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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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MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES
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RADIODIFFUSION-TELEVISION DU BURKINA 
Appel d’offres ouvert n° 2016-002/MCOM-CNT/SG/DG.RTB/PRM du 18/11/2015 pour l’entretien et le nettoyage de batiments au profit de la RTB. 

Publication : Revue n°1686 -1690-1691du 23 au 25 Décembre  2015 - Financement : Budget  RTB, gestion 2016 
Référence de la convocation CAM : N°2016-0001/MC-CNT/SG/RTB/PRM du 14 janvier 2016  - Date du dépouillement : 18 janvier 2016 

Nombre de plis reçus : 10 

Soumissionnaires lots Montants lus en FCFA 
 

Montants corrigés en FCFA 
 Observations 

EDEN SERVICES 

Minimum HTVA: 1 176 492 
Maximum HTVA: ............ 
Minimum TTC: 1 388 261 
Maximum TTC: .............. 

Minimum HTVA: Néant 
Maximum HTVA: 4 705 968 
Minimum TTC: 1 388 261 
Maximum TTC: 5 553 043 

NON  CONFORME : rémunération minimale non 
conforme pour le contrôleur, technicien et chef de 
chantier: une (01) heure  par jour pendant vingt six ( 
26) jours au lieu de quatre heures (04) heures par jour 
pendant vingt six ( 26) jours comme volume horaire 
mensuel demandé. 

ENTREPRISE 
MULTI –PRESTA 
(EMP) SARL 

Minimum HTVA: .......... 
Maximum HTVA: ...... 
Minimum TTC: .......... 

Maximum TTC: 7 752 892 

Minimum HTVA: 1 642 562 
Maximum HTVA: 6 570 247 
Minimum TTC: 1 938 223 

Maximum TTC: Néant 

 CONFORME 

E.BE.CO 

Minimum HTVA: 1 349 766 
Maximum HTVA: 5 399 065 
Minimum TTC: 1 592 724 
Maximum TTC: 6 370 897 

Minimum HTVA: Néant 
Maximum HTVA: Néant 
Minimum TTC: Néant 
Maximum TTC: Néant 

 

NON  CONFORME : rémunération minimale non 
conforme pour le contrôleur, technicien et chef de 
chantier: deux (02) heures  par jour pendant vingt six ( 
26) jours au lieu de quatre heures (04) heures par jour 
pendant vingt six ( 26) jours comme volume horaire 
mensuel demandé. 

HIFOURMONE & 
FILS 

Minimum HTVA: ............. 
Maximum HTVA: 5 916 120 
Minimum TTC:.................... 

Maximum TTC:.............. 

Minimum HTVA: 1 479 031 
Maximum HTVA: 5 916 122 

Minimum TTC:............ 
Maximum TTC: ............ 

NON  CONFORME 
Le comptable figurant sur la liste du personnel n'est 
pas pris en compte dans la rémunération minimale  

 
 
« NYI » MULTI -
SERVICES 

 
 
1 

Minimum HTVA: ............ 
Maximum HTVA: ............ 
Minimum TTC: 594 201 

Maximum TTC: 7 130 410 

Minimum HTVA: 1 510 680 
Maximum HTVA: 6 042 720 

Minimum TTC: 1 782602 
Maximum TTC: Néant 

 CONFORME 

 
 
PRESTIGE ECLAT 

Minimum HTVA: 1 241 100 
Maximum HTVA: 4 964 400 
Minimum TTC: 1 464 498 
Maximum TTC: 5 857 992 

Minimum HTVA: 1 538 623 
Maximum HTVA: 6 154 491 
Minimum TTC: 1 815 575 
Maximum TTC: 7 262 300 

 

NON CONFORME 
Différence entre les montants minimum et maximum de 
la lettre d'engagement et le dévis estimatif soit une 
variation de 19,33% 

 
 
EDEEN SERVICES 

Minimum HTVA: 1 024 153 
Maximum HTVA: ................. 

Minimum TTC: 1 208 500 
Maximum TTC:............. 

Minimum HTVA: Néant 
Maximum HTVA: 4 098 610 

Minimum TTC: Néant 
Maximum TTC: 4 834 000 

NON  CONFORME 
Rémunération minimale non conforme pour le 
contrôleur, technicien et chef de chantier: une (01) 
heure  par jour pendant vingt six ( 26) jours au lieu de 
quatre heures (04) heures par jour pendant vingt six ( 
26) jours comme volume horaire mensuel demandé. 

 
ENTREPRISE 
MULTI –PRESTA 
(EMP) SARL 

Minimum HTVA: .......... 
Maximum HTVA: ....... 

Minimum TTC:................. 
Maximum TTC: 7 043 253 

Minimum HTVA: 1 492 214 
Maximum HTVA: 5 968 856 

Minimum TTC:1 760 812 
Maximum TTC: Néant 

CONFORME 

 
 
 
 
 
YAMGANDE 
SERVICES  
Sarl 

Minimum HTVA: ............... 
Maximum HTVA: 4 671600 
Minimum TTC:.................... 
Maximum TTC: 5 512 488 

 

Minimum HTVA: ............ 
Maximum HTVA: ............ 

Minimum TTC:......... 
Maximum TTC: Néant 

 

NON CONFORME 
- Au regard des attestations de travail fournies, la 
société ne dispose pas de personnel d'encadrement 
excepté les agents de propreté ou de surface 
-  Cadre du dévis estimatif non conforme  (absence de 
la colonne des prix minimum) ( trimestriel),  
- Rémunération minimale non conforme pour le 
contrôleur, technicien et chef de chantier: une heure 
(01) heures  par jour pendant vingt six ( 26) jours au 
lieu de quatre heures (04) heures par jour pendant 
vingt six ( 26) jours comme volume horaire mensuel 
demandé 

 
 
E.N.J.D 

Minimum HTVA:  1 592 217 
Maximum HTVA: 6 368 869 
Minimum TTC: 1 878 816 
Maximum TTC: 7 515 265 

Minimum HTVA: Néant 
Maximum HTVA: Néant 
Minimum TTC: Néant 
Maximum TTC: Néant 

 CONFORME 

E.BE.CO 

Minimum HTVA: 1 197 474 
Maximum HTVA: 4 789 896 
Minimum TTC: 1 413 019 
Maximum TTC: 5 652 078 

 

Minimum HTVA: Néant 
Maximum HTVA: Néant 

Minimum TTC:Néant 
Maximum TTC: Néant 

 

NON CONFORME 
- Au vue de la liste des agents de propreté, trois ( 
gouba TENE, Ilboudo Lucienne et Loulibali Cathérine) 
se retrouvent sur la liste du lot 1 alors qu'il est 
impossible de déployer ces trois agents sur deux sites 
différents aux mêmes heures. 
-Rémunération minimale non conforme pour le 
contrôleur, technicien et chef de chantier: deux (02) 
heures  par jour pendant vingt six ( 26) jours au lieu de 
quatre heures (04) heures par jour pendant vingt six ( 
26) jours comme volume horaire mensuel demandé 

 
HIFOURMONE & 
FILS 

 
 
2 

Minimum HTVA: .................. 
Maximum HTVA: 5 306 760 
Minimum TTC:.................... 
Maximum TTC:............... 

Minimum HTVA: 1 326 697 
Maximum HTVA: 5 306 786 
Minimum TTC:..................... 
Maximum TTC:.................. 

NON CONFORME : le CV et le diplôme du contrôleur 
porte le prénom de Issaka OUANDO alors que 
l'attestation de travail porte Yssaka OUANDO  
Le comptable figurant sur la liste du personnel n'est 
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 pas pris en compte dans la rémunération minimale ce 
qui est en contradiction  

« NYI » MULTI -
SERVICES 

 

Minimum HTVA:  ............. 
Maximum HTVA:  ............. 
Minimum TTC: 5 434 275 
Maximum TTC: 6 411 297 

Minimum HTVA: 1 358 326 
Maximum HTVA: 5 433 303 
Minimum TTC: 1 602 824 

Maximum TTC: Néant 

CONFORME 

EDEEN SERVICES 

Minimum HTVA: 795 644 
Maximum HTVA: 

Minimum TTC: 938 860 
Maximum TTC: 

Minimum HTVA: 795 644 
Maximum HTVA: 3 182 575 

Minimum TTC: 938 860 
Maximum TTC:3 755 438 

NON  CONFORME : Rémunération minimale non 
conforme pour le contrôleur, technicien et chef de 
chantier: une (01) heure  par jour pendant vingt six ( 
26) jours au lieu de quatre heures (04) heures par jour 
pendant vingt six ( 26) jours comme volume horaire 
mensuel demandé. 

ENTREPRISE 
MULTI –PRESTA 
(EMP) SARL 

Minimum HTVA: 
Maximum HTVA: 
Minimum TTC: 

Maximum TTC: 5 964 996 

Minimum HTVA: 1 263 770 
Maximum HTVA: 5 055 081 
Minimum TTC: 1 491 249 

Maximum TTC: Néant 

 CONFORME 

 
YAMGANDE 
SERVICES Sarl 

Minimum HTVA: 
Maximum HTVA: 3 468 000 

Minimum TTC: 
Maximum TTC: 4 092 240 

 

Minimum HTVA: ............. 
Maximum HTVA: .............. 

Minimum TTC:......... 
Maximum TTC:  Néant 

 

NON CONFORME 
-Au regard des attestations de travail fournies, la 
société ne dispose pas de personnel d'encadrement 
excepté les agents de propreté ou de surface 
 -Cadre du dévis estimatif non conforme ( absence de 
la colonne des prix minimum) ( trimestriel), 
-  Rémunération minimale non conforme pour le 
contrôleur, technicien et chef de chantier: une (01) 
heure  par jour pendant vingt six ( 26) jours au lieu de 
quatre heures (04) heures par jour pendant vingt six ( 
26) jours comme volume horaire mensuel demandé. 

 
 
HIFOURMONE & 
FILS 

Minimum HTVA: ........... 
Maximum HTVA: 4 392 720 

Minimum TTC:................ 
Maximum TTC:.............. 

Minimum HTVA: 1 100 209 
Maximum HTVA: 4 400 837 

Minimum TTC: 
Maximum TTC: 

NON  CONFORME 
Le comptable figurant sur la liste du personnel n'est 
pas pris en compte dans la rémunération minimale  

 
EB –TP PENGD 
WEND 

Minimum HTVA: 990 174 
Maximum HTVA: 3 960 695 
Minimum TTC: 1 168 405 
Maximum TTC: 4 673 620 

Minimum HTVA: Néant 
Maximum HTVA: Néant 
Minimum TTC: Néant 
Maximum TTC: Néant 

 CONFORME 
 

 
« NYI » MULTI -
SERVICES 

 
 
3 

Minimum HTVA: 
Maximum HTVA: 

Minimum TTC: 444 400 
Maximum TTC: 5 332 800 

Minimum HTVA: 1 129 831 
Maximum HTVA: 4 519 322 

Minimum TTC:1 333 200 
Maximum TTC: Néant 

 CONFORME 
 

 
PRESTIGE ECLAT 

Minimum HTVA:  1 241 100 
Maximum HTVA: 4 964 400 
Minimum TTC: 1 464 498 
Maximum TTC:5 857 992 

Minimum HTVA:  Néant 
Maximum HTVA; Néant 
Minimum TTC: Néant 
Maximum TTC: Néant 

 CONFORME 

EDEEN SERVICES 

Minimum HTVA: 2 158 425 
Maximum HTVA: ........ 

