
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 Halieutiques 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 60 jours, à compter de la date de remise
des offre.

Le Directeur des Marchés Publics,

Président de la Commission d’Attribution des Marchés

René DONDASSE 
Chevalier de l'Ordre National

Avis de demande de prix 
no2017--031-/MRAH/SG/DMP du  27 juin 2017 

Financement : Budget de l’Etat – gestion 2017

Le  Ministère des Ressources Animales et Halieutiques
lance une  demande de prix  pour l’acquisition de mobiliers de
bureau  au profit de la Direction Generale des Services Vétérinaires
(DGSV) dudit ministère.

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

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix  dans les bureaux le dossier de
Demande de Prix dans les bureaux du Secrétariat de la Direction
des Marchés Publics sis en face du SP/CPSA , 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 de demande de prix  au
Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère des
Ressources Animales et Halieutiques, 03 BP 7026 Ouagadougou
03, Tel : 25 31 74 76 moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de vingt mille (20.000) Francs CFA à la Direction
Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements
Financiers (DG-CMEF) /MINEFID. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (04) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de sept cent
mille (700 000) FCFA devront parvenir ou être remises au
Secrétariat de la Direction des Marchés Publics, 03 BP 7026
Ouagadougou 03 tel : 25 31 74 76 , avant le mercredi 19 juillet 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.

Le  Directeur des Marchés  Publics 

Président de la Comission d’Attribution des Marchés

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

MINISTERE DES RESSOURCESANIMALES ET
HALIEUTIQUES

Acquisition d’intrants de pêche 
et d’aquaculture 

Acquisition de réactifs de laboratoire 

Fournitures et Services courants

Avis d’Appel d’offres ouvert
N°2017-045/MRAH/SG/DMP du 13 juin 2017

Financement : Budget de l’Etat-Gestion 2017

LeMinistère des Ressources Animales  et Halieutiques lance un
appel d’offres ouvert pour l’acquisition d’intrants de pêche et d’aquacul-
ture au profit de la Direction Générale des Ressources Halieutiques
(DGRH) dudit Ministère.

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 pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans
l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité  contractante de
leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les acquisitions  se décomposent endeux (02) lotsintitulés
comme suit :
-lot 1 : Acquisition d’intrants de pêche ;
-lot 2 : Acquisition d’intrantsd’aquaculture.

Le délai de livraison ou d’exécution ne devra pas excéder quar-
ante-cinq (45) 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 (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 d’un montant non remboursable de :
-Lot 1 :vingt mille (20.000) Francs CFA;
-Lot 2 :cinquante mille (50 000) Francs CFAà 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 présentées en un original(01) et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission par lot comme suit :
-lot 1 : trois cent mille(300.000) Francs CFA;
-lot 2 : un million cinq cent mille (1 500 000) Francs CFA.

Les offres devront parvenir ou être remises au Secrétariatde la
DMP du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques 03 BP
7026 Ouagadougou 03 Tel.25 31 74 76, au plus tard le mardi 08 août
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.

LeDirecteur des Marchés   Publics, 

Président de la CAM

René DONDASSE
Chevalier de l’Ordre National

Avis d’Appel d’offres ouvert 
N° 2017-046/MRAH/SG/DMP du 23 juin  2017
Financement : Budget de l’Etat-Gestion 2017

Le Ministère des Ressources Animales  et Halieutiques lance
un appel d’offres ouvert pour l’acquisition de réactifs de laboratoire au
profit de la Direction Générale des Services Vétérinaires (DGSV) dudit
Ministère.

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 pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans
l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité  contractante de
leur pays d’établissement ou de base fixe. 

Les acquisitions  se décomposent en lot unique : acquisition de
réactifs de laboratoire

Le délai de livraison ou d’exécution ne devra pas excéder quar-
ante-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 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 d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000 )
FCFA 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 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 cinq cent
mille (1 500 000) FCFA.

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 mardi 08 août
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
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Avis d’appel d’offres ouvert
n° 2017-05/MJFIP/SG/DMP DU 07 juin 2017 

Financement : Budget de l’Etat Gestion 2017

Le Ministère de la Jeunesse, de la Formation et de l’Insertion Professionnelles lance un appel d’offres ouvert pour l’acquisition de matériels
informatiques, matériels de bureau et mobiliers de bureau au profit  du Ministère de la Jeunesse, de la Formation et de l’Insertion Professionnelles
(MJFIP).

Les acquisitions sont reparties en trois (03) lots :
Lot 1 : Acquisition de matériels informatiques au profit du MJFIP ; 
Lot 2 : Acquisition de matériels de bureau au profit du MJFIP ;
Lot 3 : Acquisition de mobiliers de bureau au profit du MJFIP.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupement desdites personnes et ayant un
agrément technique en matière informatique domaine 1 catégorie A pour le lot 1 et un agrément technique en matière informatique domaine 1 caté-
gorie B pour le lot 2 pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension, et sont en règle vis-à-vis de l’Administration
de leur pays d’établissement ou de base fixe.

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

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel
d’offres dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics du Ministère de la Jeunesse, de la Formation et de l’insertion professionnelle 03 BP
7016 Ouagadougou 03, sise au 3ème étage de l’hôtel administratif, côté nord de l’ex mairie de Baskuy.

Tout soumissionnaire éligible intéressé peut retirer le dossier complet à l'adresse suivante : Direction des Marchés Publics du Ministère de
la Jeunesse, de la Formation et de l’insertion professionnelle 03 BP 7016 Ouagadougou 03 ; tel :70 30 86 60,où il peut être consulté gratuitement
ou être retiré moyennant paiement d’une somme forfaitaire non remboursable de :
Lot 1 : cinquante mille (50 000) F CFA;
Lot 2 : cinquante mille (50 000) F CFA;
Lot 3 : cinquante mille (50 000) F CFA, à la régie de la DG-CMEF du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement (MINEFID).

Les offres seront présentées en un original et trois (3) 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) F CFA;
Lot 2 : un million sept cent mille (1 700 000) F CFA;
Lot 3 : deux millions (2 000 000) F CFA.

Les offres devront parvenir ou être remises avant  le mardi 08 août 2017 à 09 heures 00 à l’adresse suivante : Direction des Marchés
Publics du Ministère de la Jeunesse, de la Formation et de l’insertion professionnelle 03 BP 7016 Ouagadougou 03 ; tél :70 30 86 60 , sise au
3ème étage de l’hôtel administratif, coté nord de l’ex mairie de baskuy.

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

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

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

Directeur des marchés publics

Abdou Abach OUEDRAOGO

Fournitures et Services courants

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

Acquisition de matériels informatiques, matériels de bureau et mobiliers de bureau 
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OFFICE NATIONAL DE LA SECURITE ROUTIERE MINISTERE DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT

Acquisition d’un logiciel de gestion des
pesées au profit de L’ONASER 

Acquisition de consommables
Informatiques au profit du Ministère de

l’Urbanisme et de l’Habitat

Fournitures et Services courants

AVIS DE DEMANDE DE PRIX 
N°2017-06/MTMUSR/SG/ONASER/PRM

Dans le cadre de l’exécution du Budget ONASER – Gestion
2017, la Personne Responsable des Marchés de l’Office National
de la Sécurité Routière, Président de la Commission d’Attribution
des Marchés lance un avis de demande de prix pour l’acquisition
d’un logiciel de gstion des pesées au profit de l’ONASER.

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

La présente demande de prix est constituée d’un lot
unique : Acquisition d’un logiciel de gestion des pesées au profit de
l’ONASER

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux de la Personne
Responsable des Marchés de L’ONASER, 11 BP 656
Ouagadougou 11, Téléphone : 25-37-44-78 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la
Personne Responsable des Marchés de L’ONASER  moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)
FCFA  auprès de l’Agent Comptable

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre cent
mille (400 000) F CFA devront parvenir ou être remises à la
Personne Responsable des Marchés l’ONASER  au plus tard le
mercredi 19 juillet 2017 à 09 heures 00, heure à laquelle l’ouverture
des plis sera faite immédiatement en présence des représentants
des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

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

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

La Personne Responsable des Marchés

TOU  Moussa
Administrateur des services financiers

AVIS DE DEMANDE DE PRIX A COMMANDE 
N° 2017-  /MUH/SG/DMP

Financement : Budget de l’Etat, gestion 2017

Le Directeur des Marchés Publics, président de la
Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Urbanisme
et de l’Habitat, lance une demande de prix pour acquisition de con-
sommables Informatiques au profit du Ministère de l’Urbanisme et
de l’Habitat en lot unique

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

Le délai d’exécution de chaque commande ne devrait pas
excéder quinze (15) jours et le délai de validité du marché est l’an-
née budgétaire 2017.

Les soumissionnaires éligibles intéressés peuvent obtenir
les informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix au Secrétariat de la Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat,
Avenue de l’Indépendance, Immeuble Pyramide, 4ème étage

Tout soumissionnaire éligible intéressé par le présent avis
doit retirer un jeu de lots complet de dossier de demande de prix à
la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Urbanisme et de
l’Habitat, Avenue de l’Indépendance, Immeuble Pyramide, 4ème
étage, moyennant paiement d’un montant non remboursable de
vingt mille (20.000) francs CFA auprès du régisseur de la Direction
Générale du Contrôle des Marchés Publics et Engagements
Financiers (DGCMEF) sise au 395 avenue Ho Chi Minh Tél : 50 32
47 76.

Les offres présentées en un (1) original et trois (03) copies,
conformément aux instructions aux soumissionnaires et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent
mille (200.000) francs CFA devront parvenir ou être remises à la
Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Urbanisme et de
l’Habitat, Avenue de l’Indépendance, Immeuble Pyramide, 4ème
étage avant le mercredi 19 juillet 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
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 soixante (60) jours à compter de la date
de remise des offres.

L’administration se réserve le droit de ne donner aucune
suite à tout ou partie de présente demande de prix.

Bagaré Saidou DIALLO
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CAISSE AUTONOME DE RETRAITE 
DES FONCTIONNAIRES (CARFO) 

CAISSE AUTONOME DE RETRAITE 
DES FONCTIONNAIRES (CARFO) 

Acquisition et l’installation d’antennes de
télécommunication au profit de la CARFO

Fourniture et pose de lampes et projeteurs
LED au profit de la CARFO

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix
n°__2017-006 CARFO/DG/SG/DPMP 

Financement : budget CARFO, gestion 2017

Dans le cadre de l’exécution du budget de la CARFO, ges-
tion 2017, la Directrice générale de la CARFO lance une demande
de prix pour l’acquisition et l’installation d’antennes de télécommu-
nication au profit de la CARFO.
Lot unique : acquisition et installation d’antennes de telecomunica-
tion au profit de la CARFO.

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

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

Les offres de tout soumissionnaire éligible et en règle vis-à-
vis de l’Administration doivent être accompagnées de la caution
bancaire de soumission forfaitaire quatre cent mille (400 000)
francs CFA.

Le délai d’exécution est de soixante  (60) jours. 

Des informations complémentaires peuvent être obtenues
auprès de la Direction du patrimoine et des marchés publics où
vous pouvez consulter gratuitement ou retirer le dossier complet de
demande de prix sur présentation d’une quittance de paiement
d’une somme non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA
délivrée par la Direction financière et comptable de la CARFO.

Les offres seront placées dans une enveloppe fermée,
adressée à Monsieur la Directrice générale avec la mention dans le
coin supérieur gauche « Acquisition et l’installation d’antennes de
télécommunication au profit de la CARFO, à n’ouvrir qu’en séance
de dépouillement ». Elles devront être déposées au plus tard le
mercredi 19 juillet 2017 à 09 heures 00 précises. 

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

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

Pour la Directrice générale et par délégation,

La Directrice du patrimoine et des marchés   publics

S. M Laurentine NACOULMA/ZOUGMORE

Appel d’offres l’accéléré 
n°__2017 CARFO/DG/SG/DPMP

Financement : budget CARFO, gestion 2017

Dans le cadre de l’exécution du budget gestion 2017, le
Directeur général de la CARFO lance un appel d’offres l’accéléré
pour la fourniture et pose de lampes LED au profit de la CARFO:

- Lot unique : Fourniture et pose de lampes et projecteurs LED au
profit de la CARFO.

