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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

����������	��
���������	���������������	��	���
��������
Appel d’Offres Ouvert Direct N°2017-206/MINEFID/SG/ DMP du 16/10/2017 pour les travaux de câblage réseau, de raccordement au 

RESINA et d’interconnexion d’un bâtiment au profit de la Direction Générale des Impôts; 
Financement : Fonds d’équipement de la DGI, Exercice 2018; 

Publication : Revue des Marchés Publics N°2171 du 27 octobre2017;  N°2189 du 22 novembre 2017 ; N°2225 du 11 janvier 2018 ; 
Nombre de concurrents : cinq (05) ; Date de dépouillement : 23/01/2018 ; Date de délibération : 26/01/2018. 

Soumissionnaires 
Montants lus TTC 

(En FCFA) 
Montants corrigés 

TTC (En FCFA) 
Observations 

OMEGA 
TECHNOLOGIES 

87 471 477 87 471 477 Conforme 

GROUPEMENT 
P2T SARL/S.S. Inter 

SARL 
65 610 950 - Non conforme (pour absence de marques des équipements proposés). 

E-SERVICES SA 116 304 859 - 
Non conforme (pour avoir proposé un délai de validité de 90 jours pour son 
offre au lieu de 120 jours comme exigé par le DAO). 

NeXT’s 90 568 540 89 978 540 
Conforme (Diminution de 500 000 FCFA due à une différence du montant en 
lettre (50 000) et du montant en chiffre (550 000) au niveau de l’item 57 soit 
une variation de -0,65% du montant initial). 

MEGANET BURKINA 99 742 450 - 

Non conforme (Pour absence de marques de fibre optique monomode 6 brin 
et de tiroir optique 6 brin ; 
Absence de propositions pour le routeur, de clé de connexion wifi et de routeur 
Microtik LHG 5). 

Attributaire : 
OMEGA TECHNOLOGIES pour un montant de quatre-vingt-sept millions quatre cent soixante et onze mille quatre 
cent soixante-dix-sept (87 471 477) francs CFA avec un délai d’exécution de un (01) mois. 

 

����������	��
��	�������
Demande de prix n°2018-010/MENA/SG/DMP du 17/01/201 8 pour l'acquisition d'hologramme et de matériel spécifique de pose d'hologramme au 

profit de la DGEC du MENA. FINANCEMENT: BUDGET ETAT, EXERCICE 2018. 
Convocation CAM: N°2018-000028/MENA/SG/DMP/sse-ppm du 29/01/ 2018. 

PUBLICATION: Quotidien des Marchés Publics n° 2232 du 22 /01/2018. 
Date d'ouverture: 31/01/2018. Nombre de concurrents: Deux (02) 

Soumissionnaires  
Montant initial lu en FCFA Montant corrigé en FCFA 

Observations  
HTVA TTC HTVA TTC 

GESMA  
INTERNATIONAL  

- 42 381 942 - 42 381 942 
conforme  
mais hors enveloppe  

S.AF.CO.SA  10 234 530 12 076745 10 234 530 12076745 

Non conforme  
Les échantillons d'hologramme  
proposés ne sont pas compatibles avec  
la machine professionnelle de  
sécurisation et de pose et impression à  
chaud sur diplômes  

Attributaire                            Infructueux car la seule offre conforme est hors enveloppe  
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Demande de prix n°2018 -002/ME/SG/DMP du 15 janvier 2018 relative à l’entretien, la réparation et la fourniture de pièces de rechange 

pour matériel roulant au profit du ministère de l’énergie  
Référence de l’avis de publication : Quotidien des Marchés Publics n°2230  du 18 janv ier 2018 

Financement : Budget de l’Etat, exercice 2018 ; Date de dépouillement : 31 janvier 2018 ; Nombre de soumissionnaires : cinq (05) 
Référence de la convocation de la CAM : lettre N°2018-027/ME/SG/DMP du 25 janvier 2018 

Soumissionnaires 
Montant lu en FCFA Montant corrigé en FCFA 

Observations 
HTVA TTC HTVA TTC 

GARAGE DU 
PROGRES Sarl 

minimum : 
5 825 400 
maximum : 
10 545 650 

minimum : 
6 873 972 
maximum : 
12 443 867 

minimum : 
5 825 400 
maximum : 
10 545 650 

minimum : 
6 873 972 
maximum : 
12 443 867 

Conforme 

FASO GARAGE 

minimum: 
4 694 000 
maximum: 
8 398 000 

minimum: 
5 538 920 
maximum: 
9 909 640 

- - 

Non conforme : 
-Le soumissionnaire n’a pas renseigné le tableau des 
spécifications comme demandé dans le dossier de demande de 
prix ; 
-Le soumissionnaire a fourni 2 marchés similaires au lieu de 5 
demandés dans le dossier ; 
-a fourni un véhicule dont le certificat de visite technique n’est 
pas à jour (délai de validité 23 juillet 2017). 

GARAGE 
BASSINGA 

INNOCENT ND 

minimum: 
7 024 983 
maximum: 
13 988 983 

minimum: 
8 289 480 
maximum: 
16 507 000 

- - 

Non conforme : 
-Le soumissionnaire n’a pas renseigné le tableau des 
spécifications comme demandé dans le dossier de demande de 
prix ; 
-Est hors enveloppe.  

GA/OSAK 

 
minimum: 

11 155 560 
maximum: 
19 862 120 

 

minimum: 
13 163 561 
maximum: 
23 437 302 

- - 

Non conforme:  
-Le soumissionnaire n’a pas renseigné le tableau des 
spécifications comme demandé dans le dossier de demande de 
prix ; 
-Le soumissionnaire a fourni 1 marché similaire  acceptable au 
lieu de 5 demandés dans le dossier ; 
-Est hors enveloppe 

G.K.F 
 

minimum: 
7 478 500 
maximum: 
13 575 000 

minimum: 
8 824 630 
maximum: 
16 018 500 

minimum: 
7 478 500 
maximum: 
13 575 000 

minimum: 
8 824 630 
maximum: 
16 018 500 

Non conforme : 
-Est hors enveloppe 

 
Attributaire 

GARAGE DU PROGRES Sarl pour un montant minimum de cinq millions huit cent vingt-cinq mille quatre cents 
(5 825 400) FCFA HTVA soit six millions huit cent soixante treize mille neuf cent soixante-douze (6 873 972) FCFA 
TTC et un montant maximum de dix millions cinq cent quarante cinq mille six cent cinquante (10 545 650) FCFA 
HTVA soit douze millions quatre cent quarante trois mille huit cent soixante sept (12 443 867) FCFA TTC avec un 
délai d’exécution de trois cent soixante (360) jours et trente (30) jours pour chaque ordre de commande. 

 

 

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 
des Engagements Financiers

MINISTERE DE LA SANTE 

C O M M U N I Q U E

N° 2018/MS/SG/DMP/SMF-SC

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de la Santé, Président de la commission d’attribution des Marchés, porte à la connaissance des
candidats à l’appel d’offres n°2018-0001/MS/SG/DMP/CSPS-CM pour la construction de deux (02) CSPS complets à TIONGO (Ouéléni) et à
MOU (Dissin), publié dans les quotidiens des marchés publics n°2237 du lundi 29 janvier 2018 et n°2238 du mardi 30 janvier 2018, que la date
de dépôt et d’ouverture des plis est prévue pour le mercredi 28 février à 9 heures 00 minute.
Le reste est sans changement

Le Directeur des Marchés Publics

 Nawin Ives SOME
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RESULTATS PROVISOIRES

DES REGIONS
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Demande de prix  N° 2017- 08/RBMH/PBL/C.FR/CCAM por tant acquisition d’un véhicule Pick Up 4X4 au profit de   la commune de Fara, 

Province de BALE, Région de la Boucle du Mouhoun résultats parus dans la Revue des Marchés Publics N°  2118 du 07/11/2017 page 11 
Publication de l’avis : Revue des marchés publics  N° 2157 du 09/10/2017 ; Date de dépouillement : 19/10/2017 

Financement : Budget communal/, Gestion  2018 ; Nombre de plis reçus : deux (02) 

Soumissionnaires 
Montants F CFA 

Observations 
Hors taxes TTC 

WATAM-SA 
Lu :        16 313 559 

Corrigé : - 
Lu :        19 471 500 

Corrigé : - 
Conforme 

CEFAO MOTORS Burkina 
Lu :        23 644 068 

Corrigé : - 
Lu :        29 000 000 

Corrigé :- 
Offre hors enveloppe 

Attributaire 
WATAM-SA pour un montant TTC de dix neuf millions quatre cent soixante onze mille cinq cent (19 471 500) F 
CFA avec un délai de livraison de trente (30) jours. 

 
 
 

 

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN 
MANIFESTATION D’INTERET N° 2017/0130/MATD/RBMH/G.DDG/SG/CRAM DU 10  NOVEMBRE 2017 RELATIVE À LA PRESELECTION DE 
BUREAUX D’ETUDES POUR LES ETUDES D’IMPLANTATION ET LE SUIVI-CONTROLE DES TRAVAUX DE REALISATION DE FORAGES 

NEUFS EQUIPES DE POMPES A MOTRICITE HUMAINE  POUR LE COMPTE DE LA DIRECTION REGIONALE DE L’EAU ET DE 
L’ASSAINISSEMENT DE LA BOUCLE DU MOUHOUN, DANS LE CADRE DE LA MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME NATIONAL 

D’APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE (PN-AEP). Publication : Revue des Marchés publics quotidien 2209 du mercredi  20 décembre 
2017. Référence de la convocation de la Commission Régionale d'Attribution des Marchés (CRAM) : Lettre N°2018-0003/MATD/RBMH/GDDG/SG 

du 16/01/2018. Date d’ouverture des offres : Jeudi 04 Janvier 2018. Date de délibération : Mercredi 17 Janvier 2018. Nombre de plis reçus : 10. 
FINANCEMENT : BUDGET DE L’ETAT, GESTION 2018 

Synthèse des résultats de l’analyse. 
Implantation Suivi contrôle 

N° 
plis Soumissionnaires 

Vérification 
de la 

conformité 
des dossiers 

Nbre de 
Références 
techniques 

Note 
sur 
50 

Nbre de 
Références 
techniques 

Note 
sur 
50 

Note 
Finale Classement Conclusion Observations 

3 B.I.G.H Conforme 4 50 7 50 100 1er Retenu RAS 

7 Groupement SERAT 
et FASEM consult Conforme 3 50 6 42,86 92,86 2ème Retenu RAS 

2 CACI Conseils Conforme 3 30 3 28,57 58,57 3ème Retenu RAS 
9 BURED Conforme 0 30 9 21,43 51,43 4ème Retenu RAS 
8 ERHA Conforme 2 10 3 21,43 31,43 5ème Retenu RAS  
4 CAFI-B SARL Conforme 1 20 4 7,14 27,14 6ème Retenu RAS 

10 BERA Conforme 0 10 5 14,29 24,29 7ème Non retenu 
Insuffisance d’expériences 

valides justifiées par rapport 
aux autres concurrents 

5 C.E.T.R.I Conforme 1 10 1 14,29 24,29 7ème ex Non retenu 
Insuffisance d’expériences 

valides justifiées par rapport 
aux autres concurrents  

1 

Groupement Faso 
Ingénierie et 
Hydroconsult 
International 

Conforme 0 0 3 14,29 14,29 9ème Non retenu 
Insuffisance d’expériences 

valides justifiées par rapport 
aux autres concurrents 

6 BESER Conforme 0 10 0 0 10 10ème Non retenu 
Insuffisance d’expériences 

valides justifiées par rapport 
aux autres concurrents 

!
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APPEL D’OFFRE  N° 2017/008/MATD/RSUO/GG/SG/CRAM DU 22 DECEMBRE 2017  POUR LA REALISATION D’OUVRAGES 

D’ASSAINISSEMENT (LATRINES FAMILIALES SEMI FINIES) DANS LA REGION  DU SUD-OUEST. 
Financement : Budget de l’Etat Gestion 2018. Date de publication d’appel d’offres Revues des Marchés Publics N° 2213  du Mardi 26 Décembre 
2017. Date de dépouillement : Mercredi 24 Janvier 2018. Nombre de plis : Trois(03) pour le lot 1, Trois(03) pour le lot 2 et  Deux(02) pour le lot 3. 
Lot 1: Travaux de  réalisation de 300 latrines familiales semi finies dans les communes de Dissin et Zambo dans la province du Ioba ; 