Minimum TTC: 2 546 943 
Maximum TTC:....... 

Minimum HTVA: 719 475 
Maximum HTVA:  2 877 900 

Minimum TTC: 848 981 
Maximum TTC: 3 395 922 

NON CONFORME : différence entre les montants 
minimum et maximum dans la lettre d'engagement et le 
dévis estimatif soit une variation de 66% 
Rémunération minimale non conforme pour le 
contrôleur, technicien et chef de chantier: une (01) 
heure  par jour pendant vingt six ( 26) jours au lieu de 
quatre heures (04) heures par jour pendant vingt six ( 
26) jours comme volume horaire mensuel demandé. 

ENTREPRISE 
MULTI –PRESTA 
(EMP) SARL  

Minimum HTVA: .............. 
Maximum HTVA:.................. 

Minimum TTC:................. 
Maximum TTC: 5 606 123 

 

Minimum HTVA: 1 187 738 
Maximum HTVA: 4 750 952 
Minimum TTC: 1 401 531 

Maximum TTC: Neant 

 CONFORME 

 
 
ZABRE CONSULT 

Minimum HTVA: ........... 
Maximum HTVA: 4 740 000 
Minimum TTC:.................. 
Maximum TTC: 5 593 200 

Minimum HTVA: 1 185 000 
Maximum HTVA: 4 740 000 
Minimum TTC: 1 398 300 

Maximum TTC: Néant 

CONFORME 

HIFOURMONE ET 
FILS 

Minimum HTVA: 
Maximum HTVA: 4 088 040 

Minimum TTC: 
Maximum TTC: 

Minimum HTVA: 1 022 010 
Maximum HTVA: Néant 
Minimum TTC:........... 
Maximum TTC:.......... 

NON CONFORME : le comptable figurant sur la liste 
du personnel n'est pas pris en compte dans la 
rémunération minimale  

 
 
EB –TP PENGD 
WEND 

 
4 

Minimum HTVA: 900 000 
Maximum HTVA: 3 600 000 
Minimum TTC: 1 062 000 
Maximum TTC: 4 248 000 

Minimum HTVA: Néant 
Maximum HTVA: Néant 
Minimum TTC: Néant 
Maximum TTC: Néant 

CONFORME 
 

 
« NYI » MULTI- 
SERVICES 

 

Minimum HTVA: ............ 
Maximum HTVA: ......... 
Minimum TTC:414 440 

Maximum TTC: 4 973 275 

Minimum HTVA: 1 053 660 
Maximum HTVA: 4 214 640 
Minimum TTC: 1 243 319 

Maximum TTC: Néant 

 CONFORME 
 

Attributaires infructueux pour insuffisance technique du dossier 
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AGENCE DE CONSEIL ET DE MAITRISE  D’OUVRAGE DELEGUEE EN BATIMENT  

ET AMENAGEMENT URBAIN 
Manifestation d’intérêt n°2015/0001/ACOMOD-BURKINA/DG du 15 décembre 2015 pour la constitution de listes restreintes de cabinets ou de 

bureaux d’études susceptibles de soumettre des propositions pour les études architecturales et techniques, le suivi-contrôle et la coordination des 
travaux de construction, de réfection, de réhabilitation, de fourniture et d’équipement de bâtiment au titre de l’année 2016. 

 Référence de la publication : Revue des Marché Publics n°1686 du vendredi 18 décembre 2015 
Référence de la convocation CAM ACOMOD-BURKINA : 16 janvier 2016 - Date de dépouillement : 19 janvier 2016 

Référence de la convocation de la  délibération : 25 janvier 2016 - Date de délibération : 28 janvier 2016 - Nombre de plis reçus : 109 
Lot 1 : Etudes architecturales 

Soumissionnaires Adresse de localisation Observations 

AADI SARL 06 BP 9659 Ouagadougou 06 Tél.: 25 34 51 55/ 
70 20 49 66 Retenu 

Agence d’Architecture Bioclimatique (2ABC) SARL 06 BP 10489 Ouagadougou 06 Tél.: 25 50 01 99/ 
70  25 91 20 Retenu 

PC- BAT SARL 06 BP 9678 Ouagadougou 06 Tél.: 25 36 16 29 Retenu 

INTER-PLAN SARL 01 BP 4268 Ouagadougou 01 Tél.: 25 50 73 94/ 
25 34 51 82 Retenu 

AGENCE PERSPECTIVE SARL 04 BP 8489 Ouagadougou 04 Tél.: 25 38 00 84 Retenu 
Bureau d’Etudes L’ESPACE SARL 09 BP 1020 Ouagadougou 09 Tél.: 25 37 04 04 Retenu 
Agora Burkina SARL 09 BP 917 Ouagadougou 09 Tél.: 25 36 03 38 Retenu 

AGENCE URBAN TODAY 01 BP 2224 Ouagadougou 01 Tél : 25 41 96 63/ 
70 73 82 70 Retenu 

Société Agence ARCADE Sarl 01 BP 5738 Ouagadougou 01 Tél.: 25 36 91 32 Retenu 

LE BATTISEUR DU BEAU SARL 09 BP 633 Ouagadougou 09  Tél.: 25 47 12 26/ 
70 55 40 21 Retenu 

IMHOTEP SARL 11 BP 624 Ouagadougou 11 Tél.: 25 38 32 02/ 72 
82 38 60 Retenu 

ARCHI-CONSULT 01 BP 5199 Ouagadougou 01 Tél.: 25 31 89 89 Retenu 

ANSWER Architectes Sarl 06 BP 9959 Ouagadougou 06 Tél.: 25 36 72 30 / 
25 36 57 21 Retenu 

CONSORTIUM D’ARCHITECTES URBANISTES 
INGENIEURS 
(C.A.U.R.I) 

07 BP 5696 Ouagadougou 07 Tél.: 25 41 48 74/ 
70 85 18 32 

Non Retenu : absence d’agrément en 
architecture 

Agence d’Architectes et Ingénieurs Conseils (AIC) 
SARL 01BP 674 Ouagadougou 01 Tél.: 25 31 53 52 Retenu 

ARCHITECH 01 BP 6932 Ouagadougou 01 Tél.: 25 38 81 68/ 
25 45 22 11 Retenu 

Groupement HARMONY SARL/ MY INSIDE 
DREAM DESIGN BY LIONEL- ARCHITECTURE 
(MIDDLE- ARCHITECTURE) SARL 

09 BP 1763 Ouagadougou 09 Tél.: 78 16 07 77/ 
76 60 87 85 Retenu 

Cabinet d’Architecture d’Urbanisme et d’Engineering 
«CARURE » SARL 

10 BP 720 Ouagadougou 10 Tél.: 25 30 46 75/ 70 
10 72 27 Retenu 

Architecture  Recherche Design & Ingénierie (ARDI-
Architectes Conseils) SARL 08 BP 11020 Ouagadougou 08 Tél.: 25 34 21 53 Retenu 

ACROPOLE 17 BP 78 Ouagadougou 17 Tél.: 25 50 33 31 Retenu 
AGENCE G2 CONCEPTION SARL 01 BP 3620 Ouagadougou 01 Tél.: 25 36 97 86 Retenu 

  
Lot 2 : Etudes techniques d’ingénierie 

Soumissionnaires Adresse de localisation Observations 

INGEBA BURKINA SARL 09 BP 1365 Ouagadougou 09 Tél.: 25 40 97 45 Non Retenu : absence d’agrément en 
ingénierie 

Pool d’Ingénieurs Conseils International (PIC 
INTERNATIONAL) SARL 

09 BP 617 Ouagadougou 09 Tél.: 25 45 71 56 /78 
12 43 37 Retenu 

Compagnie Africaine d’Ingénierie- Burkina (CAFI-B) 06 BP 10489 Ouagadougou 06 Tél.: 25 50 01 99/ 
70 25 91 20 Retenu 

BUREAU D’INGENIERIE CIVILE ET 
D’ASSISTANCE TECHNIQUE (BICAT) SARL 04 BP 8074 Ouagadougou 04 Tél.: 25 43 00 95 Retenu 

Appui Conseil, Etudes et Recherches pour le 
Développement ACERD SARL 

01 BP 2253 Ouagadougou 01 Tél.:25 34 07 26/ 70 
18 11 71 Retenu 

TRACES Conseils SARL 06 BP 10204 Ouagadougou 06 Tél.: 25 36 31 41/ 
70 23 16 64 Retenu 

BUREAU D’ETUDES ET D’ASSISTANCE 
TECHNIQUE – INGENIEURS CONSEILS B.ET.A.T 
– IC Sarl 

11 BP 874 CMS Ouagadougou 11 Tél.: 25 47 02 
86/ 70 20 27 88 Retenu 

GROUPE DE REALISATION ET D’ETUDES 
TECHNIQUES EN CONSTRUCTION CIVIL ET 
HYDRAULIQUES GRETECH SARL 

05 BP 6464 Ouagadougou 05 Tél.: 25 38 21 62 Retenu 

INTEGRALE I.C 11 BP 701 Ouagadougou 11 
Tél.: 25 40 19 69/ 70 13 83 14 Retenu 

Groupement Cabinet d’Expertise Immobilière et 
d’Etude en Travaux Publics C.E.I.T.P  SARL/ 
SAHEL INGENIERIE SUARL 

09 BP 59 Ouagadougou 09 Tél.: 25 36 67 12/ 
 71 02 30 54 Retenu 

CINCAT INTERNATIONAL SA 01 BP 4524 Ouagadougou 01 Tél.: 25 34 27 19/ 
25 34 31 24 Retenu 

Résultats provisoires
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Bureau d’Assistance Technique de Coordination et 
d’Ordonnancement BATCO SARL Tél.: 25 38 60 78/ 70 25 40 23 Retenu 

Technologie- Economie- Développement T.E.D- Sarl 01 BP 620 Ouagadougou 01 
Tél.: 25 43 31 12/ 13 Retenu 

Cabinet d’Etudes, d’ingénierie et de suivi en 
bâtiment, travaux publics, hydraulique et assimilés 
CETIS SARL 

09 BP 756 Ouagadougou 09 
Tél.: 25 31 20 43/ 70 20 66 94 Retenu 

GENIE D’ETUDE  DE  REALISATION  ET 
D’ASSISTENCE TECHNIQUE  
(GERTEC) SARL 

06 BP 9720 Ouagadougou 06 Tél.: 25 37 27 80 Retenu 

CONSORTIUM D’ARCHITECTES URBANISTES 
INGENIEURS (C.A.U.R.I) 