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

Les offres rédigées en langue française devront être faites-
en hors taxes, hors douanes et en toutes taxes comprises. Elles
seront remises sous pli fermé, au secrétariat de la Direction
générale de la CARFO en trois exemplaires dont un (01) original et
deux (02) copies marquées comme telles ;

Les offres de tout soumissionnaire éligible et en règle vis-à-
vis de l’Administration doivent être accompagnées de la caution
bancaire de soumission forfaitaire de cinq cent mille (500 000)
francs CFA.

Le délai d’exécution est de soixante  (60) jours. 

Des informations complémentaires peuvent être obtenues
auprès de la Direction du patrimoine et des marchés publics où
vous pouvez consulter gratuitement ou retirer le dossier complet de
appel d’offres sur présentation d’une quittance de paiement d’une
somme non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA
délivrée par la Direction financière et comptable de la CARFO.

Les offres seront placées dans une enveloppe fermée,
adressée à  madame la Directrice générale avec la mention dans le
coin supérieur gauche « Fourniture et pose de lampes et pro-
jecteurs LED au profit de la CARFO à n’ouvrir qu’en séance de
dépouillement ». Elles devront être déposées au plus tard le lundi
24 juillet 2017 à 09 heures 00. 

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

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

Pour la Directrice générale et par délégation,

La Directrice du patrimoine et des marchés   publics

S. M Laurentine NACOULMA/ZOUGMORE
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Avis de demande de prix
n°2017-08/MS/SG/CNTS/DG du 30/06/2017

Financement : Budget CNTS, Exercice 2017

Le Centre National de Transfusion Sanguine (CNTS) lance une demande de prix pour la Réfection et la construction de murs au
profit des Dépôts Préleveurs Distributeurs de Produits Sanguins (DPD/PS) de Kaya et de Ouahigouya.

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

Les travaux se décomposent en deux (02) lots répartis comme suit :
- Lot 1 : Réfection et construction de murs au profit des Dépôts Préleveurs Distributeurs de Produits Sanguins (DPD/PS) de Kaya;
- Lot 2 : Réfection et construction de murs au profit des Dépôts Préleveurs Distributeurs de Produits Sanguins (DPD/PS) de Ouahigouya.

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
de demande prix au sécretariat de la Direction de l’Administration et des Finances du CNTS.
Une visite de site est prévue pour les deux lots (voire programme de visite de site à la page 22 du DAO).

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
sécretariat de la DMP moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) F CFA auprès de l’Agent Comptable
du CNTS.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de :
- Lot 1 : deux cent mille (200 000) FCFA;
- Lot 2 : deux cent mille (200 000) FCFA.

Les offres devront être remises au sécrétariat de la Direction des marchés publics du CNTS avant le mercredi 19 juillet 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, le Directeur des marchés publics ne peut être responsable de la non récep-
tion de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

Noms et signature du Président 

de la Commission d’attribution des marchés

Aboubacar TRAORE

Travaux

CENTRE NATIONAL DE TRANSFUSION SANGUINE

Réfection et construction de murs au profit des Dépôts Préleveurs Distributeurs de
Produits Sanguins (DPD/PS) de Kaya et de Ouahigouya.
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Avis de demande de prix 
no 2017-001 MRAH/SG/FODEL/DG

Financement : Budget du FODEL – Gestion 2017

Le Directeur Général du Fonds de Développement de l’Élevage (FODEL), Président de la Commission d’Attribution des Marchés
(CAM), lance une demande de prix pour la  réalisation de neuf (09) forages positifs équipés de pompe à motricité humaine (PMH) dans
des régions du Burkina Faso pour le compte du FODEL.

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 leur pays d’établissement ou de base fixe. 

Les travaux se composent de deux lots: 
- Lot-1: Réalisation de quatre (04) forages équipés de pompe à motricité humaine (PMH), dans les villages de Bouloye (Province du Séno)
et Nassoumbou (Province du Soum) dans la Région du Sahel, dans les villages de Kamboinsin et Silmissin, Province du Kadiogo dans la
Région du Centre. 

- Lot-2 : Réalisation de cinq (05) forages équipés de pompe à motricité humaine(PMH) dans les villages de Tangzougou (Province du
Kourweogo) et Ziniaré (Province de l’Oubritenga) dans la Région du Plateau Central, dans le village de Nadoulou (Province du Sanguié)
dans la Région du Centre Ouest, dans le village de Ouéguédo (Province du Boulgou) dans la Région du Centre Est et dans le village de
Kokoï (Province des Ballé) dans la Région de la Boucle du Mouhoun.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quarante cinq (45) jours pour chaque lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix au Secrétariat du FODEL , sis à Ouidi au secteur 8; 03 BP 7026 Ouagadougou 03 Tel 25 33 02 43.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat
du FODEL , sis à Ouidi au secteur 8; 03 BP 7026 Ouagadougou 03 Tel 25 33 02 43, moyennant le versement d’une somme forfaitaire non
remboursable de vingt mille (20 000) F CFA par lot dans le Compte FODEL N° BF 670 01001000144800111/96 ouvert au Trésor Public.

Les offres présentées en un original et trois copies, conformément aux instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille (500 000) Francs CFA par lot devront parvenir ou être remises au Secrétariat du
FODEL , sis à Ouidi au secteur 8; 03 BP 7026 Ouagadougou 03 Tel 25 33 02 43, au plus tard le mercredi 19 juillet 2017 à 09 heures
00minute, heure à laquelle se fera l’ouverture des plis en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le FODEL 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 Président de la Commission d’attribution des marchés

Le Directeur Général du FODEL 

Paul ZONGO
Chevalier de l’Ordre du Mérite du Développement Rural    

Travaux

FONDS DE DEVELOPPEMENT DE L’ÉLEVAGE

Réalisation de forages
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Avis de demande de prix 
N°2017-02/MTMUSR/SG/ONASER/PRM 
Financement : ONASER  Gestion 2017

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics
Gestion  2017 de l’Office National de la Sécurité Routière ‘ONASER.

La personne responsable des marchés, président de la commission d’attribution des marchés de l’ONASER lance une demande
de prix ayant pour objet la réalisation des travaux de construction d’un local .d’astreinte à Banfora au profit de L’ONASER. Les travaux
seront financés sur les ressources de l’ONASER. Gestion 2017. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés titulaire d’un agrément de 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.

Les travaux se composent en un lot unique.

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 : quarante-cinq (45) jours.

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

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix moyennant
paiement d’un montant non remboursable vingt mille (20 000) F CFA auprès l’agence Comptable. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre cent mille (400 000) F CFA devront parvenir ou être remises à la Personne
Responsable des Marchés L’ONASER, au plus tard  le mercredi 19 juillet 2017 à 09 heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédiate-
ment en  présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

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

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

La Personne Responsable des Marchés

TOU  Moussa
Administrateur des services finaciers

Travaux

OFFICE NATIONALDE LA SECURITE ROUTIERE

Travaux de construction d’un local d’astreinte à Banfora
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Avis de Demande de prix N° 2017-/MUH/SG/DMP
Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2017

Le président de la commission d’attribution des marchés du Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat lance une demande de prix
l’exécution des travaux de réfection des bâtiments de la Direction Générale du Contrôle des Operations d’Aménagement et de
Construction à Ouagadougou.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés pour les travaux de catégories  B3 ou B4 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 constitués en lot unique comme suit : travaux de réfection des bâtiments de la Direction Générale du Contrôle
des Operations d’Aménagement et de Construction  à Ouagadougou.

Le délai d’exécution est de Soixante (60) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat -  01 BP 6960
Ouagadougou 01

Le président de la commission d’attribution des marchés du Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat lance une demande de prix
l’exécution des travaux de réfection des bâtiments de la Direction Générale du Contrôle des Operations d’Aménagement et de
Construction à Ouagadougou.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés pour les travaux de catégories  B3 ou B4 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 constitués en lot unique comme suit : travaux de réfection des bâtiments de la Direction Générale du Contrôle
des Operations d’Aménagement et de Construction  à Ouagadougou.

Le délai d’exécution est de Soixante (60) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat -  01 BP 6960
Ouagadougou 01.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  au
Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat, 01 BP 6960 Ouagadougou 01 moyennant
paiement d’un montant non remboursable de Soixante quinze mille (75 000) F CFA à la Direction Générale du Contrôle, des Marchés
Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF). 

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de  un million cinq cent mille (1 500 000) F CFA devront parvenir ou être remises au
secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat, 01 BP 6960 Ouagadougou 01 au plus tard le
mercredi 19 juillet 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, le Directeur des Marchés Publics ne peut être responsable de la non récep-
tion de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de
remise des offres.
L’administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie de présente demande de prix.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés,

Bagaré Saidou DIALLO

Travaux

MINISTERE DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT

Travaux de réfection des bâtiments de la Direction  Générale du Contrôle des Operations
d’Aménagement et de Construction à Ouagadougou
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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET 
N°2017-_022__/MRAH/SG/DMP DU  27 JUIN 2017 
FINANCEMENT : Budget de l’État gestion 2017

Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission
d’Attribution des Marchés du Ministère des Ressources Animales et
Halieutiques lance un avis à manifestation d’intérêts pour le recrute-
ment d’un Consultant chargé de l’élaboration un programme national de
construction d’abattoirs et d’unités de transformation de produits carnés
au profit de la Direction Générale des Productions Animales (DGPA) du
Ministère des Ressources Animales et Halieutiques (MRAH).

Contexte et justification

Le sous-secteur de l’élevage constitue l’un des piliers fondamentaux sur
lesquels repose l’économie du Burkina Faso. Il contribue à hauteur de
18% à la formation du PIB et de 26% aux recettes d’exportation : ce qui
place l’élevage au 3ème rang d’entrée de devises après l’or et le coton.
Selon les données statistiques de la balance des paiements, les expor-
tations  annuelles des produits de l’élevage sont estimées à environ 61
milliards FCFA.

Le sous-secteur est très déterminant dans la stratégie de sécurité ali-
mentaire des ménages ruraux. En effet, l’élevage occupe 30% de la
population active et constitue un facteur d’intensification de la produc-
tion agricole par le biais de l’intégration agriculture-élevage (fertilisation
des sols, traction animale).

Le cheptel national est important et diversifié. En termes d’effectifs,
selon les données de l’annuaire statistique du Ministère en charge des
ressources animales, on dénombrait en 2014 entre autre 9 091 000
bovins, 9 278 000 ovins, 13 891 000 caprins et 42 220 000 volailles. Cet
important cheptel est essentiellement destiné à la satisfaction de la con-
sommation nationale et à l’exportation d’animaux sur pied fournissant
au pays environ 5 milliards de F CFA par an. La consommation locale
est faite principalement sous forme de viande et abats. Ainsi, on esti-
mait en 2014 la production intérieure de viande contrôlée à environ 50
000 tonnes contre 46 000 tonnes en 2013 soit une augmentation de 8,7
%. 

Toutefois cette viande n’est pas toujours produite dans des conditions
minimales d’hygiène afin de contribuer sainement à la sécurité alimen-
taire de la population. En dehors de certaines grandes villes comme
Ouagadougou et Bobo-Dioulasso, l’inexistence d’infrastructures d’a-
battage adaptées ne permet pas la production de viande respectant les
règles d’hygiène sanitaire. 

La volaille ne fait pas encore l’objet d’abattages contrôlés du fait de
l’inexistence au Burkina Faso d’abattoirs appropriés pour volaille. Les
systèmes existants d’abattage de volailles sont des tueries annexées à
des marchés de volailles des grands centres urbains ou mises de façon
indépendante dans certains quartiers pour subvenir aux besoins des
consommateurs finaux. 

Aussi, avec l’expansion démographique et l’urbanisation croissante des
villes moyennes, assiste-t-on à des abattages clandestins, pour ce qui
est des bovins, les petits ruminants et les porcins. Toute chose pouvant
compromettre dangereusement la santé des populations.

Pour améliorer cette situation, il est impérieux d’envisager la construc-
tion d’infrastructures modernes de production  et de transformation
répondant aux normes d’abattage, d’hygiène, de transformation  et de
transport de la viande pour la préservation de la santé des populations
et contribuer ainsi de manière durable à la sécurité alimentaire et nutri-
tionnelle des populations de nos villes et campagnes. 