SOMISSIONNAIRE 

MONTANT HORS TVA (FCFA) MONTANT TTC (FCFA) 

OBSERVATIONS 
MONTANT LU 

MONTANT 
CORRIGE 

MONTANT LU 
MONTANT 
CORRIGE 

EBBF 36 900 000 36 900 000 - - Conforme : 

Générale Equipement 
et Construction 

31 682 500 31 682 500 37 385 350 37 385 350 Conforme : 

AC TECHNOLOGIE 
SARL 

31 780 000 31 780 000 37 500 400 37 500 400 

Non conforme : 
-Le conducteur des travaux ZANGO Olivier ne 
dispose pas de CNIB 
-Les quatre (04) ferrailleurs n’ont pas été fournis. 
-Les  dix (10) briquetiers n’ont pas été fournis. 
-Les quarante (40) fouilleurs n’ont pas été fournis. 
-Absence de planning d’approvisionnement en 
matériaux;                                                                 
-Absence de planning d’intervention du personnel                                                                      
-le planning d’exécution fourni ne fait pas mention 
de certain travaux tels que les implantations et la 
fixation des PVC 

Attributaire : Générale Equipement et Construction est attributaire pour un montant total de Trente-sept millions trois cent quatre-vingt-
cinq mille trois cent cinquante (37 385 350) FCFA TTC avec un délai d’exécution de cent (100) jours 

 

Lot 2 : Travaux de  réalisation de 300 latrines familiales semi finies dans les communes de Bondigui et Tiankoura dans la province de la 
Bougouriba 

SOMISSIONNAIRE 
MONTANT HORS TVA (FCFA) MONTANT TTC (FCFA) 

OBSERVATIONS 
MONTANT LU 

MONTANT 
CORRIGE 

MONTANT LU 
MONTANT 
CORRIGE 

EBBF 36 900 000 36 900 000 - - Conforme : 

Générale Equipement et 
Construction 

31 682 500 31 682 500 37 385 350 37 385 350 Conforme : 

AC TECHNOLOGIE SARL 31 780 000 31 780 000 37 500 400 37 500 400 

Non conforme : 
-Le conducteur des travaux ZANGO Olivier ne 
dispose pas de CNIB 
-Les quatre (04) ferrailleurs n’ont pas été 
fournis. 
-Les  dix (10) briquetiers n’ont pas été fournis. 
-Les quarante (40) fouilleurs n’ont pas été 
fournis. 
-Absence de planning d’approvisionnement en 
matériaux;                                                                 
-Absence de planning d’intervention du 
personnel                                                                      
-le planning d’exécution fourni ne fait pas 
mention de certain travaux tels que les 
implantations et la fixation des PVC 

Attributaire : Etant donné qu’aucun soumissionnaire ne peut être attributaire de plus d’un lot ; EBBF est attributaire au lot 2 pour un montant total 
de Trente-six  millions neuf cent mille (36 900 000) FCFA HT avec un délai d’exécution de cent (100) jours. 

 

Lot 3 : Travaux de  réalisation de 3 paquets technologiques pour CSPS et 3 blocs de latrines publiques dans les provinces de Poni, 
Noumbiel, Bougouriba et Ioba 

SOMISSIONNAIRE 
MONTANT HORS TVA (FCFA) MONTANT TTC (FCFA) 

OBSERVATIONS 
MONTANT LU MONTANT CORRIGE MONTANT LU MONTANT CORRIGE 

E.CO.BA.T 19 299 665 19 299 665 - - Conforme : 

Générale Equipement et 
Construction 

16 439 900 16 439 900 19 399 082 19 399 082 Conforme : 

Attributaire : Etant donné qu’aucun soumissionnaire ne peut être attributaire de plus d’un lot ; E.CO.BA.T est attributaire au lot 3 pour un montant 
total de Dix-neuf  millions deux cent quatre-vingt-dix-neuf mille six cent soixante-cinq (19 299 665) FCFA HT avec un délai d’exécution de 
cent (100) jours. 
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APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 7 à 11

* Marchés de Travaux P. 12

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 13 à 20

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

MINISTERE DE L’ECONOMIE DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

Gardiennage des Infrastructures des structures déconcentrées du Ministère de
l’Economie des Finances et du Développement.

Avis d’Appel d’offres accéléré n°2018-001/MINEFID/SG/DMP 

Financement (Budget de l’Etat-Gestion 2018)

1. La Directrice des Marchés Publics, Présidente de la Commission
d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Economie, des Finances et du
Développement lance un appel d’offres ouvert accéléré pour le gardiennage
des infrastructures des structures déconcentrées du Ministère de l’Economie
et des Finances.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les person-
nes physiques ou morales ou groupements desdites personnes pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et sont
en règle vis-à-vis de l’Administration  de leur pays d’établissement ou de
base fixe.
Le gardiennage des infrastructures des structures déconcentrées du
Ministère de l’Economie des Finances et du Développement objet du
présent appel d’offres se composent en trois (03) lots pour lesquels les can-
didats peuvent soumissionner en partie ou en totalité. Toutefois, chaque lot
demeurera indivisible :
• lot 01 : Direction Régionale du Budget, Direction Régionale de l’Economie
et de la Planification, Direction Régionale du Contrôle des Marchés publics
et des Engagements Financiers des régions de l’Est, Centre Est, Plateau
Central et du Centre Ouest,
• lot 02 : Direction Régionale du Budget, Direction Régionale de l’Economie
et de la Planification, Direction Régionale du Contrôle des Marchés publics
et des Engagements Financiers des régions de la Boucle du Mouhoun, des
Hauts Bassins, des Cascades et du Sud Ouest,
• lot 03 : Direction Régionale du Budget, Direction Régionale de l’Economie
et de la Planification, Direction Régionale du Contrôle des Marchés publics
et des Engagements Financiers des régions du Nord, du Centre Nord, du
Sahel et du Centre Sud

3. Le délai d’exécution pour chacun des lots ne devrait pas excéder :
l’année budgetaire 2018 et renouvelable une fois si les prestations sont sat-
isfaisantes.

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-
tions 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 50-47-20-69/50-32-42-70

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au Guichet de la Direction
des Marchés Publics sis au RDC de l’immeuble R+5 du Ministère de
l’Economie des Finances et du Développement moyennant paiement d’un
montant non remboursable de Vingt mille (20.000) Francs CFA pour chaque
lot à la régie de recettes de la Direction Générale du Contrôle des Marchés
Publics et des Engagements Financiers. 
6. Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformé-
ment aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de un million (1 000 000) F CFA pour
chaque lot devront parvenir au Guichet de la Direction des Marchés Publics
ou être remises à l’adresse de la Direction des Marchés Publics, sis au rez
de chaussée de l’immeuble R+5 du Ministère de l’Economie des Finances et
du Développpement, au plus tard le 21 FEVRIER 2018 à 9 heures 00.

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

7. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un
délai maximum de Quatre vingt dix (90) jours, à compter de la date de
remise des offres.
L'Administration se réserve le droit d'apporter toute modification ultérieure ou
de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent appel d’offres.

La Directrice des Marchés Publics

Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés

K. Céline Josiane OUEDRAOGO

Fournitures et Services courants
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Acquisition de matériel et outillage technique au
profit de la Direction de la Protection des
Végétaux et du Conditionnement (DPVC)

Acquisition de motos au profit de divers projets
et programmes de la Direction Générale des

Productions Végétales (DGPV)

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES
AMÉNAGEMENTS  HYDRAULIQUES 

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES
AMÉNAGEMENTS  HYDRAULIQUES 

Fournitures et Services courants

Avis d’appel d’offres ouvert N°2018-010F _/MAAH/SG/DMP

FINANCEMENT : Budget Etat Exercice 2018

1. Dans le cadre de l’exécution du budget de l’Etat exercice
2018, le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture
et des Aménagements Hydrauliques (MAAH) lance un avis d’appel
d’offres ouvert pour l’acquisition de matériel et outillage technique
au profit de la Direction de la Protection des Végétaux et du
Conditionnement (DPVC).

2 . La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites person-
nes agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’inter-
diction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur
base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité
contractante de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les acquisitions se composent d’un seul lot unique et indivisible :
- Lot unique : Acquisition de matériel et outillage technique.

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quarante-cinq
(45) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’appel d’offres dans les bureaux de la Direction des Marchés
Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 25-49-
99-00 à 09, poste 40 19.

4. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Direction
des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques , 03 BP 7010 Ouagadougou 03,
Téléphone : 25-49-99-00 à 09, poste 40 19moyennant paiement
d’un montant non remboursable de Cent cinquante Mille (150 000)
FCFA auprès du régisseur de la Direction Générale du Contrôle des
Marchés publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF)du
Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement sise
au 395 avenue HO Chi Minh Tél. 25 32 47 76.

5. 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
Vingt cinq millions (25 000 000) FCFA devront parvenir ou être
remises à la Direction des Marchés Publics du Ministère de
l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques, 03 BP 7010
Ouagadougou 03, Téléphone :   25-49-99-00 à 09, poste 40 19 au
plus tard le 09 mars 2018 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.

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

Le Directeur des Marchés Publics 

Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO

Avis d’appel d’offres ouvert N°2018-008F /MAAH/SG/DMP

FINANCEMENT : Budget Etat Exercice 2018

1. Dans le cadre de l’exécution du budget de l’Etat exercice
2018, le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture
et des Aménagements Hydrauliques (MAAH) lance un avis d’appel
d’offres ouvert pour l’acquisition de motos au profit de divers projets
et programmes de la Direction Générale des Productions Végétales
(DGPV).

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

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder Quarante cinq
(45) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’appel d’offres dans les bureaux de la Direction des Marchés
Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 25-49-
99-00 à 09, poste 40 19.

4. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Direction
des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des aménage-
ments , Hydrauliques, , 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone :
25-49-99-00 à 09, poste 40 19 moyennant paiement d’un montant
non remboursable de cent cinquante mille (150 000) F CFA auprès
du régisseur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés
publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) du Ministère
de l’Economie, des Finances et du Développement sise au 395
avenue HO Chi Minh Tél. 25 32 47 76.

5. 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
millions 
(7 000 000) FCFA devront parvenir ou être remises à la Direction
des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques, 03 BP 7010 Ouagadougou 03,
Téléphone :   25-49-99-00 à 09, poste 40 19 au plus tard le  09

mars 2018 à 09h 00, heure à laquelle l’ouverture des plis sera faite
immédiatement en présence des représentants des soumission-
naires 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.

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

Le Directeur des Marchés Publics 

Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO
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Fournitures et Services courants

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES AMÉNAGEMENTS  HYDRAULIQUES 

Acquisition de fourniture de bureau et de consommables informatiques au profit du Projet d’Implantation
des Systèmes  Informatiques (PISI) 

Avis d’appel d’offres ouvert N°2018-002f /MAAH/SG/DMP

FINANCEMENT : Budget Etat Exercice 2018

Le Président de la commission d’attribution des marchés du  Ministère de l'Agriculture et des Aménagement Hydrauliques lance
un avis de demande de Prix  pour l’acquisition de fourniture de bureau et de consommables informatiques au profit du Projet d’Implantation
des Systèmes  Informatiques  (PISI).

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

Les acquisitions se décomposent en deux lots : 
- Lot 1 : Acquisition de consommables informatiques  
- Lot 2 : Acquisition de fourniture de bureau
- Le délai de livraison ne devrait pas excéder : trente (30) jours.

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

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

Les offres présentées en un (01) original et trois (3) copies, conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de :
Deux cent mille (200 000) FCFA pour le lot1.
Cinquante mille (50 000) FCFA pour le lot2.

devront parvenir ou être remises à l’adresse : Direction des Marchés Publics du Ministère de l'Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Tél. : (00226) 25-49 99 00 à 09 poste 4019 Fax : (00226) 25-37 58 08, sis à Ouaga 2000
avant le 07 mars 2018 à 9h 00 TU.