07BP 5696 Ouagadougou 07 Tél.: 25 41 48 74/  
70 85 18 32 Retenu 

PLANETE INGENIERIE ET DEVELOPPEMENT 
 P I D 

01 BP 6974 Ouagadougou 01 Tél.: 76 56 77 42/ 
 72 68 04 44 Retenu 

SOCIETE DES GENIES D’AFRIQUE  
(SOGIR AFRIQUE) SARL 

05 BP 6281 Ouagadougou 05 Tél.: 70 25 89 46/ 
78 38 42 00 Retenu 

MULTI- CONSULT (Ingénierie &Conseil) Sarl 01 BP 3463 Ouagadougou 01 Tél.: 25 34 40 45/ 
 70 27 19 40 Retenu 

Groupement MISSION D’ETUDES ET DE 
MAITRISE D’OUVRAGE « MEMO » SARL & 
BUREAU D’ETUDES ET DU CONTROLE EN 
INGENIERIE CIVILE «BECIC» 

11 BP 1675 Ouagadougou 11 Tél.: 25 39 69 64 Retenu 

BUREAU D’INGENIERIE  INTERNATIONAL (BEI 
INTERNATIONAL) SARL 

11 BP 669 Ouagadougou 11 
Tél.: 66 52 37 82 Retenu 

BECOTEX SARL 04 BP 8696 Ouagadougou 04 Tél.: 25 38 28 38 Retenu 
AGETIC- BTP  INGENIEURS CONSEILS SARL 01 BP 4676 Ouagadougou 04 Tél.: 25 46 42 01 Retenu 

AGETECH 01 BP 5334 Ouagadougou 01 Tél.: 25 41 80 15/ 
 70 97 96 30 Retenu 

BEST- 2I SARL 04 BP 8011 Ouagadougou 04 Tél.: 25 47 37 44/ 
70 23 89 35 Retenu 

CENTRALE D’ASSISTANCE ET DE CONTROLE/ 
INGENIEURS CONSEILS (CACIC) SARL 09 BP 836 Ouagadougou 01 Tél.:25 35 87 36 Retenu 

TECHNI- CONSULT SARL 05 BP 6161 Ouagadougou 01 Tél.: 25 43 12 37/  
25 43 17 63 Retenu 

SOCIETE D’ETUDE, DE RECHERCHE 
D’INGENIERIE ET DE L’INNOVATION SER2i sarl 

01 BP 2877 Ouagadougou 01 Tél.: 70 28 99 95/  
78 05 74 42 Retenu 

 
Lot 3 : Suivi-contrôle et coordination des travaux 

Soumissionnaires Adresse de localisation Observations 

INGEBA BURKINA SARL 09 BP 1365 Ouagadougou 09 Tél.: 25 40 97 45 Non Retenu 
Absence d’agrément en ingénierie 

Pool d’Ingénieurs Conseils International (PIC 
INTERNATIONAL) SARL 

09 BP  617 Ouagadougou 09  Tél.: 25 45 71 56/ 78 
12 43 37 Retenu 

ENGINEERING SERVICES SARL 09 BP 1133 Ouagadougou 09 Tél.: 25 45 72 60 Retenu 

AADI SARL 06 BP 9659 Ouagadougou  06 Tél.: 25 34 51 55/ 
70 20 49 66 Retenu 

GEANT INGENIEURS –CONSEILS (GIC) 17 BP 263  Ouagadougou 17   Tél.: 25 40 85 71/ 
76 41 28 62 Retenu 

Compagnie Africaine d’Ingénierie- Burkina (CAFI-
B) 

06 BP 10489  Ouagadougou 06 Tél.: 25 50 01 99/ 
70 25 91 20 Retenu 

Agence d’Architecture Bioclimatique (2ABC) SARL 06 BP 10489 Ouagadougou 06 Tél.: 25 50 01 99/ 
70 25 91 20 Retenu 

PC- BAT SARL 06 BP 9678 Ouagadougou 06 Tél.: 25 36 16 29 Retenu 
BUREAU D’INGENIERIE CIVILE ET 
D’ASSISTANCE TECHNIQUE (BICAT) SARL 04 BP 8074 Ouagadougou 04 Tél.: 25 43 00 95 Retenu 

Appui Conseil, Etudes et Recherches pour le 
Développement ACERD SARL 

01 BP 2253 Ouagadougou 01 Tél.: 25 34 07 26 / 
70 18 11 71 Retenu 

Groupement HARMONY SARL/ MY INSIDE 
DREAM DESIGN BY LIONEL- ARCHITECTURE 
(MIDDLE- ARCHITECTURE) SARL 

09 BP 1763 Ouagadougou 09 Tél.: 76 60 87 85 Retenu 

INTER-PLAN SARL 01 BP 4268 Ouagadougou 01 Tél.: 25 50 73 94 / 
25 34 51 82 Retenu 

TRACES Conseils SARL 06 BP 10204 Ouagadougou 06 Tél.: 25 36 31 41 / 
70 23 16 64 Retenu 

AGENCE PERSPECTIVE SARL 04 BP 8489 Ouagadougou 04 Tél.: 25 38 00 84 Retenu 
Groupement ACET-BTP (AGENCE DE 
CONTROLE D’ETUDES TECHNIQUES 
BATIMENT TRAVAUX PUBLICS/ TERRASOL 
SARL 

06 BP 9840 Ouagadougou 06  Tél.: 25 50 11 39 Retenu 

Bureau d’Etudes L’ESPACE SARL 09 BP 1020 Ouagadougou 09 Tél.: 25 37 04 04/ 70 
22 33 85 Retenu 

BUREAU D’ETUDES ET D’ASSISTANCE 
TECHNIQUE – INGENIEURS CONSEILS 
B.ET.A.T– IC Sarl 

11 BP 874 CMS Ouagadougou 11 Tél.: 25 47 02 
86/ 70 20 27 88 Retenu 



Agora Burkina SARL 09 BP 917 Ouagadougou 09 
Tél.: 25 36 03 38 Retenu 

GROUPE DE REALISATION ET D’ETUDES 
TECHNIQUES EN CONSTRUCTION CIVIL ET 
HYDRAULIQUES GRETECH SARL 

05 BP 6464 Ouagadougou 05  Tél.: 25 38 21 62 Retenu 

ENGINEERING, EQUIPMENT AND 
CONSTRUCTION COMPANY 

14 BP 54 Ouagadougou 14  Tél.: 25 48 14 22/  
72 99 99 77 Retenu 

AGENCE URBAN TODAY 01 BP 2224 Ouagadougou 01  Tél.: 25 41 96 63/ 
70 73 82 70 Retenu 

INTEGRALE I.C 11 BP 701 Ouagadougou 11  Tél.: 25 40 19 69/  
70 13 83 14 Retenu 

Groupement Cabinet d’Expertise Immobilière et 
d’Etude en Travaux Publics C.E.I.T.P  SARL/ 
SAHEL INGENIERIE SUARL 

09 BP 59 Ouagadougou 09 
Tél.: 25 36 12/ 
71 02 30 54 

Retenu 

Société Agence ARCADE Sarl 01 BP 5738 Ouagadougou 01 Tél.: 25 36 91 32/  
70 21 35 35 Retenu 

AGENCE CONSEILS POUR L’EQUIPPEMENT 
L’EAU ET ENVIRONNEMENT (AC3E) SARL 

09 BP 532 Ouagadougou 09 
Tél.: 25 36 36 42 Retenu 

AFRIQUE INDUSTRIE  COMMERCE ET 
TRANSPORT ACIT  

12 BP 217 Ouagadougou 12 Tél.: 25 41 73 85/  
70 74 81 44 Retenu 

LE BATTISEUR DU BEAU SARL 09 BP 633 Ouagadougou 09 Tél.: 25 47 12 26/ 
 70 55 40 21 Retenu 

CINCAT INTERNATIONAL 
SA 

01 BP 4524 Ouagadougou 01 Tél.: 25 34 27 19/ 
 25 34 31 24 Retenu 

Bureau d’Assistance Technique de Coordination et 
d’Ordonnancement BATCO SARL Tél.: 25 38 60 78/ 70 25 40 23 Retenu 

Cabinet d’Etude Technique et de Recherche en 
Ingénierie CETRI SARL 

09 BP 1133 Ouagadougou 
Tél.: 25 36 02 01/50 45 10 47 Retenu 

IMHOTEP SARL 11 BP 624 Ouagadougou 11 Tél.: 25 38 32 02/  
72 82 38 60 Retenu 

Cabinet de Conseil Suivi Evaluation CCSE 10 BP 1744 Ouagadougou 01 Tél.: 25 46 43 37 Retenu 
ARCHI CONSULT 01 BP 5199 Ouagadougou 01 Tél.: 25 31 89 89 Retenu 
Technologie- Economie- Développement T.E.D- 
Sarl 

01 BP 620 Ouagadougou 01 
Tél.: 25 43 31 12/ 13 Retenu 

ANSWER Architectes Sarl 06 BP 9959 Ouagadougou 06 Tél.: 25 36 72 30 / 
25 36 57 21 Retenu 

GLOBAL INGINEERING FOR AFRICA    (GEFA) 
SARL 

11 BP 1848 Ouagadougou 11 Tél.: 25 50 88 45/  
25 37 24 12 Retenu 

GENERALE DE L’INGENIERIE POUR LE 
DEVELOPPEMENT (G. I. D)  SARL 

06 BP 9271 Ouagadougou 06 
Tél.: 25 37 85 96 / 70 28 75 03 Retenu 

Cabinet d’Etudes, d’ingénierie et de suivi en 
bâtiment, travaux publics, hydraulique et assimilés 
CETIS SARL 

09 BP 756 Ouagadougou 09  Tél.: 25 31 20 43/ 
 70 20 66 94 

 
Retenu 

GENIE D’ETUDE  DE  REALISATION  ET 
D’ASSISTENCE TECHNIQUE  
(GERTEC) SARL 

06 BP 9720 Ouagadougou 06  Tél.: 25 37 27 80 Retenu 

CONSORTIUM D’ARCHITECTES URBANISTES 
INGENIEURS 
(C.A.U.R.I) 

07 BP 5696 Ouagadougou 07 Tél.: 25 41 48 74/  
70 85 18 32 Retenu 

Agence d’Architectes et Ingénieurs Conseils (AIC) 
SARL 

01BP 674 Ouagadougou 01 
Tél.: 25 31 53 52 Retenu 

CIVIL - EXPERT SARL 02 BP 5675 Ouagadougou 02  Tél.: 70 24 87 82 Retenu 

ARCHITECH 01 BP 6932 Ouagadougou 01 Tél.: 25 38 81 68/  
25 45 22 11 Retenu 

PLANETE INGENIERIE ET DEVELOPPEMENT P 
I D 

01 BP 6974 Ouagadougou 01 
Tél.: 76 56 77 42 / 72 68 04 44 Retenu 

SOCIETE DES GENIES D’AFRIQUE  
(SOGIR AFRIQUE) SARL 

05 BP 6281 Ouagadougou 05 Tél.: 70 25 89 46 / 
78 38 42 00 Retenu 

MULTI- CONSULT (Ingénierie &Conseil) Sarl 01 BP 3463 Ouagadougou 01 Tél. : 25 34 40 45/ 
70 27 19 40 Retenu 

