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LES POINTS DE VENTE DE LA REVUE DES MARCHES PUBLICS 

OUAGADOUGOU 

SODIPRESSE                                                                                : 50 36 03 80 

Kiosque (entré coté Est du MEF) 

Alimentation la Shopette                                                                : 50 36 29 09 

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

Ouaga contact et service                                                                 : 50 31 05 47 

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

Ezama paspanga                                                                              : 50 30 87 29 

Alimentation la Surface                                                                  : 50 36 36 51 

Petrofa cissin                                                                                   : 76 81 28 25 

Sonacof Dassasgho                                                                         : 50 36 40 65 

Alimentation la ménagère                                                               : 50 43 08 64 

Librairie Hôtel Indépendance                                                         : 50 30 60 60/63 

Aniza shopping centrer                                                                   : 50 39 86 68  

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

Dispresse (librairie) 

T F A boutique (alimentation tampui) 

Ezama (tampui alimentation) 

Total pont Kadioko (station) 

Latifa (alimentation Ouaga 2000) 

Bon Samaritin(alimentation Ouaga 2000) 

Night Market (pate doie alimentation) 

Petrofa Paglayiri (station) 

Super Ramon III  (alimentation)       

BOBO DIOULASSO 

Shell Station Route Boulevard                                                        : 70 11 46 86 

Shell Station Route Banfora                                                            : 70 26 04 22 

Shell Route de Ouagadougou                                                          : 70 10 86 10 

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

Shell Bindougousso                                                                         : 70 11 48 58  

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

KOUDOUGOU 

Coram                                                                                               : 50 44 11 48 

OUAHIGOUYA 

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

BANFORA 

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

DEDOUGOU 

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

FADA N’GOURMA 

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

KAYA 

SOCOSAF                                                                                        : 70 26 11 22 

TENKODOGO 

CIKA ..                                                                                              : 40 71 03 17  

TOUGAN 

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

DORI 

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

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES
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Appel d’Offres ouvert direct à ordres de commande n°2016-090/MINEFID/SG/DMP du 21/12/2016 pour le gard iennage de divers édifices publics 
au profit du MINEFID.; Financement : Budget du de l’Etat-Exercice 2017;  Référence de la publication de l’avis : N° 1968 du mardi 17 janvier 2017 
et n°2012 du lundi 20 mars 2017; Date de dépouillem ent : 13/04/2017; date de délibération : 19/04/2016 ; Nombre de plis reçus : quatre (04) plis ; 

date de réexamen : 16/06/2017.  

Soumissionnaires 

Montant minimum en TTC 
FCFA 

Montant maximum en TTC 
FCFA Observations 

lu corrigé lu corrigé 

PACIFIC SECURITY 74 340 000 74 340 000 138 060 000 138 060 000 
Chiffre d’affaires moyen des trois dernières années 
(218 000 000) non fourni ; Trois (03) marchés 
similaires non fournis. Conclusion : non conforme 

BURKINA SECURITE 
PROTECTION 52 533 600 52 533 600 97 562 400 97 562 400 

Lettre d’engagement non fournie : Conclusion : 
non conforme 

AGENCE DE 
SECURITE PRIVE 
GUINDEFOULA 

70 092 000 70 092 000 129 564 000 129 564 000 
Insuffisant  (133 181 500 fcfa au lieu de  
218 000 000 fcfa demandé)  Conclusion : non 
conforme 

BPS PROTECTION 
SARL 

78 453 480 78 453 480 145 699 320 145 693 320  Conforme  

Attributaire : B.P.S PROTECTION S.A.R.L pour un montant minimum TTC de soixante dix-huit millions quatre cent cinquante trois mille quatre 
cent quatre vingt (78 453 480) francs CFA et un montant maximum TTC de cent quarante cinq millions six cent quatre vingt dix neuf mille trois 
cent vingt (145 699 320) francs CFA avec un délai d’exécution de douze (12) mois. 

 

 
     

 

AUTORITE DE MISE EN VALEUR DE LA VALLEE DU SOUROU 

Demande de prix N°2017-01/MAAH/SG/AMVS/DG du 15/06/2017 relative à la réparation de trois (03) véhicules automobiles au profit de 
l’AMVS. Financement : Budget AMVS – Gestion 2017. Publication de l’Avis : Quotidien N°2075 du 15 juin 2017 

Date de dépouillement : 23 juin 2017. Nombre de soumissionnaires : Un (01). Nombre de lots : Un (01) 
Montant Lu (F CFA) Montant Corrigé (F CFA) Soumissionnaire HT/HD  TTC HT/HD  Corrigé 

Observations 

GARAGE ZAMPALIGRE HAMIDOU (GZH)  16 014 500 18 897 110 - - Offre hors enveloppe budgétaire 

Attributaire Infructueux pour insuffisance de l’enveloppe budgétaire 
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Appel d’offres  ouvert n

°
2017-042/MENA/SG/DMP du 04/05/2017 pour la fourniture et pose de systèmes solaires photovoltaïques sur les 
infrastructures scolaires au Burkina Faso. FINANCEMENT: Budget ETAT, Exercice 2017 

Convocation CAM : N°2017-000169/MENA/SG/DMP/sse-ppm  du  07 Juin 2017 
PUBLICATION DE L’AVIS D’APPEL D’OFFRES : Quotidien des Marchés Publics N°2052 du 15/05/2017 

Date d’ouverture : 13/06/2017. Nombre de concurrents : Dix (10) 

SOUMISSIONNAIRES 
MONTANTS EN F CFA TTC 

OBSERVATIONS 
LUS CORRIGES 

COGEA INTERNATIONAL 
Lot 1 : 345 327 000 
Lot 2 : 393 672 780 
Lot 3 : 435 112 020 

- 
Conforme aux  lots 1, 2 et 3. 
Hors enveloppe aux lots 1, 2 et 3. 

TECHNO RESCUE CENTER Lot 3 : 272 363 175 - Non conforme pour chiffre d’affaires insuffisant. 

SIPE Lot 3: 325 073 536 - 
Non conforme pour chiffre d’affaires insuffisant et absence de 
marchés similaires.  
Hors enveloppe. 

ENERLEC  
Lot 1 : 225 704 500 
Lot 3 : 284 387 670 

- Conforme aux deux lots 1 et 3. 

GROUPEMENT AFRIK 
LONNYA / SATEL  SA 

Lot 1 : 346 692 732 
Lot 2 : 395 229 714 
Lot 3 : 436 832 842 

- 
Conforme aux lots 1, 2 et 3. 
Hors enveloppe aux lots 1, 2 et 3. 

GROUPEMENT BTI / 
AFRICA SUN 

Lot 1 :201 655 510 - 

Non conforme pour insuffisance de marchés similaires (un seul 
marché avec PV de réception provisoire 
N°010/ABREC/PRODERE/2014 du 22/07/2014).  
Des PV de réception fournis sans les marchés concernés et un 
marché sans PV de réception ni attestation de bonne fin. 

PPS SARL 
Lot 1 : 199 833 250 
Lot 3:  259 223 895 

Lot 1:  222 238 250 
Lot 3 :  287 454 195 

Conforme 
Au lot 1, la correction porte sur : 

le taux de la TVA appliqué (18% au lieu de 03,36% appliqué) ; 

une contradiction entre le montant en lettres et le montant en 
chiffres  de l’item 8 du bordereau des prix unitaires :  
700 000 en lettres au lieu de 750 000 en chiffres.  
Le taux d’augmentation est de 11,21%.  
Au lot 3, la correction porte sur : 

le taux de la TVA appliqué (18% au lieu de 03,36% appliqué) ; 

une contradiction entre le montant en lettres et le montant en 
chiffres  de l’item 8 du bordereau des prix unitaires : 700 000 en 
lettres au lieu de 750 000 en chiffres.  
Le taux d’augmentation est de 10,89%.  

SOLTECH BURKINA 
Lot 2 : 251 626 386 
Lot 3:  261 609 894 

Lot 2 : 492 417 186 
Lot 3:  490 725 774 

 Au lot 2 :  

Erreur de calcul du prix total de l'item 6 : 228 x 1 156 000 = 263 
568 000 au lieu de 228 x 1 156 000 = 65 892 000,  
soit une augmentation de 95,69%.  
Non conforme et Hors enveloppe. 
Au lot 3 :  
Erreur de calcul du prix total de l'item 6 : 252 x 990 000 = 249 480 
000 au lieu de 252 x 990 000 = 62 370 000, soit une augmentation 
de 87,58%.  
Non conforme et Hors enveloppe. 

GROUPEMENT UNIVERSAL 
TRADING GROUP 
SA/UNIVERSAL TRADING 
SARL/ DK MULTISERVICES 
SARL 

Lot 2 : 186 562 425 
Lot 3:  206 200 575 

- 

Non conforme pour défaut de marchés similaires conformes : la 
lettre de commande n° 14/00/01/02/00/2012/0020 suivant 
demande de prix N° 2012- 010/MEF /SG /ENAREF relatif  à 
l’acquisition et l’installation de matériel technique en vue de 
l’éclairage de la cour de l’ENAREF n’est pas de nature et surtout 
de complexité similaires.  
Le 2ème  marché (n°CO/03/01/02/00/2013/174) est d’un montant 
de 4 365 115 FCFA TTC  et est passé suivant une demande de 
cotation 
De plus, le plan d’installation des équipements fourni s’étale sur 
neuf (09) mois au lieu de deux (02) mois conformément au DAO. 

TARINO SHOPPING 
Lot 2 : 224 883 810 
Lot 3:  250 265 610 

- 
Conforme pour un seul (01) lot au regard du chiffre d’affaires 
fourni (chiffre d’affaire suffisant pour un seul lot). 

ATTRIBUTAIRES : 

Lot 1 : PPS SARL pour un montant de deux cent vingt-deux millions deux cent trente-huit mille deux cent 
cinquante (222 238 250) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

Lot 2 : TARINO SHOPPING pour un montant de deux cent vingt-quatre millions huit cent quatre-vingt-trois 
mille huit cent dix (224 883 810) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

Lot 3 : ENERLEC pour un montant de deux cent quatre-vingt-quatre millions trois cent quatre-vingt-sept 
mille six cent soixante-dix (284 387 670) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) 
jours. 
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Demande de prix N°2017-030f/MAAH/SG/DMP du 18/05/20 17 pour l’acquisition de petits matériels agricoles au profit du Programme de 

Développement des Filières Oléo-protéagineux (PDFOP).   Publication : Quotidien des Marchés Publics n°2053 du 16 mai 2017   Date d’examen : 
26/05/2017   Nombre de plis reçus : cinq (05)   Financement : Budget Etat ; Exercice 2017   Nombre de lots : Un (01) 

Soumissionnaires Montants HTVA en FCFA Montant TTC en FCFA Observations 

 Lu Corrigé Lu Corrigé  

KM SERVICE 5 000 000 5 000 000 5 900 000 5 900 000  Conforme 

SAFCOB Sarl 9 685 000 _ 11 428 300 _ 
Non Conforme 
Service après-vente non proposé. 

AF.TEC 6 667 500 6 667 500 7 867 650 7 867 650 Conforme 

WEND SONGDA 
SERVICE 

11 690 000 _ 13 794 200 _ 

Non conforme 
-Item 5 : photo de râteau proposée en lieu et place de 
fourche à 4 dents ; 
-Item 7 : photo de moindre qualité fournie ne permettant 
pas d’apprécier le matériel proposé 
Item 8 : photo d’une charrue à traction motorisée fournie 
en lieu et place d’une charrue à traction animale 
demandée. 
Service après-vente non proposé. 

SLCGB SARL 5 759 500 _ 6 796 200 _ 

Non Conforme 
-Item 1 : propose une brouette de 90 l au lieu de 50 l 
demandée dans le dossier ; 
-Item 8 : photo d’une charrue à traction motorisée fournie 
en lieu et place d’une charrue à traction animale 
demandée. 

Attributaire 
KM SERVICE pour un montant HTVA de cinq millions (5 000 000) F CFA et un montant TTC de cinq millions neuf cent mille 
(5 900 000) F CFA avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours. 

  
Appel d’offres ouvert Accéléré: N°2017-060F/MAAH/SG /DMP du 11 mai 2017 pour l’acquisition de motos au profit de divers projets et 

programmes de la Direction Générale des Productions Végétales (DGPV).   Financement :Budget de l’Etat, Exercice 2017   Publication de l’Avis: 
Quotidien des marchés publics N°2056 du 19/05/2017   Date de dépouillement: 26/05/2017   Nombre de plis: Quatre  (04)    

 Nombre de lot: lot unique 
Acquisition de motos au profit de divers projets et programmes de la Direction Générale des Productions Végétales (DGPV). 

Soumissionnaires 
Montant lu en FCFA Montant corrigé en FCFA 

Observations 
Montant HTVA Montant  TTC Montant HTVA Montant  TTC 

WATAM SA 198 000 000 233 640 000 226 600 000 267 388 000 Conforme 

OMA SENISOT SA  214 200 000 252 756 000 214 200 000 252 756 000 Conforme 

CFAO MOTORS BURKINA 106 200 000 125 316 000 106 200 000 125 316 000 

Non conforme 
-Solo type homme proposé au lieu 
de type tout terrain demandé ; 
- Le prospectus de la moto 
présentée n’est pas tout terrain 
mais seulement de type Homme et  
ne dispose pas également de 
catadioptre.  

Groupement HYCRA 
SERVICES/COGEA International 
SARL 

149 400 000 176 292 000 149 400 000 176 292 000 

-Aucune précision sur la marque et 
le modèle de la moto proposée ; 
- Solo type homme proposé au lieu 
de type tout terrain demandé ; 
- La liste du personnel déclaré 
travaille au compte du groupement 
au lieu de MEGAMONDE avec 
lequel le groupement a signer un 
accord de partenariat pour la 
maintenance. 

Attributaire 

WATAM SA  pour un montant de Hors TVA de Deux cent vingt-six millions (226 000 000) de FCFA et un 
montant TTC de Deux cent soixante-sept millions trois cent quatre-vingt-huit mille (267 388 000) FCFA soit 
une augmentation de 14,44%  de l’offre financière initiale avec un délai de livraison de quarante-cinq (45) 
jours 

 

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.marches-publics.gov.bf
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Demande de prix : N°2017-02/RCES/PKRT/CYRG du  20 m ars 2017 relative aux travaux  de construction de deux (02) salles de classe +deux 
(02) latrines à deux(02) postes à l’école de Silmiougou-Yarcé et au continuum de Kanougou dans la commune de Yargo - PUBLICATION DE 

L’AVIS : quotidien   n° 2063 du mardi 30 mai 2017 -  Financement :   Financement du FPDCT gestion 2017 - Date de dépouillement : 12 Juin 2017 
Date de délibération : 12 Juin 2017 - Lettre d’invitation N° 2017- 18/RCES/PKRT/CYRG/ SG  du 07 juin 2 017 

N° 
d’ordre 

Soumissionnaires 
Montant lu 
FCFA HT 

Montant corrigé 
FCFA HT 

Montant 
enveloppe FCFA 

Conformité des 
offres 

Observations 

 
1 

 
CAAF 

 
10 575 408 

 
10 575 408 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

13 116 886 

 
Non conforme 

 
 

Type de véhicule non adapté, 
le camion benne tractable 14 
m3 semi- remorque avec 
tracteur routier est bien 
différent d’un camion benne 
de 6m3.Aussi, les CV fournis 
sont identiques.  En plus,  le 
diplôme du 1

er
 maçon n’est 

pas  conforme car, le diplôme 
demandé est le CAP en 
maçonnerie différent du  BEP 
Génie Civil sans option 
précise.  

2 GBC 11 004 966 11 004 966 Conforme 
Conforme mais pas le moins 
disant 

3 AZUR CONCEPT 11 016 780 10 971 888 Conforme Offre le moins         disant 

4 DELWENDE SERVICE 15 079 120 15 079 120 Conforme 
Conforme mais hors 
enveloppe  

Attributaire :   AZUR CONCEPT pour un montant de : dix millions neuf cent soixante onze mille huit cent quatre vingt huit (10 971 888) francs cfa 
ht soit : douze millions neuf cent soixante onze mille huit cent quatre vingt huit (12 971 888)  FRANCS CFA TTC avec un délai d’exécution de 
soixante   (60) jours. 

 

DEMANDE DE PRIX N°2017-05/RCES/PKRT/CKND/SG POUR LA  CONSTRUCTION DE TROIS (03) SALLES DE CLASSE + BUREAU + 
MAGASIN A L’ECOLE DE IBGA (lot1) ET DE LELKOM (lot2) AU PROFIT DE LA COMMUNE DE KANDO 

Financement : fonds transférés MENA gestion 2017 - Publication de l’avis : Revue des marchés public n° 2028 du mardi 11 avril 2017 
Date d’ouverture des plis : 12 juin 2017 - Nombre de plis reçus : lot1 (01pli) lot2 (02 plis) -  Date de délibération : 12 juin 2017 

Soumissionnaires 
MONTANT LU FCFA MONTANT CORRIGÉ FCFA 

OBSERVATIONS 
Montant HT Montant TTC Montant HT Montant TTC 

Lot1 
SOGEBAT-TP 
SARL 

17 372 950 20 500 081 17 372 950 20 500 081 Conforme 

Lot2 
GE.SEB 17 375 500 20 503 090 17 375 500 20 503 090 Conforme 

GWM-TP 19 972 890  19 972 890  Conforme 

Attributaire Lot2 : SOGEBAT-TP Sarl  pour un montant DIX SEPT MILLIONS TROIS  CENT SOIXANTE DOUZE 
MILLE NEUF CENT CINQUANTE (17 372 950 ) FCFA H-TVA soit  VINGT MILLIONS CINQ CENT MILLE 
QUATRE VINGT UN  (20 500 081) FCFA TTC pour un délai d’exécution de soixante (60 ) jours. 
Lot2 : GESEB pour un montant DIX SEPT MILLIONS TROIS  CENT SOIXANTE QUINZE MILLE CINQ 
CENT (17 375 500 ) FCFA H-TVA soit  VINGT MILLIONS CINQ CENT TROIS MILLE QUATRE VINGT DIX 
(20 503 090) FCFA TTC pour un délai d’exécution de soixante (60 )jours. 

 

DEMANDE DE PRIX  N°  2017-08/RCES/PKRT/CKND/SG POUR  L’ACQUISITION DE MOBILIERS SCOLAIRES AU PROFIT DE LA CEB DE 
KANDO - Financement : budget communal/ MENA/PNGT2-3 gestion 2017 - Publication de l’avis : Revue des marchés public n° 2075 du 15juin 

2017 - Date d’ouverture des plis : 28/06/2017 - Nombre de plis reçus : 01 - Date de délibération : 28/06/2017 
Lot 1 : Acquisition de mobiliers scolaires pour l’équipement de salles de classe à Kando, (Pissi et Kodémendé ) 

Soumissionnaires 
Montant lu  Montant Corrigé  

Observations 
HT-HD TTC HT-HD TTC 

1 690 000 1 994 200 1 690 000 1 994 200

Attributaire 
pour un montant de  Un million six cent quatre-vingt-dix mille (1 690 000) FCFA HT et Un million 

neuf cent quatre-vingt-quatorze mille deux cent  (1 994 200) FCA TTC pour un délai d’exécution de quarante-cinq (45) 
jours 

 
Lot 2 :  

Soumissionnaires 
Montant lu  Montant Corrigé  

Observations 
HT-HD TTC HT-HD TTC 

6 939 000 8 188 020 6 939 000 8 188 020 Conforme 

Attributaire 
pour un montant de six millions neuf cent trente-neuf  mille (6 939 000) CFA  HT et Huit millions 

cent quatre-vingt-huit mille vingt (8 188 020) FCFA TTC pour un délai d’exécution de quarante (45) jours  

 
Lot 3 :  

Soumissionnaires Observations 

1 565 000 1 846 700 1 565 000 1 846 700 Conforme 

Attributaire 
 : pour un montant de un  millions cinq cent soixante-cinq mille (1 565 000) FCFA HT et un million 

huit cent quarante-six mille sept cent (1 846 700) FCFA TTC pour un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours 
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Demande de prix : N°2017-02/RCES/PKRT/CYRG du  20 m ars 2017 relative aux travaux  de construction de deux (02) salles de classe +deux 
(02) latrines à deux(02) postes à l’école de Silmiougou-Yarcé et au continuum de Kanougou dans la commune de Yargo - PUBLICATION DE 

L’AVIS : quotidien   n° 2063 du mardi 30 mai 2017 -  Financement :   Financement du FPDCT gestion 2017 - Date de dépouillement : 12 Juin 2017
Date de délibération : 12 Juin 2017 - Lettre d’invitation N° 2017- 18/RCES/PKRT/CYRG/ SG  du 07 juin 2 017

d’ordre 
Soumissionnaires 

FCFA HT FCFA HT enveloppe FCFA offres 
Observations 

 
1 

 
CAAF 

 
10 575 408 

 
10 575 408 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

13 116 886 

 
Non conforme 

 
 

le camion benne tr
m3 semi- 

diplôme du 1
er
 

précise.  