Cependant, au regard des moyens limités de l’Etat, le Ministère veut
encourager des dynamiques privés dans le cadre de l’approche

Partenariat Public Privé (PPP).
En effet, beaucoup d’investisseurs nationaux et étrangers ont déjà

manifesté leur intérêt pour l’exploitation des viandes du Burkina. On
peut citer entre autres : 

 le groupe indien Pamski Pvt. Ltd qui ambitionne, sur une péri-
ode de sept (7) ans,  faire du Burkina Faso un hub de transformation et
de commercialisation de la viande (Bovin, petits ruminants, porcs et
volaille).Ces partenaires indiens  sont prêts à injecter un coût global de
trois cent cinquante (350) millions de dollars US soit  près de deux cent
dix (210) milliards de FCFA et concentrent leur intervention sur la réali-
sation de quatre (04) abattoirs modernes (bovin, ovins, caprins, porcs)
d’une capacité totale de 1000 tonnes par jour et de deux (02) grandes
industries de production (avec prise en compte d’un couvoir) et de
transformation de produits aviaires d’une capacité de 1500 oiseaux par
heure chacune ;
 le consortium italien, Services et Equipements Agro FoodChain,
spécialisé dans la fourniture d’équipements et de matériels spécifiques
de production et de transformation des produits animaux a déjà mani-
festé son intention d’investir dans notre pays. Le volume de leur
investissement est évalué à 2 milliards de FCFA ;
 le groupe italien SELFGLOBE et SACE envisage également
investir environ 30 milliards de FCFA dans la réalisation des abattoirs et
d’une unité de production des produits carnés ;
 les entreprises Boutique du Développement et ECCKAF, du
Burkina Faso, se sont également prononcées en faveur de la réalisation
de l’Abattoirs frigorifique de Bobo-Dioulasso, à hauteur de 10 milliards
de FCFA.  

Afin de disposer d’un document cadre pour les investisseurs dans le
secteur de la production et de la transformation des produits carnés au
Burkina, le Ministère veut commanditer une étude en vue d’établir une
situation de référence et définir des orientations pour permettre des
échanges constructifs et avoir une base de discussion concrète avec
ces potentiels partenaires.
Les présents Termes de Référence s’inscrivent dans cette dynamique
et vise  l’élaboration d’un programme national dont la mise en œuvre
contribuera à une réalisation concertée et efficiente  d’infrastructures
d’abattage d’animaux et d’unités de transformation de produits carnés
au Burkina.

Mandat du consultant 

Les activités à mener par le consultant sont les suivantes :
 participer à une réunion de cadrage avec le comité de suivi de
l’étude  pour une bonne compréhension des termes de référence ;
 élaborer un rapport de démarrage à soumettre au comité de
suivi pour validation ;

 élaborer une méthodologie détaillée assortie d’un planning à
soumettre au comité de suivi pour validation ;

 faire l’analyse détaillée du processus de réalisation des abat-
toirs et unités de transformation des produits carnés, assortie de propo-
sitions concrète pour faciliter la réalisation des abattoirs et unités de
transformation de produits carnés. Ceci en mettant  l’accent  sur :

- la description du cadre légal et réglementaire relatif à la créa-
tion des abattoirs et unités de transformation de produits carnés ;
- la proposition d’une démarche d’ingénierie sociale  pour s’as-
surer de l’appropriation des abattoirs et unités de transformation des
produits carnés par les bénéficiaires directs notamment dans la per-
spective de la durabilité ;

- la proposition d’une méthode de capitalisation et d’intégration
des  activités conduites par les projets et programmes partenaires pour
la réalisation d’abattoirs et unités de transformation de produits carnés

Prestations intellectuelles

MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES

RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT CHARGE DE L’ELABORATION D’UN PROGRAMME NATIONAL DE
CONSTRUCTION D’ABATTOIRS ET D’UNITES DE TRANSFORMATION DE PRODUITS CARNES  AU PRO-
FIT DE LA DIRECTION GENERALE DES PRODUCTIONS ANIMALES (DGPA) DU MINISTERE DES RES-

SOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES (MRAH). 
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- la proposition d’une méthode de capitalisation et d’intégration
des  activités conduites par les projets et programmes partenaires pour
la réalisation d’abattoirs et unités de transformation de produits carnés
;
- la proposition  d’un mécanisme et outils de suivi-évaluation de
tout le processus de réalisation des abattoirs et unités de transforma-
tion des produits carnés  ainsi que des mesures de pérennisation du
système.
-

 décrire les rôles et responsabilités des  principaux acteurs dans
le processus (acteurs participant déjà au dispositif d’approvisionnement
en viande et nouveaux acteurs potentiels, positionnement des acteurs
à la fois publics et privés) ; 

 décrire les mécanismes de  financement  et de  mise en œuvre
des activités en matière d’installation d’abattoirs et unités de transfor-
mation de produits carnés. Prendre en compte l’approche PPP.

Résultats attendus

 un bref diagnostic de l’état de fonctionnement des infrastruc-
tures d’abattage et des unités de transformation des produits carnés
existant  est fait;
 les besoins en abattoirs et unités de transformation au niveau
national (localités, capacités, marché potentiel, sources d’approvision-
nement, plans types, etc…) sont mieux précisés ;
 un mécanisme d’appropriation des infrastructures par les béné-
ficiaires directs dans le sens de la durabilité est proposé; 

 une stratégie/mécanisme durable de renforcement du dispositif
d’approvisionnement des villes bénéficiaires en viande de qualité et en
quantité est proposé ;

 les moyens financiers, matériels et humains de mise en œuvre
détaillés sont évalués. Ceci avec un accent particulier à mettre sur l’in-
ventaire exhaustif des équipements/unités de traitement de la viande et
les unités connexes pour la valorisation des sous-produits de l’abattoir,
ainsi que le traitement des déchets ;

 un mode de financement basé sur l’approche partenariat pub-
lic-privé (PPP) est proposé.

Profil du Consultant et composition de l’équipe

Cette mission s’adresse à des bureaux d’études ou groupement de
bureaux d’études disposant de capacités requises dans la conduite d'é-
tudes similaires. Le bureau de consultation devra posséder des compé-
tences couvrant les domaines de réalisation d’abattoirs et d’unités de
transformation de produits carnés.
Il devra mobiliser une équipe composée au moins du personnel clé
suivant :

 un chef d’équipe qui doit être un (1) Ingénieur agro-alimentaire
ou d’élevage , ou un Dr Vétérinaire au moins de niveau BAC + 5 justifi-
ant d’une expérience de 15 ans au moins dans le domaine de la réali-
sation des études d’implantation des unités agro-alimentaires  dont au
moins 5 ans dans des activités en lien directs avec les problématiques
de création et de gestion des abattoirs et autres unités de transforma-
tion des produits carnés;

 un Docteur vétérinaire ayant une spécialisation prouvée dans le
domaine de la santé publique vétérinaire  avec au moins cinq (05)
années d’expérience dans le management des abattoirs ;

 un architecte ayant une expérience d’au moins 10 ans dans la
réalisation d’études architecturales en lien avec l’agro-industrie en
général et avec le domaine des abattoirs en particulier. 

Durée de la prestation 

L’étude durera soixante (60) jours effectifs à compter de la notification
de l’ordre de service et couvrira l’ensemble du territoire national.

Critère de présélection

Le critère de présélection portera essentiellement sur les expériences
similaires et d’envergure pertinente des cabinets, à la présente mission. 

Sur la base des expériences pertinentes  en rapport avec la présente
mission le consultant le plus qualifié et expérimenté sera sélectionné.
Seul le consultant classé premier  sera invité à remettre une proposition
technique et financière en vue de la négociation du marché.

NB : Seules les expériences justifiées par un certificat de bonne fin
d’exécution et les pages de gardes et de signature des contrats seront
prises en compte. 
En outre pour chaque expérience similaire, le consultant donnera les
détails des adresses téléphoniques, électroniques et postales du client
pour des éventuelles vérifications de l’authenticité desdites expéri-
ences.

Toute expérience qui ne comportera pas les détails des adresses du
client ci-dessus mentionnées ne sera pas prise en compte.

Composition et dépôt des dossiers

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère des Ressources
Animales et Halieutiques, invite les consultants (bureau d’études ou
firmes) qualifiés à manifester leur intérêt. 
Les bureaux d’études intéressés fourniront les informations suivantes
dans leur dossier :

- une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le
Ministre des Ressources Animales et Halieutiques, précisant l'objet de
la mission ;

- une présentation du cabinet, faisant ressortir notamment ses
expériences pertinentes en rapport avec la présente mission ;

- un acte de groupement s’il y a lieu ;

- les expériences similaires des  trois (03) dernières années
(2014-2016) 

Les bureaux d’études peuvent s’associer pour renforcer leurs compé-
tences.

Les dossiers de manifestations d’intérêt rédigés en langue française en
cinq (05) exemplaires dont un (01) original et quatre 04) copies mar-
qués comme tels devront parvenir 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
Tél. : 25 31 74 76, au plus tard le lundi 24 juillet 2017 à 09 heures 00
TU.  

L’ouverture des plis interviendra le même jour, à la même heure en
présence des candidats qui souhaitent y assister.

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de
la Direction Générale des Productions Animales (DGPA) 03 BP 7026
Ouagadougou 03, Tél. : (00226) 25 31 61 68, ou auprès de la Direction
des Marchés Publics du Ministère des Ressources Animales et
Halieutiques, Tél. (00226) 25 31 7476 les jours ouvrables de 7h 30 mn
à 15h 30 mn.

Le Directeur des Marchés Publics,

Président de la CAM

René DONDASSE
Chevalier de l’Ordre National

Prestations intellectuelles
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Fournitures et Services courants

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 27 à 35

* Marchés de Travaux P. 36 à 43

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 44 à 46

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Avis de demande de prix  
N° 2017-03/R-BMN/PKSS/CR-SN du 24 mai 2017

FINANCEMENT: BUDGET COMMUNAL, RESSOURCES
TRANSFEREES DU MENA, GESTION 2017

La Commune de Sono lance une demande de prix  ouvert
pour l’acquisition et livraison sur sites de vivres pour les cantines
scolaires du primaire au profit des ecoles de la commune de SONO

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements 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 (ou service) sont constitués d’un lot unique
comme suit : Acquisition et livraison sur sites de deux cent cinq
[205] sacs de riz de 50 kg chacun; cinquante cinq  [55] sacs de hari-
cot[ niébé] de 50 kg chacun  et de quarante cinq [45] bidons d’huile
végétale enrichie en vitamine « A » de 20 litres chacun au profit des
dix[10] écoles primaires de la Commune de Sono.

Le délai de livraison 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 auprès de la personne responsable
des marchés de la Mairie de sono. Tél : 78-23-77-96.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de
la personne responsable des marchés de la Mairie de Sono moyen-
nant paiement d’une somme non remboursable de trente mille [30
000] F CFA auprès de la  perception de Nouna.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux
cent mille [200 000] Francs CFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse suivante : personne responsable des marchés de la
Mairie de sono avant le mercredi 19 juillet 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 Publics ne peut être respons-
able de la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

Le Secretaire Général

Le président de la CCAM
SANON Idris Nessoun Klessin

Acquisition et livraison sur sites de vivres pour cantines scolaires du primaire 
au profit de la commune de sono.

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN
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Avis d’Appel d’offres ouvert
n° 2017-04/MATD/R.BMH/C-DBS/CCAM  du : 28 juin 2017

FINANCEMENT:BUDGET COMMUNAL, RESSOURCES TRANSFEREES MENA, GESTION 2017

Le Secrétaire Général, président la Commission Communale d’attribution des marchés de la commune de Djibasso lance un appel
d’offres  pour l’acquisition de vivres pour cantines scolaires au profit des écoles de la commune de Djibasso.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements 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 (ou service) sont constitués d’un lot unique comme suit :
- Lot unique : Acquisition de vivres pour cantines scolaire au profit des écoles des deux CEB de la commune de Djibasso.

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 de livraison ne devrait pas excéder soixante  [60] jours pour le lot unique.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’appel d’offres dans les bureaux du secrétaire général de la mairie de Djibasso, tous les jours ouvrables entre 7h 30 et 12h30 mn et de
13h 30mn à 15h au  Tél : (226) : 55 01 67 01 .