Cabinet d’Architecture d’Urbanisme et 
d’Engineering « CARURE » SARL 

10 BP 720 Ouagadougou 10 Tél.: 25 30 46 75 / 
 70 10 72 27 Retenu 

Groupement MISSION D’ETUDES ET DE 
MAITRISE D’OUVRAGE «MEMO» SARL & 
BUREAU D’ETUDES ET DU CONTROLE EN 
INGENIERIE CIVILE «BECIC» 

11 BP 1675 Ouagadougou 11 Tél.: 25 39 69 64 Retenu 

BUREAU D’INGENIERIE  INTERNATIONAL (BEI 
INTERNATIONAL) SARL 

11 BP 669 Ouagadougou 11 
Tél.: 66 52 37 82 Retenu 

Architecture Recherche Design & Ingénierie 
(ARDI-Architectes Conseils) SARL 08 BP 11020 Ouagadougou 08 Tél.: 25 34 21 53 Retenu 

ACROPOLE 17 BP 78 Ouagadougou 17 
Tél.: 25 50 33 31 Retenu 

BECOTEX SARL  04 BP 8696 Ouagadougou 04 Tél.: 25 38 28 38 Retenu 
AGETIC- BTP  INGENIEURS CONSEILS SARL 01 BP 4676 Ouagadougou 04 Tél.: 25 46 42 01 Retenu 
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AGETECH 01 BP 5334 Ouagadougou 01 Tél.: 25 41 80 15/  
70 97 96 30 Retenu 

BURED SARL 06 BP 10204 Ouagadougou 06 Tél.: 25 36 31 41/ 
70 23 16 64 Retenu 

BEST- 2I SARL 04 BP 8011 Ouagadougou 04 Tél.: 25 47 34 44/  
70 23 89 35 Retenu 

AGENCE G2 CONCEPTION SARL 01 BP 3620 Ouagadougou 01 Tél.: 25 36 97 86 Retenu 
CENTRALE D’ASSISTANCE ET DE CONTROLE/ 
INGENIEURS CONSEILS (CACIC) SARL 

09 BP 836 Ouagadougou 09 
Tél.: 25 35 87 36 Retenu 

TECHNI- CONSULT SARL 05 BP 6161 Ouagadougou 05 Tél.: 25 43 12 37/ 
 70 13 13 55 Retenu 

SOCIETE D’ETUDE, DE RECHERCHE 
D’INGENIERIE ET DE L’INNOVATION SER2i sarl 01 BP 2877 Ouagadougou 01 Tél. : 70 28 99 95 Retenu 
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OFFICE NATIONAL DE LA SECURITE ROUTIERE 
Demande de prix n°2016-003/MIDT/SG/ONASER/PRM du 17/02/2016 pour l’acquisition de dépliants, gadgets et divers imprimés au profit de 

l’ONASER - Date de dépouillement : 03/03/2016 -  Nombre de soumissionnaires : 08 - Financement : Budget ONASER, Gestion 2016                        
Référence de la publication de l’avis : Quotidien  n°1732 du 22 février 2016  

Référence de la convocation de la commission d’attribution des marches: lettre n°2016-0284/MTMUSR/SG/ONASER/PRM du 01 mars 2016 
Montants lus en F CFA HT Montants corrigés   en F CFA HT N° Soumissionnaires Minimum Maximum Minimum Maximum 

Observations 
 

1 SPP SARL 5 282 500 10 745 000 5 282 500 12 331 250 Conforme: correction due à une variation de 
14,76% des quantités 

2 LABEL QUALITE 6 412 500 15 100 000 6 662 500 15 100 000 

Non conforme : caution de soumission adressée 
au MTMUSR, délai de validité non conforme 
(30jrs proposé contre 60 jrs dans le DDP) erreur 
de calcul à l’item 9, hors enveloppe 

3 AZUR CONSEIL 5 926 250 12 725 000 6 038 750 13 887 500 

Non conforme : spécifications techniques non 
jointes, bordereau des prix unitaires non 
conforme (deux prix unitaires proposés pour 
chaque item) ; correction faite en choisissant le 
prix unitaire le plus élevé de chaque item, hors 
enveloppe 

4 KORY CONCEPT 6 030 000 14 105 000 6 380 000 14 105 000 Conforme : hors enveloppe 

5 SYNERGIE 9 842 500 24 110 000 10 592 500 24 560 000 
conforme : Erreur de calcul à l’item 5 et de 
montant à l’item 9 (650 dans le BPU contre 350 
dans le devis estimatif), hors enveloppe 

6 EXHO 5 807 500 11 400 000 5 807 500 11 400 000 conforme 

7 SONAZA Sarl 7 527 500 15 990 000 7 527 500 15 990 000 Non conforme: lettre d’engagement adressée au 
MTMUSR,hors enveloppe 

8 BCS 6 947 750 14 964 000 6 947 750 14 784 000 Conforme: Erreur de sommation, hors enveloppe 

Attributaire 

SPP SARL pour un montant minimum de Cinq millions deux cent quatre-vingt-deux mille cinq cent (5 282 500) francs 
CFA HT et un montant maximum de douze millions trois cent trente un mille deux cent cinquante (12 331 250) francs 
CFA HT avec un délai de livraison de l’année 2016 et  trente (30) jours pour chaque ordre de commande après 
augmentation des quantités de 15%. 

  
Demande de prix n°2016-002/MTMUSR/SG/ONASER/PRM du 17/02/2016 pour l’acquisition de matériels de sonorisation et autres matériels au 

profit de l’ONASER - Date de dépouillement : 03/03/2016  - Nombre de soumissionnaires : 03 
Financement : Budget ONASER, Gestion 2016 -  Référence de la publication de l’avis : Quotidien  n°1732 du 22 février 2016 

Référence de la convocation de la commission d’attribution des marches: Lettre n°2016-0284/MTMUSR/SG/ONASER/PRM du 01 mars 2016 
Montants lus F CFA Montants corrigés F CFA N° Soumissionnaires HT-HD TTC HT-HD TTC 

Observations 
 

LOT 1 : Acquisition d’un appareil professionnel de sonorisation au profit de l’ONASER 

1 FAIZANEGOCE SARL 5 600 000 - 5 600 000 6 608 000 
Non conforme : prospectus en anglais et incomplet 
(celui fourni ne comporte que les enceintes baffles et 
le micro- ordinateur).  

2 G O D SARL 10 545 000 12 443 100 10 545 000 12 443 100  Conforme :  
Lot 2 : Acquisition d’une caméra professionnelle, d’un appareil photo numérique et d’un dictaphone 

1 ESSOR BURKINA SARL 9 964 800 - 9 964 800 11 758 464 Conforme: offre hors enveloppe 
2 UBS SARL 4 200 000 4 956 000 4 200 000 4 956 000 Conforme: offre hors enveloppe 
3 G O D SARL 2 500 000 2 950 000 2 500 000 2 950 000 Conforme 

Attributaires 

Lot 1 : G O D SARL pour un montant de dix millions cinq cent quarante-cinq mille (10 545 000) francs CFA HT 
et Douze millions quatre cent quarante-trois mille cent (12 443 100) francs CFA TTC avec un délai de livraison 
de 30 jours  
Lot 2 : un montant de deux millions cinq cent mille (2 500 000) francs CFA HT et un montant de Deux millions 
neuf cent cinquante mille (2 950 000) francs CFA TTC avec un délai de livraison de 30 jours pour le lot 2. 
Lot 3 : Infructueux pour absence d’offres conformes 
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MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT 
Financement: Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) -  Référence : dpro n°2016-001P/MARHASA/SG/DMP du 05/01/2016    

(Dépouillement des offres techniques)  - : pour la mission d’audit des comptes exercice 2015 du projet d’aménagement hydroagricoles du Liptako 
- Gourma phase III Extension AHA/ALG-IIIE - Date d’ouverture des plis : le 22 février 2016 - Nombre de plis recus: six (06)  

Score minimum requis: 75 points 

Bureaux d’études 

Expérience 
spécifique 

du consultant en 
rapport avec la 

mission 
(sur 20 points) 

Adéquation du 
plan de travail et 

de la méthode 
proposée 

(sur 30 points) 

Qualifications et 
expériences du 
personnel clé 
prévu pour la 

mission 
(sur 50 points) 

Total des 
points 

obtenus 
 (sur 100 
points) 

Observations 

ACECA International 20 19 45 82 Retenu pour l’ouverture des offres financières 
YZAS BAKER TILLY 20 24 40 84 Retenu pour l’ouverture des offres financières 
AE2C 20 22 37.5 79.5 Retenu pour l’ouverture des offres financières 
AUREC AFRIQUE BF 20 24 50 94 Retenu pour l’ouverture des offres financières 
FIDAF 20 18 50 88 Retenu pour l’ouverture des offres financières 
Groupement SEC 
DIARRA MALI/ SEC 
DIARRA BURKINA 

20 20 45 85 Retenu pour l’ouverture des offres financières 

            
Demande de propositions n°2016-004P/MARHASA/SG/DMP du 08/01/2016 pour la présélection d’un bureau d’étude pour  l’élaboration d’un 

manuel de procédures administratives, comptables, financières, l’acquisition et l’installation d’un logiciel comptable au profit du PRBA.  
Dépouillement des offres techniques) - Lettre d’invitation  N° 2016-0017/MARHASA/SG/DMP du  10 Février 2016 

 Date d’ouverture des plis: le 18 Février 2016 - Nombre de plis: 04 - Financement: Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) 

Bureaux d’études 

Expérience 
pertinente du 

bureau d’études 
pour la mission 
(sur 15 points) 

Conformité du 
plan de travail et 

de la 
méthodologie 

proposé 
(sur 20 points) 

Qualification et 
compétence du 
personnel clé 

pour la mission 
(sur 60 points) 

Qualité de 
l’Offre 
(sur 05 
points) 

Nombre de 
points /100 
(80 points 
minimum) 

Observations 

AE2C SARL 03 13,5 49 04 69,5 Non Retenu pour la suite de la 
procédure 

PANAUDIT-BURKINA 01 18 60 05 84 Retenu pour la suite de la procédure 
AUREC Afrique BF 9,5 18 50 4,5 82 Retenu pour la suite de la procédure 
CGIC AFRIQUE 
INTERNATIONAL 1,5 14 31 05 51,5 Non Retenu pour la suite de la 

procédure 
 
 
     
 
                                                             

CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE DU BURKINA 
RECTIFICATIF DU QUOTIDIEN N°1750 DU JEUDI 17 MARS 2016 PAGE 3 

Demande de prix n° 2015/024/CNSS/DAE pour la fourniture de matériel de bureau - n° et date de publication de la revue: n°1711 du vendredi 22 
janvier 2016 - Nombre de plis reçus: 01 - Date d'ouverture: lundi 01 février 201 6 - Date de délibération: lundi 01 février 2016  

Soumissionnaire Montant initial EN F CFA  Montant corrige EN F CFA  Observations  
 HTVA  TTC HTVA  TTC   

EKL  8 860 000 10 454 800 8 860 000 10 454 800 Conforme  
 Attributaire: NEANT pour insuffisance de crédit.   