2 GBC 11 004 966 11 004 966 Conforme 
disant 

3 AZUR CONCEPT 11 016 780 10 971 888 Conforme Offre le moins         disant 

4 DELWENDE SERVICE 15 079 120 15 079 120 Conforme 
enveloppe  

 pour un montant de : dix millions neuf cent soixante onze mille huit cent quatre vingt huit (10 
ht soit : douze millions neuf cent soixante onze mille huit cent quatre vingt huit (12 971 888)  F
soixante   (60) jours.

 

DEMANDE DE PRIX N°2017-05/RCES/PKRT/CKND/SG POUR LA  CONSTRUCTION DE TROIS (03) SALLES DE CLASSE + BUREAU + 
MAGASIN A L’ECOLE DE IBGA (lot1) ET DE LELKOM (lot2) AU PROFIT DE LA COMMUNE DE KANDO 

Financement : fonds transférés MENA gestion 2017 - Publication de l’avis : Revue des marchés public n° 2028 du mardi 11 avril 2017 
Date d’ouverture des plis : 12 juin 2017 - Nombre de plis reçus : lot1 (01pli) lot2 (02 plis) -  Date de délibération : 12 juin 2017 

Soumissionnaires 
MONTANT LU FCFA MONTANT CORRIGÉ FCFA 

OBSERVATIONS 
Montant HT Montant TTC Montant HT Montant TTC 

Lot1 
SOGEBAT-TP 
SARL 

17 372 950 20 500 081 17 372 950 20 500 081 Conforme 

Lot2 
GE.SEB 17 375 500 20 503 090 17 375 500 20 503 090 Conforme 

GWM-TP 19 972 890  19 972 890  Conforme 

Lot2 : SOGEBAT-TP Sarl  pour un montant DIX SEPT MILLIONS TROIS  CENT SOIXANTE DOUZE 
MILLE NEUF CENT CINQUANTE (17 372 950 ) FCFA H-TVA soit  VINGT MILLIONS CINQ CENT MILLE 
QUATRE VINGT UN  (20 500 081) FCFA TTC pour un délai d’exécution de soixante (60 ) jours. 
Lot2 : GESEB pour un montant DIX SEPT MILLIONS TROIS  CENT SOIXANTE QUINZE MILLE CINQ 
CENT (17 375 500 ) FCFA H-TVA soit  VINGT MILLIONS CINQ CENT TROIS MILLE QUATRE VINGT DIX 
(20 503 090) FCFA TTC pour un délai d’exécution de soixante (60 )jours. 

 

DEMANDE DE PRIX  N°  2017-08/RCES/PKRT/CKND/SG POUR  L’ACQUISITION DE MOBILIERS SCOLAIRES AU PROFIT DE LA CEB DE 
KANDO - Financement : budget communal/ MENA/PNGT2-3 gestion 2017 - Publication de l’avis : Revue des marchés public n° 2075 du 15juin 

2017 - Date d’ouverture des plis : 28/06/2017 - Nombre de plis reçus : 01 - Date de délibération : 28/06/2017 
Lot 1 : Acquisition de mobiliers scolaires pour l’équipement de salles de classe à Kando, (Pissi et Kodémendé ) 

Soumissionnaires 
Montant lu FCFA Montant Corrigé FCFA 

Observations 
HT-HD TTC HT-HD TTC 

SOGEBAT-TP Sarl 1 690 000 1 994 200 1 690 000 1 994 200 Conforme 

Attributaire 
 SOGEBAT-TP Sarl : pour un montant de  Un million six cent quatre-vingt-dix mille (1 690 000) FCFA HT et Un million 
neuf cent quatre-vingt-quatorze mille deux cent  (1 994 200) FCA TTC pour un délai d’exécution de quarante-cinq (45) 
jours 

 
Lot 2 : Acquisition de mobiliers scolaires pour l’équipement de salles de classe de Kando -B, IBGA, et de Lelkom 

Soumissionnaires 
Montant lu FCFA Montant Corrigé FCFA 

Observations 
HT-HD TTC HT-HD TTC 

SOGEBAT-TP Sarl 6 939 000 8 188 020 6 939 000 8 188 020 Conforme 

Attributaire 
 SOGEBAT-TP Sarl : pour un montant de six millions neuf cent trente-neuf  mille (6 939 000) CFA  HT et Huit millions 
cent quatre-vingt-huit mille vingt (8 188 020) FCFA TTC pour un délai d’exécution de quarante (45) jours  

 
Lot 3 : Acquisition de mobiliers scolaires au profit de la commune de Kando 

Soumissionnaires 
Montant lu FCFA Montant Corrigé FCFA 

Observations 
HT-HD TTC HT-HD TTC 

SOGEBAT-TP Sarl 1 565 000 1 846 700 1 565 000 1 846 700 Conforme 
 
Attributaire 

 SOGEBAT –TP Sarl : pour un montant de un  millions cinq cent soixante-cinq mille (1 565 000) FCFA HT et un million 
huit cent quarante-six mille sept cent (1 846 700) FCFA TTC pour un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours 
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Demande de prix  n° 2017-002/RCES/PKRT/CBKR/ PORTAN T CONSTRUCTION DE TROIS SALLES DE CLASSE+ BUREAU +MAGASIN A 
NIAOGHO  AU PROFIT DE LA COMMUNE DE BASKOURE,  PUBLIEE DANS LA REVUE « QUOTIDIEN » DES MARCHES PUBLICS N° 2041  

DU MERCREDI 28 AVRIL  2017 - Financement : budget communal  sur financement  ressources transférées MENA  gestion 2017 
Date de dépouillement : 10 Avril 2017 - Lettre d’invitation  N° 2017-03  du 3 Avril 2017  

lot Soumissionnaires Montant lu 
Montant 
corrigé 

Montant 
enveloppe 

Conformité des 
offres 

Observations 

 
Lot unique 

SEG. NA BTP 20 679 171 - 21 000 000 
Non 
Conforme 

pas d’attestation de bonne fin 
non conforme 

 
SOJOMA 

19 295 325 
 
- 

21 000 000 Non conforme 
pas d’attestation de bonne fin, ni 
PV de réception définitive 
non conforme 

 CAAF 18 953 273 - 21 000 000 Conforme conforme 
 HAS WEND POUIRE 19 830 944  21 000 000 Conforme  Conforme 
ATTRIBUTAIRE :   Entreprise CAAF  pour un montant de   DIX HUIT MILLIONS NEUF CENT CINQUANTE TROIS MILLE DEUX CENT 
SOIXANTE TREIZE (18 953 273) FRANCS CFA TTC   avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix  (90) jours 

 

Demande de prix n°2017-006/C.PTG/M/SG/PRM du 14 mai  2017 pour la réalisation de cinq (5) forages positifs  dans la commune de 
pouytenga - Publication: Quotidien des marchés publics N° 2070 du jeudi 08 juin 2017. 

Financement : Budget communal, gestion 2017 (Fonds propres) - Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés : 
N°2017-197/C.PTG/M/SG/PRM du 12 juin 2017 - Date de  dépouillement : 19 juin 2017 - Date de délibération : 19 juin 2017  

RANG 
 

SOUMIS 
SIONNAIRES 

MONTANT DE 
L’OFFRE EN HT Lu 

publiquement 
(FCFA) 

MONTANT DE 
L’OFFRE EN HT 

Corrigé 
(FCFA) 

MONTANT DE 
L’ENVELOPPE 

OBSERVATIONS 

1
er

 
SOGEBAT-TP 
SARL 

26 925 000 26 925 000 

 
 
 

35 000 000 

Offre conforme 

2
e
  

 
MULTI TRAVAUX 
CONSULT 
« MULTI-TC » 

27 537 500 27 537 500 

Non conforme 

Chef d’équipe des travaux :  
- Incohérences entre les références du 
recto et du verso de la Carte consulaire 
d’identité (Recto : N°1606/15/CGN/BF du 
19/10/2015 et au Verso : 
N°155/12/CGN/BF du 10/10/2012) ; 

Géophysicien : 
Diplôme de géologie fourni au lieu 
d’Ingénieur géophysicien exigé dans le 
DAC : Incohérences entre les années de 
naissance (23/10/1953 sur le Diplôme et 
31/12/1953 sur la CNIB) ;  
Chef d’équipe développement et 
pompage : Incohérences entre les lieux 
de naissance (Kounadougou sur son 
Diplôme et Konandougou sur son CV) 

 
ATTRIBUTAIRES 

Lot unique : Réalisation de cinq (5) forages positifs  dans la commune de Pouytenga, à  SOGEBAT-TP 
SARL pour un montant de vingt-six millions neuf cent vingt-cinq mille (26 925 000) francs CFA HT et trente 
un millions sept cent soixante-onze mille cinq cent (31 771 500) francs CFA TTC avec un délai d’exécution 
de soixante (60) jours 
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Demande de prix :N°2017-006/MATD/RCNR/PSNM/CBSM/SG du 05 Mai 2017pour acquisition de mobiliers scolaires au profit de la commune de 

Boussouma - Financement : SUBVENTION ETAT (EDUCATION), BUDGET COMMUNAL, GESTION 2017 
Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics n° 2056 du 19 Mai 2017. Convocation de la CCAM : N°2 017-75/RCNR/PSNM/M/SG du 24Mai 

2017 - Date de dépouillement : 29 Mai 2017. Nombre de plis reçus : sept (07) plis. Date de délibération : 29 Mai 2017.�

Soumissionnaires� Montant lu FCFA� Montant 
corrigé FCFA� Rang� Observations�

Lot 01 : Acquisition de mobiliers scolaires au profit d’école de Tamiga, Boalla et Forgui de la commune de Boussouma�
DEJES-BTP Sarl 6 096 000 6 096 000 1

er� Conforme�

K A F S  6 544 600 6 534 600 3
ème� Non Conforme   -Reçu d’achat falsifiés et canné -Absence de 

mise à disposition du véhicule de livraison.�
OBIPA 8 362 500 8 362 500 2

ème� Conforme�
Attributaire� DEJES-BTP Sarl pour un Montant HT de : Six millions quatre-vingt-seize mille (6 096 000) francs CFA pour un délai 

d’exécution de Quarante-cinq (45) jours.�
�
Lot 02 :Acquisition de mobiliers scolaires au profit du lycée de la Commune de Boussouma�
G.I.I 7 060 000 7 060 000 1

er� Conforme�

DEJES-BTP Sarl 4 685 000 4 685 000 2
ème� Non-Conforme - seul un (01) marché similaire fourni  fait foi et 

conforme au DDP au lieu de trois demandés. 

OBIPA 8 362 000 8 362 000 3
ème�

Non-Conforme Le montant inscrit sur la lettre d’engagement 
n’est pas conforme au devis estimatif. Hors enveloppe 
financière�

Attributaire� G.I.I pour un Montant HT de : Sept millions soixante mille (7 060 000) francs CFA pour un délai d’exécution de 
Quarante-cinq (45) jours�

Lot 03 : Acquisition de mobilier pour l’administration du lycée de la Commune de Boussouma�
G.I.I� 8 300 000 8 300 000 1

er� Conforme�

Attributaire� G.I.I pour un Montant HT de : Huit millions trois cent mille (8 300 000) francs CFApour un délai d’exécution de 
Quarante-cinq (45) jours�

�
DEMANDE DE PRIX N°2017 -001/RCNR/PSNM/CPSA pour L’i mplantation du forage et l’exécution du forage, la fourniture et l’installation de la 

pompe, la construction de la margelle, l’aménagement de surface respectivement à l’école de Nabmassa et à l’école de Pensa B (Yallé) au profit 
de la Commune Pensa -  Financement :   budget communal / Transfert MENA - Publication de l’avis : Revue des marchés publics n° 2047 du 08 

Mai 2017 ; Convocation de la CCAM N° 2017- 001/RCNR /CPSA du 07 Juin 2017 - Nombre de plis reçus :deux (02) plis - Date de 
dépouillement:Lundi  12 Juin 2017; Date de délibération :Lundi  12 Juin 2017�

Lot 1 : Lot 1 :L’implantation du forage et l’exécution du forage, la fourniture et l’installation de la pompe, la construction de la margelle, 
l’aménagement de surface à l’école de Nabmassa, Commune de Pensa.�
N°� Soumissionnaires� Montant lu FCFA HT� Montant corrigé FCFA HT� Observations�

1 
BIB – BF SARL  
 

5.040.000 5.040.000 

Non Conforme : 
-Acte d’engagement non conforme (l’entreprise a adressé son  
acte d’engagement au Secrétaire Général de la Mairie qui n’est 
pas l’autorité contractante) 

2 COTRACOM BTP 5.910.000 5.910.000 Conforme  

Attributaire 
Lot 1 : COTRACOM BTP pour un  montant de Cinq millions neuf cent dix mille (5.910.000) francs CFA hors taxessoit 
Six millions neuf cent soixante-treize mille huit cent (6.973.800) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de un (01) 
mois. 

Lot 2 : Lot 2 : L’implantation du forage et l’exécution du forage, la fourniture et l’installation de la pompe, la construction de la margelle, 
l’aménagement de surface à l’école de Pensa B (Yallé), Commune de Pensa. 

1 
BIB – BF SARL  

 
5.040.000 5.040.000 

Non Conforme 
-Acte d’engagement non conforme (l’entreprise a adressé son  
acte d’engagement au Secrétaire Général de la Mairie qui n’est 
pas l’autorité contractante) 

2 COTRACOM BTP 5.910.000 5.910.000 Conforme :  

Attributaire 
Lot 2 : COTRACOM BTP pour un  montant de Cinq millions neuf cent dix mille (5.910.000) francs CFA hors taxessoit 
Six millions neuf cent soixante-treize mille huit cent (6.973.800) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de un (01) 
mois. 

 
Demande de prix n° 2017 – 003/MATD/RCNR/PSNM/CPIB/S G du 09mai2017 pour l’Acquisition matériels équipement, électrification de CPL, 
réalisation de d’un forage positif à Yarlaossin et la réhabilitation de deux forages à Pibaoré et a NiangréTansoaba au profit de la commune de 

Pibaoré. - Financement : Budget communal ( PNGT II-3 et Transfert État ) gestion 2017  - Publication de l’avis :  Revue des marchés publics n° 
1572 du  13 MAI2017 - Convocation de la CAM:N° 2017  - 004/ CPIB/CCAM du  29 MAI 2017 - Date de dépouillement : 05/06/2017 

Nombre de plis reçus : 05 - Délibération : 05/06/2017 
LOT I :Acquisition de matériels d’équipement du CPL 

N° Soumissionnaire Montant lu FCFA Montant corrigé FCFA Observations 

01 SEELEC  4 850 000 4 850 000 Non conforme, hors enveloppe 

02 ENSAF 3 425 000 3 425 000 Conforme 

Attributaire 
ENSAF pour un montant de : trois millions quatre cent vingt cinq mille  (3 425 000) Francs CFA. délais d’exécution 
de 21 jours 

 
LOT II : Électrification du CPL�

N°� Soumissionnaire� Montant lu HTFCFA� Montant corrigé HT FCFA� Observations�

01 
 
SETELEC  

1 834 500 1 834 500 
NON CONFORME  
-la lettre d’engagement adressé a la personne responsable 
des marchés au lieu de l’autorité contractante 

Attributaire Infructueux pour Absence de plis conforme 
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LOT III: Réalisation d’un forage positif a motricité humaine ayarlaossin 

Soumissionnaire 
Montant lu 

FCFA Hors Taxe 
Montant Corrigé 
FCFA Hors Taxe 

Observations 

SAAT SA 6 456 000 6 456 000 

 NON  CONFORME 
-Non-respect de la présentation des offres séparées selon l’avis de demande 
de prix pour chaque lot 
-Lettre d’engagement non adressé à l’autorité 
-La lettre d’engagement non conforme au modèle de lettre d’engagement de la 
prescription technique du dossier de demande de prix. 

Attributaire Infructueux pour Absence de plis conforme 

 
Lot IV : Réhabilitation de deux forages a Pibaoré et a NiangréTansoba 

Soumissionnaire 
Montant lu 
FCFA Hors 

Taxe 

Montant Corrigé 
FCFA Hors Taxe 

Observations 

SAAT SA 4 004 000� 4 004 000 

NON  CONFORME 
-Non-respect de la présentation de offres séparées selon l’avis de demande de prix pour 
chaque lot -Lettre d’engagement non adressé à l’autorité 
-La lettre d’engagement non conforme au modèle de lettre d’engagement de la 
prescription technique du dossier de demande de prix. 

Attributaire Infructueux pour Absence de plis conforme 

�
�
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Demande de prix n° 2017-002/REST/PGRM/CDBO  DU 07/ 04 /2017     POUR L’ACQUISITION DE FOURNITURES SCOLAIRES AU PROFIT 

DES CEB DE DIABO I et II éf. : Revue des marchés publics n° quotidien N°2056 vendredi le 19 mai 2017 p our rectification. 
Date d’ouverture des plis : 21/04/2017;  Nombre de plis reçus : deux (02)  Date de délibération : 21/04/2017 

Soumissionnaires 
MONTANT EN 

FCFA Lu 
MONTANT EN  FCFA 

corrigé Observations 
HTVA TTC HTVA TTC 

S.W.P 
 23 812000 - 25 560 500 - 

Non conforme : Ardoise fournie en matière carton au lieu de la matière en 
plastique demandée dans le dossier de demande de prix Uniformisation 
des bordereaux de prix unitaires : 
-Item 6 : cahier de 300p en lettre deux mille et en chiffre 1000. 
-Item 1 : cahier de 192pen lettre cent soixante-quinze et en chiffre 160 

DAMAS 
SERVICES 26 076 000 - 26 076 000 - Conforme 

Attributaire DAMAS SERVICES,  est attributaire du marché pour un montant de vingt-six millions soixante-seize mille (26 076 000) CFA 
HT, avec un délai d’exécution de trente (30) jours.  

  

DEDEMANDE DE PRIX N°2017-004/REST/PGRM/CDBO/M/SG/CO MPT POUR LES TRAVAUX DE REALISATION DE TROIS (03) FORAGES 
POSITIFS  AU PROFIT DE LA  COMMUNE DE DIABO - FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL/PNGT2-3, GESTION 2017 

Convocation de la commission n° 2017-04 /REST/PGRM/ CDBO/M/SG/CAB du 15 mai 2017 - Date d’ouverture des plis : 15/05/2017;  
Nombre de plis reçus: 06 - Date de délibération : 15/05/2017  - Publication de l’avi : Qotidien n°2046  du 05/05/2017 

Soumissionnair
es 

MONTANT LU EN  FCFA MONTANT CORRIGE EN  
FCFA OBSERVATIONS 

HTVA TTC HTVA TTC 
LOT.01      

EKYF 6 170 000 7 280 600 6 170 000 7 280 600 Conforme  

E.R.S SARL 6 425 000 7 581 500 6 425 000 7 581 500 

Non conforme : absence de la liste du matériel et du personnel. 
*le matériel fourni est identique pour les trois lots alors que la 
demande de prix stipule que : Proposer un matériel différent pour 
chaque lot 

EDIMAF 
NABONSWEN
DE 

5 755 000 6 790 900 5 755 000 6 790 900 Conforme  

GESEB 4 497 000 5 306 460 4 497 000 5 306 460 Conforme 

S.C.G 6 440 000 7 599 200 6 440 000 7 599 200 
Non conforme : absence de reçu ou facture d’achat du matériel 
proposé. Absence de carte grise, visite technique et assurance des 
véhicules proposés. 