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat de
la Mairie de Djibasso, moyennant paiement d’une somme non remboursable de soixante quinze [75 000] F CFA pour le lot unique auprès
de la perception de Djibasso.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de un million sept cent mille (1 700 000) francs CFA pour le lot unique devront parvenir
ou être remises à l’adresse suivante : secrétariat de la Mairie de Djibasso,  avant le mardi 08 août 2017 à 09 heures 00 T.U.

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

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

la Personne responsable des Marchés Publics

Jean Yves Ahmed SANOU
Secrétaire Administratif

Fournitures et Services courants

Acquisition et livraison sur sites de vivres pour cantines scolaires du primaire au profit
des ecoles de la commune de djibasso

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN
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REGION DU CENTRE EST REGION DU CENTRE EST

Acquisition  et livraison sur site de vivres pour
les cantines scolaires au profit des écoles pri-

maires de la commune de baskoure

Acquisition et livraison sur sites de vivres pour
les cantines scolaires des ecoles  primaires au

profit de la commune de pouytenga

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix n° 2017_03_RCES/PKRT/ BKR  
FINANCEMENT: Budget communal, Transfert MENA, GES-

TION 2017

La Commune  de BASKOURE lance une demande de prix
pour l’acquisition  et livraison sur site de vivres pour les cantines
scolaires au profit des écoles primaires de la Commune de BASK-
OURE.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements 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 (ou service) sont constituées d’ un (01) lot
unique comme suit :

LOT Unique : Acquisition et livraison  sur site  de six cent soixante-
dix (670)  sacs de riz  de  cinquante (50) kg chacun;   de cent
cinquante-trois (153) sacs de haricot [ niébé] de cinquante ( 50) kg
chacun  et de cent quatre-vingt-huit ( 188) bidons d’huile  végétale
enrichie en vitamine « A » de 20 litres chacun au profit des écoles
primaires de la commune de BASKOURE .

Le délai de livraison ne devrait pas excéder trente [30] jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier  de demande de prix au secrétariat de la Mairie de BASK-
OURE,  Tél : (70 36 40 35

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier  de demande de demande de
prix prix moyennant paiement d’une somme non remboursable de
cinquante mille [ 50 000] F CFA auprès de la Perception de
KOUPELA.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de sept cent
mille [700 000] devront parvenir ou être remises à l’adresse suiv-
ante au  secrétariat de la Mairie de BASKOURE  au plus tard le
mercredi 19 juillet 2017 à 09 heures 00 T.U.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister. 
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, laPersonne
Responsable des Marchés Publics ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

Le Secrétaire Général,

Président de la Commission Communale 

d’Attributtion des Marchés

KAFANDO Eveline Rose

Avis d’Appel d’offres ouvert 
n° 2017-002/CPTG/M/SG/PRM  du  06 juin 2017

FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL, GESTION 2017
(Ressources transférées MENA)

La Commune de Pouytenga lance un appel d’offres ouvert pour
l’acquisition et livraison sur sites de vivres pour les cantines scolaires
des écoles primaires au profit de la commune de Pouytenga.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements 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 (ou service) sont constitués d’un lot unique intitulé
comme suit :
- LOT unique: Acquisition et livraison sur sites de six mille cinq cent qua-
tre-vingt-six [6.586] sacs de riz dont (quatre mille huit cent soixante-huit
(4.868) sacs de 50 kg et mille sept cent dix-huit (1.718) sacs de 25 kg
chacun); de mille sept cent quatre-vingt-dix-sept [1.797] sacs de haricot[
niébé] dont ( mille soixante-dix-sept (1.077) sacs de 50 kg et sept cent
vingt (720) sacs de 25 kg chacun)  et de mille cinq cent vingt-cinq [1525]
bidons d’huile végétale enrichie en vitamine « A » de 20 litres chacun au
profit des écoles primaires des CEB I et CEB II de la commune de
Pouytenga.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder trente  [30] jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-
tions supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel d’of-
fres au secrétariat général de la Mairie de Pouytenga.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres d’offres au Secrétariat
Général de la Mairie, BP 40 Pouytenga.  TEL : 24 70 60 56 moyennant
paiement d’un montant non remboursable de cent mille (100 000) F
CFA pour le lot unique. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de  cinq millions (5 000
000) francs CFA ,devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante
: Secrétariat Général de la Mairie de Pouytenga, BP 40 Pouytenga Tel
: 24 70 60 56, avant le mardi 08 août 2017 à 09 heures 00 T.U.
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 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.

La Personne Responsable des Marchés publics de la Mairie, 

Président de la Commission Communale 

d'Attribution des Marchés (CCAM)

Wendila Pascal KABORE
Secrétaire Administratif
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Avis de demande de prix 
n° 2017-005/REST/PGNG/CCLA du 15 mai 2017

Financement :Budget communal(Subvention Etat/MENA) gestion 2017    

La Personne Responsable des Marchés de la Commune de Coalla lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de
fournitures scolaires au profit de la CEB de Coalla . 
Les travaux seront financés par le budget communal (subvention Etat/MENA)gestion 2017

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

L’acquisitions se compose en  un seul lot et indivisible d’acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de Coalla.  

Le délai de livraison ne devrait pas excéder :  vingt et un (21) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix  dans les bureaux du Secrétaire Général de la mairie de Coalla Telephone 70 85 41 25/76 46 81 56

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétaire Général de la mairie de Coalla Téléphone 70 85 41 25 moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille
(20 000) FCFA à la perception de Bogandé.

Les offres présentées en un(01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000) FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse  de la
Personne Responsable des Marchés de la Commune de Coalla, avant le mercredi 19 juillet 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.

La Personne Responsable des Marchés

Larba DIAWARI
Secrétaire Administratif

Fournitures et Services courants

Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de la commune de Coalla

REGION DE L’EST
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REGION DES HAUTS-BASSIN REGION DES HAUTS-BASSIN

ACQUISITION ET LIVRAISON SUR SITES DE
VIVRES POUR CANTINES SCOLAIRES AU PROFIT

DES ÉCOLES PRIMAIRES DE LA COMMUNE DE
KOUROUMA

ACQUISITION ET LIVRAISON SUR SITES DE
VIVRES POUR CANTINES SCOLAIRES AU PROFIT 

DES ÉCOLES PRIMAIRES DE LA COMMUNE DE
MOROLABA

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix
N°2017-03 RHBS/PKND/CRKRM 

Financement : Budget communal, gestion 2017 
(Ressources transferées MENA)

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

Les acquisitions se décomposent en un seul (01) lotrépartie
comme suit :
- Lot 01 : Acquisition et livraison sur sites de mille trois  cents
[1 300] sacs de riz de 50 kg chacun; de deux  quatre-vingt-seize
[296] sacs de haricot [niébé] de 50 kg chacun  et de  trois cent  soix-
ante-quatre [364] bidons d’huile de 20 litres chacun au profit des
écoles primaires de la CEB de Kourouma.

Le délai de livraison 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 secrétariat de la mairie de Kourouma,
Tél : (226) 70 22 65 33.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres ausecrétariat
de la mairie de Kourouma,  Tél : (226) 70 22 65 33, moyennant
paiement d’unesomme non remboursable de trente mille [30 000] F
CFA  pour le seul lot auprès de la perception de N’Dorola.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant d’un
million [1 00000] Francs CFA pour le seul lot,devront parvenir ,
avant le mercredi 19 juillet 2017 à 10 heures 00 T.U.

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

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

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

Le  Président de la Commission

d’attribution des marchés

Roccar B BASSANE
Secrétaire  Administratif

Avis de demande de prix no2017-04 RHBS/PKND/CRMRL 
Financement : Budget communal, gestion 2017  

(Ressources transferées MENA)

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés
de la Commune de Morolaba lance unedemande de prixpour l’ac-
quisition et livraison sur sites de vivres pour cantines scolaires au
profit des écoles primaires de la Commune de Morolaba.

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

Les acquisitions se décomposent en un seul (01) lotrépartie
comme suit :
Acquisition et livraison sur sites de neuf cent trente-cinq  [935] sacs
de riz de 50 kg chacun; de deux cent treize [213] sacs de haricot
[niébé] de 50 kg chacun et de  deux cent soixante-deux [262] bidon
d’huile de 20 litres chacun Au profit de vingt-six  [26] écoles pri-
maires de la CEB de Morolaba.

Le délai de livraison 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 secrétariat de la mairie de Morolaba,  Tél
: (226) 70 33 44 13 / 74 85 12 53.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix
auSecrétariat Généralde la mairie de Morolaba moyennant
paiement d’unesomme non remboursable de trente mille [30 000] F
CFApour le seul lot auprès de la perception de N’Dorola.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de huit cent mille
[800 000] Francs CFA pour le seul lot,devront parvenir, avant le
mercredi 19 juillet 2017 à 10 heures 00 T.U.

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

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

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

Le  Président de la Commission d’attribution des marchés

Ousmane ZIZIEN
Secrétaire Administratif
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ACQUISITION ET LIVRAISON SUR SITES DE
VIVRES POUR CANTINES SCOLAIRES DU PRI-
MAIRE AU PROFIT DE LA COMMUNE DE Kayan

Acquisition d’équipement scolaire au profit
de la commune de Kayan

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
N° 2017_004_MAD/RHBS/PKND/CRKYN  du 14 juin 2017
FINANCEMENT:BUDGET COMMUNAL, GESTION 2017

La Commune de kayan lance une demande de prixouvert
pour l’acquisition et livraison sur sites de vivres pour les cantines
scolaires du primaireau profit de la commune de Kayan.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements 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 (ou service) sont constitués d’un lot unique
comme suit :
LOT UNIQUE : Acquisition et livraison sur sites dehuit cent qua-
torze [814] sacs de riz de 50 kgchacun; decent quatre-vingt-cinq
[185] sacs de haricot[ niébé] de 50 kgchacun  et de deux cent vingt
et huit[228]bidons d’huilevégétale enrichie en vitamine « A » de 20
litreschacun au profit des vingt et sept [27] écoles primaires de la
Commune de Kayan .

Le délai de livraison 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 de la Commune de
Kayan, dans les locaux de la Mairie de Kayan située au Côté ouest
de l’Inspection de l’Education National,  Tél : (226) 76 16 89 54

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prixau secré-
tariat de la Commune de Kayan, dans les locaux de la Mairie de
Kayan située au Côté ouest de l’Inspection de l’Education National,
Tél : (226) 76 16 89 54, moyennant paiement d’unesomme non
remboursable detrente mille [30 000] F CFAauprès de la perception
de N’Dorola.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montantsept cent mille
[700 000] Francs CFAdevront parvenir ou être remises à l’adresse
suivante : secrétariat de la Mairie de Kayan, dans les locaux de la
Mairie située au Côté ouest de l’Inspection de l’Education National,
Tél : (226) 76 16 89 54, avant le mardi 08 août 2017 à 110 heures
00 T.U. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

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

Le  Président de la Commission d’attribution des marchés

Séni KOALA

Avis de demande de prix 
N°2017-002/ RHBS/PKND/ CRKYN du 02 juin 2017

Financement : budget communal/MENA/FPDCT/PNGT2-
3/Gestion 2017

Le Secrétaire Général de la mairie de –Kayan -, président
de la Commission Communale d’Attribution des Marchés  lance au
profit de la commune de Kayan une demande de prix pour l’acqui-
sition d’équipement scolaire au profit de la commune de Kayan.

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

Les acquisitions  se décomposent en trois (03) lots que
sont :
Lot 1 : acquisition d’équipements scolaire pour des écoles de

Kayan (PNGT2-3) ;
Lot 2 : acquisition d’équipements scolaire pour le CEG de Dionkélé

(MENA) ;
Lot 3 : acquisition d’équipements scolaire pour le CEG de Tigan

(FPDCT).

Le délai de livraison ne devrait pas excéder :  30 jours 

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

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  àlamairie
de –Kayan ----auprès du Sécrétaire Général de la mairie moyen-
nant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille francs
(20 000FCFA) par lot auprès du percepteur de N’Dorola.

Les offres présentées en un original et deuxcopies, confor-
mément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant deux cent mille (
200.000) francs CFApour chaque lot devront parvenir ou être remis-
es au sécretariat de la mairie de-Kourouma, avant le mercredi 19
juillet 2017 à 10 heures 00 T.U.

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

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

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

Le Secrétaire Général, 

Président de la Commission Communale 

d’Attribution des Marchés

Séni KOALA
Adjoint Administratif 
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Acquisition de fournitures scolaires 
au profit des écoles de la commune 

de Dano.