  
Entreprises  Montant initial EN F CFA  Montant corrige EN F CFA  Observations  

 HTVA  TTC  HTVA  TTC     
ISONET  3 415 000 4 029 700 3 415 000 4 029 700 Conforme     
YESBO  3 160 000 3 160 000 3 160 000 3 160 000 Conforme  
ONEO INERNATIONAL  6 225 000 7 345 500 6 225 000 7 345 500 Conforme  
ZIO SERVICES  5 750 000 6 785 000 5 750 000 6 785 000 Conforme   
CONFIOIS INTERNATIONAL  6 550 000 7 729 000 6 550 000 7 729 000 Conforme  
PLANETE SERVICES  6 280 000 7 410 400 6 280 000 7 410 400 Absence de  documentation  

     ainsi que le site du constructeur internet tels 
que exigé par le DAO Non conforme  

MEGANET  
INTERNATIONAL  3 305 000  3 364 900  3 305 000  3 364 900  

.  

absence de documentation ainsi que le site 
internet du constructeur tels que exigé par le 
DAO Non conforme  

12 500 000  14 750 000  12 500 000  14 750 000  Conforme  COMPUTER  
HOUSE       
Attributaire: YESBO pour un montant de trois millions cent soixante mille   (3 160000) avec un délai de livraison de soixante jours    

 
 

MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT 
Financement: Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) -  Référence : dpro n°2016-001P/MARHASA/SG/DMP du 05/01/2016    

(Dépouillement des offres techniques)  - : pour la mission d’audit des comptes exercice 2015 du projet d’aménagement hydroagricoles du Liptako 
- Gourma phase III Extension AHA/ALG-IIIE - Date d’ouverture des plis : le 22 février 2016 - Nombre de plis recus: six (06)  

Score minimum requis: 75 points 

Bureaux d’études 

Expérience 
spécifique 

du consultant en 
rapport avec la 

mission 
(sur 20 points) 

Adéquation du 
plan de travail et 

de la méthode 
proposée 

(sur 30 points) 

Qualifications et 
expériences du 
personnel clé 
prévu pour la 

mission 
(sur 50 points) 

Total des 
points 

obtenus 
 (sur 100 
points) 

Observations 

ACECA International 20 19 45 82 Retenu pour l’ouverture des offres financières 
YZAS BAKER TILLY 20 24 40 84 Retenu pour l’ouverture des offres financières 
AE2C 20 22 37.5 79.5 Retenu pour l’ouverture des offres financières 
AUREC AFRIQUE BF 20 24 50 94 Retenu pour l’ouverture des offres financières 
FIDAF 20 18 50 88 Retenu pour l’ouverture des offres financières 
Groupement SEC 
DIARRA MALI/ SEC 
DIARRA BURKINA 

20 20 45 85 Retenu pour l’ouverture des offres financières 

            
Demande de propositions n°2016-004P/MARHASA/SG/DMP du 08/01/2016 pour la présélection d’un bureau d’étude pour  l’élaboration d’un 

manuel de procédures administratives, comptables, financières, l’acquisition et l’installation d’un logiciel comptable au profit du PRBA.  
Dépouillement des offres techniques) - Lettre d’invitation  N° 2016-0017/MARHASA/SG/DMP du  10 Février 2016 

 Date d’ouverture des plis: le 18 Février 2016 - Nombre de plis: 04 - Financement: Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) 

Bureaux d’études 

Expérience 
pertinente du 

bureau d’études 
pour la mission 
(sur 15 points) 

Conformité du 
plan de travail et 

de la 
méthodologie 

proposé 
(sur 20 points) 

Qualification et 
compétence du 
personnel clé 

pour la mission 
(sur 60 points) 

Qualité de 
l’Offre 
(sur 05 
points) 

Nombre de 
points /100 
(80 points 
minimum) 

Observations 

AE2C SARL 03 13,5 49 04 69,5 Non Retenu pour la suite de la 
procédure 

PANAUDIT-BURKINA 01 18 60 05 84 Retenu pour la suite de la procédure 
AUREC Afrique BF 9,5 18 50 4,5 82 Retenu pour la suite de la procédure 
CGIC AFRIQUE 
INTERNATIONAL 1,5 14 31 05 51,5 Non Retenu pour la suite de la 

procédure 
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RESULTATS PROVISOIRES

DES REGIONS

REGION DU NORD

C O M M U N I Q U E

Le Secrétaire Général, Président de la commission communale d’attribution des marchés de la commune de Séguénéga porte à la

connaissance des éventuels candidats que le dossier de demande de prix N° 2016- 003/MATDSI/RNRD/PYTG/CSGA du 07 février 2016 pour

la réalisation de deux (02) forages positifs au profit de la commune de Séguénéga, publié à la page 30 du quotidien des marchés publics N°1748

du Mardi 15 mars 2016 est annulé pour insuffisance technique du dossier. Ledit avis sera relancé pour permettre aux éventuels soumission-

naires de mieux préparer leurs offres. 

Le Président, tout en comptant sur votre bonne compréhension, s’excuse des désagréments que cette annulation pourrait occasionner.                                  

Le Président 

Noufou TRAORE

Secrétaire Administratif
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REGION DES HAUTS-BASSINS 
Manifestation d’intérêt n° 2016-001/RHBS/PKND/DSKRN du 25 janvier 2016  pour le recrutement d’un Consultant individuel pour  le suivi contrôle 

des travaux de construction d’infrastructures au profit de la Commune Rurale de Kourinion. 
Financement : Budget Communal gestion 2016, PNGT2-3, FPDCT, ARD et transfert MENA ; Date de dépouillement ; 17 février  2016 

Publication : quotidien des marchés publics n°1720 du 04/02/2016 ; Nombre d’offre reçue : 06 
 Lot 1 Lot 2 Lot 3 Lot 4 Lot 5 Lot 6 
Consultants Note    Rang Note    Rang Note    Rang Note    Rang Note    Rang Note    Rang 
KAFANDO 
Mahamadi 75 1er - - - - - - - - - - 

SORE 
Mamadou - - 68 ,47 1er - - 68,50 1er - - - - 

OUANDAOGO 
T.E Richard - - - - 68,47 1er - - 69 1er - - 

ZIGANE M. 
Victor - - - - - - - - - - 69 1er 

Attributaires  

Lot 1 : KAFANDO Mohamadi pour  montant de  sept cent mille (700 000) Francs CFA 
Lot 2 : SORE Mamadou pour  un montant de deux cent vingt cinq mille (225 000) Francs CFA 
Lot 3 : OUANDAOGO T.E Richard pour un montant de  deux cent soixante dix mille (270 000) Francs CFA  
Lot 4 : SORE Mamadou pour  un montant de soixante cinq mille (65 000) Francs CFA 
Lot 5 : OUANDAOGO T.E Richard pour un montant de cent vingt cinq mille (125 000) Francs CFA  
Lot 6 : ZIGANE M. Victor pour un montant de quatre cent mille (400 000) Francs CFA 

 
Demande de prix n°2016-01 du  23 MARS  2016 POUR L’ACQUISITION DE FOURNITURE SCOLAIRES AU PROFIT DE LA COMMUNE DE 

KAYAN. FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL/ EXERCICE 2016 
Publication de l’avis de marchés publics n° 1736 du 27 février 2016. Date de dépouillement :09  mars 2016. Nombre de plis : 02 

Soumissionnaires Montant lu TTC Montant  corrigé TTC Observations   
EGEMA  4 163 000 4 163 000 Conforme 
Société Balaïra et 
Fils(S BF) 4 246 440 4 246 440  Conforme  

ATTRIBUTAIRE EGEMA pour un montant de quatre  millions cent soixante trois mille (4 163 000) F CFA TTC, avec un délai de 
livraison de vingt un (45) jours 

 
DEMANDE DE PRIX N°2016-02 DU  23 MARS  2016 POUR L’ACQUISITION D’EQUIPEMENT SCOLAIRES AU PROFIT DE LA COMMUNE 

DE KAYAN. FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL/ EXERCICE 2016 
Publication de l’avis de marchés publics n°1736 du 27 février 2016. Date de dépouillement : 09  mars 2016. Nombre de plis : 03 

Soumissionnaires Montant lu TTC Montant  corrigé TTC Observations   
EGEMA  5 109 400  5 109 400  Conforme  
2 ADZ/HOPE 5 133 000  5 133 000  Conforme  
G.COTRA.P 5 404 400 5 404 400 Conforme  

ATTRIBUTAIRE EGEMA pour un montant de cinq millions  cent neuf mille quatre cent (5 109 000) F CFA TTC, avec un délai de 
livraison de vingt un (21) jours 

 
Demande de prix   n°2016-01/RHBS/PKND/CNDR/CCAM du 25 janvier 2016  pour l’acquisition de  fournitures scolaires au profit de la Commune 

de N’Dorola. Financement : Ressources transférées du MENA et budget communal Gestion 2016 
Publication: Revue des marchés publics n°1735 du 25 février 2016 ; Date d’ouverture des plis: 07 mars  2016 ; Nombre de plis reçus : six (06). 

Soumissionnaires Montant lu Montant corrigé Observations 

EZARMO 4 931 270 HT 
5 256 957 TTC 

4 931 270 HT 
5 247 517 TTC 

Non Conforme : Bic vert n’écrit pas, gomme de taille moyenne et non grand 
forma demandé par le DAC 

NBS 5 163 890 HT 5 163 890 HT Non Conforme : Monographe en lettres non fourni, gomme de taille 
moyenne et non grand forma demandé 

PCB 5 673 793 HT 
6 033 444 TTC 

5 673 793 HT 
6 033 444 TTC Conforme 

2TN international 6 672 210 HT 
6 999 659 TTC 

6 672 210 HT 
6 999 659 TTC Non Conforme : gomme de taille moyenne et non grand forma 

Ets Bague Moumouni 
et frères 

7 468 340 HT 
8 155 436 TTC 

7 468 340 HT 
8 155 436 TTC Non Conforme : gomme de taille moyenne et non grand forma 

Le Palmier d’Afrique 5 844 015 HT 6 001 220 HT Non Conforme : Lignes des cahiers confuses, gomme de taille moyenne et 
non grand forma demandé 

Attributaire  PCB pour un montant de six millions trente trois mille quatre cent quarante quatre (6 033 444) F  CFA avec un délai 
de livraison de trente (30) jours 

 
Demande de prix   n°2O16-02/RHBS/PKND/ CNDR/CCAM du 10 février 2016  pour l’acquisition de  matériels et outillage scolaires au profit de la 

Commune de N’Dorola - Financement : budget communal, gestion.  Publication : Revue des marchés publics n°1735 du 25 février 2016 ;  
date d’ouverture des plis : 07 mars 2016 - Nombre de plis reçus : deux (02). 