DYNAMIK 
TRADING 
SARL 

6 100 000 - 6 100 000 - Non conforme : Absence de carte grise, visite technique et 
assurance des véhicules proposés. 

Attributaire L’entreprise GESEB est attributaire du marché pour un montant de cinq millions trois cent six mille quatre cent soixante (5 306 
460) francs CFA TTC, avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours. 

LOT.02      

EKYF 6 310 000 7 445 800 5 890 000 6 950 200 

Conforme :Uniformisation des bordereaux de prix unitaire et le 
devis estimatif. Item 20 : sur le bordereau des PU cent soixante-
quinze mille et dans le devis estimatif 375000 
Item 21 : sur le bordereau des PU quatre-vingt mille et dans le 
devis estimatif 300000. 

E.R.S SARL 6 425 000 7 581 500 6 425 000 7 581 500 

Non conforme : absence de la liste du matériel et du personnel. 
*le matériel fourni est identique pour les trois lots alors que la 
demande de prix stipule que : Proposer un matériel différent pour 
chaque lot 

EDIMAF 
NABONSWEN
DE 

5 755 000 6 790 900 5 755 000 6 790 900 Conforme  

GESEB 4 497 000 5 306 460 4 497 000 5 306 460 Conforme 
DYNAMIK 
TRADING 
SARL 

6 100 000 - 6 100 000 - Non conforme 
assurance des véhicules proposés.  

Attributaire L’entreprise GESEB est attributaire du marché pour un montant de cinq millions trois cent six mille quatre cent soixante(5 306 
460) francs CFA TTC, avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours.

LOT.03      
EKYF 6 185 000 7 298 300 6 185 000 7 298 300 Conforme  

E.R.S SARL 6 425 000 7 581 500 6 425 000 7 581 500 

Non conforme : absence de la liste du matériel et du personnel. 

demande de prix stipule 
chaque lot 

EDIMAF 
NABONSWEN
DE 

5 755 000 6 790 900 5 755 000 6 790 900 Conforme  

GESEB 4 497 000 5 306 460 4 497 000 5 306 460 Conforme 

S.C.G 6 440 000 7 599 200 6 440 000 7 599 200 
Non conforme 

véhicules proposés. 
DYNAMIK 6 100 000 - 6 100 000 - Non conforme : Absence de carte grise, visite technique et 
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Demande de prix n° 2017-002/REST/PGRM/CDBO  DU 07/ 04 /2017     POUR L’ACQUISITION DE FOURNITURES SCOLAIRES AU PROFIT 

DES CEB DE DIABO I et II éf. : Revue des marchés publics n° quotidien N°2056 vendredi le 19 mai 2017 p our rectification. 
Date d’ouverture des plis : 21/04/2017;  Nombre de plis reçus : deux (02)  Date de délibération : 21/04/2017 

Soumissionnaires
MONTANT EN 

FCFA Lu corrigé Observations 

S.W.P 
 23 812000 - 25 560 500 - 

Non conforme : Ardoise fournie en matière carton au lieu de la matière en 
plastique demandée dans le dossier de demande de prix Uniformisation 
des bordereaux de prix unitaires : 
-Item 6 : cahier de 300p en lettre deux mille et en chiffre 1000. 
-Item 1 : cahier de 192pen lettre cent soixante-quinze et en chiffre 160

DAMAS 
SERVICES 26 076 000 - 26 076 000 - Conforme 

Attributaire DAMAS SERVICES,  est attributaire du marché pour un montant de vingt-six millions soixante-seize mille (26 
HT, avec un délai d’exécution de trente (30) jours. 

  

DEDEMANDE DE PRIX N°2017-004/REST/PGRM/CDBO/M/SG/CO MPT POUR LES TRAVAUX DE REALISATION DE TROIS (03) FORAGES 
POSITIFS  AU PROFIT DE LA  COMMUNE DE DIABO - FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL/PNGT2-3, GESTION 2017 

Convocation de la commission n° 2017-04 /REST/PGRM/ CDBO/M/SG/CAB du 15 mai 2017 - Date d’ouverture des plis : 15/05/2017;  
Nombre de plis reçus: 06 - Date de délibération : 15/05/2017  - Publication de l’avi : Qotidien n°2046  du 05/05/2017 

Soumissionnair
es 

MONTANT LU EN  FCFA MONTANT CORRIGE EN  
FCFA OBSERVATIONS 

HTVA TTC HTVA TTC
LOT.01      

EKYF 6 170 000 7 280 600 6 170 000 7 280 600 Conforme  

E.R.S SARL 6 425 000 7 581 500 6 425 000 7 581 500 

Non conforme : absence de la liste du matériel et du personnel. 
*le matéri
demande de prix stipule 
chaque lot 

EDIMAF 
NABONSWEN
DE 

5 755 000 6 790 900 5 755 000 6 790 900 Conforme  

GESEB 4 497 000 5 306 460 4 497 000 5 306 460 Conforme 

S.C.G 6 440 000 7 599 200 6 440 000 7 599 200 
Non conforme 

véhicules proposés. 
DYNAMIK 
TRADING 
SARL 

6 100 000 - 6 100 000 - Non conforme 
assurance des véhicules proposés. 

Attributaire L’entreprise GESEB est attributaire du marché pour un montant de cinq millions trois cent six mille quatre cent soixante (5 306 
460) francs CFA TTC, avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours.

LOT.02      

EKYF 6 310 000 7 445 800 5 890 000 6 950 200 

Conforme 
devis estimatif. Item 20 : sur le bordereau des PU cent soixante-
quinze mille et dans le devis estimatif 375000 
Item 21 : sur le bordereau des PU quatre-
devis estimatif 300000. 

E.R.S SARL 6 425 000 7 581 500 6 425 000 7 581 500 

Non conforme : absence de la liste du matériel et du personnel. 
*le matériel fourni est ident
demande de prix stipule 
chaque lot 

EDIMAF 
NABONSWEN
DE 

5 755 000 6 790 900 5 755 000 6 790 900 Conforme  

GESEB 4 497 000 5 306 460 4 497 000 5 306 460 Conforme 
DYNAMIK 
TRADING 
SARL 

6 100 000 - 6 100 000 - Non conforme : Absence de carte grise, visite technique et 
assurance des véhicules proposés.  

Attributaire L’entreprise GESEB est attributaire du marché pour un montant de cinq millions trois cent six mille quatre cent soixante(5 306 
460) francs CFA TTC, avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours. 

LOT.03      
EKYF 6 185 000 7 298 300 6 185 000 7 298 300 Conforme  

E.R.S SARL 6 425 000 7 581 500 6 425 000 7 581 500 

Non conforme : absence de la liste du matériel et du personnel. 
*le matériel fourni est identique pour les trois lots alors que la 
demande de prix stipule que : Proposer un matériel différent pour 
chaque lot 

EDIMAF 
NABONSWEN
DE 

5 755 000 6 790 900 5 755 000 6 790 900 Conforme  

GESEB 4 497 000 5 306 460 4 497 000 5 306 460 Conforme 

S.C.G 6 440 000 7 599 200 6 440 000 7 599 200 
Non conforme : absence de reçu ou facture d’achat du matériel 
proposé. Absence de carte grise, visite technique et assurance des 
véhicules proposés. 

DYNAMIK 6 100 000 - 6 100 000 - Non conforme : Absence de carte grise, visite technique et 
�
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TRADING 
SARL 

assurance des véhicules proposés. 

Attributaire L’entreprise GESEB est attributaire du marché pour un montant de cinq millions trois cent six mille quatre cent soixante(5 306 
460) francs CFA TTC, avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours. 

 

DEMANDE DE PRIX N°  2017-05/REST/PRGM/CMTC/SG  DU 2 8 Mars 2017 POUR L’ACQUISITION ET LIVRAISON DES VIVRES SUR SITES 
DES POUR CANTINES SCOLAIRES DU PRIMAIRE AU PROFIT DE LA CEB DE LA COMMUNE DE MATIACOALI 

Financement : Transfert MENA gestion 2017 - Publication de l’avis :Revue des marchés publics n° 2067 d u 05 JUIN 2017; 
Date d’ouverture des plis : 15 JUIN  2017; Nombre de plis reçus : 02 ;  Date de Délibération : 15 Juin 2017 

Soumissionnaires 
Montant en F.CFA  hors 

taxe hors douane Montant TTC FCFA Observations 

EZOF SA ML : 31 775 100 
MC : 31 775 100 

ML : 32 904 528 
MC : 32 904 528 

Offre non conforme : 
*l’objet  des références techniques fournies n’est pas conforme à celui 
de la commande : l’objet des marchés similaires fournis est 
l’acquisition des vivres seulement au lieu d’acquisition et livraison des 
vivres sur sites. Tous les vivres demandés dans le DAO ne ressortent 
pas sur un même contrat.  
*Absence de bordereau de livraison des vivres sur sites écoles exigé 
obligatoirement par le DAO. 
* Matériel non conforme : la charge utile du 2ème véhicule 11HL 6762 
est 3000 au lieu de 10 000 donc inférieur à 10 tonnes exigé par le 
DAO et son assurance n’est pas légalisée.  
*Le transport des vivres indiqué dans le bordereau des quantités est 
pour les écoles de la commune de Gayéri. 

Ets Nazemsé 
Edouard  

ML : 35 913 640 
MC: 35 913 640 

ML : 36 837 725 
MC: 36 837 725 Offre conforme  

Attributaire 
Ets Nazemsé Edouard pour un montant de trente-cinq millions neuf cents treize mille six cents quarante (35 913 640) FCFA 
en HT et  trente-six millions huit cents trente-sept mille sept cent vingt-cinq (36 837 725) FCFA TTC avec un délai de 
livraison de 21 jours. 
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Rectificatif du quotidien N°2046 du vendredi 05 mai  2017 page 26 par rapport au montant de l’attribution Demande de prix n°2017-

03/RHBS/PKND/ COM-ORD/CCAM du 23 mars 2017 pour 
-Lot1 : Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB I de Orodara - -Lot2 : Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB II de 
Orodara - Financement : budget communal gestion 2017 ; date de dépouillement le 06 avril 2017 à 09heure 00mn - Publication : quotidien des 

marchés publics n°2018- Mardi  28 mars  2017 ; nomb re d’offres reçues : trois (03) ; 
Lot Soumissionnaires Montant lu en FCFA Montant corriges en FCFA OBSERVATION 

 
Lot 1 

ECK 12 216 955 TTC 12 246 248 TTC 

Conforme 
-Erreur de sommation au niveau de l’item 2 
-Différence entre le montant en lettre et celui en chiffre 
aux items 8 et 9 
-Erreur de calcul à l’item 18 

PCB 12 275 174 TTC 12 218 764 TTC 
Conforme 
Erreur entre le montant en lettre et en chiffre de l’item 7 

SHALIMAR 14 129 421TTC 14 129 421 TTC  Conforme 

Lot2 
PCB 5 461 847  TTC 5 455 276 TTC 

Conforme 
Erreur entre le montant en lettre et en chiffre de l’item 7 

SHALIMAR 6 496 600TTC 6 496 600 TTC Conforme 

Attributaire : 

Lot1 : ECK pour son offre d’un montant corrigé de douze millions deux cent quarante six mille deux cent 
quarante huit (12 246 248) FCFA TTC avec une augmentation de 7.49%au niveau de l’item17 : cahier de 192 
pages soit 4068 cahiers pour un délai  d’exécution  de   trente  (30) jours. 

Lot2 : PCB pour son offre d’un montant corrigé de cinq millions huit cent soixante quatre mille quatre cent vingt un 
(5 864 421) F CFATTC avec une augmentation de 7.5% au niveau de l’item 17 ; cahier de 192 pages soit 1948 
cahiers pour un délaid’exécution  de   trente   (30) jours 

 

Appel d’offre n°2017-001/RHBS/PKND/C.KRM/SG du 26  Février  2017 relatif à la Construction d’infrastructures scolaires à  Kourouma. 
Financement : Budget communal, Fonds transférés MENA FPDCT, ARD HAUTS BASSINS gestion 2017 - Date de dépouillement : 31  mai  2017 

- Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°2041 du vendredi  28 avril  2017 
Nombre de soumissionnaires : deux (02) -  Nombre de lot : Cinq (05) 

 

Roxanes corporation 
Lot1 25 146 233 HTVA 25 146 233 HTVA Conforme;  
Lot2 20 979 678 HTVA 20 979 678 HTVA Conforme 

Lot3 14 460 493 HTVA 14 460 493  HTVA Conforme; 

A.C.A 
LOT4 5 733 853 HTVA 5 733 853 HTVA Conforme; 

LOT5 9 985 600 HTVA 9 985 600 HTVA Conforme; 

Attributaires 
 

 pour un montant de
trente-trois (25 146 233) FCFA HT avec un délai d’exécution de trois (03) mois  

Lot2  : Roxanes corporation  pour un montant de vingt  millions neuf cent soixante-dix- 
soixante-dix-huit (20 979 678) FCFA HT avec un délai d’exécution de trois (03) mois 

Lot3 : Roxanes corporation pour un montant de quatorze millions quatre  cent soixante mille qu
quatre-vingt-treize (14 460 493) FCFA avec un Délai d’exécution de trois (03) mois, 

Lot4 : A.C.A pour un montant de cinq millions sept cent trente-trois mille  huit cent cinquante-trois (5 733 
FCFA HT avec un délais d’exécution de trois (03) mois  

Lot5 : A.C.A pour un montant de neuf millions  neuf  cent quatre-vingt-cinq  mille  six cent (9 
HT avec un délais d’exécution de trois (03) mois 

 



Résultats provisoires

Quotidien N° 2093 - Mardi 11 juillet 20177 11

�

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

 
Rectificatif du quotidien N°2046 du vendredi 05 mai  2017 page 26 par rapport au montant de l’attribution Demande de prix n°2017-

03/RHBS/PKND/ COM-ORD/CCAM du 23 mars 2017 pour 
-Lot1 : Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB I de Orodara - -Lot2 : Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB II de 
Orodara - Financement : budget communal gestion 2017 ; date de dépouillement le 06 avril 2017 à 09heure 00mn - Publication : quotidien des 

marchés publics n°2018- Mardi  28 mars  2017 ; nomb re d’offres reçues : trois (03) ; 

 
Lot 1 

ECK 12 216 955 TTC 12 246 248 TTC 

Conforme 
-Erreur de sommation au niveau de l’item 2 
-Différence entre l
aux items 8 et 9 
-Erreur de calcul à l’item 18 

PCB 12 275 174 TTC 12 218 764 TTC 
Conforme 
Erreur entre le montant en lettre et en chiffre de l’item 7

SHALIMAR 14 129 421TTC 14 129 421 TTC  Conforme 

Lot2 
PCB 5 461 847  TTC 5 455 276 TTC 

Conforme 
Erreur entre le montant en lettre et en chiffre de l’item 7

SHALIMAR 6 496 600TTC 6 496 600 TTC Conforme 

Attributaire : 

 pour son offre d’un montant corrigé de 
quarante huit (12 246 248) FCFA TTC avec une augmentation de 7.49%au niveau de l’item17 
pages soit 4068 cahiers pour un délai  d’exécution  de   trente  (30) jours. 

Lot2 : PCB pour son offre d’un montant corrigé de cinq millions huit 
(5 864 421) F CFATTC avec une augmentation de 7.5% au niveau de l’item 17 
cahiers pour un délaid’exécution  de   trente   (30) jours 

 

Appel d’offre n°2017-001/RHBS/PKND/C.KRM/SG du 26  Février  2017 relatif à la Construction d’infrastructures scolaires à  Kourouma. 
Financement : Budget communal, Fonds transférés MENA FPDCT, ARD HAUTS BASSINS gestion 2017 - Date de dépouillement : 31  mai  2017 

- Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°2041 du vendredi  28 avril  2017 
Nombre de soumissionnaires : deux (02) -  Nombre de lot : Cinq (05) 

Soumissionnaires lot Montant proposé FCFA Montant corrigé FCFA Observations  

Roxanes corporation 
Lot1 25 146 233 HTVA 25 146 233 HTVA Conforme;  
Lot2 20 979 678 HTVA 20 979 678 HTVA Conforme 

Lot3 14 460 493 HTVA 14 460 493  HTVA Conforme; 

A.C.A 
LOT4 5 733 853 HTVA 5 733 853 HTVA Conforme; 

LOT5 9 985 600 HTVA 9 985 600 HTVA Conforme; 

Attributaires 
 

Lot1 : Roxanes Corporation  pour un montant de vingt-cinq millions  cents quarante-six  mille deux  cent 
trente-trois (25 146 233) FCFA HT avec un délai d’exécution de trois (03) mois  

Lot2  : Roxanes corporation  pour un montant de vingt  millions neuf cent soixante-dix- neuf  mille  six  cents 
soixante-dix-huit (20 979 678) FCFA HT avec un délai d’exécution de trois (03) mois 

Lot3 : Roxanes corporation pour un montant de quatorze millions quatre  cent soixante mille quatre cents 
quatre-vingt-treize (14 460 493) FCFA avec un Délai d’exécution de trois (03) mois, 

Lot4 : A.C.A pour un montant de cinq millions sept cent trente-trois mille  huit cent cinquante-trois (5 733 853) 
FCFA HT avec un délais d’exécution de trois (03) mois  

Lot5 : A.C.A pour un montant de neuf millions  neuf  cent quatre-vingt-cinq  mille  six cent (9 985 600) FCFA 
HT avec un délais d’exécution de trois (03) mois 

 
REGION DU NORD 

Demande de Prix N°2017-07/RNRD/PYTG/CNMS du 03 avril 2017 pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de Namissiguima 
PUBLICATION : Revue des Marché Publics  Quotidien N°2058 du mardi 23 mai 2017 - DATE DE DEPOUILLEMENT : 01 juin 2017 

Nombre de sommissionnaires : Trois (03) -  FINANCEMENT : BUDGET DE L’ETAT,  Gestion 2017 / Chapitre 60 ; Article 605 
Lot unique : Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de Namissiguima 

N° Soumissionnaire Montant lu en 
 F CFA HT 

Montant Corrigé  
en F CFA HT Observations 

1 ZANMA GROUP Sarl 13 321 830 13 321 830 
Non Conforme: - échantillon non fourni - objet du dossier non conforme 
dans la Caution de Soumission : lire acquisition de scolaires au lieu de 
acquisition de fournitures scolaires demandé dans le DDP 

2 EKMF 19 802 500 19 802 500 Conforme 

3 S.S.M.F 17 695 000 17 695 000 

Non Conforme: - échantillon non fourni - pas de proposition de 
conditionnement des articles (item  9 à 11 et 15 à 18)  -mauvais 
adressage de la garantie de soumission : Tenue à égard de la CEB de 
Namissiguima au lieu de la commune en tant que autorité contractante 

ATTRIBUTAIRE EKMF Pour un montant de dix neuf millions huit cent deux mille cinq cent (19 802 500) F CFA HT 
Délai d’exécution: Quarante cinq (45) jours 

 
Dossier de demande de prix   N°2017-004/CR/SG/DAF  relatif aux travaux de construction d’un Collège d’Enseignement Général (C.E.G) à 

Nogdoum dans la Commune de Banh  -  Date et numéro de publication : Quotidien N°2068  vendredi  02   juin 2017  page 40-  Date de 
dépouillement : 12 juin 2017 – Financement :Budget du Conseil Régional du Nord  et  PNGT2/3, Gestion 2017 

Lot 1 : Travaux de construction d’un bâtiment devant abriter l’administration du CEG de Nogdoum dans la Commune de Banh. 