Acquisition de vivres pour cantines sco-
laires au profit des écoles primaires de la

commune de koper.

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
N°2017-007/RSUO/PIB/C.KOP 

Financement : Budget communal (ressources transférées),
gestion 2017 

Le président de la Commission d’Attribution des Marchés
de Koper lance une demande de prix pour l’acquisition de vivres
pour cantines scolaires au profit des écoles primaires de Koper. 

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

Les acquisitions se décomposent en un seul lot :
- Lot unique : Acquisition de vivres pour cantines scolaires au prof-
it des écoles primaires de la commune de koper.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder quarante cinq (45)
jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix au secrétariat de la mairie de Koper sis
à Koper.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secré-
tariat de la mairie de Koper, moyennant paiement d’un montant non
remboursable de trente mille (30 000) FCFA auprès de la percep-
tion de Dano. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq
cent mille (500 000) de F.CFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse suivante : secrétariat de la mairie de Koper, avant le jeudi
20 juillet 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 de Koper ne peut être respon-
sable de la non réception de l’offre transmise par le soumission-
naire.

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 CAM

K.Bruno KIMA
Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix 
N°  2017-008/RSUO/PIB/CDN/CCAM du 

FINANCEMENT : Budget communal/État ressource transférée
MENA, Gestion 2017

Le président de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés lance une demande de prix pour l’acquisition de fourni-
tures scolaires au profit des écoles de la commune de Dano. 

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

Les acquisitions sont en deux (02) lots repartis comme suit: 
-Lot 1 : Acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles la

CEB de Dano I ;
-Lot 2 : Acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles 

de la CEB de Dano II.

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

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux de la personne
responsable des marchés à  la Mairie de Dano, Tel : (00 226) 20 90
82 18/19, tous les jours ouvrables entre 7 heures à 12 heures 30 et
de 13 heures à15 heures 30.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix de prix au
Secrétariat de la Mairie de DANO, Tél : +226 20 90 82 18/19,
moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille
(20 000) FCFA par lot auprès de la perception de DANO. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois
cent mille (300 000) francs CFA pour chacun des lots devront par-
venir ou être remises à l’adresse suivante : secrétariat de la person-
ne responsable des marchés de la Mairie de DANO, Tél : +226 20
90 82 18/19 avant le jeudi 20 juillet 2017 à 09 heures 00 T.U.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

En cas d’envoi par la poste ou 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

NONKOUNI Mahamoudou
Administrateur civil
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Acquisition des vivres pour cantines 
scolaires au profit des CEB I et CEB II 

de la commune de Iolonioro.

Acquisistion de vivres pour la cantine 
scolaire des écoles primaires 

de la commune de Dolo   

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
N° 2017--001/RSUO/PBGB/CILNR  

Financement : Budget communal (ressource transferée Etat),
gestion 2017

La commune de Iolonioro lance une demande prix pour l’ac-
quisition des vivres pour cantines scolaires. 
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes
physiques ou morale  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 acquisitions sont en deux (02) lots réparties comme suit
:
Lot 1 : Acquisition des vivres pour cantines scolaires de la CEB I
(Iolonioro
Lot 2 : Acquisition des vivres pour cantines scolaires de la CEB II
(Diassara)
Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder: quar-
ante cinq (45) jours pour chaque lot

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix auprès secrétariat de la mairie de
Iolonioro ou contacter le 70 78 85 11 / 76 54 31 41

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
secretariat de la mairie de Iolonioro moyennant paiement d’un mon-
tant non remboursable de vingt mille ( 20 000) FCFA par lot à la per-
ception de Diébougou.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux
cent mille (200 000) FCFA par lot devront parvenir ou être remises
au secrétariat de la mairie de Iolonioro, avant le vendredi 21 juillet
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.

Tous soumissionaire désirant soumissionner pour l’ensem-
ble des deux (02) lots doivent présenter des offres séparées pour
chaque lot.

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 president de la commision 

d’attribution des marchés

Joël PPS COMPAORE
Adjoint Administratif

Avis de demande de prix 
N° 2017 -01/RSUO/PBGB./CDL

Financement :   budget communal  (ressources transférées) ,
Gestion 2017

La Commune de Dolo lance une demande de prix pour l’ac-
quisition de vivres pour la cantine scolaire au titre de l’année budgé-
taire 2017 . 

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

L’acquisition  est en un (01) lot ,acquisistion de vivres pour
la cantine scolaire  des écoles primaires de la commune de Dolo 

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande au sécretariat de la Mairie de Dolo tous les
jours ouvrables entre 7 heures 00 minute à 12 heures 30 minutes
et de 13 heures à 15 heures 30 minutes ou à l’adresse  77 02 03
12/ 62 16 83 63.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  auprès
du sécretariat de la mairie de Dolo
moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt

mille (20 000 F.CFA)  à la Perception de Diébougou. 

Les offres présentées en un original et en deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de  deux cent
mille ( 200 000 ) francs CFA devront parvenir au sécretariat de la
mairie de Dolo avant le vendredi 21 juillet 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, Le
pesident de la commission  d’attribution des marchés ne peut être
responsable de la non réception de l’offre transmise par le soumis-
sionnaire.

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

Le President de la Commission 

d’Attribution des Marchés

 Koumbou GONGO
Adjoint Administratif



Quotidien N° 2092 - Lundi 10 juillet 2017 35

REGION DU SUD OUEST REGION DU SUD OUEST

Acquisition de vivres pour la cantine  
scolaire au profit  des Ecoles Primaires des
CEB I e tII   de la Commune  de Diébougou

Acquisition de mobliers scolaires 
au profit de la Commune de Diébougou

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
n°2017-02/ RSUO/PBGB/CDBG  

Financement : Budget communal(fonds tranferé),  
gestion 2017

Le Président de la Commission d’attribution des marchés
de la commune de Diébougou lance une demande de prix pour l’ac-
quisition de vivres pour la cantine  scolaire au profit  des Ecoles
Primaires  de la Commune . 

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

Les acquisitions sont en deux (2)  lots : 
Lot 1 : Acquisition de vivres pour la cantine  scolaire au profit  des

Ecoles Primaires de la CEB 1 de  la commune de
Diébougou 

Lot 2 : Acquisition de de vivres pour la cantine  scolaire au profit
des Ecoles Primaires de la CEB 2 de  la commune de
Diébougou.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder 45 jours par lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix  dans les bureaux de la Personne
Responsable des Marchés  à la mairie de Diébougou ou au
75043451.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix avec la
Personne Responsable des Marchés à la Mairie de Diébougou
moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente
mille francs (30 000) FCFA par lot  auprès de la Perception de
Diébougou. 

Les offres présentées en un original et deux copies, confor-
mément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant  de six cent mille (600
000) FCFA par lot devront parvenir ou être remises au Président de
la commission d’attribution des marchés avant le mercredi 19 juil-
let 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.

Tout soumissionnaire intéresser par l’ensemble des lots doit
presenter des offres séparer pour chaque lot.

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

la Personne Responsable des Marchés,

Président de CCAM

 DABIRE Tidjane Congrès
Chevalier de l’Ordre du Mérite 

Avis de demande prix 
N°2017-  06 /RSUO/PBGB/CDBG/M/SG

Financement : Budget communal/ ressources transférées MENA,
gestion 2017   

Le Président  de la commission d’attribution des marchés de la
comune de  Diébougou  lance une demande prix  pour  l’acquisition de
mobiliers scolaires  pour l’equipement des salles de classes et bureaux
du complexe scolaire  de Diasser  , du post-prmaire de Loto , du Lycée
de Navielgane  et des CEBs  de la Commune   de Diébougou . 

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

L’ acquisition se compose en quatre (04) lots : 
- Lot 1 : acquisition de mobiliers scolaires  pour l’equipement des salles

de classes et bureau  de l’Ecole de Diasser /budget Communal
/ ressources transférées MENA  , gestion 2017 

- Lot 2 : acquisition de mobiliers scolaires  pour l’equipement  des salles
de classe et bureau du Post-Primaire de Loto/ budget
Communal / ressources transférées MENA  , gestion 2017

- Lot 3 : acquisition de mobiliers scolaires  pour l’equipement des salles
de classe et bureaux de l’administration  du Lycée de
Navielgane / budget Communal. / ressources transférées
MENA, gestion 2017

- Lot 4 : acquisition de mobiliers scolaires  au profit des CEBs 1 et 2 de
la  Commune de Diébougou ,budget communal , gestion 2017. 

Le délai de livraison   ne devrait pas excéder    :  quarante cinq
(45) jours par lot .

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix  dans les bureaux de la Personne Responsable des
Marchés  de la Commune , Tél 75043451 .

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix   auprès de la
Personne Responsable des Marchés  de la Commune  moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA
par lot   à la Perception  de Diébougou .

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant :
Lot 1 : quatre vingt  mille (80 000 ) francs, CFA
Lot 2 : cent  mille (100 000) francs CFA
Lot 3 : cent cinquante mille (150 000) francs CFA
Lot 4 : quatre vingt dix mille (90 000) francs CFA
devront parvenir au bureau de la Personne Responsable des marché de
la Commune de Diébougou avant le mercredi 19 juillet 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
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Tous soumissionnaire intéressé par plusieur ou l’emssemble des
lots doit présenter des offres séparées pour chaque lot.

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

La PRM,  Président  de la Commission d’attribution des marchés

DABIRE Tidjane Congrès 
Chevalier de l’Ordre du Mérite  
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Travaux

REGION DU CENTRE EST REGION DU CENTRE OUEST

Construction d’un dispensaire, d’une latrine -
douche à quatre poches au secteur

N°2 de la commune de Pouytenga.

Réfection  et extension du bâtiment de l’Agence
Comptable et aménagement  d’une salle infor-
matique  à l’IUT au profit de  l’Université de

Koudougou.

Avis de demande de prix 
n°2017-003/ MESRSI/SG/UK/P/PRM du  20 juin  2017

Financement : Budget de l’Université de Koudougou, gestion
2017

La Personne Responsable des marchés de l’Université de
Koudougou, Président de la commission  d’attribution des marchés
lance une demande de prix  pour la réfection  et l’extension du bâtiment
de l’Agence Comptable et l’aménagement  d’une salle  informatique à
l’IUT  au profit de  l’Université de Koudougou.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays
d’établissement ou de base fixe de catégorie B1 au minimum  pour le
lot 1. 

Les travaux se décomposent en  deux (02) lots distincts.
Lot 1 : Réfection et extension du bâtiment de l’Agence Comptable.
Lot 2 : aménagement  d’une salle informatique à  l’IUT.

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  maximum d’exécution du marché est de soixante  (60)
jours pour le lot 1 et trente (30) jours 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 la Personne Responsable des
Marchés sis au bâtiment de la Direction de l’Administration et des
Finances (DAF) de l’Université de Koudougou.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis , doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  dans les bureaux
de la Personne Responsable des Marchés sis au bâtiment de la
Direction de l’Administration et des Finances (DAF) de l’Université de
Koudougou, moyennant paiement d’un montant non remboursable de
cinquante mille  (50 000) Francs CFA  pour le lot 1 et vingt mille (20 000)
Francs CFA pour le lot2 à l’agence comptable de l’Université de
Koudougou.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de sept cent mille
(700 000) Francs CFA pour le  lot1et deux cent mille (200 000) Francs
CFA pour le lot 2 devront parvenir ou être remises au secrétariat de la
Direction de l’Administration des Finances (DAF) de l’Université de
Koudougou, au plus tard  le mercredi 19 juillet 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 tenu  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 jours  à compter de la date de
remise des offres.

L’Université de Koudougou  se réserve le droit de ne donner
suite à tout ou à une  partie du présent dossier de demande de prix.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

N.Norbert SAWADOGO 

Avis de demande de prix  
N° 2017 - 007/ C.PTG/M/SG/PRM  du 19 juin 2017

Budget communal, gestion 2017, sur Financement FPDCT   

La commune de Pouytenga,  lance une demande de prix
pour l’exécution des travaux  de Construction d’un dispensaire,
d’une latrine - douche à quatre poches au secteur N°2 de la com-
mune de Pouytenga. 