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

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

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO

Fournitures et Services courants
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Avis d’appel d’offres ouvert

n°2018-01/MJFIP/SG/ANPE/DG 

Financement : budget ANPE, Gestion 2018

1. Le  Directeur Général de l’Agence Nationale pour l’Emploi lance un appel d’offres ouvert pour l’acquisition de  fournitures d’atelier
(matières d’œuvre) au profit de l’ANPE.

2. 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  acquisitions se décomposent en 3 lots et aucun soumissionnaire ne peut acheter plus de deux lots :
• lot 1 : à livrer dans les directions régionales et provinciales de Ouaga, Fada, Tenkodogo, Manga; Ouahigouya; Koupela
• lot 2 : à livrer dans les directions régionales et provinciales d e Bobo, Banfora, Gaoua, Diébougou;
• lot 3 : à livrer dans les directions régionales et provinciales de Koudougou, Dédougou, Tougan, Toma, Ziniaré, Kaya, Dori. 

3. Le délai de livraison est de vingt-un (21) jours.

4. Les soumissionnaires éligibles intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires ou  consulter gratuitement le dossier
d’appel d’offres dans les bureaux de la Direction de l’Administration et des Finances de l’ANPE sise à la cité An III,secteur N°3 -01 BP 521
Ouagadougou 01 Burkina Faso.

5. Tout soumissionnaire éligible intéressé par le présent avis doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à l’Agence
Comptable de l’ANPE moyennant paiement d’un montant non remboursable de  trente mille (30 000) FCFA par lot.

6. 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 trois cent mille (300 000) FCA devront parvenir ou être remises au Secretariat du
Directeur Général de l’ANPE au plus tard le 09 mars 2018 à 09 heure 00 mn.

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

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

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

le Directeur Général de l’ANPE

Frédéric KABORE

Chevalier de l’Ordre National

Fournitures et Services courants

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

Acquisition de fournitures d’atelier (matières d’œuvre) au profit de l’ANPE
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Fournitures et Services courants

OFFICE NATIONAL DE L'EAU EL DE L'ASSAINISSEMENT 

Fourniture de terminaux portables de relevé d'index

Avis d'Appel d'offres National ouvert

n° 2018/001/0NEAIDG /DP·AEP/PSEU 

Financement: IDA H482 

1. Cet Avis d'appel d'offres fait suite à l'Avis général de Passation des Marchés paru sous la référence WB276-01/15 du 20/01/2015 de «
Développent Business» et dans « DgMarket» à la date du 22/01/2015, 
Le Gouvernement du Burkina Faso a obtenu un crédit de l'Association Internationale pour le Développement (IDA) pour le financement du Projet
Sectoriel Eau en milieu Urbain (PSEU), et a l'intention d'utiliser une partie de ce crédit pour effectuer des paiements au titre du marché pour la
fourniture de terminaux portables de relevé d'index. 
A cet effet, le Directeur Général, Président de la Commission d'Attribution des Marchés de l'Office National de l'Eau et de l'Assainissement (ONEA)
sollicite des offres sous pli fermé de la part de soumissionnaires éligibles et répondant aux qualifications requises pour la fourniture de cent
cinquante (150) terminaux portables de relevé d'index. 

2. La passation du Marché sera conduite par Appel d'offres international (AOI) tel que défini dans les « Directives: passation des marchés
financés par les Prêts de la BIRD et les Crédits de /'IDA» édition 2011, et ouvert à tous les soumissionnaires de pays éligibles tels que définis dans
les Directives. 

3. Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des informations auprès de l'ONEA et prendre connaissance des documents
d'Appel d'offres à l'adresse n01 ci-dessous. 

4. Les principales exigences en matière de qualification sont : 
- Avoir un chiffre d'affaires annuel moyen de trois cent millions (300 000 000) de FCFA au cours des cinq (5) denières années, 
- Disposer d'une ligne de crédit de cent millions (100 000 000) de FCFA, 
- Avoir exécuté au cours des cinq (05) dernières années, au moins deux (02) marchés de deux cent millions (200 000 000) FCFA chacun, 
- Avoir exécuté un marche de fourniture d'au moins cinquante (50) terminaux portables de relevé d'index avec installation du logiciel de fonction-

nement. 
Voir le dossier d'appel d'offres pour les informations détaillées. 

5. Une marge de préférence ne sera pas octroyée. 

6. Les soumissionnaires intéressés peuvent consulter ou obtenir le Dossier d'Appel d'Offres complet en français à l'adresse numéro 2 men-
tionnée ci-dessous contre un paiement non remboursable de cinquante mille (50 000) FCFA + frais d'expédition. La méthode de paiement sera soit
par un ordre de virement, par chèque certifié à l'ordre de l'ONEA ou en numéraire auprès de la Direction Financière de l'ONEA contre remise d'un
reçu de paiement. Le Dossier d'Appel d'Offres sera remis au soumissionnaire ou transmis par courrier au domicile du soumissionnaire pour ceux
qui se seraient acquittés des frais d'expédition, après paiement des frais d'achat du dossier. 

7. Les offres devront être soumises à l'adresse numéro 3 ci-dessous au plus tard le 09 mars 2018  à 9 heures (Temps Universel). Les offres
remises en retard ne seront pas acceptées. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires à l'adresse numéro
1 mentionnée ci-dessous le 09 mars 2018 à 9 heures (Temps Universel). 

8. Les offres doivent comprendre une garantie bancaire, pour un· montant de vingt millions (20 000 000) FCFA. 

9. Le délai d'exécution ne saurait excéder quatre (04) mois. 

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

11. Les adresses auxquelles il est fait référence ci-dessus sont : 
Adresse N° 1 : Siège ONEA, 220 Avenue de l'ONEA, Secteur 12 (Pissy), Direction du Projet AEP Ouagadougou, 01 BP : 170 Ouagadougou 01,

Téléphone: (+226) 25431900 à 08, Fax: (+226) 25 43 19 11, Email: oneadg@fasonet.bf

Adresse N° 2 : Siège ONEA, 220 Avenue de l'ONEA, Secteur 12 (Pissy), Direction Financière de l'ONEA, 01 BP : 170 Ouagadougou 01 ,
Téléphone: (+226) 2543 19 00 à 08, Fax: (+226) 25 43 19 11, Email: oneadg@fasonet.bf

Adresse N° 3 : Siège ONEA, 220 Avenue de l'ONEA, Secteur 12 (Pissy), Secrétariat courrier arrivée, 01 BP: 170 Ouagadougou 01, Téléphone:
(+226) 25431900 à 08, Fax: (+226) 25432723, Email: oneadg@fasonet.bf

Le Directeur Général par intérim,

Mamadou SANOU

Officier de l’Ordre National
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Travaux

OFFICE NATIONAL DE L'EAU EL DE L'ASSAINISSEMENT 

Construction d'un château d'eau métallique de 150 m3 et 
réalisation de travaux annexes à Kompienga

Avis de demande de prix 

N° 018/2017/0NEA/DM/SMT 29 janvier 2018

Le Président de la commission d'attribution des marchés de l'Office National de l'Eau et de l'Assainissement lance une demande
de prix pour la construction d'un château d'eau métallique de 150 m3 et réalisation de travaux annexes à Kompienga. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréées de catégorie U3, 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. 

Les travaux se composent d'un lot unique : construction d'un château d'eau métallique de 150 m3 et réalisation de travaux annex-
es à Kompienga. 

Le délai d'exécution ne devrait pas excéder cinq (05) mois. 

Les soumissionnaires éligibles intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux au siège social de l'ONEA sis 220 Avenue de l'ONEA, secteur 12 quartier (Pissy), Tél. 25 43 19 00
à 08 à Ouagadougou. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au service
trésorerie de la Direction Financière de l'ONEA, moyennant paiement d'un montant non remboursable de deux cent mille (200 000) francs
CFA. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées        d'une garantie de soumission d'un montant d'un million cinq cent mille (1 500 000) francs CFA devront parvenir ou être remis-
es à l'adresse suivante : Secrétariat Courrier Arrivée de la Direction Générale de l'ONEA, sis au Siège social de l'ONEA, 220 Avenue de
l'ONEA, 
Secteur 12 quartier (Pissy), au plus tard le  16 fevrier 2018 à  9heures 00 mn. 

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

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
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 lim-
ite de remise des offres. 

Le Directeur Général, 

Arba Jules OUEDRAOGO

Chevalier de l'Ordre National 
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Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

Recrutement d’un consultant individuel chargé de fournir une assistance technique à
l’Administration des Douanes du Burkina Faso en vue de la mise en œuvre du statut

d’Opérateur Economique Agrée (OEA)

Avis à manifestations d’intérêt

N°2018 - 013 /MINEFID/SG/DMP du 31/01/2018

Financement : IDA Crédit N°59410-BF

Le Gouvernement du Burkina Faso a obtenu un crédit de l’Association internationale de développement (IDA) pour financer le
Projet d’Appui à la Modernisation du Secteur des Transports et à la Facilitation du Commerce (PAMOSET-FC), et a l’intention d’utiliser
une partie de ce crédit pour effectuer des paiements au titre du Marché relatif au recrutement d’un consultant individuel chargé de fournir
une assistance technique à l’Administration des Douanes du Burkina Faso en vue de la mise en œuvre du statut d’Opérateur Economique
Agrée (OEA).

I : Missions du Consultant 

Les prestations attendues du consultant sont les suivantes : 
a) Réaliser le diagnostic institutionnel (structures de pilotage) ; déterminer les pré requis techniques inhérents à la mise en œuvre du pro-

jet (capacités de gestion du risque, profils des opérateurs économiques, contrôle après dédouanement, sécurité dans le transport/tran-
sit et les magasins des importateurs) ; déterminer l’engagement du secteur privé ; formuler des recommandations relatives à la feuille
de route du projet ;

b) Assister techniquement les organes identifiés  pour la détermination du statut d’opérateur économique agréé, en particulier les critères
d’éligibilité, les avantages, le cadre de concertation, la procédure de candidature et d’évaluation des candidatures ; la détermination du
mécanisme de contrôle de la qualité (renouvellement du statut), révocation ou suspension du statut d’OEA et les voies de recours ;

c) Assister techniquement les organes identifiés pour leur permettre d’élaborer un programme d’OEA qui ferra ressortir un chrono-
gramme avec une matrice d’actions, les modalités de sélection des entreprises aspirant au statut d’OEA, les modalités de suivi du pro-
jet, la méthodologie d’évaluation du projet et le manuel de procédure du projet ;

d) Assister techniquement l’administration douanière par la formation et le renforcement des capacités des cadres des douanes sur le
statut d’OEA.

Le consultant pourra s’appuyer à cet effet sur les progrès réalisés par d’autres pays notamment des pays africains dans le cadre
de la mise en œuvre du programme d’OEA en faisant ressortir des exemples concrets.

II : Qualification du Consultant

Le consultant devra être un Expert douanier en facilitation du commerce, justifiant d’un niveau académique minimum BAC+5 ou
équivalent dans les disciplines afférentes à la facilitation du commerce et à la douane, d’une solide expérience en matière de dédouane-
ment ou de règlementation douanière. En particulier l’expert devra justifier d’une expérience minimale de 08 ans en matière de conseil ou
de mise en œuvre de projets similaires. Il devra avoir une expérience avérée dans le domaine de la mise en place des OEAs.

III : Délai d’exécution

La durée de l’assistance technique est estimée à trois (03) mois. 

La Directrice des Marchés Publics du Ministère du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement (DMP/MINEFID)
invite les Consultants individuels à manifester leur intérêt à fournir les services décrits ci-dessus. Les Consultants intéressés doivent fournir
les informations indiquant leur qualification à exécuter les services ci-dessus indiqués (CV actualisé, diplômes, références pertinentes con-
cernant l’exécution de contrats analogues, expérience dans des conditions semblables, etc.). Toutes références non justifiées ne seront
pas comptabilisées.

Les Consultants individuels seront sélectionnés selon la méthode de sélection des Consultants individuels en accord avec les
procédures définies dans les Directives: Sélection et Emploi de Consultants par les Emprunteurs de la Banque mondiale, de janvier 2011
version révisée juillet 2014 et affichées sur le site Web : worldbank.org/html/opr/consult.).

Les Consultants individuels intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires (termes de référence) à l’adresse ci-
dessous et aux jours ouvrables de 08 heures à 12 heures 30 minutes et de 13 heures à 15 heures 30 minutes.

Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement (DMP/MINEFID), 03 BP 7012
Ouagadougou 03, Tél. (00226) 25 47 20 69/25 32 42 70.

Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-dessus au plus tard le  21 fevrier 2018 à 09heures TU avec la
mention « Recrutement d’un consultant individuel chargé de fournir une assistance technique à l’Administration des Douanes du Burkina
Faso en vue de la mise en œuvre du statut d’Opérateur Economique Agrée (OEA) ».

La Directrice des Marchés Publics

Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés

K. Céline Josiane OUEDRAOGO
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RECTIFICATIF DU QUOTIDIEN N°2242 DU LUNDI 5 FEVRIER 2018

PAGE 22 PORTANT SUR LA NUMEROTATION ET LA DATE DE

L’AMI

Avis à manifestation d’intérêt

N°2018-0007/MS/SG/DMP/PADS du 29/01/2018

Credit: 5628 BF et D520-BF

ID No.: P150080

Le Burkina Faso a reçu un Crédit de la Banque mondiale pour le
financement du Projet régional pour l’autonomisation des femmes et
dividendes démographiques au Sahel, et a l’intention d’utiliser une par-
tie des fonds pour effectuer des paiements au titre des prestations de
services de consultants.  

Les services de consultants comportent le recrutement d’un consultant
individuel pour l’élaboration de cahier des charges et les modalités de
suivi de mise en œuvre des options de partenariat de distribution des
produits de santé jusqu'au dernier km. 

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de la santé invite les
Consultants qualifiés à manifester leur intérêt. Les Consultants
intéressés doivent fournir les informations indiquant qu’ils sont qualifiés
pour exécuter les services demandés. 

1. Objet de la mission  

L’objectif général de la mission est d’élaborer un cahier de charges et
de définir des
modalités de suivi de la mise en œuvre des options de partenariat de
distribution des produits de santé jusqu’au dernier kilomètre.

2. Mandats spécifiques 

De façon spécifique, il s’agit de:
• faire une analyse succincte du système de distribution dans les
régions identifiées ;
• décrire les mécanismes de contractualisation de la distribution
des produits de santé jusqu’au dernier kilomètre dans ces régions ;
• définir les critères généraux et spécifiques pour la mise en
œuvre optimale du partenariat de distribution;
• élaborer les termes de référence pour le recrutement des
prestataires privés pour la distribution;
• élaborer des termes de référence pour le recrutement des
prestataires privés pour le suivi de la mise en œuvre du partenariat de
distribution;
• veiller à ce que les équipements et infrastructures minimum
nécessaires à la mise en œuvre de la distribution des produits pharma-
ceutiques soient conformes au standard défini;
• définir les modalités techniques et pratiques pour la coordina-
tion et la supervision de la mise en œuvre du partenariat de distribution.

3. Qualification du Consultant

Les consultants intéressés doivent satisfaire aux conditions suivantes :  

• être Pharmacien titulaire au minimum d’un diplôme en gestion
des produits pharmaceutiques; 
• avoir une excellente connaissance du système d’approvision-
nement pharmaceutique du Burkina Faso notamment dans les forma-
tions sanitaires périphériques;
• faire la preuve d’une expérience de plus de 5 ans dans la ges-
tion et la distribution de produits de santé humaine ;
• avoir déjà effectué au moins deux travaux similaires;
• avoir une parfaite maîtrise du français ;
• avoir des connaissances dans le domaine du partenariat public-
privé sera un atout.

4. Procédure de sélection

Un Consultant sera sélectionné selon la procédure de sélection de con-
sultant individuel, 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.

5. Composition du Dossier

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

? une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le
Ministre de la santé;
? un curriculum vitae faisant ressortir :
• la qualification du consultant (formation académique et
diplômes obtenus)
• Formation pertinente, stage, expérience dans le domaine de la
gestion de la chaine d’approvisionnement pharmaceutique ;
• missions similaires;
? les copies légalisées du/des diplômes;
? toutes autres informations permettant d’évaluer la capacité du
soumissionnaire.

NB : Joindre les copies des pages de garde et de signature des
marchés similaires ainsi que les attestions de bonne exécution et la
fiche descriptive détaillée de chaque mission similaire.

6. Critères de Sélection 

Les critères ci-dessous seront utilisés pour la sélection :  
Critères de Sélection Points
Qualifications générales (Formation de base et expériences) 
20
Adéquation pour la mission (Formation pertinente, stage, expérience
dans le domaine / missions similaires) 75
Expérience de la région (Langues, connaissance de l’organisation du
système pharmaceutique du Burkina Faso). 5
TOTAL 100

Le score technique minimum requis pour être classé parmi les consult-
ants qualifiés est de 75 points. 

7. Dépôt des dossiers 

Les dossiers devront parvenir au secrétariat de la Direction des
marchés publics du Ministère de la santé sis 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, au plus tard le  19 février 2018 à 09

heures TU.

8. Renseignements complémentaires. 

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de
la Direction des marchés publics du Ministère de la santé sis dans le
bâtiment du magasin central du Ministère de la santé dans la cour de
l’ex trypano. Avenue KUMDA YOORE, Porte : 133, 03 BP : 7009
Ouagadougou 03.

Le Directeur des marchés Publics 

Nawin Ives SOME

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE LA SANTE

Elaboration de cahier des charges et les modalités de suivi de mise en œuvre des options
de partenariat de distribution de produits de santé jusqu'au dernier kilomètre. 



Quotidien N° 2244 - Mercredi 7 février 2018 15

RECTIFICATIF DU QUOTIDIEN N°2234 DU 24/01/2018 PORTANT MODIFICATION DE LA DATE D’OUVERTURE DES PLIS
SOLLICITATION DE MANIFESTATION D’INTERET N° 2018-001 /ME/SG/DMP DU 17/01/2018 POUR L’ETUDE DE STABILITE DU

SYSTEME ELECTRIQUE DU BURKINA FASO POUR L’INTEGRATION DE LA PRODUCTION SOLAIRE.
FINANCEMENT IDA : Crédit N°6068-BF

1. Le Gouvernement du Burkina Faso a reçu un financement de l’Association internationale de développement (IDA), et a l’intention
d’utiliser une partie du montant de ce prêt pour effectuer les paiements au titre du contrat suivant : services consultant pour l’étude de sta-
bilité du système électrique du Burkina Faso pour l’intégration de la production solaire.

2. Les services de consultant  comprennent :

(i) Définir la feuille de route pour le déploiement de la production solaire afin de garantir le fonctionnement et la stabilité du système
électrique ;
(ii) Identifier les investissements nécessaires pour le renforcement du réseau de la SONABEL pour une intégration maximale de l’én-
ergie solaire dans le mix énergétique burkinabè ;
(iii) Confirmer le taux de pénétration admissible des centrales solaires pour les différentes années afin de s’assurer de l’adéquation de
la date de mise en service de celles-ci (en considérant les investissements indiqués au point ii sont réalisés) ;
(iv) Analyser l’évolution de la demande globale et régionale (en fonction des points d’injection possibles) ;
(v) Analyser et proposer la stratégie optimale électrique et géographique pour l’intégration d’un Parc Solaire à Vocation Régionale en
plusieurs phases tenant compte des postes sources, des points d’interconnexion et de l’évolution des consommations régionales ;
(vi) Estimer et proposer les quantités d’échange d’énergie possibles tant en importation qu’en exportation entre le Burkina Faso et la
Cote d’Ivoire, le Ghana, le Niger et le Mali en fonction des ouvrages réseaux construits et des centrales solaires installées ;  
(vii) Déterminer le niveau de flexibilité et de réserve tournante du parc national de production « classique » (actuel et planifié) et de
stockage requis pour assurer une intégration viable des centrales solaires.

3. La durée d’exécution de la mission est de six (06) mois.

4. Le Directeur des marchés publics du Ministère de l’Energie invite les firmes de consultants admissibles à manifester leur intérêt à
fournir les services décrits ci-dessus. Les Consultants intéressés doivent fournir les informations démontrant qu’ils possèdent les qualifi-
cations requises et une expérience pertinente pour l’exécution  des Services. Les critères pour l’établissement de la liste restreinte sont :
leur qualification à exécuter les services ci-dessus indiqués (brochure de présentation, organisation du consultant et références concer-
nant l’exécution de contrats analogues durant les dix(10) dernières années, expérience dans des conditions semblables,  etc.). Les con-
sultants doivent joindre obligatoirement à leur expression d’intérêt les pages de gardes et de signatures des marchés similaires et les
attestations ou certificats de bonne fin d’exécution desdits contrats.

5. Les Consultants peuvent s’associer avec d’autres firmes pour renforcer leurs compétences respectives en la forme d’un groupe-
ment solidaire ou d’un accord de sous-traitant.

6. Un Consultant sera sélectionné selon la méthode basée sur la qualification du consultant telle que décrite dans les Directives de
Consultants.

7. Les Consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l’adresse ci-dessous et aux heures suivantes tous
les jours ouvrables : 08 heures à 12 heures  et de 13 heures à 16 heures. Projet d’Appui au Secteur de l’Electricité (PASEL) sis  à l’av-
enue Loudun, au 2ème étage de l’Immeuble R+4 du Dr PARE, derrière la station Total Burkina située sur l’avenue Kwamé N’Krumah.

8. Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française doivent être déposées en trois (03) exemplaires dont un (01) original et
deux (02) copies à l’adresse ci-dessous en personne ou par courrier électronique au plus tard le mercredi 19 février 2018 à 9 heures 00
minute au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Energie, sise dans l’enceinte du BUMIGEB route de Fada 01
BP 644 - Ouagadougou 01, Tél: (00226) 25 40 86 52/53, 
E-mail:dmpmemc26@gmail.com

9. 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 consultant.

10. Les termes de références peuvent y être consultés ou retirés gratuitement.

11. L’Administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent avis de sollicitation de manifestation d’in-
térêt.

Le Directeur des marchés publics,
Président de la Commission d’attribution des marchés

Seydou TRAORE

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L’ENERGIE

Services consultant pour l’étude de stabilité du système électrique du Burkina Faso pour
l’intégration de la production solaire.
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MINISTERE DE L’EAU ET DE l’ASSAINISSEMENT

Appui technique et de prestation de géomètre topographe en vue de la facilitation de la mission du
comité de vérification et d’actualisation des biens affectés, dans le cadre de la mise en œuvre du

projet de Restauration, de Protection et de Valorisation du Lac Bam, phase1 (PRPV/LB1)

Avis d’appel public à manifestation d’intérêt

N°2017/ 034M /MEA/SG/DMP du 19 décembre 2017

1. Le Burkina Faso a obtenu de la BOAD un accord de prêt, pour cofinancer le Projet de Restauration, de Protection et de Valorisation
du Lac Bam, phase1 (PRPV/LB1), et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre de l’appui tech-
nique d’un cabinet de géomètre topographe, pour la facilitation de la mission du comité de vérification et d’actualisation des biens affec-
tés. 

Le présent avis public à manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de conditions aux personnes morales installées au Burkina Faso et
remplissant les conditions fixées par le Décret N° 2017-0049 /PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation,
d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public au Burkina Faso.

2. Les services comprennent l’appui technique d’un cabinet de géomètre topographe, en  vue de la facilitation de la mission du comité
de vérification et d’actualisation des biens affectés.

3. Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt par lettre adressée à Monsieur le Ministre de l’Eau et de
l’Assainissement pour la prestation des services décrits ci-dessus en fournissant les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exé-
cuter les services (la nature des activités du candidat et le nombre d’années d’expérience, les qualifications du candidat dans le domaine
des prestations et notamment les références concernant l’exécution de marchés analogues, l’organisation technique et managériale du
cabinet, les qualifications générales et le nombre de personnels professionnels). 