Montant FCFA Hors TVA 
Soumissionnaires 

Lu Corrigé 
Observations 

ERTI 8 342 357 8 342 357 
Non conforme - la date de remise de l’offre sur la garantie est le 09/06/2017 au lieu du 
12/06/2017 - l’attestation de disponibilité du conducteur des travaux  n’est pas signée - 
Absence de  la carte grise du  véhicule de liaison 

Entreprise 
WENDTOIN MULTI-
SERVICES SARL 

7 093 898 7 093 898  Conforme  

Attributaire Entreprise WENDTOIN 
MULTI-SERVICES SARL 

Pour un montant de Sept millions quatre vingt treize mille huit cent quatre vingt dix huit 
(7 093 898) francs CFA Hors TVA  
Délai d’exécution : Soixante quinze (75) jours 

Lot 2 : Travaux de construction d’un bloc pédagogique n°1 composé de deux (02) salles de classes, une (01) salle des professeurs au 
profit du CEG de Nogdoum dans la Commune de Banh 

Montant FCFA Hors TVA 
Soumissionnaires 

Lu Corrigé 
Observations 

BSEC 14 905 284 16 679 508 Conforme  la différence résulte d’une erreur au niveau de l’item 1.2 : lire 4 500 en lettre au 
lieu de 450 en chiffre  

ERTI 16 837 516 16 837 516 
Non conforme - la date de remise de l’offre sur la garantie est le 09/06/2017 au lieu du 
12/06/2017 - l’attestation de disponibilité du conducteur des travaux  n’est pas signée 
- Absence de  la carte grise du  véhicule de liaison 

ECWP 17 215 608 17 215 608 
Non Conforme - la date de naissance du chef électricien est le 14/08/1988 sur le CV et sur 
le diplôme il est né le 14/09/1988 - Le chef peintre né en 1979 sur son CV et le 03/02/1988 
sur son attestation de travail  

Attributaire BSEC Pour un montant de Seize millions six cent soixante dix neuf mille cinq cent huit  
(16 679 508) francs CFA Hors TVA Délai d’exécution : Soixante quinze (75) jours 

Lot 03: Travaux de construction d’un bloc pédagogique n°2 composé de deux (02) salles de classes, une (01) salle de surveillance et une (01) 
bibliothèque au profit du CEG de Nogdoum dans la Commune de Banh 

Montant FCFA Hors TVA 
Soumissionnaires 

Lu Corrigé 
Observations 

BULDING HOUSE 18 327 439 18 327 439 Non Conforme  la date de naissance du conducteur des travaux sur  l’attestation de 
disponibilité est le 10/02/1980 et sur le CV la date de naissance est le 10/02/1960 

ERTI 19 612 538 19 612 538 
Non conforme - la date de remise de l’offre sur la garantie est le 09/06/2017 au lieu du 
12/06/2017 - l’attestation de disponibilité du conducteur des travaux  n’est pas  signée 
- Absence de  la carte grise du  véhicule de liaison 

NADY 19 648 328 19 648 328  Conforme 
Entreprise 
WENDTOIN MULTI-
SERVICES SARL 

17 700 000 17 700 000 Non Conforme - le chef chantier a obtenu son diplôme sur le CV en 2006 alors que son 
diplôme a été obtenu en 2010. - absence de reçus d’achat pour les autres matériels 

Attributaire NADY Pour un montant de Dix neuf millions six cent quarante huit mille trois cent vingt huit (19 648 
328) francs CFA Hors TVA Délai d’exécution : Soixante quinze (75) jours 

Lot 04: Travaux de construction de deux blocs de latrines VIP dont un à deux (02) cabines et l’autre à trois (03) cabines au profit du CEG de 
Nogdoum dans la Commune de Banh 

Montant FCFA Hors TVA 
Soumissionnaires 

Lu Corrigé 
Observations 

NADY 6 090 570 6 090 570  Conforme 
Attributaire NADY  Pour un montant de Six millions quatre vingt dix mille cinq cent soixante dix  (6 090 570) francs CFA Hors TVA  
Délai d’exécution : Soixante (60) jours 
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REGION DU NORD 
Demande de Prix N°2017-07/RNRD/PYTG/CNMS du 03 avril 2017 pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de Namissiguima 

PUBLICATION : Revue des Marché Publics  Quotidien N°2058 du mardi 23 mai 2017 - DATE DE DEPOUILLEMENT : 01 juin 2017 
Nombre de sommissionnaires : Trois (03) -  FINANCEMENT : BUDGET DE L’ETAT,  Gestion 2017 / Chapitre 60 ; Article 605 

Lot unique : Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de Namissiguima 

N° Soumissionnaire Montant lu en 
 F CFA HT 

Montant Corrigé  
en F CFA HT Observations 

1 ZANMA GROUP Sarl 13 321 830 13 321 830 
Non Conforme: - échantillon non fourni - objet du dossier non conforme 
dans la Caution de Soumission : lire acquisition de scolaires au lieu de 
acquisition de fournitures scolaires demandé dans le DDP 

2 EKMF 19 802 500 19 802 500 Conforme 

3 S.S.M.F 17 695 000 17 695 000 

Non Conforme: - échantillon non fourni - pas de proposition de 
conditionnement des articles (item  9 à 11 et 15 à 18)  -mauvais 
adressage de la garantie de soumission : Tenue à égard de la CEB de 
Namissiguima au lieu de la commune en tant que autorité contractante 

ATTRIBUTAIRE EKMF Pour un montant de dix neuf millions huit cent deux mille cinq cent (19 802 500) F CFA HT 
Délai d’exécution: Quarante cinq (45) jours 

 
Dossier de demande de prix   N°2017-004/CR/SG/DAF  relatif aux travaux de construction d’un Collège d’Enseignement Général (C.E.G) à 

Nogdoum dans la Commune de Banh  -  Date et numéro de publication : Quotidien N°2068  vendredi  02   juin 2017  page 40-  Date de 
dépouillement : 12 juin 2017 – Financement :Budget du Conseil Régional du Nord  et  PNGT2/3, Gestion 2017 

Lot 1 : Travaux de construction d’un bâtiment devant abriter l’administration du CEG de Nogdoum dans la Commune de Banh. 

Montant FCFA Hors TVA 
Soumissionnaires 

Lu Corrigé 
Observations 

ERTI 8 342 357 8 342 357 
Non conforme - la date de remise de l’offre sur la garantie est le 09/06/2017 au lieu du 
12/06/2017 - l’attestation de disponibilité du conducteur des travaux  n’est pas signée - 
Absence de  la carte grise du  véhicule de liaison 

Entreprise 
WENDTOIN MULTI-
SERVICES SARL 

7 093 898 7 093 898  Conforme  

Attributaire Entreprise WENDTOIN 
MULTI-SERVICES SARL 

Pour un montant de Sept millions quatre vingt treize mille huit cent quatre vingt dix huit 
(7 093 898) francs CFA Hors TVA  
Délai d’exécution : Soixante quinze (75) jours 

Lot 2 : Travaux de construction d’un bloc pédagogique n°1 composé de deux (02) salles de classes, une (01) salle des professeurs au 
profit du CEG de Nogdoum dans la Commune de Banh 

Montant FCFA Hors TVA 
Soumissionnaires 

Lu Corrigé 
Observations 

BSEC 14 905 284 16 679 508 Conforme  la différence résulte d’une erreur au niveau de l’item 1.2 : lire 4 500 en lettre au 
lieu de 450 en chiffre  

ERTI 16 837 516 16 837 516 
Non conforme - la date de remise de l’offre sur la garantie est le 09/06/2017 au lieu du 
12/06/2017 - l’attestation de disponibilité du conducteur des travaux  n’est pas signée 
- Absence de  la carte grise du  véhicule de liaison 

ECWP 17 215 608 17 215 608 
Non Conforme - la date de naissance du chef électricien est le 14/08/1988 sur le CV et sur 
le diplôme il est né le 14/09/1988 - Le chef peintre né en 1979 sur son CV et le 03/02/1988 
sur son attestation de travail  

Attributaire BSEC Pour un montant de Seize millions six cent soixante dix neuf mille cinq cent huit  
(16 679 508) francs CFA Hors TVA Délai d’exécution : Soixante quinze (75) jours 

Lot 03: Travaux de construction d’un bloc pédagogique n°2 composé de deux (02) salles de classes, une (01) salle de surveillance et une (01) 
bibliothèque au profit du CEG de Nogdoum dans la Commune de Banh 

Montant FCFA Hors TVA 
Soumissionnaires 

Lu Corrigé 
Observations 

BULDING HOUSE 18 327 439 18 327 439 Non Conforme  la date de naissance du conducteur des travaux sur  l’attestation de 
disponibilité est le 10/02/1980 et sur le CV la date de naissance est le 10/02/1960 

ERTI 19 612 538 19 612 538 
Non conforme - la date de remise de l’offre sur la garantie est le 09/06/2017 au lieu du 
12/06/2017 - l’attestation de disponibilité du conducteur des travaux  n’est pas  signée 
- Absence de  la carte grise du  véhicule de liaison 

NADY 19 648 328 19 648 328  Conforme 
Entreprise 
WENDTOIN MULTI-
SERVICES SARL 

17 700 000 17 700 000 Non Conforme - le chef chantier a obtenu son diplôme sur le CV en 2006 alors que son 
diplôme a été obtenu en 2010. - absence de reçus d’achat pour les autres matériels 

Attributaire NADY Pour un montant de Dix neuf millions six cent quarante huit mille trois cent vingt huit (19 648 
328) francs CFA Hors TVA Délai d’exécution : Soixante quinze (75) jours 

Lot 04: Travaux de construction de deux blocs de latrines VIP dont un à deux (02) cabines et l’autre à trois (03) cabines au profit du CEG de 
Nogdoum dans la Commune de Banh 

Montant FCFA Hors TVA 
Soumissionnaires 

Lu Corrigé 
Observations 

NADY 6 090 570 6 090 570  Conforme 
Attributaire NADY  Pour un montant de Six millions quatre vingt dix mille cinq cent soixante dix  (6 090 570) francs CFA Hors TVA  
Délai d’exécution : Soixante (60) jours 

 

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

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

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 13 à 19

* Marchés de Travaux P. 20

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 21 à 25

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Fournitures et Services courants

PRESIDENCE DU FASO

Acquisition de fournitures informatiques au profit de la Présidence du Faso

Avis de demande de prix
no2017-02- PRES/SG/DMP du 

Financement : Budget National, gestion 2017

Le Directeur des Marchés Publics, président de la commission
d’attribution des marchés de la PRESIDENCE DU FASO lance une
demande de prix pour l’acquisition de fournitures informatiques au prof-
it de la Présidence du Faso.

Les services demandés sont constitués d'un lot unique :
Acquisition de fournitures informatiques au profit de la Présidence du
Faso. 

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 qui 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 : vingt 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 Directeur des Marchés Publics à
l’adresse suivante : 03 BP 7030 OUAGA 03, Tél. : 25 49 83 00.

Tout soumissionnaire éligible intéressé peut retirer le dossier
complet à l'adresse suivante : la régie de récette de la Direction
Générale du Contrôle des Marchés publics et des Engagements
Financiers (DG-CMEF) au ministère de l’économie, des finances  et du
développement  moyennant paiement d'un montant non remboursable
de vingt mille (20 000) F CFA.

Les offres seront présentées en un (01) original et trois (3)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de quatre
cent mille (400 000) F CFA.

Les offres devront parvenir ou être remises au plus tard  le 20
juillet 2017 à 09 heures 00 minutes à l’adresse suivante : Salle de réu-
nion du Centre National des Archives, à koulouba, sis coté Est de l’é-
cole de la Croix Rouge, ex-secteur 4. 

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 60 jours, à compter de la date de remise des
offres.

Le Directeur des Marchés Publics 

Etienne ZONGO
Chevalier de l’Ordre National
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Avis de demande de prix à ordre de commande No 
2017-124/MINEFID/SG/DMP du 05 juillet 2017

Financement : compte tresor N°000144790471 intitulé « DGAT-DLR/activités specifiques »

Dans le cadre de l’exécution du budget de l’Etat, gestion 2017, la Directrice des Marchés Publics du Ministère de l’Economie, des Finances
et du Développement, Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés dudit ministère lance une demande de prix à ordre de commande
pour « des prestations de pauses café (matin et soir) et  location des salles dans le cadre des activités des directions techniques de la Direction
générale du développement territorial au titre de l’année 2017 dans la région du Centre Ouest ».

Les services demandés sont constitués d'un lot unique.

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

Le délai de validité du contrat est l’année budgétaire 2017 et le délai d’exécution de chaque ordre de commande est de trente (30) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel

d’offres au guichet de la Direction des Marchés Publics (DMP) 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70, sis dans l'im-
meuble rénové du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au guichet de la
Direction des Marchés Publics situé au rez de chaussée du bâtiment R+5 du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement moyen-
nant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) F CFA à la régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics
et des Engagements Financiers.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d'un montant de sept cent cinquante mille (750 000) F CFA devront parvenir ou être remises au guichet de la Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Économie des Finances et du Développement, au plus tard le 20 juillet 2017 à 09 heures 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 de soixante (60) jours, à compter de la date de remise des offres.
L'Administration se réserve le droit d'apporter toute modification ultérieure ou de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent appel

d’offres.

La Directrice des Marchés Publics 

Présidente de la Commission d’attribution des marchés

K. Céline Josiane OUEDRAOGO

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

Prestations de pauses café (matin et soir) et location des salles dans le cadre des 
activités des directions techniques de la Direction générale du développement territorial

au titre de l’année 2017 dans la région du Centre Ouest

SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA - (S O N A B E L)

C O M M U N I Q U E

Le Directeur Général de la SONABEL, Président de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM) informe les éventuels soumis-
sionnaires aux appels d’offres :

- n° 026/2017 relatif  aux travaux d'entretien général des deux (2) groupes (turbine et alternateur) de la centrale hydroélectrique de
Kompienga ;
- n° 027/2017 relatif aux travaux d'entretien général des deux (2) groupes (turbine et alternateur) de la centrale hydroélectrique de
Bagré ;

que la date limite de dépôt des offres initialement prévue pour les 18 et 17 juillet 2017 est reportée au lundi 21 août 2017 à 9 heures.

Le Directeur Général,

François de Salle OUEDRAOGO
Officier de l'Ordre National
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MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU 
TRAVAIL  ET DE LA PROTECTION 

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

Acquisition de fournitures de bureau pour le
compte du Programme de  Modernisation

de l’Administration publique

Acquisition et installation de kits solaires au
profit de 15 TD/TA pour le compte du Programme

de modernisation de l’administration publique 

Fournitures et Services courants

Avis d’appel d’offres No2017-010/MFPTPS/SG/DMP du 21/06/2017.
Financement : Fonds de soutien à la Modernisation 

de l’Administration publique (Prêt IDA)

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés du
Ministère de la Fonction publique, du Travail  et de la Protection sociale
lance un appel d’offres ouvert acceléré à ordres de commandes pour l’«
acquisition de fournitures de bureau pour le compte du Programme de
Modernisation de l’Administration publique ».

Les services demandés sont constitués de trois (03) lots :
- lot 1 : acquisition de fournitures de bureau au profit du Ministère de

l’Education nationale et de l’Alphabétisation (MENA) et du Secrétariat
permanent de la Modernisation de l’Administration et de la Bonne
Gouvernance (SPMA-BG) ;
- lot 2 : acquisition de fournitures de bureau au profit du Ministère de la
Justice, des Droits humains et de la Promotion civique (MJDHPC) ;
- lot 3 : acquisition de fournitures de bureau au profit du Ministère de la
Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale (MFPTPS).

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

Le délai de validité du contrat est l’année budgétaire 2017.
Le délai d'exécution de chaque ordre de commande ne devrait

pas excéder quinze (15) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics
(DMP) sise au 1er étage aile droite de l’immeuble abritant l’Inspection
du Travail située au quartier Kamsonghin, non  loin de la pharmacie
Mariama sur l’avenue du Mogho, Rue 1.17 en face de l’ancienne Caisse
Populaire, Tél. : 70 02 39 92. 

Tout soumissionnaire éligible intéressé peut retirer le dossier
complet à la DMP à l’adresse ci-dessus mentionnée moyennant
paiement d'un montant non remboursable de trente mille (30 000) F
CFA pour chaque lot soumissionné à la Régie de la Direction Générale
du Contôle des Marchés publics et des Engagements financiers du
Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement.
Les offres seront présentées en un original et deux (02) copies, confor-
mément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompagnées
d'une garantie de soumission d'un montant de :
- un million quatre cent mille (1 400 000) francs CFA pour le lot 1 ; 
- trois cent cinquante mille (350 000) francs CFA pour le lot 2 ; 
- un million cinq cent mille (1 500 000) francs CFA pour le lot 3.

Les offres devront parvenir ou être remises avant le 09/08/2017
à 09 h TU à l’adresse suivante : Secrétariat de la Direction des Marchés
Publics sis au 1er étage aile droite de l’ immeuble abritant l’Inspection
du travail située au quartier Kamsonghin, non  loin de la pharmacie
Mariama sur l’avenue du Mogho, Rue 1.17 en face de l’ancienne Caisse
Populaire. 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,
l’Administration 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.
Ouagadougou, le

Le Directeur des Marchés Publics, 

Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Abdel Aziz DAO
Officieir de l’Ordre national

Avis d’appel d’offres ouvert 
No2017-009/MFPTPS/SG/DMP du 21/06/2017

Financement : Fonds de soutien à la modernisation 
de l’administration publique (Prêt IDA)

Le président de la commission d’attribution des marchés du
Ministère de la fonction publique, du travail  et de la protection sociale
lance un appel d’offres ouvert pour l’« acquisition et l’installation de
kits solaires au profit de 20 Tribunaux départementaux/tribunaux d’ar-
rondissement pour le compte du Programme de modernisation de
l’administration publique ».

Les kits solaires demandés sont constitués d’un lot unique :
kits solaires au profit de 15 Tribunaux départementaux/tribunaux d’ar-
rondissement.

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

Le délai de validité du contrat est l’année budgétaire 2017 et
le délai d’exécution ne devrait pas excéder quarante-cinq (45) jours

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’appel d’offres au secrétariat de la Direction des Marchés Publics
(DMP) sise au 1er étage, aile droite de l’immeuble abritant l’Inspection
du travail située au quartier Kamsonghin, non  loin de la pharmacie
Mariama sur l’avenue du Mogho, Rue 1.17 en face de l’ancienne
Caisse Populaire, Tél. : 70 02 39 92. 

Tout soumissionnaire éligible intéressé peut retirer le dossier
complet à la DMP/MFPTPS moyennant paiement d'un montant non
remboursable de cinquante mille (50 000) F CFA auprès de la
Régie/DG-CMEF/MINEFID.

Les offres seront présentées en un original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et
accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant d’un mil-
lion cinq cent mille (1 500 000) francs CFA.

Les offres devront parvenir ou être remises au plus tard le
10/08/2017 à 09 h 00mn TU à l’adresse suivante : Secrétariat de la
Direction des Marchés Publics sis au 1er étage aile droite de l’ immeu-
ble abritant l’Inspection du travail située au quartier Kamsonghin, non
loin de la pharmacie Mariama sur l’avenue du Mogho, Rue 1.17 en
face de l’ancienne Caisse Populaire. 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,
l’Administration 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 commission d’attribution des marchés

 Abdel Aziz DAO
Officier de l’Ordre national
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Fournitures et Services courants

LABORATOIRE NATIONAL DE SANTE PUBLIQUE

ETALONNAGE DES MASSES, DES THERMOMETRES  ET THERMO -HYGROMETRES AU
PROFIT DU LABORATOIRE NATIONAL DE SANTE PUBLIQUE 

Avis de demande de prix 
N°2017/06/MS/SG/LNSP  du 3 JUILLET 2017 

Financement : Budget du LNSP; Gestion 2017

La Personne  responsable des marchés du Laboratoire
National de Santé Publique (LNSP) lance une demande de  prix pour
l’étalonnage des masses, des thermomètres et des thermo –
hygromètres. 

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

L’acquisition est en lot unique: l’étalonnage des masses, des
thermomètres et des thermo –hygromètres au profit du LNSP.