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

Les travaux se décomposent en Lot unique : Construction d’un
dispensaire, d’une latrine - douche à quatre poches au secteur
N°2 de la commune de Pouytenga.

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

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

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de la demande de prix au
Secrétariat Général de la Mairie, BP 40 POUYTENGA  TEL : 24
70 60 56,  moyennant un paiement à la  Perception de
Pouytenga d’un montant non remboursable de trente mille (30
000) Francs CFA. 

Les offres présentées en un (01) original et  trois (03)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de
cinq cent mille (500 000) Francs CFA pour le lot unique devront
parvenir ou être remises au Secrétariat Général de la  Mairie de
Pouytenga au plus tard le mercredi 19 juillet 2017 à 09 heures 00
T.U. 

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

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

La Personne Responsable 

des Marchés publics de la Mairie, 

Président de la Commission Communale d'Attribution des

Marchés (CCAM)

Wendila Pascal KABORE
Secrétaire Administratif
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Travaux

REGION DE L’EST REGION DE L’EST

Construction de trois salles de classe +
bureau + magasin à Takou dans la com-

mune de Coalla

Construction d’une maternité + Incinérateur
et de deux (02) salles de classes au profit

de la commune de Bartiebougou 

Avis de demande de prix 
N°2017-001/REST/PGNG/CCLA 

Financement : Budget Communal (Fonds Propres  +
Subvention PNGT2-3) gestion 2017

La personne responsable des marchés de la Commune de
Coalla  lance une demande de prix ayant pour objet la construction
trois salles de classes +bureau +magasin  à Takou dans  la com-
mune de Coalla. Les travaux seront financés sur Budget Communal
(Fonds Propres + Subvention PNGT 2-3)  gestion 2017. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés (Agrément technique B1
minimum) 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.

Les travaux sont en un lot unique : construction de trois
salles de classe +bureau +magasin à Takou dans la Commune de
Coalla

Les soumissionnaires soumissionnent pour ce lot unique. 
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trois (03) mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix au secrétariat de la commune de
Coalla au 67 82 92 17tous les jours ouvrable. 

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

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille
(500 000) Francs CFA devront parvenir ou être remises au secré-
tariat de la Mairie de Coalla avant le mercredi 19 juillet 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 du
non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

La Personne Responsable des Marchés

Larba DIAWARI
Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix 
n° 2017-01/REST/PKMD/CBTB du 28/03/2017 

Financement : Budget communal Gestion 2017  

Le président de la commission d’attribution des marchés de
la Commune de Bartiébougou  lance une demande de prix pour la
Construction d’une maternité+ incinérateur et de deux (02) salles
de classes. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites person-
nes agréés en bâtiment catégorie B 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.

aLes travaux se décomposent en  deux lots réparties comme suit : 
Lot 1 : construction d’une maternité+ incinérateur à Bartiébougou
Lot 2 : construction de deux (02) salles de classes à Tambiga 

Peulh au profit de la commune de bartiebougou. 

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

Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou
l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée
pour chaque lot. 

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres dans les bureaux de la comptabilité de la
Mairie Bartiébougou sise au Haut-commissariat de Gayéri.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la
comptabilité de la Mairie de Bartiébougou sise au Haut-commissari-
at de Gayéri tel : 72-61-46-12/ 75-59-68-75 moyennant paiement
d’un montant non remboursable de  cinquante mille (50.000) pour
le lot1 et trente mille (30.000) FCFA pour le lot2

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq
cent mille (500.000) FCFA pour chaque lot devront parvenir ou être
remises à l’adresse comptabilité de la Mairie Bartiébougou sise au
Haut-commissariat de Gayéri. avant  le mercredi 19 juillet 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 du
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.

Président de la Commission d’attribution des marchés

Brama SOULAMA 
Adjoint Administratif



38 Quotidien N° 2092 - Lundi 10 juillet 2017

Travaux

REGION DE L’EST REGION DE L’EST

Travaux de réalisation de forages positifs
dans  la Commune de Fada N’Gourma

Travaux de construction de trois(03) magasins
de stockage de 50 tonnes de semences de maïs
avec les ouvrages annexes au profit de la com-

mune de Fada N’Gourma.

Avis de demande de prix  
N° :2017-03/REST/PGRM./FDG/CO

Financement : PSAE/TRANSFERT MENA/TRANSFERT MS

Le Président de la commission communale d’attribution des
marchés de la commune de Fada N’Gourma lance une demande de
prix ayant pour objet les travaux de réalisation de forages positifs au
profit de la Commune de Fada N’Gourma Les travaux seront financés
sur les ressources du PSAE/transfert MENA et transfert MS.

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

Les travaux se décomposent en six (06) lots comme tel :
-lot 1 : Travaux de réalisation d’un forage positif pastoral au marché à

bétail de Nagré dans la commune de Fada N’Gourma ;
-lot 2 : Travaux de réalisation d’un forage positif pastoral au marché à

bétail de Namoungou  dans la commune de Fada N’Gourma ;
-lot 3 : Travaux de réalisation d’un forage positif pastoral sur l’aire de

pâturage de Potiamanga dans la commune de Fada N’Gourma;
-lot 4 : Travaux de réalisation d’un forage positif au CSPS de Nagré

dans la commune de Fada N’Gourma ;
-lot 5 : Travaux de réalisation d’un forage positif à l’école de

Tambongou  dans la commune de Fada N’Gourma ;
-lot 6 : Travaux de réalisation d’un forage positif dans la commune de

Fada N’Gourma.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : un (01) mois pour
chaque lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres dans les bureaux de  la Personne Responsable des
Marchés de la commune de Fada N’Gourma tél 24 77 02 93.  

Les soumissionnaires ne peuvent être attributaires de plus de
trois(03) lots.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  auprès de la
Personne Responsable des Marchés  de la Commune de Fada
N’Gourma et moyennant paiement d’un montant non remboursable de
trente mille (30 000) francs CFA  pour chaque lot  auprès de la
Trésorerie Régionale de l’Est à Fada N’Gourma. 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 de
soumission de deux cent mille (200 000) FCFA par lot devront parvenir
ou être remises au secrétariat de la commune de Fada N’Gourma, au
plus tard le mercredi 19 juillet 2017 à 09 heures 00.

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  cent vingt (120) jours, à compter de la date de
remise des offres.

Le Président de la Commission Communale 

d’attribution des marchés

Bernard KIEMA
Attaché d’Intendance Scolaire et Universitaire

Avis d’appel d’offres ouvert 
N°2017-003-REST/PGRM/FDG/CO

Financement: Budget communal gestion 2017et PCESA (ressource
propre et PCESA)

Le président de la commission d’attribution des marchés de la
commune de Fada N’Gourma lance un appel d’offres pour les travaux de
construction trois (03)magasins de stockage de 50 tonnes de semences
de maïs avec les ouvrages annexes au profit de la commune de Fada
N’Gourma. 

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

Les travaux en trois(03) lots se repartissent comme suit :
-Lot 1 :Travaux de construction d’un(01) magasin de stockage de 50

tonnes de semences de maïs avec les ouvrages annexes à
Natiaboaniau profit de la commune de Fada N’Gourma.

-Lot 2 : Travaux de construction d’un(01) magasin de stockage de 50
tonnes de semences de maïs avec les ouvrages annexes à Fada
N’Gourma.

-Lot 3 :Travaux de construction d’un(01)magasin de stockage de 50
tonnes de  semences de maïs  avec les ouvrages annexes à
Tanwalbougou au profit de la commune de Fada N’Gourma

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 auprès de la Personne Responsable des Marchés de la Mairie de
Fada N’Gourma Tel : 24 77 02 93.  

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’Appel d’offres à la mairie de Fada
N’Gourma auprès de la Personne Responsable des Marchés moyennant
paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000)
FCFA pour chaque lot auprès de la Trésorerie Régionale de L’Est à Fada
N’Gourma.

Les soumissionnaires ne peuvent être attributaires de plus d’un
lot

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, con-
formément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille (300 000)
francs CFA  par lot devront parvenir ou être remises auprès de la
Personne Responsable des Marchés de la  Mairie de Fada N’Gourma,
avant le mardi 08 août 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 de cent vingt (120) jours, à compter de la date de remise des offres

le Président de la Commission Communale 

d’attribution des marchés

Bernard KIEMA
Attaché d’Intendance Scolaire et Universitaire
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Travaux

REGION  DES HAUTS BASSINS REGION  DES HAUTS BASSINS 

Travaux de construction  d’infrastructures
économiques à Kourouma

Travaux de réhabilitation de quatre (04) forages
dans la commune rurale et au profit  de la Mairie
de Morolaba, Province du Kénédougou,  Région

des Hauts Bassins.

AVIS DE DEMANDE DE PRIX
N°2017-02/RHBS/PKND/C-KRM/SG

Financement : Budget communal/PNGT2-3Gestion 2017

La commune de Kourouma, lance un appel d’offres pour les
travaux de construction d’infrastructures économiques  au profit de
ladite commune.

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

Les travaux sont composés de deux (02) lots répartis
comme suit :
-Lot 1 : Constructionde  deux (02) blocs de cinq(05) boutiques  à

kourouma (budget commune /PNGT2/3gestion 2017) ;
-Lot 2 : Réhabilitation d’un local villageois (PNGT2/3  et commune

gestion 2017).

Le délai d’exécution des travaux est de quatre-vingt-dix(90)
jours pour tous  les lots.

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
kourouma, Tel: 70 22 65 33

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de l’appel d’offres au
Secrétariat Général de la Mairie de Kourouma moyennant
paiement d’un montant non remboursable  de trente mille(30000)
francs CFA pour  chacun des deux(02) lots à la perception de
N’Dorolla .

Les offres présentées en un original et deux copies, confor-
mément aux Instructions aux soumissionnaires et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent
mille(300000) francs CFA pour chacun des deux(02)  lots devront
parvenir au Secrétariat Général de la Mairie de KOUROUMA avant
le mercredi 19 juillet 2017 à 09 heures 00 T.U. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement le même jour
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 (PRM) ne peut être respons-
able de la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai 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 de Kourouma

RoccarBassien  BASSANE
Secrétaire administratif

Avis de demande de prix 
N° 2017-03/RHBS/PKND/CRMRL

Financement : Budget Communal Gestion 2017, 
Ressource transférée MEA, 

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés
de la commune de Morolaba, lance un avis de demande de prix
pour des travaux de réhabilitation de quatre (04) forages dans la
Commune rurale et  au profit  de la Mairie de Morolaba dans la
région des Hauts Bassins. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales disposant  d’un agrément  Fd1 et
Fa1 ou Fn1 minimum pour autant qu’elles ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’ad-
ministration. 

Les travaux se décomposent en un lot unique. 
Réhabilitation de quatre (04) forages dans la commune rurale et
pour le compte de la mairie de Morolaba.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux de la Mairie ou
s’adresser au 70 33 44 13 / 74 85 12 53.

Tout éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu
complet du dossier de demande de prix à la Mairie de Morolaba
auprès du Secrétariat Général et moyennant paiement d’un mon-
tant non remboursable de trente mille (30.000) francs CFA à la per-
ception de N’Dorola.   

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois
cent mille (300 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à
la Mairie de Morolaba, avant le mercredi 19 juillet 2017 à 09 heures
00 T.U. 

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

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

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

NB : L’Administration se réserve le droit de ne donner aucune suite
à tout ou partie du présent avis de demande de prix.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Ousmane ZIZIEN
Secrétaire Administratif
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Avis de demande de prix 
n°2017- 003/RHBS/PKND/CRKYN du 2017

Financement : budget communal  gestion 2017, FPDCT et PNGT2-3 

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

Le Secrétaire Général de la commune de Kayan lance une demande de prix ayant pour objet : les  travaux de construction et de
réhabilitation d’infrastructure au profit de la commune de kayan, province du Kénédougou. Les travaux seront financés sur les ressources
du budget communal gestion 2017; FPDCT et PNGT2-3. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension  et en règle vis-à-vis de l’administration c’est à dire qu’elles devront fournir les attesta-
tions ci-dessous :

Les travaux sont en trois (03) lots et se décomposent comme suit :

• Lot 1 : construction de cinq (05) boutiques de rue à Tigan (PNGT2),
• Lot 2 : réhabilitation de locaux villageois à Kayan (PNGT2),
• Lot 3 : construction de deux (02) salles de classes à Tigan (FPDCT).