Soumissionnaires Montant lu  Montant corrigé Observation 

2ADZ, HOPE 3 834 000 HT 
4 524 120 TTC 

3 834 000 HT 
4 524 120 TTC Photo fourni au lieu de l’échantillon physique demandé par le DAC 

Le Palmier d’Afrique 4 999 820 HT 4 999 820 HT Conforme 

Attributaire  Le Palmier d’Afrique pour un montant de quatre  millions neuf cent quatre vingt dix neuf mille huit cent vingt 
(4 999 820) F CFA avec un délai de livraison de trente (30) jours 
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Demande de prix   n°2O16-03/RHBS/PKND/CNDR/CCAM du 10 février 2016  pour la réalisation d’un forage positif équipé d’une pompe à 
motricité humaine à Séfina I dans la Commune de N’Dorola - Financement : ARD des Hauts-Bassins et budget communal,  Gestion 2016 

Publication: Revue des marchés publics N°1735 du 25 février 2016 ; date d’ouverture des plis: 07 mars  2016 ; nombre de plis reçus : trois (03). 
Soumissionnaires Montant lu Montant corrigé Observation 
Le Palmier d’Afrique 7 390 000 HT 7 390 000 HT Hors enveloppe 

Id Service 5 392 500 HT 
6 363 150 TTC 

5 392 500 HT 
6 363 150 TTC Conforme 

AIBERT 5 320 000 HT 
6 277 600 TTC 

5 260 000 HT 
6 206 800 TTC Conforme 

Attributaire  AIBERT pour un montant de six millions deux cent six mille huit cents (6 206 800) FCFA avec un délai d’exécution de 
soixante (60) jours 

 
Manifestation n°2016-02/RHBS/PKND/CNDR/CCAM pour le suivi contrôle de réalisation d’un forage positif équipé d’une pompe à motricité 

humaine à Séfina 1. Financement : Budget communal, gestion 2016 
Avis publie dans la revue des marches n° 1735  du 25/02/2016. Date de depouillement : 11 février  2016   et nombre de plis : 02 

Lots Consultants Diplôme 
de base  

Adéquation 
du diplôme 
avec la 
mission 

Ancienneté 
du consultant 
(3 ans 
minimum) 

Expérience dans 
le suivi (PV de 
réception+attesta
tion de bonne fin) 

Note 
technique 

Offre 
financière 

Note 
financière 

Note 
général Observations 

SAWADOGO 
Salifou 20/20 20/20 10/10 50/50 70/70 300 000 30/30 100/100 1er  conforme 

 
TIENDREBEOGO 
Joêl Roméo 20/20 20/20 10/10 50/50 70/70 345 000 26,08/30 96,08/100 2e Conforme 

Attributaire SAWADOGO Salifou pour le suivi-contrôle des travaux de réalisation d’un forage positif équipé d’une pompe à motricité 
humaine à hauteur de trois cent mille (300 000) FCFA HT avec un délai d’exécution de 60 jours 

 
Manifestation n°2016-01/RHBS/PKND/CNDR/CCAM pour les suivi contrôle des travaux de bâtiment au profit de la commune de N’dorola. 

Financement : Budget communal, gestion 2016. AVIS PUBLIE DANS LA REVUE DES MARCHES N° 1735  du 25/02/2016 
Date de dépouillement : 11 février  2016    et nombre de plis : 12 

Lots Consultants Diplôme 
de base 

Adéquation 
du diplôme 

avec la 
mission 

Ancienneté du 
consultant (3 
ans minimum) 

Expérience dans 
le suivi (PV de 

réception+attesta
tion de bonne fin) 

Note 
technique 

Offre 
financière 

Note 
financière Note général Observations 

TIENDREBEOGO 
Joêl Roméo 20/20 20/20 10/10 50/50 70/70 248 000 30/30 100/100 1er  conforme 01 
SORE Mamadou 20/20 20/20 10/10 50/50 70/70 400 000 18,6/30 88,6/100 2e Conforme 
IDANI Idrissa 20/20 20/20 10/10 50/50 70/70 Non fourni Non fourni Non évalué Non conforme 
SAWADOGO 
Moussa 20/20 20/20 10/10 50/50 70/70 Non fourni Non fourni Non évalué Non conforme 

SORE Mamadou 20/20 20/20 10/10 50/50 70/70 600 000 27,5/100 97,5/100 2e conforme 

 
 
 
 
02 DIABATE 

Ousmane 20/20 20/20 10/10 50/50 70/70 550 000 30/30 100/100 1er Conforme 

SAWADOGO 
Moussa 20/20 20/20 10/10 50/50 70/70 Non fourni Non fourni Non évalué Non conforme 

SORE Mamadou 20/20 20/20 10/10 50/50 70/70 600 000 27,75/30 97,75/100 2e conforme 

 
 
 
03 DIABATE 

Ousmane 20/20 20/20 10/10 50/50 70/70 555 000 30/30 100/100 1er conforme 

TIENDREBEOGO 
Joêl Roméo 20/20 20/20 10/10 50/50 70/70 165 000 30/30 100/100 1er Conforme 

SAWADOGO 
Moussa 20/20 20/20 10/10 50/50 70/70 Non fourni Non fourni Non évalué Non conforme 04 

SORE Mamadou 20/20 20/20 10/10 50/50 70/70 400 000 12,37/100 82,37/100 2e Conforme 

Attributaires 

Lot 1 : TIENDREBEOGO Joêl Roméo pour le suivi-contrôle des travaux de construction d’un dépôt pharmaceutique 
à Fadona à hauteur de deux cent quarante huit mille (248 000) FCFA HT avec un délai d’exécution de 60 jours 

Lot 2 : DIABATE Ousmane pour le suivi contrôle des travaux  de construction de trois salles de classe au CEG de 
N’Dorola à hauteur de cinq cent cinquante mille (550 000) F CFA HT et un délai d’exécution de 90 jours 

Lot 3 : DIABATE Ousmane pour le suivi contrôle des travaux  de construction de neuf (09) boutiques au marché de 
N’Dorola à hauteur de cinq cent cinquante cinq mille (555 000) F CFA et un délai d’exécution de 90 jours 

Lot 4 : TIENDREBEOGO Joêl Roméo pour le suivi contrôle des travaux  de construction d’un incinérateur au CSPS 
de Fadona et la réhabilitation d’un bâtiment administratif à N’Dorola à hauteur de cent soixante cinq mille 
(165 000) F CFA avec un délai d’exécution de 60 jours 

 
Demande de prix n°2016-02- RHBS /PHUE/ DSC-PNI du 15 février 2016  pour la réalisation d’un forage positif au CSPS de Moussobadougou 

dans la Commune Rurale de Péni ; numéro et Date  de publication du Marché : Quotidien N° 1736 du vendredi 26 février  2016 ;  
date de dépouillement des offres : 09 mars 2016 ; nombre de pli reçu : 02  FINANCEMENT : Budget Communal ;  

référence convocation CCAM: lettre N°2016-183/RHBS/PHUE/CR-PNI du 04 mars 2016. 
Montant lu FCFA Montant Corrigé FCFA N° 

d’ordre Soumissionnaires 
HT TTC  HT TTC                 Observations 

01 ENTREPRISE G.TRACO.CO 5  116 500 6  037 470 5  116 500 6  037 470 Conforme  
02 DJAGO-IMPEX sarl 5 100 000 6 018 000 5 100 000 6 018 000 Conforme 
Attributaire  Entreprise DJAGO-IMPEX sarl pour un montant de cinq million cent mille (5 100 000)F CFA HT et 

six million dix huit mille (6 018 000) F CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 
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Manifestation d’intérêt n°2016-001/RHBS/PHUE/DSC-PNI du 15 février 2016 pour le recrutement de consultants individuels pour le suivi-contrôle 
de travaux de réalisation d’infrastructures dans la Communale  rurale de Péni ; FINANCEMENT : Budget communal, gestion 2016, FPDCT ; 
Publication de l’avis : Revue des marchés publics n° 1733  du 23 février  2016 ; date de dépouillement : 09mars 2016 et nombre de plis : 06 ; 

Référence convocation CCAM : lettre n°2016-184/RHBS/PHUE/CR-PNI du 04 Mars 2016. 
CONSULTANTS LOTS Score technique (sur 100) Observations 

SOULAMA Balamine Lot 1 100/100 Retenu pour la suite de la procédure 
SORE Mamadou Lot 1 100/100 Retenu pour la suite de la procédure 
SOULAMA Balamine Lot 2 100/100 Retenu pour la suite de la procédure 
SORE Mamadou Lot 2 100/100 Retenu pour la suite de la procédure 
SAVADOGO Salifou Lot 3 100/100 Retenu pour la suite de la procédure 
ZIGANE Victor Lot 3 100/100 Retenu pour la suite de la procédure 
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REGION DU NORD!
Demande de Proposition : demande de proposition n°2015/001/CRA-NORD/PROJET NEER-TAMBA DU 02/10/2015 pour le recrutement de 

prestataires d’appui à la maîtrise d’ouvrage des micro-projets (PAMO-MP) dans le cadre du Projet Neer-Tamba 
Financement  : Fonds International de Développement Agricole (FIDA). Date de dépouillement : 13/01/2016 

Nombre de soumissionnaires : Six (6). Nombre de lot : Trois (3) 

Expérience  
du 

consultant 

Plan de travail 
et 

méthodologie 

Qualification 
et 

compétence 
du 

personnel 
clé 

Adéquation du 
programme de 

transfert de 
connaissances 

(formation) 

Qualité de 
la 

proposition 

Note 
Totale N°  Groupement/bureaux 

d’études Lots 

Sur 15 
points Sur 25 points Sur 50 

points Sur 5 points Sur 5 
points 

Sur 100 
points 

Rang Observations 

lot 1 15 25 44,5 5 5 94,5 1 BETAT-IC/ CEFDI 
EXPERTISE lot 2 15 25 44,5 5 5 94,5 2è Retenu pour l’ouverture 

des offres financières 
lot 1 15 25 46,75 5 5 96,75 
lot 2 15 25 46,75 5 5 96,75 2 ONG AGED 
lot 3 15 25 47,4 5 5 97,4 

1er Retenu pour l’ouverture 
des offres financières 

lot 1 7,5 15 36,45 2 3,5 64,45 
lot 2 7,5 15 36,45 2 3,5 64,45 3 BACED-SARL/BIGA-

SARL 
lot 3 7,5 15 38,9 2 3,5 66,9 

4è 

Note obtenue inférieure à 
80  
Non retenu pour la suite 
de la procédure   

lot 1 7,5 25 39,7 5 5 82,2 
lot 2 7,5 25 39,7 5 5 82,2 4 CINTECH/ARC/FASO 

INGENIERIE 
lot 3 7,5 25 41,2 5 5 83,7 

3è Retenu pour l’ouverture 
des offres financières 

5 EDR lot 2 4,5 12 37,35 3 3,5 60,35 6è 

Note obtenue inférieure à 
80  
Non retenu pour la suite 
de la procédure   

lot 1 4,5 15 35,35 3 3 60,85 
lot 2 4,5 15 35,7 3 3 61,2 6 SAEC/AES-BURKINA 
lot 3 4,5 15 33,6 3 3 59,1 

5è 

Note obtenue inférieure à 
80  
Non retenu pour la suite 
de la procédure   

BETAT-IC/ CEFDI EXPERTISE, ONG AGED,  CINTECH/ARC/FASO INGENIERIE  sont  retenus  pour l’ouverture des offres financières 
 

Acquisition de fournitures scolaires au profit de la circonscription d’éducation de base  DE KALSAKA 
Date de dépouillement : 15 février  2016,Convocation de la CCAM : Ln°2016-007/RNRD/PYTG/CKLS/SG  du 08 février 2016. 