Le délai d’exécution est de 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 du LNSP, téléphone  25 37 31 31 et aux heures de service du
lundi au jeudi de 7h 00mn à 12h 30mn et de 13h à 15h 30 mn et le ven-
dredi de 7h à 12h 30mn et de 13h 30mn à 16h.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de  prix  à la Direction
Générale du LNSP  moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de vingt  mille (20 000) FCFA  à l’Agence Comptable du
LNSP. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) FCFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la
Direction de l’Administration et des Finances du LNSP, avant le
20/07/2017 à  09 heures T.U. 

L’ouverture des plis sera faite  immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent  y assister dans la salle de réunion de
la Direction générale du LNSP. 

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

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

La Personne Responsable des Marchés

(Présidente de la commission d’attribution des marchés)

Judith Ortas SABA

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

C O M M U N I Q U E

N°2017______/MFPTPS/SG/DMP du 7 juillet 2017

Le Directeur des Marchés publics, Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de la Fonction publique, du
Travail et de la Protection sociale (MFPTPS), informe les éventuels soumissionnaires à l’appel d’offres ouvert n° 2017-008/MFPTPS/SG/DMP
du 31/05/2017 relatif à l’acquisition de véhicules pour le compte du Programme de Modernisation de l’Administration publique, paru dans le
Quotidien n° 2077 du lundi 19 juin 2017, que conformément à la Décision n°2017-267/ARCOP/ORD du 30 juin 2017, l’allotissement des pres-
tations, objet de l’appel d’offres ci-dessus mentionné est modifié comme suit :
- lot n°1 : acquisition de deux (02) véhicules de type station wagon (catégorie 2) ;
- lot n°2 : acquisition de trois (03) véhicules de type station wagon (catégorie 1) ;
- lot n° 3 : acquisition de deux (02) mini bus et d’un bus (catégorie 2) ; 
- lot n° 4 : acquisition d’un (01) véhicule de type berline (catégorie 2) et d’un (01)

véhicule de type berline (catégorie 4) ;
- lot n°5 : acquisition de quarante-six (46) véhicules camionnettes pick-up (catégorie 1).
- lot n°6 : acquisition de cent vingt-six (126) motos de type homme et de vingt-quatre 

(24) motos de type dame.

Par ailleurs, il les informe que la date de dépôt des offres initialement prévue le 20 juillet 2017 à 9 heures TU est reportée au jeudi
27 juillet 2017 à la même heure et l’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

Il s’excuse des désagréments que cette situation engendrerait chez les éventuels soumissionnaires.

Le Directeur des Marchés publics

 Abdel Aziz DAO 
Officier de l’Ordre national
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Fournitures et Services courants

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATION

ACQUISITION DE MANUELS SCOLAIRES POUR LE PRESCOLAIRE ET LE  PRIMAIRE AU
PROFIT DE LA DAMSSE DU MENA.

UNIVERSITE OUAGA II 

C O M M U N I Q U E

COMMUNIQUE N°2017-003/MESRSI/SG/UO 2/P/PRM 

Le Président de la commission d’attribution des marchés de l’Université Ouaga II, informe les éventuels candidats à l’appel d’offres
n° 24/00/01/01/00/2017/00004/MESRSI/SG/UO 2/P/PRM du 23/06/2017 pour l’acquisition et l’installation des climatiseurs  au profit de
l’Université Ouaga II dont l’avis a paru dans le quotidien des marchés publics n°2085 du jeudi 29 juin 2017, à la page 23, que la visite des
sites aura lieu le lundi 17 juillet 2017 à partir de 09heures à la présidence de l’Université Ouaga II, sise Boulevard Charles De Gaulle
à côté de la gare routière TSR-Wemtenga.

P/Le Président et par délégation, 

La Personne responsable des Marchés

 Salifou KINDO

Avis d’Appel d’offres N°2017-54/MENA/SG/DMP du 23 juin 2017
FINANCEMENT : BUDGET CAST-FSDEB, EXERCCE 2017 

Le Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation lance un appel d’offres ouvert pour l’acquisition de manuels scolaires clas-
siques pour le préscolaire et le primaire au profit de la DAMSSE du MENA.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et 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 Trois (03) lots réparties comme suit :
- Lot 1 : ACQUISITION DE MANUELS SCOLAIRES (livres de Lecture CP1, CP2, CE1, CE2, CM1 et CM2) au profit de la DAMSSE du MENA; 
- Lot 2 : ACQUISITION DE MANUELS SCOLAIRES (livres de Calcul CE1, CE2 et CM1-CM2) au profit  de la DAMSSE du MENA; 
- Lot 3 : ACQUISITION DE MANUELS SCOLAIRES (BILINGUES) au profit de la DAMSSE  du MENA.

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

Le délai de livraison ne devrait pas excéder soixante (60) jours pour tout lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel
d’offres au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du MENA sise au 2ème étage (avenue de l'Europe à l'immeuble Alice situé au côté sud
de la SONATUR, téléphone : +226 25 33 54 84).

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat de la
Direction des Marchés Publics du MENA sise au 2ème étage (avenue de l'Europe à l'immeuble Alice situé au côté sud de la SONATUR, téléphone
: +226 25 33 54 84), moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille(50 000) pour le lot 01 et de  vingt mille (20 000)
FCFA pour chacun des lots 02 et 03  auprès de la Régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers
(DG-CMEF)/Ministère de l’Economie  des Finances et du Développement). 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de un million trois cent mille  (1 300 000)  FCFA pour le lot 1,  six cent mille (600 000) FCFA pour chacun des
lot 2 et  lot 3 devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante : secrétariat de la Direction des Marchés Publics du MENA sise au 2ème étage
(avenue de l'Europe à l'immeuble Alice situé au côté sud de la SONATUR, téléphone : +226 25 33 54 84), avant le 
09/08/2017 à 9 heures T.U. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

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

Le Directeur des Marchés Publics

 Noël MILLOGO
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Avis de demande de prix n°017-007/ME/SG/DMP du 13/06/2017 
Financement : Budget de l’Etat gestion 2017

Le président de la commission d’attribution des marchés du Ministère de l’Energie lance une demande de prix à ordre de commande pour
: Entretien, réparation et fourniture de pièces de rechange pour matériel roulant au profit du Ministère de l’Energie.

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 prestations sont constituées d’un lot unique:Entretien, réparation et fourniture de pièces de rechange pour matériel roulant au profit du
Ministère de l’Energie.

La durée du contrat est de 360 jours et le délai d’exécution de chaque ordre de commande ne devrait pas excéder trente (30) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel
d’offres auprès de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Energie, sis dans l’enceinte du BUMIGEB, route de Fada N’Gourma ,
Téléphone :  25 40 86 53 / 25 40 86 52 ou dans les bureaux de la Direction de l’Administration et des Finances sise à l’Immeuble du 15 Octobre,
01 BP 644 Ouagadougou 01 tél. 25 32 62 15/25 32 61 56.

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 Ministère de l’Energie, sise dans l’enceinte du BUMIGEB, route de Fada N’Gourma 01 BP 644 Ouagadougou
01, Téléphone :  25 40 86 53 / 25 40 86 52 moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)F CFA auprès du régis-
seur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF)du Ministère de l’Economie et des
Finances.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantiede soumission d’un montant de quatre cent cinquante mille (450 000) FCFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la Direction
des Marchés Publics sise dans l’enceinte du BUMIGEB, route de Fada N’Gourma 01 BP 644 Ouagadougou 01, Téléphone : 25 40 86 53 / 25 40
86 52 avant le 20 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 réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

Le Directeur des Marchés Publics,

Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Seydou TRAORE

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE L’ENERGIE

Entretien, La réparation et la fourniture de pièces de rechange pour matériel roulant au
profit du Ministère de l’Energie.

FONDS DE DEVELOPPEMENT DE L’ELECTRIFICATION

C O M M U N I Q U E

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Fonds de Développement de l’Electrification (FDE) a l’honneur d’infor-
mer les éventuels soumissionnaires qu’une erreur s’est glissée au point 5 de l’avis d’appel d’offres international pour l’électrification de quatre-
vingt-dix (90) localités du Burkina par raccordement au réseau national, paru dans la revue des marchés publics quotidien n°2076 du vendre-
di 16 juin 2017 aux pages 18 à 21.

Ainsi, au lieu de :

5.  « L’appel d’offres se fera selon les procédures d’appel d’offres international définies dans les Directives pour la Passation des mar-
chés financés par les prêts de la BIRD et les crédits de l’IDA de janvier 2011. Cet appel d’offres est ouvert à tous les candidats originaires des
pays membres de l’IDA et remplissant les conditions stipulées dans les Directives », 
lire plutôt : 

5. «L’appel d’offres se fera selon les procédures d’appel d’offres international définies dans les Directives pour la Passation
des marchés financés par les prêts de la BIRD et les crédits de l’IDA de janvier 2011».

Le reste demeure sans changement.

Yacouba CAMARA
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MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT
AUTORITE DE MISE EN VALEUR

DE LA VALLEE DU SOUROU

Avis de demande de prix pour le câblage
réseau et équipement 

Réparation de trois (03) véhicules automo-
biles de l’AMVS   

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix
No 2017-066F./MEA/SG/DMP

Financement : Budget de l’Etat, gestion 2017

Dans le cadre de l’exécution du Budget de l’État – Gestion
2017, le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de
l’Assainissement, Président de la Commission d’Attribution des
Marchés lance un avis de demande de prix pour le câblage réseau et
équipement au profit de la Direction Générale des Infrastructures
Hydrauliques (DGIH).

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

Les prestations se composent en un lot unique : Câblage
réseau et équipement au profit de la Direction Générale des
Infrastructures Hydrauliques (DGIH).

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 Direction des Marchés Publics
du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement, 03 BP 7010 Ouagadougou
03, Téléphone : 25-49-99-22 / 25-49-99-00 à 09, poste 40 08.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement moyen-
nant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)
FCFA  à la Direction Générale du Contrôle des Marchés publics et des
Engagements Financiers (DG-CMEF) du Ministère de l’Economie, des
Finances et du Développement (MINEFID).

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille (500
000) F CFA devront parvenir ou être remises à la Direction des Marchés
Publics du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement, 03 BP 7010
Ouagadougou 03, Téléphone : 25-49-99-22 / 25-49-99-00 à 09, poste
40 08 au plus tard le 20/07/2017 à 09h 00, heure à laquelle l’ouverture
des plis sera faite immédiatement en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.

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

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

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM

 P. Evariste ZEMBA
Chevalier de l’Ordre du Mérite

Avis de demande de prix  
N°2017-01/MAAH/SG/AMVS/DG 

Financement : Budget de l’AMVS, Gestion 2017 

Le président de la commission d’attribution des marchés de
l’Autorité de Mise en Valeur de la vallée du Sourou (AMVS) lance
une demande de prix pour la réparation de trois (03) véhicules auto-
mobiles de l’AMVS.

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

La prestation est constituée d’un (01) lot unique. 

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix au secrétariat de l’Antenne de l’AMVS,
sise à Ouaga 2000 ex-locaux de l’Autorité du Bassin de la Volta
(ABV), Tel 25 37 55 54-Courriel : amvs@fasonet.bf.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
peut retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à
l’Antenne de l’AMVS à Ouagadougou moyennant paiement d’un
montant non remboursable de vingt mille (20 000) F CFA auprès de
l’Agence Comptable de l’Antenne de l’AMVS à Ouaga 2000, tél 25
37 55 54.  

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent
mille (200 000) F CFA devront parvenir ou être remises à l’Antenne
de l’AMVS à Ouagadougou au plus tard le 20/07/2017 à 9 heures
00 mn TU. 

L’ouverture des plis sera faite le même jour à 09 heures 30
mn TU 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 l’AMVS 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 60 jours, à compter de la date de remise
des offres.

La Personne responsable des marchés

Madi  WINIGA
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Le présent Avis d’appel d’offres suit l’Avis général de passation de marchés du projet paru dans Développent Business.

Le Gouvernement du Burkina Faso a reçu un crédit auprès de la Banque Mondiale (la « Banque »), via l’Association Internationale de
Développement (« IDA ») pour le financement du Projet Filets Sociaux ‘‘Burkin Naong Sa Ya’’, et entend affecter une partie du produit de ce crédit
aux paiements relatifs au marché pour le recrutement d’agence de paiement pour les transferts monétaires au Boulkiemdé, Loroum et Passoré
- lot 1 : Recrutement d’une agence de paiement pour les transferts monétaires
au Boulkiemdé ;
- ot 2 : Recrutement d’une agence de paiement pour les transferts monétaires
au Loroum et Passoré.

La Direction des marchés Publique du Ministère de la Femme, de la Solidarité Nationale et de la Famille (la DMP/MFSNF)  invite les
soumissionnaires éligibles et qualifiés à présenter leur soumission cachetée pour assurer le paiement des bénéficiaires dans les Provinces du
Boulkiemdé, du Loroum et du Passoré en deux (02) lots.

L’Appel d’offres se déroulera conformément aux procédures d’Appel d’offres national spécifiées dans la publication de la Banque «
Directives: passation des marchés financés par les prêts de la BIRD et les crédits de l’IDA », et est ouvert à tous les soumissionnaires des pays
qui répondent aux critères d’éligibilité tels que définis dans le Dossier d’appel d’offre.

Les soumissionnaires intéressés et éligibles peuvent obtenir de plus amples renseignements auprès :
Unité de Gestion du Projet, sise à Ouaga 2000 dans les locaux 15 BP 232 Ouagadougou 15 ; tél : 00226 25.37.46.24/25
E-mail : burkin.nong.saya@gmail.comles jours ouvrables de 07 heures à 12 heures 30 minutes UT et de 13 heures à 15 heures 30 minutes UT.

Le soumissionnaire doit fournir les éléments suivants:
-un bilan financier certifié justifiant une rentabilité positive de l’agence durant les trois derniers exercices ou après sa création pour les agences
nouvelles;
-Avoir réalisé au moins deux (02) marchés similaires durant les cinq (05) dernières années ;
-être une institution de micro finance, installée au Burkina Faso, ayant un agrément ou une autorisation d’exercer délivrée par le Ministère en
charge des Finances, soumis à la supervision de la BCEAO ou autres autorités de régulation reconnues.

Les Soumissionnaires nationaux devront joindre à leurs offres les documents suivants qui sont en règle vis-à-vis de services fiscaux et
parafiscaux :
•Attestation fiscale des impôts datant de moins de trois mois ;
•Attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) datant de moins de trois mois ;
•Attestation de l’Agence Judiciaire du Trésor (AJT) datant de moins de trois mois ;
•Attestation de la Direction chargée des lois sociales datant de moins de trois mois ;
•Une Attestation d’inscription au Registre de commerce et du Crédit Mobilier ;
•Un certificat de non faillite, daté de moins de trois (3) mois et délivré par une autorité compétente ;

Le Dossier d’appel d’offres complet en français peut être acheté par les soumissionnaires intéressés contre paiement d’un montant non
remboursable de cinquante mille (50 000) FCFA. Le paiement sera effectué en numéraire auprès de la régie de recettes de la Direction Générale
du Contrôle des Marchés et des Engagements Financiers (DGCMEF) sise au 395 Avenue Ho Chi Minh) 01 BP 6444 Ouagadougou 01 – tél. (226)
25 32 47 75 / 25 32 46 12Burkina Faso. 

Le Dossier d’appel d’offre sera récupéré Secrétariat de la Direction des marchés publics du Ministère de la Femme de la Solidarité
Nationale et de la Famille (MFSNF), sise au 6ème étage de l’Immeuble BOANG BOUKARE, Avenue HOUARI BOUMEDIENNE, côté Hôtel Palm
Beach annexe. 

Les Soumissions présentées en trois (03) exemplaires dont un (01) original et trois (03) copies devront être déposées à l’adresse ci-dessus
avant le 25 juillet 2017 à 09 heures TU. 

Les dépôts électroniques ne seront pas admis. 
Les soumissions présentées hors délais seront rejetées. 
Les Soumissions seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister à l’adresse ci-dessus le

11 août 2017  à 09 heures 15 mn TU.

Toutes les Soumissions doivent être accompagnées d’une garantie d’offre sous forme de caution bancaire d’un montant au moins égal à
:
-lot 1 : Cinq cent mille (500 000) Francs CFA
-lot 2 : Six cent cinquante mille (650 000) Francs CFA

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

Le Directeur des Marchés Publics

Alidou OUEDRAOGO

Travaux

MINISTERE DE LA FEMME, DE LA SOLIDARITE NATIONALE ET DE LA FAMILLE

Recrutement d’une agence de paiement pour les transferts monétaires
au Boulkiemdé, Recrutement d’une agence de paiement pour les transferts monétaires

au Loroum et Passoré 
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Sollicitation de manifestations d’intérêt n°2017-003/MFPTPS/SG/DMP du 19/06/2017
Financement : Fonds de soutien à la modernisation de l’administration publique/ Programme de Modernisation de

l’Administration Publique (PMAP) –IDA-

1. Dans le cadre de la modernisation de l’administration publique, le Ministère de la justice, des droits humains et de la promotion
civique a reçu un appui du Programme de Modernisation de l’Administration Publique (PMAP), et a l’intention d’utiliser une partie du mon-
tant pour des services de consultants. Les services de consultants concernent le développement, le déploiement d’une application de ges-
tion de la procédure administrative et l’acquisition d’équipements spécifiques.

2. Les services consisteront, de façon générale, au développement, au déploiement et à la mise en œuvre de l’application de ges-
tion de la procédure administrative dans les juridictions retenues comme pilotes (Tribunaux administratifs de Ouagadougou, Bobo-
Dioulasso, Dédougou et Tenkodogo) ainsi qu’à l’acquisition d’équipements y relatifs.

De façon spécifique, il s’agit :
 de fournir un document d’analyse comparative afin de s’assurer de l’adéquation des procédures et de l’évolution de la législation
en matière de procédure administrative sur la base du « cahier de charges techniques et fonctionnelles » joint aux TDR ; 
 de développer une application de gestion de la procédure administrative en conformité avec la législation en vigueur au Burkina
Faso ;
 d’acquérir les équipements spécifiques informatiques à même de supporter et de faire tourner efficacement la future application ;
 de mettre en exploitation et de déployer l’application dans les sites pilotes  retenus ;
 de procéder au transfert de compétences aux informaticiens du MJDHPC ;
 d’assurer une formation des utilisateurs à l’exploitation et à l’entretien du système d’exploitation et des équipements.

3. Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de la Fonction publique, du travail et de la protection sociale
(MFPTPS) invite les consultants qualifiés à manifester leur intérêt. Le consultant devra être un bureau d’études qui disposera d’une équipe
composée d’experts multidisciplinaires avec des compétences avérées. 

4. Le dossier de participation comprendra :
- la lettre de manifestation d’intérêt ;
- le domaine d’intervention du consultant ;
- les marchés similaires (justifiés par les pages de garde et de signature des contrats ainsi que les certificats de bonne exécution)
du consultant;
- l’adresse complète ;
- toute autre information jugée pertinente.

5. Une liste restreinte de six (06) bureaux d’études sera établie à l’issue de la sollicitation à manifestations d’intérêt pour la demande
de propositions conformément à l’article 65 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID/ du 01/02/2017 portant procédures de passation,
d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public. 

6. Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires ou retirer les termes de référence
à la Direction des marchés publics du MFPTPS à l’adresse suivante : immeuble de la e-gouvernance sis à Kamsonghin 1er étage, aile
droite Tél. : 70 02 39 92. 

7. Les manifestations d’intérêts en trois (03) exemplaires minimum (un (01) original et deux (02) copies marquées comme telles) sous
pli fermé portant la mention « Manifestation d’intérêt pour le recrutement de consultant relatif au développement, au déploiement d’une
application de gestion de la procédure administrative et à l’acquisition d’équipements spécifiques » et adressées à « Monsieur le Directeur
des marchés publics du MFPTPS », devront parvenir au Secrétariat de la direction des marchés publics à l’adresse suivante : immeuble
de la e-gouvernance sis à Kamsonghin, 1er étage, aile droite Tél. : 70 02 39 92 au plus tard le  25/07/2017 à 09 heures 00 TU.

8. L’administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou partie du présent avis de sollicitation de manifestations d’intérêts.