4. Les critères de présélection porteront notamment sur le personnel et les références des missions similaires (contrats) réalisées au
cours des cinq (05) dernières années qui doivent faire ressortir pour chacune (i) l’intitulé de la mission, (ii) l’année de réalisation, (iii) les
dates de début et fin de mission, (iv) le montant du contrat et (v) le bailleur de fonds ou financement et toute information utile permettant
de vérifier l’information. Aussi, la grille de présélection comprendra :
a. Expériences spécifiques dans le domaine : ..............................................................................................................................50 points ; 
b. Un ingénieur topographe, chef de mission, titulaire d’un diplôme universitaire d’au moins BAC+5 (DESS, Master II), ayant une expéri-

ence générale d’au moins 10 ans : ..........................................................................................................................................20 points ;
c. Un ingénieur des travaux en topographie ou équivalent, titulaire d’un diplôme universitaire d’au moins BAC+4 avec au moins 5 ans

d’expérience : ............................................................................................................................................................................15 points ;
d. Un chef de brigade topographique, titulaire d’un diplôme d’au moins BAC+2, ayant 5 ans d’expérience : ..............................15 points 

Le candidat ayant  obtenu la note supérieure  sera retenue.

5. NB : Aux fins de l’évaluation des dossiers de manifestation d’intérêt, les consultants devront joindre obligatoirement les pièces jus-
tificatives des prestations analogues (les procès-verbaux de réceptions définitives, les attestations de bonne fin d’exécution et les copies
des pages de garde et de signature des contrats).

6. Le candidat, présentant au mieux les aptitudes requises pour exécuter les prestations sera retenu par l’Autorité contractante; ce
candidat retenu  sera ensuite invité à présenter sa proposition financière sur la base d’une  demande écrite qui lui sera adressée, en vue
de la réalisation des services requis. 

7. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse ci-
dessous et aux heures suivantes :
Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement (DMP/MEA) sis à Ouaga 2000, 03 BP 7010 Ouagadougou 03,
tél : 25 49 99 22 / 25 49 99 00 à 09 poste 4008 ; email : dmpmea@gmail.com.
De 7h30 à 12h30 et de 14h à 15h30 TU.

8. Les manifestations d’intérêt rédigées en français en quatre (04) exemplaires un (1 original + trois 3 copies) marqués comme tels,
doivent être déposées à l’adresse ci-après :
Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement (DMP/MEA) au plus tard le 21 fevrier 2018 à 9 heures T.U.

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM/MEA

P. Evariste ZEMBA

Chevalier de l’Ordre du Mérite 

Prestations intellectuelles
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Avis à manifestation d’intérêt N°2018-005/BD/SDG du 1er/02/2018 pour le recrutement d’un bureau d’études pour  la réalisation
des notices d’impact environnemental et social (NIES) des sous projets d’investissement (marché à bétail et aire d’abattage )

pastoraux au profit  du Projet Régional d’Appui au Pastoralisme au Sahel Burkina Faso (PRAPS-BF)

Financement : IDA
Cet Avis à manifestation d’intérêt fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés paru dans dgmarket le 28 janvier 2016. 

Le Burkina Faso a reçu un Crédit de la Banque Mondiale pour le financement du Projet Régional d’Appui au Pastoralisme au Sahel.
Il est prévu qu’une partie de ce financement sera utilisée pour le financement d’une mission de maitrise d´œuvre des travaux d´aménage-
ment (études et suivi –contrôle) de mares et de boulis dans diverses régions du Burkina Faso. 

Boutique de Développement agissant en qualité de maître d’ouvrage délégué pour le compte du Ministère des Ressources
Animales et Halieutiques (MRAH) invite les consultants intéressés à manifester leur intérêt pour la réalisation des notices d’impact envi-
ronnemental et social (NIES) des sous projets d’investissement (marché à bétail et aire d’abattage) pastoraux  du PRAPS-BF

Les consultants intéressés doivent fournir les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services, notamment :
• références concernant l’exécution de contrats analogues justifiés ou tout autre document de présentation,
• expérience dans des conditions semblables, 
• disponibilité des compétences nécessaires parmi le personnel etc. 

Les Consultants peuvent s’associer avec d’autres firmes pour renforcer leurs compétences res-pectives en la forme d’un groupe-
ment solidaire ou d’un accord de sous-traitant.

1. Contexte et justification 
La Banque mondiale s’est engagée à soutenir les six (6) pays du CILSS pour : (i) Améliorer les services à la production pastorale,

(ii)  Améliorer la compétitivité du secteur de l’élevage et l’accès aux marchés et (iii) Renforcer la sécurité des biens, des droits et des modes
de vie des populations pastorales, tout en renforçant leur accès aux services sociaux de base et en facilitant leur intégration dans la vie
publique à travers le Projet Régional d’Appui au Pastoralisme
au Sahel.

Dans cette optique il est prévu la réalisation de marchés à bétails et d’aire d’abattage dans les régions d’intervention du PRAPS-
BF
Tenant compte de l’obligation de prendre en compte les aspects environnementaux et sociaux, un Ca-dre de gestion environnementale et
sociale (CGES) et un cadre de politique de réinstallation des popu-lations (CPRP) ont été élaborés, revus, validés  et diffusés conformé-
ment aux Politiques Opérationnel-les (PO) et procédures de la Banque mondiale (PO/BP) notamment la PO/BP 4.01 et la PO/BP 4.12
pour faire face aux éventuels impacts négatifs potentiels liés à la mise en œuvre des sous-projets

2. Mandat du consultant 
la présente mission vise d’une part, à réaliser une NIES de chaque marché à bétail et pour chaque aire d’abattage à construire selon les
dispositions préconisées dans le CGES et le décret ci-dessus-mentionné. 
A cet effet, le consultant procèdera à :
• une évaluation environnementale de chaque sous-projet a été faite ;
• une évaluation des impacts environnementaux positifs ou négatifs de chaque sous-projet d’investissement a été faite ;
• une description des dispositions sécuritaires à prendre pendant les travaux de construction et lors de l’exploitation de chaque sous-pro-
jet ont été proposées;
• l’élaboration d’un Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) de chaque sous-projet incluant les coûts de sa mise en œuvre
a été proposé ;
• la fourniture des procès-verbaux des consultations et des entretiens y compris les listes de pré-sence, les listes des personnes affectées
par chaque sous projet et les biens y relatifs et les pho-tos illustratives;
• une mise en place d’un mécanisme de gestion des plaintes/réclamations;
• la fourniture des procès-verbaux des consultations et des rencontres y compris (les listes de pré-sence, les listes des personnes affec-
tées par sous projet) et les photos illustratives ;
• élaboré un rapport de NIES par sous-projet conforme aux Politiques opérationnelles de la Ban-que mondiale et à la réglementation
nationale.

3. Délai d’exécution
Le délai maximum d’exécution des prestations est de trente-trois (33) jours.

Le tableau ci-dessous présente la décomposition prévisionnelle des taches et des délais

Prestations intellectuelles

BOUTIQUE DE DÉVELOPPEMENT

Recrutement d’un bureau d’études pour  la réalisation des notices d’impact environnemental et
social (NIES) des sous projets d’investissement (marché à bétail et aire d’abattage ) pastoraux au

profit  du Projet Régional d’Appui au Pastoralisme au Sahel Burkina Faso (PRAPS-BF)



18 Quotidien N° 2244 - Mercredi 7 février 2018

4. OBJECTIFS DE LA MISSION

Pour les dix-neuf (19) investissements (12 marchés à bétail et 7 aires d’abattage) à réaliser,  l’équipe doit :
• identifier et évaluer les impacts environnementaux et sociaux de chaque sous-projet  et propo-ser des mesures y afférentes (bonifica-
tion, atténuation, mitigation ou compensation) ;
• réaliser des entretiens et des consultations publiques avec toutes les parties prenantes y compris les personnes affectées par les sous-
projets et fournir les procès-verbaux y afférents, les listes des personnes affectées par le projet et les biens y relatifs et des photos illus-
tratives ;
• proposer un plan de gestion environnementale et sociale pour chaque sous-projet incluant les mesures, les coûts et les responsables
de leur mise en œuvre, les échéances, et les résultats at-tendus ;
• tenir informées les autorités locales et administratives de la réalisation de l’étude (Mairie, CVD, Préfet etc.) et leur fournir un résumé du
CGES ;
• proposer une Notice d’Impact Environnemental et Social (NIES) pour chaque sous-projet conformément à la législation nationale (Code
de l’Environnement) et le Décret 2015-1187 du 22 octobre 2015, et à la PO 4.01.

Les localités et la consistance des travaux des sous-projets sont consignées dans les tableaux ci-après :
Types d’investissement 1 : 12 Marchés à bétail

Prestations intellectuelles

3 
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N° Tâches Temps mis (jours) 

1 Cadrage plus revue documentaire 3 

2 Collecte de données (terrain) 10 

3 Traitement+ analyse de données 6 

4 Rapports provisoires 6 

5 Rapports finaux 8 

Total 33 

!
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Pour les dix-neuf (19) investissements (12 marchés à bétail et 7 aires d’abattage) à réaliser,  l’équipe 

doit : 

• identifier et évaluer les impacts environnementaux et sociaux de chaque sous-projet  et propo-

ser des mesures y afférentes (bonification, atténuation, mitigation ou compensation) ; 

• réaliser des entretiens et des consultations publiques avec toutes les parties prenantes y compris 

les personnes affectées par les sous-projets et fournir les procès-verbaux y afférents, les listes 

des personnes affectées par le projet et les biens y relatifs et des photos illustratives ; 

• proposer un plan de gestion environnementale et sociale pour chaque sous-projet incluant les 

mesures, les coûts et les responsables de leur mise en œuvre, les échéances, et les résultats at-

tendus ; 

• tenir informées les autorités locales et administratives de la réalisation de l’étude (Mairie, 

CVD, Préfet etc.) et leur fournir un résumé du CGES ; 

• proposer une Notice d’Impact Environnemental et Social (NIES) pour chaque sous-projet 

conformément à la législation nationale (Code de l’Environnement) et le Décret 2015-1187 du 

22 octobre 2015, et à la PO 4.01. 

 

4 
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Types d’investissement 1 : 12 Marchés à bétail 

Régions Provinces Communes Villages /sites Données du screening E&S Type d’étude 

Kossi Bomborokuy Bomborokuy - PV de cession du site disponible 
01 NIES à réali-

ser 

Mouhoun Dédougou Kari - PV de cession du site disponible 
01 NIES à réali-

ser Boucle du Mouhoun 

Sourou Toéni Néhourou - PV de cession du site disponible 
01 NIES à réali-

ser 

Mangodara Mangodara Mangodara - PV de cession du site disponible 
01 NIES à réali-

ser 

Niangoloko Niangoloko Niangoloko infrastructure à réhabiliter 01 NIES à réali-
ser 

Cascades 

Sindou - Sindou - Site en négociation Néant 

Gourma Matiacoali Piéga - PV de cession du site disponible 
01 NIES à réali-

ser 

Centre-Est Boulgou Bittou - infrastructure à réhabiliter 01 NIES à réali-
ser 

Est, Centre-Est, Centre-
Sud 

Centre-Sud Nahouri Guelwongo - infrastructure à réhabiliter 01 NIES à réali-
ser 

Kénédougou Kourouma Kourouma - PV de cession disponible 
01 NIES à réali-

ser Hauts Bassins, Sud-Ouest 
Ioba Ouessa Hamélé - site en négociation Néant 

Yatenga Namissiguima 
Namissiguima 

Village 

- PV de cession disponible 
- présence d’arbustes/touffes 

01 NIES à réali-
ser 

Nord 

Yatenga Oula Lougouri 
- PV de cession disponible 
- situé en agglomération 
- présence de bosquet 

01 NIES à réali-
ser 

Oudalan Korizena Korizena - PV de cession en négociation Néant 
Sahel Seno Seytenga Seytenga 

- proximité d’habitations 
- sous projet à réhabiliter 

01 NIES à réali-
ser 

Total  12 

Types d’investissement 2 : Aires d’abattage 

Région Province Commune N° Village Type d’étude 

Aire d’abattage Mouhoun Douroula 1 Douroula - PV de cession disponible 01 NIES à réaliser 

Aire d’abattage Banwa Kouka 2 Sama - PV de cession disponible 01 NIES à réaliser 

Aire d’abattage Sourou Lankoé 3 Lankoé - PV de cession disponible 01 NIES à réaliser 

Aire d’abattage Est Kompienga Kompienga 5 Diabiga 01 NIES à réaliser 

Aire d'abattage Hauts Bassins Tuy Békuy 6 Békuy - infrastructure à réhabiliter 

Aire d'abattage Nord Yatenga Oula 7 Ziga 

Aire d'abattage Nord Yatenga Zogoré 8 Zogoré 01 NIES à réaliser 

Aire d'abattage Sahel Soum Baraboulé 9 Petegoli - infrastructure à réhabiliter 

Aire d'abattage Sahel Yagha Sebba 10 Nyaptana 01 NIES à réaliser 
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Tableau 2 : Synthèse par région des investissements soumis aux NIES

5. Profil du consultant 

Le bureau d’études sera une structure (bureau d’études ou cabinet) spécialisée dans le domaine des études d’impact environ-
nemental et social. Il doit justifier d’une expérience solide dans la conduite de missions similaires (réalisation de EIES / NIES).  