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trois  03) mois pour le lot 3 et deux (02) mois pour les lots : 1 et 2.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de  la commune de Kayan tous les jours ouvrables entre 7 heures 00 minutes à 15 heures 30 min-
utes.

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

Les offres présentées en un original et deux copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
caution de soumission d’un montant trois cent mille (300 000) FCFA pour le lot 3 et deux cent mille (200 000) FCFA pour les lots 1 et 2,
devront parvenir ou être remises au secrétariat de la mairie de la commune de Kayan, le mercredi 19 juillet 2017 à 09 heures 00 T.U.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou 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

Séni KOALA
Adjoint Administratif

Travaux

RÉGION DES HAUTS-BASSINS

Travaux de construction et de réhabilitation d’infrastructure 
au profit de la commune de kayan
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Travaux

REGION DES HAUTS-BASSINS

Travaux de construction de 1 200 bornes
géodésiques aux limites du domaine du 

Centre agricole polyvalent de Matourkou  

Travaux de réalisation d’un appâtâmes  au
agricole polyvalent de Matourkou 

Avis de demande de prix 
N°2017-004/MAAH/SG/CAP-M/DG/PRM du 27 juin 2017

Financement : Budget du CAP-M, gestion 2017

Le président de la commission d’attribution des marchés du
Centre agricole polyvalent de Matourkou (CAP-M), lance une
demande de prix  pour des travaux de construction de 1 200 bornes
géodésiques aux limites du domaine dudit établissement.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou agréés (agrément technique B2 minimum)
pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de
suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe
dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité contrac-
tante de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les travaux de construction de 1 200 bornes géodésiques
aux limites du domaine du Centre agricole polyvalent de Matourkou
est en  lot unique

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix  dans les bureaux de la Personne
responsable des marchés du Centre agricole polyvalent de
Matourkou, BP 130, Bobo-Dioulasso, Téléphone 20-95-18-47.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  auprès
de la Personne responsable des marchés du Centre agricole poly-
valent de Matourkou, BP 130, Téléphone 20-95-18-47 moyennant
paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000)
francs CFA auprès de l’Agent comptable du Centre agricole polyva-
lent de Matourkou. 

Les offres présentées en un original et 02 copies, confor-
mément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille (300
000) francs CFA devront parvenir ou être remises aux bureaux de
la Personne responsable des marchés du Centre agricole polyva-
lent de Matourkou, Bobo-Dioulasso, BP 130,  Téléphone 20-95-18-
47 avant le mercredi 19 juillet 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 du
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 CAM 

Daniel Fakiè HEMA

Avis de demande de prix 
N°2017-005/MAAH/SG/CAP-M/DG/PRM du 27 juin 2017

Financement : Budget du CAP-M, gestion 2017

Le président de la commission d’attribution des marchés du
Centre agricole polyvalent de Matourkou (CAP-M), lance une
demande de prix  pour des travaux de réalisation d’un appâtâmes
au profit dudit établissement.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou agréés (agrément technique B2 minimum)
pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de
suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe
dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité contrac-
tante de leur pays d’établissement ou de base fixe
Les travaux de l’appâtâmes au profit du Centre agricole polyvalent
de Matourkou est en  lot unique

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix  dans les bureaux de la Personne
responsable des marchés du Centre agricole polyvalent de
Matourkou, BP 130, Bobo-Dioulasso, Téléphone 20-95-18-47.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  auprès
de la Personne responsable des marchés du Centre agricole poly-
valent de Matourkou, BP 130, Téléphone 20-95-18-47 moyennant
paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000)
francs CFA auprès de l’Agent comptable du Centre agricole polyva-
lent de Matourkou. 

Les offres présentées en un original et 02 copies, conformé-
ment aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille (300
000) francs CFA devront parvenir ou être remises aux bureaux de
la Personne responsable des marchés du Centre agricole polyva-
lent de Matourkou, Bobo-Dioulasso, BP 130,  Téléphone 20-95-18-
47 avant le mercredi 19 juillet 2017 à 09 heures 00 précises. 

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

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

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

Le Président de la CAM 

 Daniel Fakiè HEMA

REGION DES HAUTS-BASSINS
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AVIS DE DEMANDE DE PRIX 
N°2017-006/CRN/SG/DAF

Financement : Fonds Permanent pour le Développement des Collectivités Territoriales
Gestion 2017, Chapitre 23, Article 232.

Dans le cadre de l’exécution du budget du Conseil régional du Nord, gestion 2017, le président de la commission d’attribution des
marchés du Conseil Régional du Nord lance une demande de prix pour les travaux de construction d’un centre de formation profession-
nelle et d’apprentissage aux métiers dans la commune de Gomponsom.

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

Les travaux se décomposent en deux (02) lots à savoir: 
Lot 01: Travaux de construction d’un bâtiment devant servir de salle de formation professionnelle aux métiers dans la commune de
Gomponsom.
Lot 02: Travaux de construction de deux (02) ateliers pour l’apprentissage aux métiers dans la commune de Gomponsom

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder :
- Soixante - quinze (75) jours pour le lot 01.
- Soixante (60) jours pour le lot 02

Les soumissionnaires éligibles intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de la demande de prix dans les bureaux du Conseil Régional du Nord, BP 160 OUAHIGOUYA, Tél. 24 55 33 12.

Tout soumissionnaire éligible intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de la Demande de Prix auprès de
la Direction de l’Administration et des Finances du Conseil Régional du Nord, BP 160 OUAHIGOUYA, Tél. 24 55 33 12 moyennant
paiement à la Trésorerie Régionale du Nord d’un montant non remboursable de : 
- Cinquante mille (50 000) francs CFA pour le lot 01.
- Trente mille (30.000) francs CFA pour le lot 02 

Les offres présentées en un original obligatoire et trois (03) copies, sous pli fermé, conformément aux Instructions aux soumission-
naires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de :
- Cinq cent mille (500 000) francs CFA pour le lot 01
- Cent cinquante mille (150 000) francs CFA pour le lot 02 

Les offres devront parvenir ou être remises à la Direction de l’Administration et des Finances du Conseil Régional du Nord,
avant le mercredi 19 juillet 2017 à 09 heures 00TU. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui
souhaitent y assister. 

En cas d’envoi par la poste ou tout autre mode de courrier, la Personne Responsable des Marchés ne peut être tenue respons-
able de la non réception du dossier par le soumissionnaire.

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

Le Secrétaire Général du Conseil  Régional du Nord, 

Président de la Commission  d’Attribution des Marchés (CAM)

Bréhima SAVADOGO
Administrateur civil

Chevalier de l’Ordre National

Travaux

REGION DU NORD

Travaux de construction d’un centre de formation professionnelle et d’apprentissage aux
métiers dans la commune de Gomponsom
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Avis de demande de prix 
N° 2017-01/RSUO/PBG/CBDG/ du 26 mars 2017

Financement : Budget Communal, fonds transférés/Gestion 2017 

La commune de Bondigui lance une demande de prix ayant pour objet la construction de deux blocs de quatre (04) salles de class-
es + un bureau + un magasin dans les villages de Intiédougou et de Ouan dans la commune de Bondigui. Les travaux seront financés par
le budget communal/fonds transférés,gestion 2017. 

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

Les travaux se composent en deux (02) lots et se présentent comme suit : 
Lot 1 : construction de quatre (04) salles de classes + un bureau + un magasin à Intiédougou dans la commune de Bondigui .
Lot 2 : construction de quatre (04) salles de classes + un bureau + un magasin à Ouan dans la commune de Bondigui .

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable des Marchés  de la mairie de BONDIGUI, tous les jours ouvrables ou
contacter le 70-43-77-08.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au bureau
de la Personne Responsable des Marchés  de la Mairie de BONDIGUI  moyennant  paiement d’un montant non remboursable de
cinquante mille (50 000) FCFA par lot à la perception de DIEBOUGOU.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille (500 000)FCFA par lot devront parvenir ou être remises à l’adresse
de la Personne Responsable des Marchés de la mairie de Bondigui, avant le mercredi 19 juillet 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.

Tous soumissionnaires intéressés par l’ensemble des deux lots doivent présentés des offres séparées.   
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de remise
des offres.

La personne responsable des marchés

KPODA T. Roland  
Adjoint des Affaires Economiques

Travaux

REGION DU SUD OUEST

Construction de deux blocs de quatre (04) salles de classe + un bureau + un magasin
dans les villages de Intiédougou et de Ouan dans la commune de Bondigui
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MANIFESTATION D’INTÉRÊT   N°2017-003/MESRSI/SG/UK/P/PRM DU 22/06/2017 
Financement : Budget de l’Université de Koudougou, gestion 2017

1) CONTEXTE
Dans le cadre de la sécurisation foncière de ses sites à Koudougou, et plus particulièrement dans le but d’empêcher une occupation anar-
chique de son domaine foncier et une meilleure connaissance de l’étendue de sa propriété bâtie et non bâtie, l’Université de Koudougou
a prévu dans son budget, la réalisation de travaux de sécurisation foncière. Elle a l’intention d’utiliser une partie des montants pour des
services de consultants. Les services de consultants concernent les activités à mener pour la sécurisation foncière des sites. Ainsi, la
Personne Responsable des Marchés, Président de la Commission d’Attribution des Marchés, lance un avis à manifestation d’intérêt, pour
la sélection de cabinets géomètre expert agréé en vue de réaliser  la mission de  sécurisation des sites de l’Université de Koudougou.

2) FINANCEMENT 
Le financement de l’étude est assuré par le budget de l’Université de Koudougou gestion 2017.

3) DESCRIPTION DES PRESTATIONS 
L’objectif général est la sécurisation foncière des sites de l’Université de Koudougou d’une superficie d’environ quatre   cent (400) hectares
répartis dans la région du Centre Ouest.
Il s’agira plus spécifiquement de :
• conduire, avec l’assistance de l’université une mission d’information et de sensibilisation au niveau des autorités locales et la population
;
• faire la reconnaissance de l’emprise des sites en associant les mairies, l’Urbanisme et le service du cadastre;
• rattacher les sites au réseau géodésique national ;
• délimiter de façon consensuelle les limites de l’Université de Koudougou;
• confectionner et implanter des bornes de délimitation conformément à la réglementation en vigueur et poser des balises ;
• faciliter le repérage des balises de délimitation par l’application de peinture fluorescente en deux tons (rouge et blanc). Pour faciliter leur
visibilité, la hauteur des balises au-dessus du TN sera de 60cm en terrain nu et de 80cm en zone marécageuse, boisée ou accidentée.
• réaliser le plan de situation des sites ;
• réaliser le plan d’état des lieux des sites à l’échelle 1/2000eme  faisant apparaitre toutes les infrastructures ainsi que les courbes de
niveau, visé par un Expert-Géomètre agréé;
• constituer le dossier de demande d’affectation de terrain ;
• assister  l’Université de Koudougou dans les démarches d’obtention de titre de propriété (attestation d’affectation).

4) CONDITIONS DE PARTICIPATION 
Le présent avis de manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de conditions exclusivement aux Cabinets de Géomètre Expert Agréé rem-
plissant les conditions de l’article 34 du décret n°2017-0049/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécu-
tion et de règlement des Marchés Publics et de Délégations de Service Public au Burkina Faso. 

5) METHODE DE SELECTION DU CONSULTANT 
Un Cabinet sera sélectionné selon les dispositions de l’article 70 (procédures de demande de proposition allégée) du décret n°2017-
0049/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des Marchés Publics et de
Délégations de Service Public au Burkina Faso. 