Le Directeur des Marchés Publics,

Président de la CAM

Abdel Aziz DAO
Officier de l’Ordre national

Prestations intellectuelles

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

Recrutement de consultant relatif au développement, au déploiement d’une application de
gestion de la procédure administrative et à l’acquisition d’équipements spécifiques au

profit des TD/TA de Ouagadougou, Bobo-Dioulasso, Dédougou et Tenkodogo
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Avis de manifestation d’intérêt   N°2017-0041/MS/SG/DMP/PADS
Credit: 5628 BF et D052-BF

ID No.: P150080

Le Burkina Faso a reçu un Crédit et Don de l’Association International
de Développement (IDA) pour le financement du Projet régional pour
l’autonomisation des femmes et dividendes démographiques au Sahel,
et a l’intention d’utiliser une partie des fonds pour effectuer des
paiements au titre des prestations de services de consultants.  

Les services de consultants comportent le recrutement d’une
Organisation Non Gouvernemental (ONG) pour mettre en œuvre le
Sous-Projet « Entreprendre au féminin » dans les régions des Hauts
Bassins, Nord et Sahel. 

Contexte et justification

Le projet d’Autonomisation des Femmes et le Dividende
Démographique au Sahel vise globalement à accélérer la transition
démographique (par exemple, la réduction du taux de fécondité et de la
mortalité infantile) et à réaliser ainsi les objectifs plus larges qui consis-
tent à déclencher le dividende démographique (les avantages
économiques) et la réduction des inégalités entre les sexes dans la
région du Sahel.
Le sous projet “Entreprendre au féminin” devra contribuer à accroitre
l’autonomie économique des adolescentes et des jeunes femmes dés-
colarisées et non-scolarisées. Il s’agira d’améliorer la capacité entrepre-
neuriale et de leadership des jeunes femmes et adolescentes, d’ac-
croitre les opportunités d’emplois pour les adolescentes et les jeunes
femmes et de faciliter l’accès des adolescentes et des jeunes femmes
aux financements de leurs activités économiques.

Il exécute sur quatre régions du Burkina Faso à savoir le Nord, l’Est, la
Boucle du Mouhoun et le Centre-Nord.

Objet de la mission  

L’objectif général est d’appuyer la Direction Générale de
l’Autonomisation Economique de la Femme dans la mise en œuvre du
projet « entreprendre au féminin ».

Mandats spécifiques de l’ONG 

De façon spécifique, l’ONG retenue sera chargée de:

- Mettre en œuvre les activités de sensibilisation et de plaidoyer
du projet « entreprendre au féminin » ;
- renforcer les connaissances de la population de la ZIP en
matière de lutte contre les pratiques socioculturelles entravant l’au-
tonomisation économique des adolescentes et des jeunes femmes;
- renforcer les capacités des adolescentes et des jeunes femmes
dans le domaine de l’entrepreneuriat, techniques de production, de
transformation et conservation des produits locaux, dans le domaine du
foncier, etc.

Dépôt des dossiers :

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de la santé invite les
ONG qualifiées à manifester leur intérêt. Les ONG intéressées doivent
fournir les informations indiquant qu’elles sont qualifiées pour exécuter
les services demandés (Organisation, références, expérience dans des
conditions semblables, brochures etc.). Les Consultants devront notam-
ment fournir les preuves qu’ils ont déjà exécutés des missions ana-
logues. 

Les Consultants peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences.

Une liste restreinte sera  constituée à partir du nombre de références
pertinentes des consultants en rapport avec la mission.

Un Consultant sera sélectionné par la méthode de Sélection Fondée
sur la Qualité (SFQ) en accord avec les procédures définies dans les
Directives : Sélection et emploi de consultants par les emprunteurs de
la Banque mondiale : Edition Janvier 2011, révisé en juillet 2014.

Le dossier de manifestation d’intérêt est composé comme suit :

 une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le
Ministre de la santé;
 une Copie certifiée conforme des documents de reconnais-
sance officielle de l’ONG ou un accord d’établissement au Burkina ;
 une présentation l’ONG faisant notamment ressortir : 
• sa structuration,
• l’adresse exacte du siège,
• ses domaines d’interventions,
• les expériences pertinentes antérieures et en cours en rapport
avec la mission (joindre les pages de garde et de signature des contrats
ainsi que les informations détaillées de chaque expérience).

Les dossiers de manifestation d’intérêt présentés en une (01) originale
et deux (02) copies, devront parvenir au secrétariat de la Direction des
marchés publics du Ministère de la santé Sise dans le bâtiment du mag-
asin central dudit Ministère, dans la cour de l’ex trypano.
Avenue KUMDA YOORE
Porte : 133
A L’attention de Monsieur le Directeur des Marchés publics du Ministère
de la santé. 
03 BP : 7009 Ouagadougou 03 ou par courrier électronique aux adress-
es suivantes : 
dmp.sante@yahoo.fr et pads@fasonet.bf
au plus tard le  26 juillet  2017 à  9 heures 00 minute TU.

Renseignements complémentaires. 

Les renseignements complémentaires ainsi que les TDRs peuvent être
obtenus auprès de la Direction des marchés publics du Ministère de la
santé sise dans le bâtiment du magasin central dudit  Ministère, dans la
cour de l’ex trypano.
Avenue KUMDA YOORE
Porte : 133, tel : +226 Tel : 25 48 89 20, Email : dmp-sante@yahoo.fr et
pads@fasonet.bf aux jours ouvrables et aux heures suivantes : de 8 h
à 15 h.

Le Directeur des marchés 

Publics du Ministère de la santé

Nawin  Ives  SOME

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE LA SANTE

Recrutement d’une Organisation Non Gouvernemental pour la mise en œuvre du Sous-
Projet « Entreprendre au féminin » du Projet Régional autonomisation des femmes et divi-

dendes démographique au Sahel
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Avis de manifestation d’intérêt N°2017-0042/MS/SG/DMP/PADS
Credit: 5628 BF et D052-BF

ID No.: P150080

Le Burkina Faso a reçu un Crédit et Don de l’Association International
de Développement (IDA) pour le financement du Projet régional pour
l’autonomisation des femmes et dividendes démographiques au Sahel,
et a l’intention d’utiliser une partie des fonds pour effectuer des
paiements au titre des prestations de services de consultants.  

Les services de consultants comportent le recrutement d’une
Organisation Non Gouvernemental (ONG) pour mettre en œuvre le
Sous-Projet « Ecole des Maris » dans les régions des Hauts Bassins,
Nord et Sahel. 

Contexte et justification

Dans le but de contribuer à accélérer la transition démographique pour
ouvrir la voie au dividende démographique, le Burkina Faso a souscrit
à l’instar de 5 autres pays de la sous-région, avec l’appui de la Banque
Mondiale, au projet « Autonomisation des femmes et dividende démo-
graphique au Sahel » en abrégé SWEDD.

L’objectif général du projet est de contribuer à l’autonomisation des filles
et des femmes à travers une meilleure utilisation des services de santé
reproductive et un changement social et comportemental au Burkina
Faso

Dans le cadre du SWEDD, le Burkina Faso ambitionne de réduire de
façon substantielle les contraintes qui entravent une réelle autonomisa-
tion des femmes à travers quatre sous projets. Ces projets embrassent
trois thématiques essentiels que sont (i) les Compétences de vie et les
connaissances de la santé de la reproduction; (ii) l’Accès aux opportu-
nités économiques pour les adolescentes et les jeunes femmes non
scolarisées ou déscolarisées et; (iii) Accès des filles à l’enseignement
secondaire. Ces thématiques constituent une réponse à l’extrême vul-
nérabilité des femmes.

Le sous projet « Ecole des maris et des futurs époux au Burkina Faso
» : mieux impliquer les hommes dans la promotion de la santé de la
reproduction devra contribuer à améliorer la demande de services de
Santé de la Reproduction, Maternelle, Néonatale et Infantile (SRMNI) et
à accroitre l’autonomisation des femmes et des filles à travers un
meilleur accès aux services de santé de reproduction/planification famil-
iale. Il porte sur la thématique 1 intitulée « Compétences de vie et con-
naissance de la santé reproductive ». 

Objet de la mission  

L’objectif général est d’appuyer la Direction de la Santé de la Famille du
Ministère de la santé dans la mise en œuvre du sous projet « école des
maris et des futurs époux au Burkina Faso ».

Mandats spécifiques de l’ONG 

De façon spécifique, l’ONG retenue sera chargée de:

(i) mettre en place des écoles des maris et des futurs époux ;
(ii) mettre en place les structures d’encadrement des écoles des
maris et des futurs époux;
(iii) sensibiliser et mener des activités de plaidoyer au sein de la
communauté ;
(iv) renforcer les connaissances, aptitudes et pratiques des cibles
dans le domaine de la SRMNI;
(v) renforcer les capacités des cibles;
(vi) développer le mentorat pour les écoles des futurs époux;
(vii) renforcer le partenariat entre les acteurs;

(viii) développer les activités génératrices de revenues;
(ix) documenter la mise en œuvre du projet.

Dépôt des dossiers et procédure de sélection:

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de la santé invite les
ONG qualifiés à manifester leur intérêt. Les ONG intéressées doivent
fournir les informations indiquant qu’elles sont qualifiées pour exécuter
les services demandés (Organisation, références, expérience dans des
conditions semblables, brochures etc.). Les Consultants devront notam-
ment fournir les preuves qu’ils ont déjà exécutés des missions ana-
logues dans le domaine de la santé. 

Les Consultants peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences.

Une liste restreinte sera constituée à partir du nombre de références
pertinentes des consultants en rapport avec la mission.

Un Consultant sera sélectionné par la méthode de Sélection Fondée
sur la Qualité (SFQ) en accord avec les procédures définies dans les
Directives : Sélection et emploi de consultants par les emprunteurs de
la Banque mondiale : Edition Janvier 2011, révisé en juillet 2014.

Le dossier de manifestation d’intérêt est composé comme suit :

 une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le
Ministre de la santé;
 une Copie certifiée conforme des documents de reconnais-
sance officielle de l’ONG ou un accord d’établissement au Burkina ;
 une présentation de l’ONG faisant notamment ressortir : 
• sa structuration,
• l’adresse exacte du siège,
• ses domaines d’interventions,
• les expériences pertinentes antérieures et en cours en rapport
avec la mission (joindre les pages de garde et de signature des contrats
ainsi que les informations détaillées de chaque expérience).

Les dossiers de manifestation d’intérêt présentés en une (01) originale
et deux (02) copies, devront parvenir au secrétariat de la Direction des
marchés publics du Ministère de la santé Sise dans le bâtiment du mag-
asin central du Ministère de la santé dans la cour de l’ex trypano.
Avenue KUMDA YOORE
Porte : 133
A L’attention de Monsieur le Directeur des Marchés publics du Ministère
de la santé. 
03 BP : 7009 Ouagadougou 03 ou par courrier électronique aux adress-
es suivantes : 
dmp.sante@yahoo.fr et pads@fasonet.bf
au plus tard le  24 juillet  2017 à  9 heures 00 minute TU. 

Renseignements complémentaires. 

Les renseignements complémentaires ainsi que les TDRs peuvent être
obtenus auprès de la Direction des marchés publics du Ministère de la
santé sise dans le bâtiment du magasin central dudit  Ministère, dans la
cour de l’ex trypano.
Avenue KUMDA YOORE
Porte : 133, tel : +226 Tel : 25 48 89 20, Email : dmp.sante@yahoo.fr et
pads@fasonet.bf aux jours ouvrables et aux heures suivantes : de 8 h
à 15 h.

Le Directeur des marchés 

Publics du Ministère de la santé

 Nawin  Ives  SOME

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE LA SANTE

Recrutement d’une Organisation Non Gouvernementale pour la mise en œuvre du Sous-
Projet « Ecole des Maris et des futurs Epoux » du Projet Régional autonomisation des

femmes et dividendes démographique au Sahel



24 Quotidien N° 2093 - Mardi 11 juillet 20177

Avis de manifestation d’intérêt N°2017-0044/MS/SG/DMP/PADS
Credit: 5628 BF et D052-BF

ID No.: P150080

Le Burkina Faso a reçu un Crédit et Don de l’Association International
de Développement (IDA) pour le financement du Projet régional pour
l’autonomisation des femmes et dividendes démographiques au Sahel,
et a l’intention d’utiliser une partie des fonds pour effectuer des
paiements au titre des prestations de services de consultants.  

Les services de consultants comportent le recrutement d’une
Organisation Non Gouvernemental (ONG) pour mettre en œuvre le
Sous-Projet « Sukaabe rewle » ou lutte contre le mariage d’enfants
dans les régions des Hauts Bassins, le Sahel, la Boucle du Mouhoun,
le Centre-Est et l’Est. 

Contexte et justification

Le projet d’Autonomisation des Femmes et le Dividende
Démographique au Sahel vise globalement à accélérer la transition
démographique (par exemple, la réduction du taux de fécondité et de la
mortalité infantile) et à réaliser ainsi les objectifs plus larges qui consis-
tent à déclencher le dividende démographique (les avantages
économiques) et la réduction des inégalités entre les sexes dans la
région du Sahel.
Le sous-projet « Sukaabe rewle » ou lutte contre le mariage d’enfants,
s’inscrivant dans une des composantes dudit Projet. Son objectif
général est de contribuer à la réduction des mariages d’enfants dans la
zone d’intervention du projet.
Les objectifs spécifiques  du Sous Projet  sont de :
• renforcer les connaissances et les compétences des adoles-
centes/adolescents sur la SR, les compétences de vie courante, leurs
droits, les mariages d’enfants et autres pratiques traditionnelles
néfastes ;
• renforcer les connaissances et les compétences des parents et
des communautés sur la SR, les mariages d’enfants et autres pratiques
traditionnelles néfastes ;
• améliorer les capacités des familles des adolescentes à risques
ou victimes de mariages d’enfants.

Le sous-projet s’articule autour de trois thématiques principales que
sont : les compétences de vie courante et connaissance de la santé
reproductive ; l’amélioration du niveau d'autonomie économique des
femmes et des filles non scolarisées et l’amélioration du niveau d'accès
des filles à l'enseignement secondaire. 

Objet de la mission  

L’objectif général est d’appuyer la Direction Générale de la Promotion
de la Famille et du Genre pour la mise en œuvre du sous-projet «
Sukaabé rewle » ou Lutte contre le mariage d’enfants.

Mandats spécifiques de l’ONG 

De façon spécifique, l’ONG devra :
- mettre en œuvre des activités de communication pour le
changement social de comportement ;
- organiser des formations au profit des parents, des leaders cou-
tumiers et des OSC/OBC sur les mariages d’enfants, la santé sexuelle
et reproductive et les droits humains ;
- identifier les adolescentes des clubs et les mentors pour leur
encadrement ;
- assurer la mise en place, l’équipement et le fonctionnement des
clubs de jeunes filles ;
- apporter un appui financier aux OSC et OBC pour la réalisation
des activités de mobilisation communautaires et de sensibilisation (dia-
logues communautés et en familles) ;
- identifier, orienter et suivre les adolescentes victimes ou à

risques de mariages d’enfants pour des soutiens socio-économiques et
en bourses scolaires ;
- assurer la documentation, le suivi-évaluation des activités et la
collecte des données ;
- transmettre les rapports conformément au calendrier établi.

Dépôt des dossiers et procédure de sélection :

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de la santé invite les
ONG qualifiés à manifester leur intérêt. Les ONG intéressées doivent
fournir les informations indiquant qu’elles sont qualifiées pour exécuter
les services demandés (Organisation, références, expérience dans des
conditions semblables, brochures etc.). Les Consultants devront notam-
ment fournir les preuves qu’ils ont déjà exécutés des missions ana-
logues. 

Les Consultants peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences.

Une liste restreinte sera  constituée à partir du nombre de références
pertinentes des consultants en rapport avec la mission.

A l’issue de l’appel à manifestation d’intérêt, un  Consultant sera sélec-
tionné par la méthode de Sélection Fondée sur la Qualité (SFQ) en
accord avec les procédures définies dans les Directives : Sélection et
emploi de consultants par les emprunteurs de la Banque mondiale :
Edition Janvier 2011, révisé en juillet 2014.

Le dossier de manifestation d’intérêt est composé comme suit :

 une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le
Ministre de la Santé;
 une copie certifiée conforme des documents de reconnais-
sance officielle de l’ONG ou un accord d’établissement au Burkina ;
 une présentation l’ONG faisant notamment ressortir : 
• sa structuration,
• l’adresse exacte du siège,
• ses domaines d’interventions,
• les expériences pertinentes antérieures et en cours en rapport
avec la mission (joindre les pages de garde et de signature des contrats
ainsi que les informations détaillées de chaque expérience),

Les dossiers de manifestation d’intérêt présentés en une (01) originale
et deux (02) copies, devront parvenir au secrétariat de la Direction des
marchés publics du Ministère de la santé Sise dans le bâtiment du mag-
asin central du Ministère de la santé, dans la cour de l’ex trypano.
Avenue KUMDA YOORE
Porte : 133
A L’attention de Monsieur le Directeur des Marchés publics du Ministère
de la santé. 
03 BP : 7009 Ouagadougou 03 ou par courrier électronique aux adress-
es suivantes : 
dmp.sante@yahoo.fr et pads@fasonet.bf
au plus tard le  27 juillet  2017 à  9 heures 00 minute TU.

Les renseignements complémentaires ainsi que les TDRs peuvent être
obtenus auprès de la Direction des marchés publics du Ministère de la
santé sise dans le bâtiment du magasin central dudit  Ministère, dans la
cour de l’ex trypano.
Avenue KUMDA YOORE
Porte : 133, tel : +226 Tel : 25 48 89 20, Email : dmp-sante@yahoo.fr et
pads@fasonet.bf aux jours ouvrables et aux heures suivantes : de 8 h
à 15 h.

Le Directeur des marchés

Publics du Ministère de la santé

Nawin Ives SOME
<Néant>

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE LA SANTE

Recrutement d’une Organisation Non Gouvernementale  pour la mise en œuvre du Sous-
Projet « Sukaabe rewle » ou lutte contre le mariage d’enfants» 
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Avis de manifestation d’intérêt   N°2017-43/MS/SG/DMP/PADS
Credit: 5628 BF et D052-B

ID No : P150080

Le Burkina Faso a reçu un Crédit et Don de l’Association International
de Développement (IDA) pour le financement du Projet régional pour
l’autonomisation des femmes et dividendes démographiques au Sahel,
et a l’intention d’utiliser une partie des fonds pour effectuer des
paiements au titre des prestations de services de consultants.  

Les services de consultants comportent le recrutement d’une
Organisation Non Gouvernemental (ONG) pour mettre en œuvre le
Sous-Projet “Deemousso Kalan Yirwa” ou promotion de l’éducation des
filles. 

Contexte et justification

Le projet d’Autonomisation des Femmes et le Dividende
Démographique au Sahel vise globalement à accélérer la transition
démographique (par exemple, la réduction du taux de fécondité et de la
mortalité infantile) et à réaliser ainsi les objectifs plus larges qui consis-
tent à déclencher le dividende démographique (les avantages
économiques) et la réduction des inégalités entre les sexes dans la
région du Sahel.
Concernant le sous projet « Deemousso Kalan Yirwa ou promotion de
l’éducation des filles qui s’inscrit dans la composante 1, son objectif
général est de contribuer à l’accès, au  maintien et à la réussite scolaire
des filles de l’enseignement secondaire de la zone d’intervention du
projet. 

Ses objectifs spécifiques sont de:

- contribuer à l’accès, au maintien et à la réussite scolaire des
filles de l’enseignement secondaire dans la zone d’intervention du pro-
jet ;
- améliorer les résultats scolaires des filles de la zone d’interven-
tion du projet; 
- rendre l’environnement éducatif plus favorable à la scolarisation
des filles.

Objet de la mission  

L’objectif général du recrutement de l’ONG est d‘appuyer la Direction de
la Promotion de l’Education Inclusive, de l’éducation des Filles et du
Genre (DPEIEFG) dans la mise en œuvre du projet « Deemousso
Kalan Yirwa » ou promotion de l’éducation des filles. 