Financement budget communal gestion 2016  Chap : 60 Art : 605, Publication N°1720  du 04 février 2016 
Montant FCFA HTVA Soumissionnaires lu corrigé Observations 

 
 
 
 
SEBTECH Consult
  

6.750.500 8.622.500 

NON CONFORME pour : 
-Absence de la mention « lu et approuvé »  au niveau du tableau des prescriptions techniques 
proposées, 
-Pour non respect des mesures de l’échantillon équerre proposée. Equerre demandée doit avoir une 
base graduée de 0 à 8,5cm et une hauteur graduée de 0 à 14,5cm et pourtant l’équerre proposée a 
une base graduée de 0 à 5,5cm et une hauteur graduée de 0 à 10 cm ; 
-Erreurs de quantités des protèges cahiers et ardoises proposées. Pour les protèges 
cahiers : « 20.000 demandés » au lieu de « 2.000 proposés » et pour les ardoises : 
« 4.000 demandés» au lieu de « 1.000 proposés » 

S.E.A.COM 5.982.500 6.032.500 

NON CONFORME pour : 
-Pour avoir cacheté frauduleusement la mention « vente interdite » au verso des échantillons des 
cahiers de 288pages, 192pages  96pages et 48 pages contrairement aux cahiers de dessin de 32 
pages et double lignes de 32 pages où cette mention est industriellement matérialisée. 
- montant corrigé dû à une erreur sur les montants en chiffre et en lettre au niveau de l’offre 
financière pour les cahiers de 192pages car sur le bordereau des prix unitaires il est écrit en 
lettre « deux cinquante » et en chiffre « 250 ».Or il n’existe pas de montant « deux cinquante » 
Francs CFA. Donc pour les cahiers de 192pages, la quantité est multipliée par le prix proposé 
correspondant à l’offre du soumissionnaire le plus cher (300 FCFA). 
- N’ayant pas précisé aux prescriptions techniques proposées « la visibilité » de la marge et 
interligne  sur les cahiers de 192 pages, 96pages, 48pages et le cahier double lignes de 32 pages ; 
- Pour manque de précision aux prescriptions techniques proposées  de la barrette du double 
décimètre c'est-à-dire  « double décimètre avec barrette » ou bien « double décimètre sans 
barrette » ; 
- Pour n’ayant pas défini clairement aux prescriptions techniques proposées  le bout du crayon de 
papier c'est-à-dire  « crayon de papier à bout trempé » ou « crayon de papier à bout non trempé » ; 
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E.S.O 14.000.000 15.325.000 

CONFORME. Montant corrigé dû à une augmentation de 9,46% 
Cette augmentation porte sur les articles ci-dessous : 
Cahier de 288page :40 paquets de 5 ; 
Cahier de 192pages :800 unités, 
Cahier de 96pages :1000 unités ; 
Cahier de 48pages :1000 unités ; 
Cahier double lignes de 32pages :150 paquets de 25 ; 
Trousse de mathématiques : 80 paquets de 12 

G.S.C 6.551.700 8.603.700 

NON CONFORME pour : 
- Erreurs de quantités des protèges cahiers et ardoises proposées. Pour les protèges 
cahiers : « 20.000 demandés » au lieu de « 2.000 proposés » et pour les ardoises : 
« 4.000 demandés» au lieu de « 1.000 proposés », 
-Pour avoir proposé des échantillons de cahiers de 288pages ; 192page, 96pages 48pages ,double 
ligne 32pages et dessin 32pages où la mention « vente interdite » est au resto au lieu du verso 
demandé par les prescriptions techniques 

M.G.C.B 5.957.000 5.957.000 

NON CONFORME pour 
-N’ayant pas précisé aux prescriptions techniques proposées le format de la taille crayon (Grand 
format demandé) ; 
- Pour avoir proposé des échantillons de cahiers de 288pages ; 192page, 96pages ,48pages,double 
ligne 32pages et dessin 32pages où la mention « vente interdite » est au resto au lieu du verso 
demandé par les prescriptions techniques 

AS.SERVICES 11.095.000 11.095.000 

NON CONFORME pour 
- N’ayant pas précisé le conditionnement des protèges cahier et taille crayon dans les prescriptions 
techniques proposées, 
-Absence de la mention « vente interdite » sur les cahiers de 288pages ; 192page, 96pages,48pages, 
double ligne 32pages et dessin 32pages ; 
- Pour n’ayant pas défini clairement aux prescriptions techniques proposées  le bout du crayon de 
papier c'est-à-dire  « crayon de papier à bout trempé » ou « crayon de papier à bout non trempé » ; 
-Pour n’ayant pas défini aux prescriptions techniques proposées l’enveloppe de la gomme c’est à dire 
« gomme enveloppée en plastique » ou « gomme enveloppée en carton » ; 
-Pour n’ayant pas défini aux prescriptions techniques proposées la matière de l’équerre : « équerre en 
pastique ou équerre en bois », 
-Pour manque de précision aux prescriptions techniques proposées  de la barrette du double 
décimètre c'est-à-dire  « double décimètre avec barrette » ou bien « double décimètre sans 
barrette » ; 

Attributaire 

E.S.O pour un montant de  quinze millions trois cent vingt cinq milles (15.325.000) FCFA HTVA après une 
augmentation de 9,46%, portant sur les articles ci-dessous : Cahier de 288 page : 40 paquets de 5 ; Cahier de 192 
pages : 800 unités, Cahier de 96 pages : 1000 unités ; Cahier de 48 pages : 1000 unités ; Cahier double lignes de 32 
pages : 150 paquets de 25 ; Trousse de mathématiques : 80 paquets de 12 avec un délais de livraison de trente (30) 
jours 

 
Demande de proposition N° 2015 - 050/MATD/RNRD/GVR-OHG/SG du 11 Novembre 2015 pour les activités d’études d’état des lieux des 
réalisations physiques  existantes, leur localisation géo-référencée et une analyse de la gestion des infrastructures existantes au profit de la 

Direction Régionale de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques, de l’Assainissement et de la Sécurité Alimentaire du Nord. 
Date de dépouillement :30 Novembre 2015;Financement : Budget du PCESA, gestion 2016 

Soumissionnaires Expérience 
du bureau  

Qualification et 
compétence du personnel 

Moyen 
matériel  

Plan de travail et 
Méthodologie  Total Général Rang 

Groupement SEREIN-GE / ADERC 10 60 6 20 96 2ème 
CED 10 59 6 23 98 1er 
Conclusion : le bureau d’étude CED  est retenu pour la phase de négociation financière. 

 
Manifestation d’intérêt N°2016-006/MATDSI/RNRD/GVR/OHG/SG du 19 Janvier 2016 pour le recrutement d’un opérateur privé ou fermier  
dans le cadre de la gestion des  systèmes d’Adductions d’Eau Potable Simplifiées (AEPS) de la région du )Sécurité Alimentaire du Nord. 

Publication : Revue des marchés publics N°1716 du Vendredi 29Janvier 2016, Date de dépouillement : 12 février 2016; 
Financement : Budget de l’Etat, gestion 2016. 

Bureaux d’études Observations 
BERA Conforme 
Groupement Entreprise Relwendé / Entreprise Soré et Frères Conforme 
BUTRASER Sarl Conforme 
SANA Hydro-construction Conforme 
BERA, Groupement Entreprise Relwendé / Entreprise Soré et Frères, BUTRASER Sarl et SANA Hydro-construction sont retenu pour la 
suite de la procedure. 

 
Demande de prix N°2016-001/MATDSI/RNRD/PYTG/CSGA pour les travaux de construction de trois salles de classe+Bureau+Magasin  à 

Mogom »A »  au profit de la CEB de Séguénéga I. Date de publication : Quotidien  N° 1725 du jeudi 11 Février 2016.  
Financement : Budget PNGT2-3, Gestion 2016. Date de dépouillement : 22/02/16, Nombre de soumissionnaire : (04) 

Montant en F CFA HTVA Soumissionnaires  lu corrigé Observations 

ECOBEL 14 812 357 - 

Non Conforme : (il est dit dans la garantie de soumission que la CEBS est l’autorité contractante 
alors que c’est la commune de Séguénéga ; le nom de GUEMBRE Issouf sur la liste du 
personnel est différent de celui de l’attestation de travail ainsi que de l’attestation de 
disponibilité ; Carte grise  du véhicule de liaison province du Kadiogo avec immatriculation  29 HJ 
9721 ; carte grise du camion BENNE falsifiée poids du camion à vide est de 980kg).  

FASO OUVRAGE 15 757 495 - Non conforme :(le soumissionnaire a fourni des attestations (CNSS, DRTSS) dont la date de 
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validité est expirée ; Absence de certificat de visite de site ;  différence de prénom d’un des 
briquetiers : Josepeh sur attestation de travail et Joseph sur l’attestation de disponibilité ;  la  
carte grise de la camionnette 11 GL 2079  a été modifiée avec un bic) 

TINGSOABA 
BUIDING 14 534 480 - 

Non conforme : (différence de prénom d’un des maçons :GOUBA A. Alassane proposé comme 
maçon sur la liste du personnel  et GOUBA Anatole sur  les attestations de travail et de 
disponibilité ; Le soumissionnaire a proposé sur la liste du matériel un camion benne dont il est le 
propriétaire alors que la carte grise est au nom de ZOUGRANA Gomkouma ;  le soumissionnaire 
a proposé sur la liste du matériel un véhicule de liaison dont il est le propriétaire alors que la 
carte grise est au nom de ZOUGRANA Rasmané) 

ENF 18 412 080 18 412 080 Conforme 

Attributaire ENF  pour un montant de dix  huit millions  quatre  cent  douze  mille  quatre  vingt (18 412 080) francs CFA HTVA  
Délai d’exécution quatre vingt dix (90)  jours 

 
résultats de dépouillement relative à la demande de prix N°2016-002/MATDSI/RNRD/PYTG/CSGA pour les travaux de construction de trois salles 

de classe+Bureau+Magasin  à Séguénéga « D »  au profit de la CEB de Séguénéga II 
Date de publication : Quotidien  N° 1725 du jeudi 11 février 2016.  Financement : Budget FPDCT, Gestion 2016 

Date de dépouillement : 22/02/16, Nombre de soumissionnaire : 03 
Montant en francs CFA HTVA Soumissionnaires  
Montant lu Montant corrigé 

Observations 

ECOBEL 14 812 357 - 

Non Conforme : (il est dit dans la garantie de soumission que le MATDSI est l’autorité 
contractante alors que c’est la commune de Séguénéga ; selon l’attestation de 
disponibilité Mr ONADJA Y Emmanuel est né le 10/10/1987 à Fada N’Gourma alors 
que sur le diplôme il est né le 10 décembre 1987 ; carte grise falsifiée poids du 
camion BENNE à vide est de 980kg.  