6) CRITERES DE SELECTION 
Les critères de sélection porteront essentiellement sur les compétences (personnel, matériel) et les références techniques du
cabinet/bureau. A cet effet, les bureaux/cabinets de géomètre expert agréé  intéressées devront fournir les informations indiquant qu’ils
sont qualifiés et expérimentés pour exécuter les présentes prestations. Il s’agit : 
- le consultant devra être un Cabinet d’Expert Géomètre, régulièrement inscrit au tableau de l’Ordre des géomètres experts et ayant au
moins une expérience confirmée d’au moins cinq  (05 ans) ............................................................................................................05 points
- trois (03)  références de prestations de même nature ou similaires exécutées au cours des cinq (05) dernières années ..........30 points 

(dont 10 points par prestation similaire)
- le Matériel requis ............................................................................................................................................................................10 points

Le consultant devra disposer durant toute la durée de la mission, d’un  minimum de matériel roulant et de matériel technique com-
posé comme suit :
- un (1) véhicule de type pickup 4x4 tout terrain et un autre de liaison .............................................................................................01 point
- du matériel topographique composé de : ......................................................................................................................................03 points

- une paire  de GPS différentiel (système RTK pour le rattachement au système de référence en vigueur),
- une station totale TC complète avec tous les accessoires,
- un lot de petits matériels y compris des chaines de 50 mètres,

- deux (2) ordinateurs portables ......................................................................................................................................................02 points
- de logiciels de traitement numérique de données topographiques ; ..............................................................................................01 point
- une table traçante de format A0 ....................................................................................................................................................02 points
- des équipements de protection individuelle pour tous les agents sur le terrain .............................................................................01 point

- le personnel clé de la mission : ......................................................................................................................................................20 points

Prestations intellectuelles

REGION DU CENTRE OUEST

Réalisation de travaux de sécurisation foncière
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- Un expert –géomètre, Chef de mission .........................................................................................................................................10 points
- être titulaire d’un diplôme universitaire de niveau BAC+ 5 au moins, en topographie, géodésie ou tout autre diplôme jugé

équivalent ;
- avoir une expérience professionnelle d’au moins sept (07) ans ; une très bonne connaissance des processus de délimitation et

des levés topographiques;
- avoir  des compétences et une expérience confirmée dans la conduite de projets topographiques et de sécurisation foncière;
- avoir une excellente capacité rédactionnelle et une très bonne habileté à communiquer par écrit et à l’oral.

Le chef de mission devra être appuyé par le personnel suivant : 
- Un technicien géomètre diplômé ...................................................................................................................................................05 points

- être titulaire du BEP Géomètre-topographe;
- justifier d’une expérience d’au moins cinq (5) ans en matière de délimitation de terrains.

- Deux aides-topographes (chaineurs) .............................................................................................................................................05 points 
Ils doivent être titulaire du CEP et ayant chacun une expérience d’au moins cinq (05) en matière de délimitation de terrain
- Présentation et organisation du bureau .........................................................................................................................................35 points

Un score minimum requis : ..................................................................................................................................................70 points
le consultant classé premier sera invité à faire une proposition technique et financière suivi d’une négociation du contrat.

7) DUREE DE LA PRESTATION 
La durée effective de la prestation est de soixante (60) jours.

8) COMPOSITION DU DOSSIER

- La lettre de manifestation d’intérêt adressée à  l’Université de Koudougou et précisant l’objet ;
- Une présentation du cabinet/ bureau d’études faisant ressortir notamment les principales compétences requises pour les prestations

demandées ;
- La liste du personnel clé proposé pour la mission accompagnée des CV actualisés, détaillés et certifié conforme par ledit personnel

(Joindre les copies légalisées des diplômes et des attestations ou certificats de travail);
- Joindre l’agrément de géomètre expert ;
- La liste des moyens matériels disponible pour exécuter la mission ;
- Les références techniques dans les missions de mêmes natures et de complexités similaires exécutées dans les cinq (05) dernières

années ou depuis la date de création pour les soumissionnaires ayant moins de cinq (05) ans d’existence présentées sous le modèle
suivant :

N.B : 
- La non fourniture d’un des renseignements du tableau entraine la nullité de la référence lors de l’évaluation ;
- A joindre  obligatoirement des copies des contrats ou marchés (premières et pages de signature) approuvés  les procès-verbaux de
réceptions définitives ou  les attestations de bonne fin d’exécution délivrées par les autorités contractantes. (l’Etat, les établissements
publics de l'Etat, les collectivités territoriales, les sociétés d'Etat, les sociétés à participation publique majoritaire, les organismes de droit
public, les personnes privées agissant en vertu d'un mandat au nom et pour le compte d'une personne publique).

9) PRESENTATION,  DEPOT DES OFFRES  ET OUVERTURE DES PLIS
Les offres rédigées en langue française, en trois (04) exemplaires (un (01) original et deux (03) copies marquées comme telles) seront
déposées sous plis fermé au bureau de la Personne Responsable des marchés au plus tard le  lundi 24 juillet 2017 à 09 heures 00 TU,
heure à laquelle l’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires  qui désirent y assister.

10) RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux adresses suivantes : Personne Responsable des Marchés de l’Université
de Koudougou    - BP 376 Koudougou,  Tél. : +226 25 44 01 22

11) RESERVES
L’administration se réserve le droit de ne donner aucune suite au présent avis de manifestation d’intérêt.

Le Président  de la Commission d’attribution des marchés

N.Norbert SAWADOGO

!

!"##$%&'!(')*'+($,,%-'./0$1'(2 3456'7'
!

- avoir une expérience professionnelle d’au moins sept (07) ans ; une très bonne 

connaissance des processus de délimitation et des levés topographiques; 

- avoir  des compétences et une expérience confirmée dans la conduite de projets 

topographiques et de sécurisation foncière; 

- avoir une excellente capacité rédactionnelle et une très bonne habileté à communiquer 

par écrit et à l’oral. 

Le chef de mission devra être appuyé par le personnel suivant:  

        -Un technicien géomètre diplômé--------------------------------------------------------------05 points 

- être titulaire du BEP Géomètre-topographe; 

- justifier d’une expérience d’au moins cinq (5) ans en matière de délimitation de terrains. 

-Deux aides-topographes (chaineurs) ---------------------------------------------------- 05 points  

Ils doivent être titulaire du CEP et ayant chacun une expérience d’au moins cinq (05) en 

matière de délimitation de terrain 

- Présentation et organisation du bureau-----------------------------------------------------35 points 

           Un score minimum requis : --------------------------------------------------------------------70 points 

le consultant classé premier sera invité à faire une proposition technique et financière 

suivi d’une négociation du contrat. 

7) DUREE DE LA PRESTATION  
La durée effective de la prestation est de soixante (60) jours. 

8) COMPOSITION DU DOSSIER 
  

- La lettre de manifestation d’intérêt adressée à  l’Université de Koudougou et précisant 

l’objet ; 

- Une présentation du cabinet/ bureau d’études faisant ressortir notamment les principales 

compétences requises pour les prestations demandées ; 

- La liste du personnel clé proposé pour la mission accompagnée des CV actualisés, 

détaillés et certifié conforme par ledit personnel (Joindre les copies légalisées des 

diplômes et des attestations ou certificats de travail); 

- Joindre l’agrément de géomètre expert ; 

- La liste des moyens matériels disponible pour exécuter la mission ; 

- Les références techniques dans les missions de mêmes natures et de complexités 

similaires exécutées dans les cinq (05) dernières années ou depuis la date de création 

pour les soumissionnaires ayant moins de cinq (05) ans d’existence présentées sous le 

modèle suivant : 

N° Intitulé de la mission Montant du contrat Année du contrat Nom du client Contact du client 
01      
02      
03      

N.B :  

- La non fourniture d’un des renseignements du tableau entraine la nullité de la 
référence lors de l’évaluation ; 

Prestations intellectuelles
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REGION DES HAUTS-BASSINS

Sélection de bureaux ou cabinets pour le suivi-contrôle des travaux de construction d’un
(01) bâtiment R+1  au profit du Centre agricole polyvalent de matourkou (CAP-M)

Avis à manifestation d’intérêt
N°2017-002/  MAAH/SG/CAP-M du 27 juin 2017
Financement : Budget du CAP-M, gestion 2017

Participation à la concurrence
Le Président de la Commission d'attribution des marchés du

Centre agricole polyvalent de matourkou, lance un avis à manifes-
tation d'intérêt pour la sélection de bureaux ou cabinets  pour le
suivi-contrôle des travaux de construction d’un (01) bâtiment R+1
au profit du Centre agricole polyvalent de matourkou (CAP-M). La
participation à la concurrence est ouverte à tous les bureaux ou
cabinets pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction
ou de suspension. 

Les prestations sont  en lot unique : suivi-contrôle de travaux de
construction d’un (01) bâtiment R+1  au profit du Centre agricole
polyvalent de Matourkou (CAP-M)
Description des prestations
Le bureau ou cabinet à recruter aura pour missions principales de:
- Rédiger des rapports hebdomadaires de visites  de chantier (dif-
férents procès-verbaux relatifs aux travaux) qu’il transmettra au
CAP-M dans les meilleurs délais;
- Veiller au respect du calendrier des travaux ; 
- Suivre l’exécution des travaux en faisant respecter le dossier d’ap-
pel d’offres ;
- Elaborer des attachements s’il y a lieu ;
- Proposer d’éventuelles solutions par rapport aux difficultés d’exé-
cution ;
- Faire les pré-réceptions techniques des travaux et prendre part
aux réceptions provisoires et définitives, même en cas de prolonga-
tion des délais d’exécution.

Composition de dossier
Le dossier de manifestation d’intérêt se compose comme suit : 
- la lettre de manifestation d’intérêt adressée au Directeur Général
du CAP-M précisant l’objet ;
- l’adresse complète : localisation (N° de boîte postale, N° de télé-
phone fixe ou mobile, E-mail);
- la photocopie légalisée de l’agrément technique requis ;
- un document présentant le bureau ou le cabinet, ses domaines de
compétences, ses statuts juridiques. ;
- la liste des références du bureau ou du cabinet dans le domaine
spécifié (sous forme de tableau récapitulatif et joindre obligatoire-
ment les contrats et leur attestation de bonne fin d’exécution ou PV
de réception définitive) ;
- la liste du personnel permanent du bureau ou du cabinet avec
leurs qualifications et expériences (les CV ne sont pas exigés) ;
- la liste du matériel dont dispose le bureau ou le cabinet d’études
avec les pièces justificatives (carte grise pour le matériel roulant,
reçus d’achat…..). Les listes notariées ne seront pas prises en
compte ;
- toute autre information permettant d’évaluer la capacité technique
du bureau ou du cabinet d’études.
NB : joindre obligatoirement les contrats des projets similaires et
leur attestation de bonne fin d’exécution ou PV de réception défini-
tive sous peine de voir son offre déclarée non conforme ;

Critères de présélection
Les critères de présélection porteront principalement pour chaque
lot sur :
- l’expérience du bureau ou du cabinet d’étude ...............50 points 

(dont 10 points par projets valides et en adéquation avec le serv-
ice demandé (suivi-contrôle d’un bâtiment R+1)  jusqu’à  cinq (05)
projets similaires ;

- l’agrément technique requis 
(en photocopie légalisée) ..............................................20 points.

- L’ancienneté du bureau ou du cabinet d’étude 
(10 points par an) ............................................................30 points

Le nombre total des points est de 100 et seuls les cinq (05)
premiers bureaux ou cabinets seront retenus et présenteront une
offre technique et une offre financière pour la suite de la procédure.
NB : les moyens humains et matériels constitueront une variante
pour départager les soumissionnaires qui auront le même nombre
de points dans un domaine concerné.

Présentation et dépôt des offres
Les offres  rédigées en langue française et en trois (03) exem-
plaires, un (01) original et deux (02) copies marquées comme telles
seront déposées sous pli fermé aux bureaux de la Personne
responsable des marchés du Centre agricole polyvalent de
matourkou, BP 130 BOBO-DIOULASSO, téléphone 20-95-18-47,
E-mail : capmbobo@fasonet.bf ou capmbobo@gmail.com  au plus
tard le lundi 24 juillet 2017 à 09 heures 00 T.U délai de rigueur, quel
que soit le mode d’expédition ou de remise des offres.

Les offres devront porter la mention suivante : « Manifestation d’in-
térêt pour le recrutement de bureaux ou cabinet d’études pour -----
----- au profit du Centre agricole polyvalent de matourkou  »

Ouverture des plis
L’ouverture des offres interviendra en séance publique dans la salle
de réunion du Centre agricole polyvalent de matourkou, le lundi 24
juillet 2017 à 09 heures 00 T.U.

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

Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès
de la Personne responsable des marchés du Centre agricole poly-
valent de matourkou, BP 130 BOBO-DIOULASSO, 
téléphone 20-95-18-47, 
E-mail : capmbobo@fasonet.bf 
ou : capmbobo@gmail.com

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

La Personne Responsable des Marchés 

du Centre agricole polyvalent de Matourkou

Fakiè Daniel HEMA