Mandats spécifiques de l’ONG 

De façon spécifique, l’ONG retenue devra : 

- mettre en œuvre des activités de sensibilisation et de plaidoyer
visant à promouvoir l’éducation des filles (communication sur les
SSRAJ, grossesses précoces et non désirées, la gestion de l’hygiène
menstruelle, mariage d’enfants, IST/VIH/Sida) ; 
- mettre en place les clubs Deen Kan;
- former des acteurs de l’éducation sur les techniques d’anima-
tion, les compétences de vie courante, les violences basées sur le
genre et la pédagogie sensible au genre ;
- assurer le fonctionnement des centres jeunes ;
- apporter des appuis spécifiques (frais de scolarité, les fourni-
tures scolaires, l’hébergement, les vélos, les frais d’abonnement à la
cantine scolaire, cours d’appui, etc.) aux filles et aux élèves vulnérables
;
- motiver les filles (pour les études dans les établissements d’en-
seignement ;
- diffuser les outils de communication sur la gestion de l’hygiène
menstruelle dans les établissements d’enseignement ;

- apporter des appuis techniques, financiers et matériels aux
comités des élèves et clubs Deen Kan pour leurs activités de sensibili-
sation.

Dépôt des dossiers et procédure de selection :

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de la santé invite les
ONG qualifiés à manifester leur intérêt. Les ONG intéressées doivent
fournir les informations indiquant qu’elles sont qualifiées pour exécuter
les services demandés (Organisation, références, expérience dans des
conditions semblables, brochures etc.). Les Consultants devront notam-
ment fournir les preuves qu’ils ont déjà exécutés des missions ana-
logues. 

Les Consultants peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences.

Une liste restreinte sera  constituée à partir du nombre de références
pertinentes des consultants en rapport avec la mission.

A l’issue de l’appel à manifestation d’intérêt,  un Consultant sera sélec-
tionné par la méthode de Sélection Fondée sur la Qualité (SFQ) en
accord avec les procédures définies dans les Directives : Sélection et
emploi de consultants par les emprunteurs de la Banque mondiale :
Edition Janvier 2011, révisé en juillet 2014.

Le dossier de manifestation d’intérêt est composé comme suit :

 une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le
Directeur des marchés publics du Ministère de la santé;
 une Copie certifiée conforme des documents de reconnais-
sance officielle de l’ONG ou un accord d’établissement au Burkina ;
 une présentation l’ONG faisant notamment ressortir : 
• sa structuration,
• l’adresse exacte du siège,
• ses domaines d’interventions,
• les expériences pertinentes antérieures et en cours en rapport
avec la mission (joindre les pages de garde et de signature des contrats
ainsi que les informations détaillées de chaque expérience).

Les dossiers de manifestation d’intérêt présentés en une (01) originale
et deux (02) copies, devront parvenir au secrétariat de la Direction des
marchés publics du Ministère de la santé Sise dans le bâtiment du mag-
asin central du Ministère de la santé dans la cour de l’ex trypano.
Avenue KUMDA YOORE
Porte : 133
A L’attention de Monsieur le Directeur des Marchés publics du Ministère
de la santé. 
03 BP : 7009 Ouagadougou 03 ou par courrier électronique aux adress-
es suivantes : 
dmp.sante@yahoo.fr et pads@fasonet.bf
au plus tard le  25 juillet  2017 à  9 heures 00 minute TU. 

Les renseignements complémentaires ainsi que les TDRs peuvent être
obtenus auprès de la Direction des marchés publics du Ministère de la
santé sise dans le bâtiment du magasin central dudit  Ministère, dans la
cour de l’ex trypano.
Avenue KUMDA YOORE
Porte : 133, tel : +226 Tel : 25 48 89 20, Email : dmp-sante@yahoo.fr et
pads@fasonet.bf aux jours ouvrables et aux heures suivantes : de 8 h
à 15 h.

Le Directeur des marchés

Publics du Ministère de la santé

Nawin  Ives  SOME

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE LA SANTE

Recrutement d’une Organisation Non Gouvernementale  pour la mise en œuvre du Sous-
Projet  “Deemousso Kalan Yirwa” ou promotion de l’éducation des filles
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Avis à Manifestations d’intérêt n°2017-001/MMC/SG/DMP du 28 juin 2017  
Financement : Accord de Don IDA n° H693 BF

Le Burkina Faso a obtenu un Don de l’Association Internationale de Développement, pour financer le coût du Projet de
Développement du Secteur Minier (PADSEM) et a l’intention d’utiliser une partie du montant de ce don pour effectuer les paiements au
titre du contrat suivant : formation des techniciens du BUMIGEB en géosciences, de  cadres du laboratoire du BUMIGEB en audit des lab-
oratoires d'analyses minérales et en métrologie et de vingt  (20) agents en techniques de valorisation des minerais. et en confection des
lames minces et surfaces polies.

Les services comprennent : le renforcement des compétences internes du laboratoire du BUMIGEB pour le maintien de son
accréditation à la norme ISO/CEI 17025, le renforcement des capacités d’agents en audit des laboratoires d’analyses minérales et en
Métrologie, en analyses géochimiques, notamment par ICP-MS, en techniques de valorisation des minerais et en techniques de confec-
tion des lames minces et sections polies.

Le Directeur des marchés publics du Ministère des Mines et des Carrières invite les candidats admissibles à manifester leur intérêt
à fournir les services décrits ci-dessus. 

Les consultants intéressés doivent fournir les informations démontrant qu’ils possèdent les qualifications requises et une expéri-
ence pertinente (documentations sur la firme et ses domaines de compétences, références concernant l’exécution de contrats analogues)
dans le domaine de la mission pour l’exécution des services. Les références doivent être obligatoirement accompagnées des pages de
gardes et des pages de signature des contrats ainsi que des certifications de bonne fin. Un tableau récapitulant ces références doit néces-
sairement faire ressortir l’objet de la mission, l’adresse du client, le montant de l’activité, l’année de réalisation, la durée de la mission. Ces
critères seront pris en compte dans l’établissement de la liste restreinte. 

Les consultants peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives. Dans ce cas, les informations contenues dans
le dossier porteront sur les différents membres du groupement en faisant apparaître les moyens et les expériences de chacun d’eux.

Il est porté à l’attention des Consultants que les dispositions du paragraphe 1.9 des « Directives : Sélection et Emploi de
Consultants par les Emprunteurs de la Banque mondiale dans le cadre des Prêts de la BIRD et des Crédits et Dons de l’AID », édition de
janvier 2011, version révisée en juillet 2014, relatives aux règles de la Banque mondiale en matière de conflit d’intérêts sont applicables.

Un consultant sera sélectionné selon la méthode de sélection fondée sur la qualité en accord avec les procédures définies dans
les Directives : Sélection et Emploi de Consultants par les Emprunteurs de la Banque mondiale, éditions de janvier 2011.

Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence aux adresses
ci-dessous et aux heures suivantes tous les jours ouvrables de 7 heures 30 minutes à 12 heures 30 minutes et de 13 heures 30 minutes
à 15 heures 30 minutes.
1ère adresse : Bureau des Mines et de la Géologie du Burkina (BUMIGEB)  
01 BP 601 Ouagadougou – 572, Avenue Zamsé 28.668 Tél. : (226) 25 36 48 90/50 36 48 02  Fax : (226) 25 36 48 88, Email :
bumigeb@bumigeb.bf ; 

2ème adresse : Direction des marchés publics du Ministère des Mines et des Carrières, sis au projet ZACA au rez-de-chaussée du nou-
veau bâtiment administratif jouxtant l’immeuble ACOMOD-Burkina, côté Nord de la mairie de l’arrondissement de BASKUY.
Courriel : dmpmines@gmail.com .

Les manifestations d’intérêt portant en objet et/ou sur l’enveloppe la mention « Service de consultant pour la formation des tech-
niciens du BUMIGEB en géosciences, de  cadres du laboratoire du BUMIGEB en audit des laboratoires d'analyses minérales et en
métrologie et de vingt (20) agents en techniques de valorisation des minerais et en confection des lames minces et surfaces polies», peu-
vent être reçues par courrier ou par mail à l’adresse ci-dessous au plus tard le 25 juillet 2017 à 09 heure 00 mn TU. 

Adresse de remise des offres : Direction des Marchés Publics du Ministère des Mines et des Carrières sis au projet ZACA au
rez-de-chaussée du nouveau bâtiment administratif jouxtant l’immeuble ACOMOD-Burkina, côté Nord de la mairie de l’arrondissement de
BASKUY.  Courriel : dmpmines@gmail.com .

Le Directeur des Marchés publics,

Président de la Commission d’attribution des marchés

Ousséni DERRA

Prestations intellectuelles

MINISTERE  DES MINES ET DES CARRIERES

Recrutement d’un consultant chargé de la formation des techniciens du BUMIGEB en géosciences,
de cadres du laboratoire du BUMIGEB en audit des laboratoires d'analyses minérales et en métrolo-
gie et de vingt (20) agents en techniques de valorisation des minerais et en confection des lames

minces et surfaces polies
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Fournitures et Services courants

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 27 à 31

* Marchés de Travaux P. 32 à 38

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Avis de demande de prix 
n° 2017-024/MS/SG/CHR-DDG/DG

Date : 27 juin 2017
Financement : BUDGET CHR-DDG, GESTION 2017

Le Directeur Général du Centre Hospitalier Régional  de
Dédougou (CHR-DDG), Président de la Commission Interne
d’Attribution des Marchés lance une demande de prix en un (01) lot
unique pour l’acquisition de matériel médico-chirurgical au profit du
CHR de Dédougou.

Lot unique : Acquisition de matériel médico-chirurgical

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 de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder
: Un (01) mois.

Les Candidats 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 dans l’enceinte du Centre Hospitalier Régional de
Dédougou aux contacts téléphoniques : Tél : 20 52 02 22 ; Cél : 51
32 70 84.

Tout Candidat 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 Hospitalier
Régional de Dédougou aux contacts téléphoniques : Tél : 20 52 02
22 ; Cél : 51 32 70 84 et moyennant paiement d’un montant non
remboursable de vingt mille (20 000) FCFA à l’agence comptable
dudit CHR auprès du caissier principal dans l’enceinte du CHR. 

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 devront parvenir ou être remises au séc-
retariat de la direction générale avant le 20/07/2017 à 9 heures 00
mn.

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

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

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

Sié Jean Pierre PALM
Chevalier de l’Ordre du Mérite de la Santé 

ACQUISITION DE MATERIEL MEDICO-CHIRURGICAL AU PROFIT DU CHR DE  
DEDOUGOU

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

ACQUISITION DE MATERIEL DE BUREAU AU
PROFIT DU CHR DE DEDOUGOU

Acquisition d’un véhicule à quatre (04)
roues (ambulance) au profit du CHR-DDG

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
no 2017-022/MS/SG/CHR-DDG/DGDate 30 mai 2017
Financement : BUDGET CHR-DDG, GESTION 2017

Le Directeur Général du Centre Hospitalier Régional  de
Dédougou (CHR-DDG), Président de la Commission Interne
d’Attribution des Marchés lance une demande de prix en un (01) lot
unique pour l’acquisition de materiel de bureau au profit du CHR de
Dédougou.
- Lot unique : Acquisition de materiel de bureau

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 de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder
: Un (01) mois.

Les candidats 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 dans l’enceinte du Centre Hospitalier Régional de
Dédougou aux contacts téléphoniques : Tél : 20 52 02 22 ; Cél : 51
32 70 84.

Tout Candidat 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 Hospitalier
Régional de Dédougou aux contacts téléphoniques : Tél : 20 52 02
22 ; Cél : 51 32 70 84 et moyennant paiement d’un montant non
remboursable de vingt mille (20 000) FCFA à l’agence comptable
dudit CHR auprès du caissier principal dans l’enceinte du CHR. 

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 devront parvenir ou être remises au séc-
retariat de la direction générale avant le 20/07/2017 à 9 heures 00
mn. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

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

Sié Jean Pierre PALM
Chevalier de l’Ordre du Mérite de la Santé 

Avis d’appel d’offres ouvert no 2017-004/MS/SG/CHR-DDG/DG
Date : 30 mai 2017

Financement : BUDGET CHR-DDG, GESTION 2017

Le Directeur Général du Centre Hospitalier Régional  de
Dédougou (CHR-DDG), Président de la Commission Interne
d’Attribution des Marchés lance un appel d’offres ouvert pour l’ac-
quisition d’un véhicule à quatre (04) roues (ambulance) au profit du
CHR-DDG. 

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.

L’acquisition se compose d’un lot unique comme suit : 
Acquisition d’un véhicule à quatre (04) roues (ambulance) au profit
du CHR-DDG.

Le délai d’exécution est de : Un (01) mois.

Les Candidats 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 dans l’enceinte du Centre Hospitalier Régional de
Dédougou aux contacts téléphoniques : Tél : 20 52 02 22 ;   Cél :
51 32 70 84.

Tout Candidat 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 Hospitalier
Régional de Dédougou aux contacts téléphoniques : Tél : 20 52 02
22 ; Cél : 51 32 70 84 et moyennant paiement d’un montant non
remboursable de trente mille (30 000) FCFA à l’agence comptable
dudit CHR auprès du caissier principal dans l’enceinte du CHR. 

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 devront parvenir ou être remises au séc-
retariat de la direction générale avant le 09/08/2017 à 9 heures 00
mn. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

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

Sié Jean Pierre PALM
Chevalier de l’ordre du mérite de  la santé
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Avis de demande de prix no 2017-023/MS/SG/CHR-DDG/DG
Date : 30 mai 2017

Financement : BUDGET CHR-DDG, GESTION 2017

Le Directeur Général du Centre Hospitalier Régional  de Dédougou (CHR-DDG), Président de la Commission Interne d’Attribution
des Marchés lance une demande de prix en un (01) lot unique pour l’acquisition de mobiliers de bureau au profit du CHR de Dédougou.

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 de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder : Un (01) mois.

Les Candidats 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 
dans l’enceinte du Centre Hospitalier Régional de Dédougou aux contacts téléphoniques : Tél : 20 52 02 22 ; Cél : 51 32 70 84.

Tout Candidat 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 Hospitalier Régional de Dédougou aux contacts téléphoniques : Tél : 20 52 02 22 ; Cél :
51 32 70 84 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA à l’agence comptable dudit CHR auprès
du caissier principal dans l’enceinte du CHR. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000) FCFA devront parvenir ou être remises au sécretariat de
la direction générale avant le 20/07/2017 à 9 heures 00 mn. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumission-
naires qui souhaitent y assister. 

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

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

Sié Jean Pierre PALM
Chevalier de l’Ordre du Mérite de la Santé 

Fournitures et Services courants

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

ACQUISITION DE MOBILIER DE BUREAU AU PROFIT DU CHR DE DEDOUGOU
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REGION DU CENTRE OUEST REGION DU CENTRE OUEST

Acquisition et livraison sur sites de vivres
pour cantines scolaires 

Acquisition et livraison sur sites de vivres
pour la cantine au profit des eleves des

ecoles primaire de SOAW

Fournitures et Services courants

avis d’appel d’offres  no 2017/03/RCO/CNNR/M 
Financement: budget communal, ressources transférées

mena /gestion 2017

La Commune de Nanoro lance un l’appel d’offres pour l’ac-
quisition et la livraison sur sites de vivres pour cantines scolaires au
profit des ecoliers des CEB  n° 1 et CEB  n° 2 de la commune de
nanoro.

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 sont constitués d’un lot unique : Acquisition
et livraison sur sites de mille huit cent trente quatre [1834 ] sacs de
riz de 50 kg chacun; de quatre cent dix huit [418 ] sacs de haricot[
niébé] de 50 kg chacun  et de cinq cent quatorze [514 ] bidons
d’huile végétale enrichie en vitamine « A » de 20 litres chacun au
profit des quarante  [40] écoles primaires de la Commune de
NANORO .

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

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de l’appel d’offres  auprès du
Secrétaire Genéral de la mairie de NANORO Téléphone 71 25 88
01  moyennant paiement d’un montant non remboursable de
cinquante  mille (50 000) FCFA à la  perception de Nanoro.

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 sept
cent mille [1 700 000] Francs CFA devront parvenir ou être remises
à l’adresse  du Secrétaire Général de la mairie de Nanoro
Téléphonne 71 25 88 01, avant le 21/07/2017 à 9 heures TU.   

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

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

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

Le secrétaire Général, 

Président  de la Commission communale d’attribution des

marchés

Eric Giscard GUIRE
Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix no 2017-003/RCOS/PBLK/CSW 
Financement: budget communal, gestion 2017

La Commune de SOAW  lance un avis de demande de prix pour
l’acquisition et livraison sur sites de vivres pour la cantine au profit des
élèves des écoles primaire de la commune de SOAW.

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 sont constitués d’un lot unique : Acquisition et
livraison sur sites de neuf cent trente sept [937] sacs de riz de 50 kg
chacun; de deux cent  vingt sept [227] sacs de haricot[ niébé] de 50 kg
chacun  et de deux cent quarante et sept [247] bidons d’huile végétale
enrichie en vitamine « A » de 20 litres chacun au profit des vingt- qua-
tre [24] écoles primaire de la Commune de Soaw.

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

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat de la Commune de SOAW, dans les
locaux de la Mairie de SOAW.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de
la Commune de SOAW, dans les locaux de la Mairie de SOAW,Tél :
(226) 79 48 37 11, moyennant paiement d’une somme non rem-
boursable de cinquante mille [50 000] F CFA auprès de la perception de
Nanoro.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de  huit cent mille [800
000 ] Francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante
: secrétariat de la Mairie de Soaw, avant le 20 juillet 2017 à 9 heures
T.U. 

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

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne Responsable des Marchés 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 Président de la CCAM

Ali GUIRE
Adjoint administratif
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REGION DES HAUTS BASSINS REGION DES HAUTS BASSINS

Acquisition d’engins lourds au profit  de la
Mairie de Bobo-Dioulasso

Acquisition de mobiliers scolaires pour
l’équipement de nouvelles infrastructures au

profit de la Commune de Bobo-Dioulasso.

Fournitures et Services courants

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT ACCELERE 
NO2017-006/CB/M/SG/DMP/CCAM

Cofinancement : Budgets Communal Gestion 2017 et ARD/HBs

Le Directeur des Marchés Publics de  la Mairie de Bobo-Dioulasso,
Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés, lance
un appel d’offres ouvert pour l’acquisition d’engins lourds au profit de la
Mairie de Bobo-Dioulasso.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes
physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et
pour les candidats établis ou ayant leur base fixe  dans l’espace UEMOA,
être en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de
base fixe. Les acquisitions se décomposent comme suit :
Lot n° 1 : Acquisition d’un (1) Bulldozer neuf;
Lot n° 2 : Acquisition d’une (1) Niveleuse neuve;
Lot n° 3: Acquisition d’une (1) Pelle chargeuse sur pneus neuve;
Lot n° 4: Acquisition  d’un (1) compacteur roulo de sol neuf ;
Lot n° 5 : Acquisition d’une (01) tractopelle neuve ;
Lot n° 6: Acquisition de deux (02) Camions bennes à grue (poids lourd)
neufs.

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 quatre-vingt-dix (90)
jours par lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel
d’offres au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics de la Mairie de
Bobo-Dioulasso sis à Bobo 2010. 

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 de la Mairie de
Bobo-Dioulasso après paiement auprès de la Trésorerie Régionale des
Hauts Bassins d’un montant non remboursable de cent mille (100 000)
francs CFA pour les lots n° 1, 2 et 6 et cinquante mille (50 000) francs CFA
pour les lots n° 3, 4 et 5.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, confor-
mément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de :

- deux millions quatre cent mille (2 400 000) de francs CFA pour le
lot n° 1 ;

- un million neuf cent   mille (1 900 000) de francs CFA pour le lot n°
2 ;

- neuf cent cinquante   mille (950 000) de francs CFA pour le lot n°
3 ;

- un million quatre cent   mille (1 400 000) de francs CFA pour le lot
n° 4 ;

- neuf cent  cinquante mille (950 000) de francs CFA pour le lot n°
5 ;

- un million cinq cent   mille (1 500 000) de francs CFA pour le lot
n° 6, devront parvenir ou être remises à la Direction des Marchés Publics de
la Mairie de Bobo-Dioulasso, avant le 25/07/2017 à 9 heures T.U. 