Deux (02) équipes seront nécessaires pour élaborer les rapports de NIES sous la coordination d’un chef de mission / coordonna-
teur des études, (expert senior en sauvegardes environnementales et socia-les)  de niveau d’au moins BAC+5

Chacune d’elles chargée de l’élaboration des NIES, devra comprendre : 
• Un (01) Spécialiste en Pastoralisme, GRN, Changements climatiques ou Gestion des crises avec des compétences pratiques en NIES
;
• Un (01) Spécialiste en SIG/Cartographie ayant des aptitudes dans la collecte de données à l’aide de GPS et leur transfert pour traite-
ment ;
• Deux (02) spécialistes juniors diplômés en Environnement/Développement, Sciences et Eco-nomie des Changements climatiques, Éle-
vage (Technicien Supérieur d’Élevage, Master, Ingé-nieur)

Prestations intellectuelles

4 
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Types d’investissement 1 : 12 Marchés à bétail 

Kossi Bomborokuy Bomborokuy - PV de cession du site disponible 

Mouhoun Dédougou Kari - PV de cession du site disponible Boucle du Mouhoun 

Sourou Toéni Néhourou - PV de cession du site disponible 

Mangodara Mangodara Mangodara - PV de cession du site disponible 

Niangoloko Niangoloko Niangoloko infrastructure à réhabiliter Cascades 

Gourma Matiacoali Piéga - PV de cession du site disponible 

Centre-Est Boulgou Bittou - infrastructure à réhabiliter Est, Centre-Est, Centre-
Sud 

Centre-Sud Nahouri Guelwongo - infrastructure à réhabiliter 

Kénédougou Kourouma Kourouma - PV de cession disponible Hauts Bassins, Sud-Ouest 

Yatenga Namissiguima 

Nord 

Yatenga Oula Lougouri 01 NIES à réali-
ser 

Sahel Seno Seytenga Seytenga 

Types d’investissement 2 : Aires d’abattage 

Désignation de 
l’ouvrage 

Région Province Commune N° Village 
Données du screening 

E&S 
Type d’étude 

Aire d’abattage 
Boucle du Mou-

houn 
Mouhoun Douroula 1 Douroula - PV de cession disponible 01 NIES à réaliser 

Aire d’abattage 
Boucle du Mou-

houn 
Banwa Kouka 2 Sama - PV de cession disponible 01 NIES à réaliser 

Aire d’abattage 
Boucle du Mou-

houn 
Sourou Lankoé 3 Lankoé - PV de cession disponible 01 NIES à réaliser 

Aire d’abattage Cascades Léraba Kankalaba 4 Kankalaba - PV de cession disponible 01 NIES à réaliser 

Aire d’abattage Est Kompienga Kompienga 5 Diabiga 

- PV de cession disponible 
- présence d’arbres 

- présence de cultures 

01 NIES à réaliser 

Aire d'abattage Hauts Bassins Tuy Békuy 6 Békuy - infrastructure à réhabiliter Prescriptions env. et 
sociales 

Aire d'abattage Nord Yatenga Oula 7 Ziga 
- site peu boisé 

- infrastructure à réhabiliter 
Prescriptions env. et 

sociales 

Aire d'abattage Nord Yatenga Zogoré 8 Zogoré 

- PV de cession disponible 
- situé hors agglomération 
- site relativement boisé 

01 NIES à réaliser 

Aire d'abattage Sahel Soum Baraboulé 9 Petegoli - infrastructure à réhabiliter Prescriptions env. et 
sociales 

Aire d'abattage Sahel Yagha Sebba 10 Nyaptana 

- PV de cession disponible 
- proximité avec un pas-

sage d’eau 

01 NIES à réaliser 

 Total  7 

 
 

 

  

5 

 

Tableau 2 : Synthèse par région des investissements soumis aux NIES 

Marchés à bétail Aires d’abattage 

Régions 
Nombre de mar-

chés prévus 
Nombre de NIES 

Nombre d’aires 
d’abattage pré-

vues 

Nombre de NIES 
Prescriptions environ-
nementales et sociales 

Boucle du Mouhoun 3 3 3 3 1 

Hauts-Bassins/Sud-Ouest 2 1 1 0 0 

Cascades 3 2 1 1 0 

Est/Centre-Est/Centre-Sud 3 3 1 1 0 

Nord 2 2 2 1 1 

!
X` RMDI<K!JG!?D=HGKB>=B!!

!
Le bureau d’études sera une structure (bureau d’études ou cabinet) spécialisée dans le domaine des 

études d’impact environnemental et social. Il doit justifier d’une expérience solide dans la conduite de 

missions similaires (réalisation de EIES / NIES).   

 

Deux (02) équipes seront nécessaires pour élaborer les rapports de NIES sous la coordination d’un 

chef de mission / coordonnateur des études, (expert senior en sauvegardes environnementales et socia-

les)  de niveau d’au moins BAC+5 

 

Chacune d’elles chargée de l’élaboration des NIES, devra comprendre :  

• Un (01) Spécialiste en Pastoralisme, GRN, Changements climatiques ou Gestion des crises 

avec des compétences pratiques en NIES ; 

• Un (01) Spécialiste en SIG/Cartographie ayant des aptitudes dans la collecte de données à 

l’aide de GPS et leur transfert pour traitement ; 

• Deux (02) spécialistes juniors diplômés en Environnement/Développement, Sciences et Eco-

nomie des Changements climatiques, Élevage (Technicien Supérieur d’Élevage, Master, Ingé-

nieur) 

!
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6. Composition des dossiers de manifestation d’intérêt :

Les consultants intéressés doivent fournir les documents suivants :
• une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Directeur General de Boutique de Développement, précisant l’intitulé exacte
des prestations pour lesquelles le consultant souhaiterait être consulté ;
• un acte du groupement en cas d’association de bureaux d’études et/ou de cabinets ;
• une présentation du cabinet/bureau d’études, faisant notamment ressortir son statut, son domaine d’intervention et ses adresses com-
plètes ; 

• un agrément technique autorisant le consultant à exécuter de telles missions ;
les justificatifs des références techniques réalisées au cours de la période 2013-2017 et per-tinentes pour la présente mission : fournir
pour chaque référence une copie du contrat (tout au moins la page de garde portant l’objet du contrat, le montant et la page de signature
du contrat) ainsi que l’attestation de bonne fin d’exécution) ; en outre pour chaque expérience similaire, le consultant donnera les détails
des adresses  téléphoniques.

7. Procédure de sélection  
Le Bureau d’études sera recruté selon la méthode de qualification du consultant (QC) en ac-cord avec les règles et procédures

définies dans les directives édition janvier 2011 et mise à jour en juillet 2014 de la Banque Mondiale pour la sélection et l’emploi des con-
sultants.

À l’issue de l’évaluation, le consultant qui présentera le plus grand nombre d’expériences similai-res en volume, complexité et en
étendue sera invité à faire une proposition technique et finan-cière en vue de la négociation du contrat. 

En cas d’égalité, le chiffre d’affaires moyen des trois dernières années (2015 à 2017) ou depuis la création du bureau, certifié par
les services des impôts sera utilisé pour départager les éventuels bureaux qui auront le même nombre d’expériences similaires basées
sur la complexité, l’étendue et le volume de la mission.

8. Dépôt des dossiers
Les dossiers de manifestations d’intérêt rédigés en langue française en quatre (04) exemplaires dont un (01) original et trois (03)

copies marquées comme telles devront parvenir au secrétariat de  Boutique de Développement  04 BP 8993 Ouagadougou 04. Tél : 25
37 49 85/25 48 83 28 le mardi 20 février 2018 à 9 heures TU. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en pré-sence des soumis-
sionnaires qui le désirent.  

Les termes de références peuvent être consultés auprès de Boutique de Développement 04 BP 8993 Ouagadougou 04. Tél : 25
37 49 85/25 48 83 28 aux jours ouvrables de 8h 00à 16h 00.

Boutique de Développement se réserve le droit de ne donner suite à tout ou partie de la présente manifestation d’intérêt.

Le Directeur Général

Alassane ZAMA
(Médaillé d´honneur des collectivités locales)

Prestations intellectuelles
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APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 21 à 25

* Marchés de Travaux P. 26 à 28

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 29 & 30

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

AVIS DE DEMANDE DE PRIX

N°01/2018/CO/ARRDT.8/SG/SAFB

Financement : Budget communal,ARRDT.8 gestion 2018

Dans le cadre de l’exécution du budget de la Commune de
Ouagadougou/Arrondissement n°8 gestion 2018, le Secrétaire
Général , Président de la Commission d’Attribution des Marchés,
lance un demande de prix en lot unique  pour le gardiennage des
infrastructures dudit arrondissement.

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

Le délai d’exécution est de douze (12) mois (année budgé-
taire 2018).

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier demande de prix auprès du
service déconcentré du trésor de l’arrondissement n°8 (ex-mairie
de Boulmiougou) moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de vingt mille (20.000) F CFA .

Les offres présentées en un (01) original et trois copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission de deux cent mille (200.000) F
CFA et devront parvenir ou être remises au Secrétariat du Service

des Affaires Financières et du Budget de la Commune de
Ouagadougou sise au secteur 12, Arrondissement n°3 , Rue
24.173, 01 BP 85 porte n°5972 Ouagadougou 01/Téléphone : 25 43
58 13 au plus tard le  16 fevrier 2018  à 09 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, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

La visite de site est prévue le ………………..............

L’Administration se réserve le droit de ne donner suite à tout
ou à une partie de la présente demande de prix.

O.Jonas SAWADOGO

Administrateur Civil

Gardiennage des infrastructures de L’Arrondissement N°8 commune Ouagadougou

REGION DU CENTRE

Fournitures et Services courants
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REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Travaux de construction de quarante (40) margelles, la fourniture et la pose 
de quarante (40) Pompes à Motricité Humaine (PMH) et la construction 

de quarante (40) superstructures dans la région de la Boucle du Mouhoun

Avis d’Appel d’Offre  ouvert
N°2018-0004 /MATD/RBMH/G.DDG/SG/CRAM
Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2018

1. Dans le cadre de la mise en œuvre du Programme d’Approvisionnement en Eau Potable (PN-AEP), une délégation de crédit a été
accordée à la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement de la Boucle du Mouhoun (DREA-BMH) au titre de l’année 2018 pour
financer des activités relatives à la réalisation d’infrastructures d’Approvisionnement en Eau Potable et d’Assainissement (AEPA) en milieu
rural.

2. À cet effet, le président de la Commission  Régionale d’Attribution des Marchés (CRAM) de la Région de la Boucle du Mouhoun
lance un appel d’offres pour la réalisation des travaux de construction de quarante (40) margelles, la fourniture et la pose  de quarante
(40) Pompes à Motricité Humaine (PMH) et la construction de quarante (40) superstructures  dans la région de la Boucle du Mouhoun. 

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

Les travaux se décomposent en trois (3) lots indivisibles, répartis comme suit :
Lot 1 : Travaux de construction de vingt (20) margelles, la fourniture et la pose  de vingt (20) pompes à motricité humaine (PMH) et la

construction de vingt (20) superstructures.  
Lot 2 : Travaux de construction de dix (10) margelles, la fourniture et la pose  de dix (10) pompes à motricité humaine (PMH) et la

construction de dix (10) superstructures.
Lot 3 : Travaux de construction de  dix (10) margelles, la fourniture et la pose  de dix (10) pompes à Motricité humaine (PMH) de grande 

profondeur et la construction de dix (10) superstructures

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour
l’ensemble des lots, ils devront présenter obligatoirement une soumission séparée pour chaque lot. Mais aucun soumissionnaire ne pour-
rait être attributaire de plus d’un lot sauf décision de la Commission Régionale  d’Attribution des Marchés.

4. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder trois et demi (3,5) mois pour chacun des lots.

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

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

7. 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 Six Cent Mille (600 000) FCFA pour le lot 1  et trois cent Cinquante (350 000) pour
les lots 2 et 3  devront parvenir ou être remises à la Direction Régionale l’Eau et  de l’Assainissement de la Boucle du Mouhoun (DREA-
BMH) , BP : 81  Dédougou, TEL. : 20-52-01-71 et  20-52-01-14 avant  le vendredi 09 mars 2018, à 09 heures 00. L’ouverture des plis
sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

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

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

Le Président de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés,
Secrétaire Général de la Région

Jérémie Kouka OUEDRAOGO
Administrateur Civil

Chevalier de l’Ordre National

Fournitures et Services courants
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Avis d’Appel d’offres ouvert  

no 2018 /01/CSBU/MSBU/SG/  

1. Le Président de la Commission Communale d’Attribution des marchés  lance un appel d’offres ouvert pour l’acquisition et livraison
sur sites de vivres pour cantines scolaires au profit des écoles primaires  et préscolaire de la Commune de Sabou.

2. 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’Administration  de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les acquisitions (ou service) se décomposent en deux   (02) lots répartis comme suit :
- Lot 01 : Acquisition et livraison sur sites de mille trois cent cinquante  (1.350) sacs de riz local  de 50 kilogrammes chacun; de trois cent
sept  (307) sacs de haricot( niebe) local de 50 kilogrammes chacun  et de trois cent soixante dix-huit  (378) bidons d’huile végétale enrichi
en vitamine(A) de 20 litreschacun au profit de trente deux (32) écoles primaires et préscolaire  de la Circonscription d’Education de Base
de Sabou I .

- Lot 02: Acquisition et livraison sur sites de mille deux cent quatre vingt deux  (1.282 )sacs local de riz local  de 50 kilogrammes chacun;
de deux cent quatre vingt douze  (292) sacs de haricot( niebe) local de 50 kilogrammes chacun  et de trois cent soixante (360) bidons
d’huile végétale enrichi en vitamine(A) de 20 litres chacun au profit devingt neuf (29) écoles primaires et préscolaire  de la Circonscription
d’Education de Base de Sabou II

3. Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumission-
nent pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
4. Le délai de livraison ne devrait pas excéder trente jours  (30) jours par lot.

5. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’appel d’offres au secrétariat de la Mairie de Sabou.

6. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Régie de la
Mairie de Sabou, moyennant paiement d’unesomme non remboursable de cinquante mille [50 000] francs CFA  pour chacun des lots.

7 Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de un million (1 000 000) Francs CFA pour chacun des lots, devront parvenir ou être
remises à l’adresse suivante : Secrétariat de la Mairie de Sabou , avant le 09 mars 2018  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 Secrétaire Général  ne peut être responsable de la non réception de l’of-

fre transmise par le soumissionnaire.

8. 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 SECRETAIRE GENERAL

Marcel COMPAORE

Adjoint Administratif 

Fournitures et Services courants

REGION DU CENTRE OUEST

ACQUISITION ET LIVRAISON SUR SITES DE VIVRES POUR CANTINES SCOLAIRES AU PROFIT DES
ÉCOLES PRIMAIRES ET PRESCOLAIRE  DE LA COMMUNE DE SABOU 
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Acquisitions d’un (01) poste d’analyseur de
gazométrie artérielle et de deux (02) postes de

lits de soins intensifs au profit du CHR de
Koudougou.

Acquisition de fournitures scolaires au prof-
it des écoliers  de la commune de Sabou

REGION DU CENTRE OUEST REGION DU CENTRE OUEST

Fournitures et Services courants

AVIS DE DEMANDE DE PRIX 

1. Le Chef adjoint de la Mission médicale taiwanaise, lance un
avis de demande de prix pour les acquisitions d’un (01) poste
d’analyseur de gazométrie artérielle et de deux (02) postes de lit de
soins intensifs au profit du CHR de Koudougou.

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

Le dossier de demande de prix est composé de deux (02)
lots : 
- lot 01  :    Acquisition d’un (01) poste d’analyseur de gazométrie
artérielle au profit du CHR-KDG,
- Lot 02 :    Acquisition deux (02) postes de lit de soins intensifs au
profit du CHR-KDG.

La date limite de dépôt de candidature est le lundi 19 févri-

er 2018 à 9h30 mn. 

3. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la
Personne Responsable des Marchés du CHR  BP 300 KDG, Tél :
71 83 67 09  moyennant paiement de la somme de vingt mille (20
000) francs CFA par lot non remboursables. 

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

5. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
demande de prix dans le bureau du Chef de mission Taiwanaise Tél
: 226 25 44 01 18 // 226 51 43 41 93, mail: mmrocbf@fasonet.net

WU Tsung Han, Noël

Coordonateur Adjoint de la

mission médicale taïwanaise

Avis de demande de demande de Prix 

n° 2018-001/CSBU/SG/SFC

Financement :BUDJET COMMUNAL, gestion 2018

(ressources transférées du MENA)  

1. Le Secrétaire Général de la commune de Sabou,Président
de la Commission communale d’Attribution des marchés, lance une
demande de prix  pour  l’acquisition de fournitures scolaires au prof-
it des écoliers de la commune de Sabou. 

2. 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 candi-
dats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en
règle vis-à-vis de l’Administration  de leur pays d’établissement ou
de base fixe.Les acquisitions  se décomposent en deux (02) lots
répartis comme suit :
- Lot 1 : acquisition de fournitures scolaires au profit des écoliers de
la Circonscription d’Education de Base de Sabou n°1
- Lot 2 : acquisition de fournitures scolaires au profit des écoliers de
la Circonscription d’Education de Base de Sabou n°2.

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

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix  dans les bureaux du Secrétariat de la
mairie de Sabou, tél : 78 41 74 96.

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  à la
Régie de la mairie de Sabou  moyennant paiement d’un montant
non remboursable de vingt  mille ( 20 000) francs CFA par lot. 

6. 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 trois
cent mille (300 000) francs CFA pour chaque lot devront parvenir ou
être remises au Secrétariat de la mairie de Sabou, tél : 78 41 74 96,
avant le 16 fevrier 2018, 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.

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

Le SECRETAIRE GENERAL

Marcel COMPAORE

Adjoint Administratif



Avis de demande de prix 

n°2018-04 /MENA/SG/ENEP-BD/DG/PRM du 26 janvier 2018

Financement: ENEP BOBO-DIOULASSO BUDGET GESTION 2018

1. le Président de la Commission d’attribution des marchés de l’École Nationale des Enseignants du Primaire de Bobo-Dioulasso lance
une demande de prix pour l’acquisition de produits d'entretien et de nettoyage et de consommables informatiques au profit de ladite structure. 

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

Les prestations sont en plusieurs lots : 
- Lot 1 : Acquisition de produits d'entretien et de nettoyage au profit de l’ENEP de Bobo-Dioulasso;
- Lot 2 : Acquisition de consommables informatiques au profit de l’ENEP de Bobo-Dioulasso.

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

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quatorze (14) jours par ordre de commande pour le lot 2 et quarante-cinq (45) jours  pour
le lot 1.

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau de la Personne Responsable des Marchés, Tél : 20 97 06 06 ou 70 25 64 32 à l’ENEPde Bobo-Dioulasso.

5 . Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier dossier de demande de prix au
bureau de la Personne Responsable des Marchés de l’ENEP de Bobo-Dioulasso, moyennant le paiement à l’Agence Comptable, d’un montant
non remboursable de vingt mille  (20 000) francs CFA par lot.

6. Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant deux cent mille (200 000) francs CFA par lot devront parvenir ou être remises à l’adresse au bureau de
la Personne Responsable des Marchés, avant le 16 fevrier 2018 , à 09 heures 00mn.  L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

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

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Idrissa DIALLO

Chevalier de l’Ordre des Palmes Académiques
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Fournitures et Services courants

REGION DES HAUTS-BASSINS

Acquisition de produits d'entretien et de nettoyage et de consommables informatiques au profit  de
l’ENEP de Bobo-Dioulasso



26 Quotidien N° 2244 - Mercredi 7 février 2018

Travaux

REGION DU CENTRE-EST

Réalisation de dix sept (17) forages positifs équipés de pompe à motricité humaine 
au profit du Conseil Régional du Centre-Est

Avis d’Appel d’offres Accéléré  

N° 2018-001/RCES/CR-TNK/SG /PRM  du  15 Janvier 2018

FINANCEMENT : CONSEIL REGIONAL – FPDCT, GESTION 2018

1. Le Président de la commission d’attribution des marchés du Conseil Régional du Centre Est lance un appel d’offres accéléré pour
la  réalisation de dix sept (17) forages positifs équipés de pompe à motricité humaine au profit du Conseil Régional du Centre-Est.

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

Les travaux se décomposent en deux (02) lots à savoir :
Lot 1 : Réalisation de dix (10) forages positifs équipés de pompe à motricité humaine
Lot 2 : Réalisation de sept (07) forages positifs équipés de pompe à motricité humaine

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

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

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres au Conseil Régional, auprès de la Personne Responsable des Marchés Cel: 78 84 98 36/70 66 26 02

5. T out soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat du
Conseil Régional à Tenkodogo BP 216; Tél : 24 71 08 74 sur présentation d’une quittance de paiement d’un montant non remboursable
de Soixante-quinze mille (75 000) Francs CFA pour le lot 1 et Cinquante mille (50 000) Francs CFA pour le lot 2 auprès de la Trésorerie
Régionale du Centre-Est à Tenkodogo.  .

6. Les offres présentées en un (01) original et trois (3) copies, conformément aux instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux millions cent mille (2 100 000 ) FCFA pour le lot 1 et de un million quatre cent
mille (1 400 000) FCFA pour le lot 2 devront parvenir ou être remises au Secrétariat du Conseil Régional du Centre-Est avant le 21 fevri-

er 2018 à 9 h00mn. 

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.

7. 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

Elias  OUBDA

Attaché d’Intendance Scolaire et Universitaire
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Avis de DDP N°2018-0004/CHR-KDG/DG/PRM    

Financement :Budget CHR-KDG, Exercice 2018

1. La Personne responsable des marchés, Président de la Commission d’Attribution des Marchés lance un avis de demande de prix
pour la construction d’un bloc de bureaux au profit du Centre Hospitalier Regional de Koudougou.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis
de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe. Les travaux se décomposent d’un lot unique : 
construction d’un bloc de bureaux au  profit du Centre Hospitalier Régional de  Koudougou 

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

4 . Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’appel d’offres dans le bureau de la Personne Responsable des Marchés BP 300 KDG, Tél : 71 83 67 09

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Personne
Responsable des Marches du CHR  BP 300 KDG, Tél : 71 83 67 09 moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille
(30 000) Francs CFA à l’Agence Comptable. 

6 . Les offres présentées en une (01) originale et trois (03) copies chacune, conformément aux Instructions aux soumissionnaires,
et accompagnées d’une garantie de soumission de  neuf cent mille ( 900 000)  francs CFA selon le lot devront parvenir ou être remises à
la Personne Responsable des Marchés et seront réceptionnées au bureau de la Personne Responsable des Marchés BP 300 KDG, Tél
: 71 83 67 09 , avant le 16 fevrier 2018 à_9heures 00 mn. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non

réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

TRAORE Mamadou

Gestionnaire des hôpitaux et des services de santé

Travaux

REGION DU CENTRE OUEST

Construction d’un bloc de bureaux au  profit du Centre Hospitalier Régional de
Koudougou
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Travaux

Construction de deux logements pour infirmiers
plus incinérateur au CSPS de Sindo et de deux
salles de classe à l’école primaire publique de

Dinh, au profit de la commune de Sindo

Réalisation de deux (02) forages positifs
équipé d’une pompe à motricité humaine

(PMH).

RÉGION DES HAUTS BASSINS RÉGION DES HAUTS BASSINS

Avis de demande de prix 

N°2018-001/ RHBS/PKND/CSND du 15 janvier 2018.