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

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

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

Le Président de la Commission  Communale d’Attribution des

Marchés 

 Brama DAO
Secrétaire Administratif

AVIS DE DEMANDE DE PRIX NO2017-014/CB/M/SG/DMP/CCAM
Financement : Budget communal  et Ressources transférées,

Gestion 2017   

Dans le cadre de l’exécution du Budget communal gestion 2017,
le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés
(CCAM), lance un avis de demande de prix  relatif à l’acquisition de
mobiliers scolaires pour l’équipement de nouvelles infrastructures au
profit de la Commune de Bobo-Dioulasso.

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

Les acquisitions se décomposent comme suit : 
Lot 1 : Acquisition de mobiliers scolaires pour l’équipement de

nouvelles infrastructures au niveau du primaire ;
Lot 2 : Acquisition de mobiliers scolaires pour l’équipement de

nouvelles infrastructures au niveau du post-primaire ;
Lot 3 : Acquisition de mobiliers scolaires pour l’équipement de

nouvelles infrastructures au niveau du secondaire ;
Lot 4 : Acquisition de tables-bancs au profit des écoles de la

Commune de Bobo-Dioulasso.

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

Le délai de livraison ou d’exécution 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  au Secrétariat de la Direction des Marchés publics de
la Mairie  de Bobo-Dioulasso sis à 100 mètres de la  Direction des Affaires
Financières et du Budget de ladite Mairie à Bobo 2010, téléphone : 20 98
25 58.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  au Secrétariat de
la Direction des Marchés publics de la Mairie de Bobo-Dioulasso après
paiement auprès de la Trésorerie Régionale des Hauts Bassins d’un mon-
tant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA par 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 deux cent mille  (200 000)
francs CFA par lot devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la
Direction des Marchés Publics de la Mairie de Bobo-Dioulasso sis à Bobo
2010, côté Est de la Direction des Affaires Financières et du Budget de
ladite Mairie, avant le 20/07/2017 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.

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

Brama DAO
Secrétaire Administratif
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Avis de demande de prix 
N° 2017-025/MS/SG/CHR-DDG/DG Date : 30 mai 2017
Financement : BUDGET CHR-DDG, GESTION 2017

Le Directeur Général du Centre Hospitalier Régional  de Dédougou (CHR-DDG), Président de la Commission Interne d’Attribution
des Marchés lance une demande de prix en un lot unique (01) pour des travaux de réhabilitation de la salle d'archivage et de cloison-
nement de la salle d'accouchement du CHR de Dédougou. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales établis ou ayant leur base fixe dans l’e-
space UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Le délai d’exécution est de : un (1) mois.

Les Candidats 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 dans l’enceinte du Centre Hospitalier Régional de Dédougou
aux contacts téléphoniques : Tél : 20 52 02 22 ; Cél : 51 32 70 84.

Tout Candidat 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 Hospitalier Régional de Dédougou aux contacts téléphoniques : Tél : 20 52 02 22 ; Cél :
51 32 70 84 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000 ) FCFA à l’agence comptable dudit CHR
auprès du caissier principal dans l’enceinte du CHR. 

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

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000) FCFA devront parvenir ou être remises au sécretariat de
la direction générale avant le 20/07/2017 à 9 heures 00 mn. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumission-
naires qui souhaitent y assister. 

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

Sié Jean Pierre PALM
Chevalier de l’Ordre du Mérite de la Santé 

Travaux

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

TRAVAUX DE RÉHABILITATION DE LA SALLE D'ARCHIVAGE ET DE CLOISONNEMENT DE
LA SALLE D'ACCOUCHEMENT DU CHR DE DÉDOUGOU
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Avis de demande de prix n°2017- 02 /RCES/PBLG/C.ZNS du 07/04/2017
Financement : PNGT2 phase 3

La commune de Zonsé lance un avis de demande de prix ayant pour objet la réalisation d’infrastructure  sanitaire. Les travaux
seront financés sur les ressources  du PNGT2 phase 3.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés ayant la qualification d’agré-
ment technique en Batiment de catégories B pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspensionet en règle
vis-à-vis de l’administration.Les travaux se constitués d’un  (01) lot unique et se présentent comme suit :

Lot unique : construction d’une maternité  au CSPS de Diarra 

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
au  Secrétariat Général de la Mairie de Zonsé tous les jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes et 13 heures 30 munite.

Tout soumissionnaire éligibles, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétariat Général de la Mairie de Zonsé tél : 71 32 83 23 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de Trente mille (30
000) francs CFA auprès de la Perception sise à Zabré.

Les offres présentées en un (01) original et de trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accom-
pagnées d’une caution de soumission d’un montant de Cinq cent mille (500 000) francs cfa pour chaque lots devront parvenir ou être
remises au secrétariat de la Mairie de Zonsé  avant le 20/07//2017 à 9 heures 00 minutes. L’ouverture des plis sera faite immédiatement
en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

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

Le Président de la CCAM

ZONGO Ousséni
Adjoint Administratif          

Travaux

REGION DU CENTRE EST

Construction d’infrastructure sanitaire au profit de la commune  de Zonsé



34 Quotidien N° 2093 - Mardi 11 juillet 20177

Travaux

REGION DES HAUTS BASSINS REGION DES HAUTS BASSINS

Construction de dalots et d’ouvrages de
franchissements dans la Commune de

Bobo-Dioulasso

Travaux de construction d’un bâtiment
administratif à l’ex Direction des Services
Techniques Municipaux  de Bobo-Dioulasso

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT ACCELERE 
N°2017-007/CB/M/SG/DMP/CCAM

Cofinancement : Budgets Communal Gestion 2017 et Fonds
Permanent pour le Développement des Collectivités Territoriales

Dans le cadre de l’exécution du Budget communal Gestion 2017, le
Président de la Commission Communale d’attribution des marchés lance un
Appel d’offres ouvert accéléré pour la construction de dalots et d’ouvrages
de franchissement dans la commune de Bobo-Dioulasso.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes
physiques ou morales ou groupements desdites personnes agrées à la caté-
gorie T2 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 de leur pays
d’établissement ou de base fixe.

Les travaux se décomposent en cinq (05) lots  répartis comme suit
:

Lot n°1: Construction de dalots sur les intersections des Rues
Mama SANOU & Blvd de l'Indépendance, Mama SANOU & El Hadj Amadou
SANOU, Mory DIAKITÉ & Blvd de l'Indépendance, Alwata DIAWARA &
Kalifa BARRO, Gvnr CLOZEL & Kalifa BARRO, Gvnr CLOZEL & El Hadj
Amadou SANOU, Rvd Père NADAL &  El Hadj Amadou SANOU, Rvd Père
NADAL &  SALGOT et Gvnr CLOZEL & Dr CREMER  dans la ville Bobo-
Dioulasso;

Lot n°2: Construction d'ouvrages de franchissement dans les vil-
lages de Kiri et de Kouentou;  

Lot n°3: Construction d'ouvrage de franchissement dans le village
de Niamadougou;  

Lot n°4: Construction de dalot à l’intersection des Rues 6.34 et 6.25
et d'ouvrages de franchissement dans le village de Dindérésso et sur la Rue
5.14;  

Lot n°5: Construction d'ouvrages de franchissement dans les vil-
lages de Koumi et de Lougofourousso.

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 au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics de la Mairie de
Bobo-Dioulasso sis à Bobo 2010.

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 de la Mairie de Bobo-Dioulasso après
paiement auprès de la Trésorerie Régionale des Hauts Bassins d’un mon-
tant non remboursable de   trente mille (30 000) francs CFA par lot.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, confor-
mément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de :
- Lot n° 1 : trois cent soixante quinze mille (375 000) de francs CFA ;
- Lot n° 2 : quatre cent mille (400 000) de francs CFA ;
- Lot n° 3 : deux cent quatre-vingt-dix mille (290 000) de francs CFA ;-
- Lot n° 4 : quatre cent mille (400 000) de francs CFA ;
- Lot n° 5 : cinq cent soixante quinze mille (575 000) de francs CFA, devront
parvenir ou être remises à la Direction des Marchés Publics de la Mairie de
Bobo-Dioulasso, avant le  25/07/2017 à 9 heures T.U. L’ouverture des plis
sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent
y assister. 

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

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

Le Président de la Commission  Communale d’Attribution des

Marchés 

Brama DAO
Secrétaire Administratif 

AVIS DE DEMANDE DE PRIX 
N°2017-013/CB/M/SG/DMP/CCAM

Financement : Budget Communal,  Gestion 2017

Dans le cadre de l’exécution du budget communal Gestion
2017, le Président de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés (CCAM), lance un avis de demande de prix  pour les
travaux de construction d’un bâtiment administratif à l’ex Direction
des Services Techniques Municipaux  de Bobo-Dioulasso.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites person-
nes agréés de catégorie B2 minimum pour 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 bâti-
ment administratif à l’ex Direction des Services Techniques
Municipaux  de Bobo-Dioulasso. 

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix  au Secrétariat de la Direction des
Marchés publics de la commune  de Bobo-Dioulasso sis à 100
mètres de la  Direction des Affaires Financières de ladite Commune
à Bobo 2010, contacts : 20 98 25 58.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  au
Secrétariat de la Direction des Marchés publics de la Mairie de
Bobo-Dioulasso après paiement auprès de la Trésorerie Régionale
des Hauts Bassins d’un montant non remboursable de vingt mille
(20 000) francs CFA.

Les offres présentées en un (1) original et trois (3) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent
mille (200 000) francs CFA, devront parvenir ou être remises au
Secrétariat de la Direction des Marchés Publics de la Commune de
Bobo-Dioulasso sis à Bobo 2010, côté Est de la Direction des
Affaires Financières et du Budget de ladite Mairie, avant le _ _ _ _
_ _ _ _ _ 2017à 09 heure 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, le
Directeur des marchés Publics ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

Le  Président de la Commission 

Communale d’Attribution des  Marchés

Brama DAO
Secrétaire Administratif 
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Travaux

REGION DES HAUTS BASSINS RÉGION DE NORD

Travaux de réhabilitation du Collège d’enseigne-
ment Général (CEG) de  Niamberla au profit du

Conseil régional des Hauts-Bassins       

Construction d’un (1) dispensaire à
Doussare au profit de la Commune de

Ouindigui. 

AVIS DE DEMANDE DE PRIX 
N° 2017----001/RHBS/CR/CAM

Financement : Budget du Conseil Régional gestion 2017

Le Président de la Commision d’Attribution des Marchés du
Conseil Régional des Hauts-Bassins lance une demande de prix
pour  les travaux de rehabilitation du Collège d’enseignement
Général (CEG) de Niamberla au profit du Conseil régional des
Hauts-Bassins.        

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

Les travaux sont 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 du Conseil Régional
des Hauts-Bassins au secteur 21 sis coté Sud du Stade Général
SANGOULE Lamizana (ex Stade Omnisport de Bobo-Dioulass):01
BP 779 Bobo-Dioulasso; téléphone 20 97 69.99

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offre au Tout soumis-
sionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu
complet du dossier d’appel d’offres au Service des Marchés à la
Direction de l’Administration et des Finances du Conseil régional
des Hauts-Bassins au secteur 21 sis coté Sud du Stade Général
SANGOULE Lamizana (ex Stade Omnisport de Bobo-Dioulasso):
01 BP 779 Bobo-Dioulasso; téléphone 20 97 69 99 moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)
francs CFA à payer au Trésor public de  Bobo-Dioulasso. 

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 devront parvenir ou être remises
à l’adresse au Secrétariat du Secrétaire Général du Conseil
Régional des Hauts-Bassins le 20/07/2017 à 9 heures.

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

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

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

Le Président de la CAM/CR-HBS

Hyacinthe DEMBELE
Personne Responsable des Marchés

AVIS DE DEMANDE DE PRIX 
N°2017/01/RNRD/PLRM/CODG/SG 

FINANCEMENT : FPDCT + Budget communal, gestion 2017

La commune de Ouindigui lance une demande de prix
ayant pour objet la construction d’un (1) dispensaire à Doussaré au
profit de la Commune de Ouindigui.

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

Les travaux sont constitués d’un  (1) lot unique et indivisible
ccomme suit : construction d’un (1) dispensaire à Doussaré au prof-
it de la Commune de Ouindigui. 
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quatre-vingt-dix  (90)
jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés par la présente
demande de prix, peuvent obtenir des informations supplémen-
taires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix dans
le bureau du secrétaire général de la mairie de Ouindigui, tous les
jours ouvrables, Tél. 79 15 94 35.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de la demande de prix auprès
du Secrétaire Général de la Mairie de Ouindigui, moyennant
paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000)
francs CFA à la perception de Titao, Tel : 24 55 70 16.

Les offres présentées en un (1) original et deux (2) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent
mille (200 000) FCFA devront parvenir ou être remises au secrétari-
at de la commune de Ouindigui au plus tard le 20/07/2017 à 9
heures 00 minutes. L’ouverture des plis sera faite immédiatement
en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

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

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

Le Secrétaire Général,

le Président de la Commission 

communale d’attribution des marchés publics

Souleymane GANDEMA
Secrétaire Administratif
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Travaux

RÉGION DE NORD RÉGION DE NORD

Construction d’un bâtiment pour bureaux et
salle d’archives au profit de l’ENEP de

Ouahigouya

Travaux de pose de carreaux et de reprise de
l’étanchéité de seize (16) salles de classe au

profit de l’ENEP de Ouahigouya

Avis d’appel d’offres ouvert
no2017 -  002/MENA/SG/ENEP-OHG du 04/07/2017

Financement : Budget de l’ENEP de Ouahigouya Gestion
2017

Le président de la commission d’attribution des marchés de
l’École Nationale des Enseignants du Primaire de Ouahigouya
lance un appel d’offres pour la construction d’un bâtiment pour
bureaux et salle d’archives au profit dudit établissement. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites person-
nes agréées et ayant la qualification d’agrément technique de la
catégorie B2 minimum pour autant qu’elles ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension et qu’elles soient en règle vis-
à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base
fixe.

Les travaux sont en un lot unique : Construction d’un bâti-
ment pour bureaux et salle d’archives.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres dans les bureaux de la Personne
Responsable des Marchés de l’ENEP de Ouahigouya, BP 331 Tél.
: 24 55 07 97.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres auprès de la
Personne Responsable des Marchés moyennant le paiement d’un
montant non remboursable de soixante quinze mille  (75 000) F
CFA à l’Agence Comptable de l’ENEP de Ouahigouya.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux millions 
(2 000 000) FCFA devront parvenir ou être remises dans les
bureaux de la Personne responsable des marchés de l’ENEP avant
le 09/08/2017 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,
l’ENEP de Ouahigouya ne peut être responsable de la non récep-
tion de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

La Personne Responsable des Marchés

Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Dasmane BANCE
Chevalier de l’Ordre National

Avis d’appel d’offres ouvert
no2017 -  001/MENA/SG/ENEP-OHG du 27/06/2017

Financement : Budget de l’ENEP de Ouahigouya Gestion  2017

La Personne Responsable des Marchés, président de la com-
mission d’attribution des marchés de l’École Nationale des Enseignants
du Primaire de Ouahigouya lance un appel d’offres relatif aux travaux
de pose de carreaux et de reprise de l’étanchéité de seize (16) salles
de classe au profit dudit établissement.

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

Les travaux sont en un lot unique : Travaux de pose de car-
reaux et reprise de l’étanchéité de seize (16) salles de classe au profit
de l’ENEP de Ouahigouya. 

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres dans les bureaux de la Personne Responsable des
Marchés de l’ENEP de Ouahigouya, BP 331 Tél. : 24 55 07 97.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres auprès de la Personne
Responsable des Marchés moyennant le paiement d’un montant non
remboursable de cent cinquante mille  (150 000) FCFA à l’Agence
Comptable de l’ENEP de Ouahigouya.

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 (3 000
000) FCFA devront parvenir ou être remises dans les bureaux de la
Personne responsable des marchés de l’ENEP avant  le 10/08/2017 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, l’ENEP
de Ouahigouya 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 120 jours, à compter de la date de remise des
offres.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

 Dasmané BANCE
Chevalier de l’Ordre National
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Avis d’appel d’offres ouvert
N° 2017-004/RPCL/PKWG/CBSS 

Financement : Budget communal/ FPDCT, Gestion 2017

Le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés de la Commune de Boussé lance un appel d’offre pour les
travaux de construction d’une salle de réception-restaurant, plus des toilettes à l’auberge de la Commune de Boussé, au profit de la
Commune de Boussé.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés à 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 se décomposent en un lot unique : 
Travaux de construction d’une salle de réception-restaurant, plus des toilettes à l’auberge de la Commune de Boussé, au profit de la
Commune de Boussé.

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’offre au Secrétariat Général de la Mairie de Boussé ou appeler au : 
78 63 43 53.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offre à la Mairie de
Boussé moyennant le paiement d’un montant non remboursable de : trente mille (30 000) francs à la perception de Boussé.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de : sept cent mille (700 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à la Mairie de
Boussé avant le 09/08/2017 à 09 heures 00 TU. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui
souhaitent y assister.

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

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

Le président de la commission communale d’attribution des marchés 

Félix Nomwendé SAWADOGO
Administrateur Civil

Travaux

REGION DU PLATEAU CENTRAL

Travaux de construction d’une salle de réception-restaurant, plus des toilettes à l’auberge
de la Commune de Boussé, au profit de la Commune de Boussé.
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Travaux

REGION DU SUD- OUEST REGION DU SUD- OUEST

ACQUISITION ET LIVRAISON DE VIVRES
POUR CANTINES SCOLAIRES

Construction d’un (01) bloc de trois (03)
salles de classes +Latrines à quatre postes

dans le village de Palior 

Avis  de  demande de prix 
no 2017 / 03/  RSUO/PNBL/C.LGM/CCAM

FINANCEMENT:: Budget communal Gestion 2017/Transfert
MENA

La Commune de Legmoin lance un avis de demande de prix
pour l’acquisition et livraison de vivres  pourcantines scolaires au
profit des écoles primaires de la Commune de Legmoin, finance-
ment Budget communal gestion 2017-transfert 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 des vivres pour cantines scolaires se
décomposent en un lot unique : acquisition et livraison de vivres
pourcantines scolaires au profit des écoles primaires de la
Commune de Legmoin ...

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier d’appel a concurence au secrétariat de la mairie  Tél : (226)
78 90 88 14.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  ausecré-
tariat de la mairie  Tél : (226) 78. 90. 88. 14 moyennant paiement
d’une somme non remboursable de vingt mille [ 20 000] F CFA
auprès de la perception de Batie.

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 , avant le
20/07/2017 à 9 heures T.U.

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

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

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

Le   Président de la Commission Communale d’attribution

des marchés

Bassin NIKIEMA

Avis de demande de prix  
N°2017-02/RSUO/PNBL/CLGM 

Financement : Budget communal gestion 2017 et PNGT2 Phase 3 

Le président de la commission communale d’attribution des
marchés de Legmoin  lance un avis de demande de prix ayant pour
objet la Construction d’un (01) bloc de trois (03) salles de classes
+Latrines à quatre postes dans le village de Palior au profit de  la com-
mune de Legmoin

Les travaux seront financés sur les ressources du budget com-
munal gestion 2017 et PNGT2 Phase 3

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

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

Les travaux se décomposent en un lot unique : Construction
d’un (01) bloc de trois (03) salles de classes +Latrines à quatre postes
dans le village de Palior au profit de  la commune de Legmoin 

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 dans les bureaux de Secrétaire Général de la mairie
de Legmoin

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat
Général de la Mairie de Legmoin moyennant paiement d’un montant
non remboursable de trente mille (30 000) FCFA à la perception de
Batié. 

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  deux cent mille (200
000) FCFA, devront parvenir ou être remises à l’adresse au Secrétariat
de la mairie de Legmoin Tel : 70 34 18 36 /76 05 05 87 avant  le 19/07/
2017 à 9 heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

NIKIEMA Bassin
Adjoint Administratif