Financements : Budget communal gestion 2018(fonds trans-

férés/Ministère Santé, FPDCT, ARD/HBS)

1. Le Président de la Commission d’attribution des marchés de la
commune de Sindo, lance un avis de demande de prix pour la construc-
tion  de deux logements pour infirmiers plus incinérateur (lot1) au CSPS
de Sindo et de deux salles de classe à l’école primaire publique de Dinh
(lot2), au profit de la commune de Sindo.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés (agrément B1 minimum couvrant la Région des Hauts-Bassins)
pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de sus-
pension et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’étab-
lissement ou de base fixe.

Les travaux se décomposent en deux (02) lots répartis comme
suit : 
- Lot1 : construction de deux logements pour infirmiers plus incinérateur

au CSPS de Sindo. 
- Lot2 : construction de deux (02) salles de classe à l’école primaire 

publique de Dinh.
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour

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

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quatre-vingt-dix
(90) jours pour chacun des deux lots.

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable des
marchés de la commune de Sindo ou appeler au 72 36 11 44.

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix chez la Personne
responsable des marchés de la commune de Sindo moyennant
paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000)
pour le lot1 er trente mille (30 000) francs CFA pour le lots(02) auprès
de la perception de Samorogouan.

6. Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant  de cinq cent mille
(500 000) francs CFA pour le lot1 et trois cent mille (300 000) pour le
lot2 devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante : Secrétariat
général de la Mairie de Sindo, avant le mardi 20 février 2018 à 10

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.

7. 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 Commission 

Communale d’Attribution des Marchés

Boniyaon Victor SOMD

Secrétaire administratif

Avis de demande de prix 

N°2018- 01/RHBS/PKND/CKLK/PRM

Financements : Budget communal gestion 2018 FPDCT

1. La Personne Responsable des Marchés, Président de la com-
mission communale d’attribution des marchés de la commune de
Koloko, lance un avis de demande de prix pour la réalisation de deux
(02) Forages positifs équipé d’une pompe à motricité humaine(PMH) au
profit de la commune de Koloko. 

Les travaux seront financés sur les ressources de la commune
Ressource transféré  FPDCT Gestion 2018.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales  agrées (agrément Fn1 au moins)  pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspen-
sion et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux sont en lot unique :

- Lot unique : réalisation de deux (02) Forages positifs équipé d’une
pompe  à motricité humaine(PMH) dont un forage au  quartier non-lotis
de Koloko et l’autre à l’école de Sintasso.
. 
3 Le délai d’exécution ne devrait pas excéder  deux (02) mois
pour le lot unique.

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires en s’adressant au 71 63 79 14/60 35 89
02/76 02 94 02 ou consulter gratuitement le dossier  de demande de
prix auprès de la personne responsable des marchés de la mairie.
/
5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
d’abord retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de
la personne responsable des marchés de la mairie moyennant
paiement d’un montant non remboursable de Trente-mille (30 000)
francs CFA pour le lot unique  à la Perception d’ Orodara.

6. Les offres seront présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent
mille (300 000) francs CFA pour le lot Unique, et devront parvenir ou
être remises au secrétariat  de la mairie  avant le mardi 20 février 2018

à 10 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 du non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

Le Président de la Commission 

Communale d’Attribution des Marchés 

Abdoulaye  SYLLA

Adjoint Administratif
Médaille d’Honneur des Collectivités Locales
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AVIS DE DEMANDE DE PROPOSITIONS ALLEGEE

N°2018- 01 /RCES/CR-TNK/SG/PRM du 22 /01/2018

1. OBJET :

Le Conseil Régional lance une demande de propositions allégée pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux de réali-
sation de dix sept (17) forages positif équipes de pompe à motricité humaine dans la Région du Centre-Est.

2. FINANCEMENT :

Le financement des prestations est assuré par le budget du Conseil Régional, gestion 2018 sur cofinancement du Fonds Permanent pour le Développement
des Collectivités Territoriales (FPDCT) et du Conseil Régional.

3. PARTICPATION A LA CONCURRENCE :

La participation à la concurrence est ouverte à tous les consultants individuels, pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension,
en règle vis-à-vis de l’administration et disposant d’un numéro IFU.
Le profil recherché est celui de consultant individuel intervenant dans le domaine du suivi-contrôle des travaux de réalisation d’ouvrages hydrauliques.

4. DESCRIPTION DES PRESTATIONS

Les prestations seront réalisées au profit du Conseil Régional du Centre-Est, Maître d’Ouvrage.
Les prestations se décomposent en deux (02) lots et intitulé comme suit : 
- Lot 1 : Suivi-contrôle des travaux de réalisation de dix (10) forages positifs équipés de pompe à motricité humaine  au profit du Conseil Régional du Centre-

Est.
- Lot 2 : Suivi-contrôle des travaux de réalisation de sept(07) forages positifs équipés de pompe à motricité humaine  au profit du Conseil Régional du Centre-

Est.

5. MISSION

La mission du consultant consiste à s’assurer que l’exécution des travaux se fait selon les cahiers des charges prescrits. Il s’agira de :
• Le suivi de l’implantation géophysique de chaque site de forage, 
• le suivi à pieds d’œuvre des travaux de forages,
• le calage des cotes des pompes manuelles à installer,
• l’interprétation des résultats de l’analyse des échantillons d’eau,
• le suivi à pieds d’œuvre de la réalisation des superstructures,
• vérifier la qualité des matériaux approvisionnés sur le chantier, la présence du matériel obligatoire et du personnel requis et les mentionner dans le cahi-

er de chantier,
• vérifier et réceptionner par écrit toutes les étapes de réalisations des ouvrages, 
• veiller à la tenue des documents de chantier tel que le cahier de chantier (détenu par l’entrepreneur), les cahiers des procès-verbaux des réunions de

chantier (détenus par l’entrepreneur), le journal des chantiers (détenu par le contrôleur),
• s’assurer que l’Entrepreneur respecte les prescriptions techniques et les normes en vigueur et que les ouvrages ont les formes et les dimensions décrites

par les plans fournis,
• produire un rapport régulier d’avancement des travaux, des réunions de chantiers seront tenues et seront sanctionnées par des procès-verbaux, 

6. COMPOSITION DU DOSSIER 

Les consultants individuels intéressés doivent fournir les documents suivants :
− une lettre de demande de propositions allégée adressée à Monsieur le Président du Conseil Régional du Centre-Est ;
− un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications ;
− les références des prestations similaires antérieurement exécutées ;
− l’adresse complète (Localisation, numéro de téléphone, Email, etc.…) ;
− une copie légalisée du diplôme exigé ;

7. CRITERES DE SELECTION :

• Diplôme de Technicien supérieur en hydraulique ou génie rural ............................................................................................................................20 points ;
• Adéquation du diplôme avec la mission..................................................................................................................................................................15 points ;
• Ancienneté du consultant : (trois (03) ans minimum)..............................................................................................................................................15 points ;
• Projets similaires dans le suivi-contrôle : cinq (05) projets similaires .....................................................................................................................50  points.
La sélection se fera sur la méthode qualité-coût (0,8 NT + 0,2 NF). La note technique minimale requise est de 80 points. 
Les consultants individuels sont invités à déposer en même temps les propositions techniques et financière. Ils resteront engagés par leurs offres pour un
délai minimum de quatre-vingt-dix (90) jours.

8. DEPOT DES OFFRES ET OUVERTURE DES PLIS

Les demandes de propositions allégées rédigées en langue française, en trois (03) exemplaires (un (01) original obligatoire et deux (02) copies) devront être
déposées, sous plis fermés au Secrétaire Général du Conseil Régional du Centre-Est au plus tard le 21 fevrier 2018 à 09 heures 00 mn.
L’ouverture des plis sera immédiatement faite en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne Responsable des Marchés (PRM) du Conseil Régional du Centre-Est ne peut être respon-
sable de la non réception de l’offre transmise par le consultant.

9. RENSEIGNEMENTS

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus au secrétariat général du Conseil Régional du Centre-Est ; Tél : 78 84 98 36.

10. Réserves

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

La Personne Responsable des Marchés 

Président de la Commission d’Attribution des Marchés 

Elias  OUBDA

Attaché d’Intendance Scolaire et Universitaire

Prestations intellectuelles

Recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux de réalisation
de dix sept (17) forages positif équipes de pompe à motricité humaine 

dans la Région du Centre-Est

REGION DU CENTRE EST
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Avis à manifestation d’intérêt 2018-001/REST/CR/SG/PRM du 25 janvier 2018

FINANCEMENT : Budget du Conseil Régional de l’Est / Deuxième Programme National de Gestion des Terroirs phase III (PNGT 2-3),

Gestion 2018

1. La Région de l’Est a reçu un financement du Programme National de Gestion des Terroirs phase III (PNGT 2-3) pour la réhabilitation de
la digue du barrage de Yantenga. Le Conseil Régional a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer les paiements autorisés au titre
du contrat suivant : suivi, contrôle et coordination des travaux de réhabilitation du barrage de Yantenga dans la commune rurale de Diabo, province
du Gourma.

2. Les services prévus au titre de ce contrat sont :
- Valider les dossiers techniques d’exécution ;
- Coordonner les intervenants ;
- Suivre et contrôler  à pied d’œuvre la bonne exécution des travaux,
- Veiller au strict respect des clauses du contrat,
- Evaluer l’état d’avancement des travaux ;
- Proposer des solutions aux difficultés constatées sur le chantier ;
- Faciliter les différentes réceptions des travaux ;

3. La durée d’exécution de la mission est de cinq (05) mois.

4. Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour la prestation des services décrits ci-dessus en fournissant les informa-
tions indiquant qu’ils possèdent les qualifications et l’expérience pertinente pour exécuter les services.

5. Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions de la loi N°2016-039/PRES/PM/MINEFID du 06 décembre 2016 por
tant règlementation de la commande publique et ses décrets d’application. Les candidats seront évalués sur la base des critères ci-après

: 
- la nature des activités du candidat et le nombre d’années d’expérience 20 points ;
- les qualifications du candidat dans le domaine des prestations (Agrément technique pour les bureaux d’études intervenant dans le domaine des

barrages et des aménagements agricoles) 5 points ;
- les références du candidat concernant l’exécution de marchés analogues 50 points ;
- l’organisation technique et managériale du cabinet 10 points ; et 
- les qualifications générales et le nombre de personnels professionnels 10 points
- la qualité de la proposition 5 points. 

6. Les candidats doivent joindre obligatoirement à leur expression d’intérêt, l’agrément technique, les pages de gardes et de signatures des
marchés similaires, les attestations ou certificat de bonne fin d’exécution desdits contrats

7. Il est demandé aux candidats de fournir ces informations en ne dépassant pas trente (30) pages environ. A cet effet, les candidats ne
doivent pas inclure dans leur manifestation d’intérêt des curriculums vitae et une méthodologie de travail. 

8. Les candidats peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives en la forme d’un groupement solidaire. 

9. Le consultant présentant au mieux les aptitudes requises pour exécuter les prestations sera sélectionné. Seul le candidat retenu sera invité
à remettre une proposition technique et financière.

10. les bureaux d’études intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires ou consulter les termes de référence, auprès de la
Personne Responsable des Marchés du Conseil régional de l’Est à, l’adresse suivant : Conseil régional de l’Est, Fada N’Gourma, Route Pama,
secteur 2 Téléphone : 24 77 17 67/79 90 62 02 de 8 heures à 12 heures et de 13 heures à 16 heures (heures locales) du lundi au vendredi.

11. Les termes de référence peuvent être retirés auprès de la Personne Responsable des Marchés du Conseil régional de l’Est, moyennant
paiement à la Régie des recettes du Conseil Régional de l’Est, à Fada N’Gourma, d’une somme non remboursable de vingt mille (20 000) F CFA.

12. Les manifestations d’intérêt devront être soumises en français à l’adresse ci-dessus au plus tard le 21 fevrier 2018 à 9h30mns, en trois
(03) exemplaires dont un (01) original, et porter la mention  « Avis à manifestation d’intérêt pour le suivi-contrôle et la coordination des travaux de
réhabilitation du barrage de Yantenga dans la commune rurale de Diabo, province du Gourma»

La Personne Responsable des marchés

S. Boubacar OUEDRAOGO

Prestations intellectuelles

REGION DE L’EST

Suivi, contrôle et coordination des travaux de réhabilitation de la digue du barrage de
Yantenga dans la commune rurale de Diabo, province du Gourma