FASO OUVRAGE 15 313 987 - 

Non conforme :(  Le soumissionnaire a fourni une attestation  CNSS dont la date de 
validité est expirée ; Absence de certificat de visite de site ;   différence de prénom du 
chef de chantier ZEMBA Ibrahim sur la liste du personnel,  l’attestation de disponibilité 
et le CV alors que sur le diplôme c’est ZEMBA Ibrahima ) 

ENF 18 000  000 18 000  000 Conforme 
Attributaire ENF  pour un montant de dix huit millions (18 000 000) francs CFA HTVA Délai d’exécution quatre vingt dix(90)  jours  

 
Demande de prix n°2016-01 /RNRD /PYTG /CKUMB du 13 janvier 2016 pour la construction de dix (10) boutiques de rue a Koumbri  

au profit de la commune de KoumbrI. Date de dépouillement : Jeudi 03 mars 2016.  
Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics  N°1733 du Mardi 23 février 2016 

Financement : BUDGET  COMMUNAL; GESTION 2016/ Subvention PNGT II phase 3 - Nombre de plis reçus : 01 
Soumissionnaire Montant lu en francs CFA HTVA Montant Corrigé en Francs CFA HTVA Observation 

E.G.C.O.F 14 709 176 14 709 179 Conforme 

Attributaire  E.G.C.O.F pour un montant de quatorze millions sept cent neuf mille cent soixante-dix-neuf (14 709  179) FRANCS 
CFA HTVA avec un délai d’exécution soixante (60) jours 

 
Manifestation d’intérêt n° 2016-003/MENA/SG/ENEP-OHG/DG du 25/01/2016 relative à l’acquisition d’un logiciel de gestion comptable au profit de 

l’ENEP de Ouahigouya. Financement : Budget de l'ENEP de Ouahigouya, gestion 2016/ Chapitre  21, Article  213. 
Revue des marches publics :    N° 1726 du vendredi 12 février 2016/ Page 24. Nombre de soumissionnaires : cinq (05) 

Date du dépouillement : 26 février 2016!

N° 
d’ordre! Consultants!

Nombre  
de 

points!
Rang! Observations!

01! Mathieu  OUATTARA! -! Non classé! La lettre de manifestation d’intérêt n’est pas signée. .!
02! Issouf  OUEDRAOGO! 50! 3ème ! Aucune prestation similaire justifiée en relation avec la mission.!

03! MICRO SYS! -! Non classé! Non conforme. La lettre de manifestation d’intérêt est d’un bureau d’études alors que 
la manifestation d’intérêt s’adresse aux consultants individuels.!

04! Lassana  KABORE! 55! 2ème ! Une (01) prestation similaire justifiée en relation avec la mission.!
05! KY Adama! 60! 1er! Deux (02) prestations similaires justifiées en relation avec les études.!

Attributaire : KY  Adama est retenu pour la suite de la procédure.!
 

Manifestation d’intérêt n° 2016-004/MENA/SG/ENEP-OHG du 03/02/2016 relative à l’études en vue de la réalisation d’un forage positif et son 
raccordement au réseau d’adduction au profit de l’ENEP de Ouahigouya. Financement : Budget de l'ENEP de Ouahigouya, gestion 2016. 

Revue des marches publics : N° 1726 du vendredi 12 février 2016/ Page 25. Nombre d’offres : dix (10). Date du dépouillement : 26 février 2016!
Pièces fournies !

N° ! Consultants! Lettre de manifestation d’intérêt! Agrément 
technique!

Adresse 
complète!

Plaque de 
présentation!

Références 
techniques!

Observations!

01! 2EC INGENIEURS 
CONSEILS!

Non conforme : la lettre de 
manifestation d’intérêt n’est pas signée.! Conforme! Conforme! Conforme! Conforme!  Non retenu pour la 

suite!
02! CACI-CONSEILS! Conforme! Conforme! Conforme! Conforme! Conforme! Retenu pour la suite!
03! GERTI! Conforme! Conforme! Conforme! Conforme! Conforme! Retenu pour la suite!
04! BEPAD! Conforme! Conforme! Conforme! Conforme! Conforme! Retenu pour la suite!
05! KUGRI CONSULT! Conforme! Conforme! Conforme! Conforme! Conforme! Retenu pour la suite!
06! P.I.D! Conforme! Conforme! Conforme! Conforme! Conforme! Retenu pour la suite!
07! BETBA! Conforme! Conforme! Conforme! Conforme! Conforme! Retenu pour la suite!
08! BERGER! Conforme! Conforme! Conforme! Conforme! Conforme! Retenu pour la suite!
09! SERAT SARL! Conforme! Conforme! Conforme! Conforme! Conforme! Retenu pour la suite!
10! BURED! Conforme! Conforme! Conforme! Conforme! Conforme! Retenu pour la suite!
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Résultats provisoires



Avis d'Appel d'Offres Ouvert acceléré

n°2016-010/MCOM-RP/SG/DG-RTB/PRM

Financement : Budget RTB, gestion 2016

La Personne Responsable des Marchés, Président de la

Commission d’attribution des marchés de la  Radiodiffusion-Télévision

du Burkina (RTB) lance un Appel d'Offres Ouvert pour l'entretien et le

nettoyage, en quatre (04) lots par contrats à ordres de commande, au

profit de la Radiodiffusion Télévision: 

- lot 1: Direction de la Radiodiffusion  et la  RTB2 Centre;

- lot2 : Direction de la Télévision; 

- lot 3: RTB2 EST ; (FADA)

- lot 4: Centre National de Maintenance de la Patte d'Oie et du Centre

Emetteur de Kamboinsin.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-

sonnes physiques ou morales ou groupement desdites personnes pour

autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspen-

sion et en règle vis-à-vis de l’administration. 

Le délai d’exécution de chaque ordre de commande  à ne pas

dépasser est de trois (03) mois et le délai de validité du contrat est l’an-

née budgétaire 2016.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations complémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-

pel d’offres au secrétariat de la Direction de l’Administration et des

Finances (DAF) de la RTB 01 B.P. 2530 Ouagadougou 01 ; téléphone :

25-46-26-68 / 25-33-35-69  sis au 5ème étage de l'immeuble de la

LONAB sur la Rue de la Chance.                                                                                                               

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,

peut retirer un jeu complet du dossier   d’appel   d’offres    moyennant

paiement d’un montant forfaitaire non remboursable de trente mille (30

000) Francs CFA par lot auprès de l’Agence Comptable de la

Radiodiffusion-Télévision du Burkina au 955, Boulevard de la Nation,

téléphone : 25- 33- 35- 71.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,

conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-

nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille

(200 000) FCFA par lot devront parvenir ou être remises au secrétariat

de la Direction de l’Administration et des Finances, avant le  05/04/2016

à 09 heures. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des

soumissionnaires qui souhaitent y assister.

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

Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de la

non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour

un délai minimum de quatre vingt dix (90) jours, à compter de la date de

remise des offres.

La Personne Responsable des Marchés

Micheline BANDE/BALIMA

Entretien et  nettoyage de bâtiments  au profit  de la Radiodiffusion 

Télévision du Burkina (RTB).

MINISTERE DE LA COMMUNICATION,ET DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT

APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 22 à 25

* Marchés de Travaux P. 31 à 41

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 26
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Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Fournitures et Services courants
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Avis de demande de prix 

n°2016-014IMCIAISONABHY 

Financement: Fonds propres SONABHY Budget 2016 

Le Directeur Général de la Société Nationale Burkinabé d'Hydrocarbures (SONABHY) lance une demande de prix pour la fourni-

ture et la mise en service d'un densimètre électronique, d'un bain pour la viscisité et d'une centrifugeuse complète (avec rotor) au profit

de la SONABHY à Bingo. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes morales agréées pour autant qu'elles ne soient pas sous le

coup d'interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l'espace UEMOA, être en règle vis-à-vis

de l'Administration de leur pays d'établissement ou de base fixe. 

Les acquisitions et services sont constitués de trois (03) lots définis comme suit: 

-lot 01: FOURNITURE ET MISE EN SERVICE D'UN DENSIMETRE ELECTRONIQUE AU PROFIT DE LA SONABHY A BINGO; 

-lot 02: FOURNITURE ET MISE EN SERVICE D'UN BAIN POUR LA VISCISITE AU PROFIT DE LA SONABHY A BINGO 

-lot 3: FOURNITURE ET MISE EN SERVICE D'UNE CENTRIFUGEUSE COMPLETE (A VEC ROTOR) AU PROFIT DE LA SONABHY A

BINGO 

Le délai de livraison et de mise en service ne devrait pas excéder quatre (04) mois. 

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

de demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable des Marchés de la SONABHY sis au siège à Ouagadougou. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat

de la Personne Responsable des Marchés de la SONABBHY sis à Ouagadougou 01 BP 4394 Ouagadougou 01 moyennant paiement d'un

montant non remboursable de vingt mille (20.000) francs CFA par lot à la caisse de la SONABHY. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-

nées d'une garantie de soumission d'un montant de deux cent mille (200.000) francs CFA par lot devront parvenir ou être remises au

Secrétariat de la Direction Générale de la SONABHY , avant le jeudi 31 mars 2016 à 09 heures précises à l'adresse suivante :SOCIETE

NATIONALE BURKINABE D'HYDROCARBURES (SONABHY) 

Direction Générale sise au quartier Pissy Route Nationale N°01 01 BP 4394 - Ouagadougou - Burkina Faso 

Téléphone: +(226) 25430001/25430034 Télécopie': +(226) 254301 74 Courriel : sonabhy@sonabhv.bf

L'ouverture des plis sera faite ce jour immédiatement après l'heure limite de remise des offres en présence des soumissionnaires

qui souhaitent y assister. 

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

réception de l'offre transmise par le soumissionnaire. 

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

remise des offres. 

Le Directeur Général, 

Gambetta Aboubakar NACRO 

Chevalier de l'ordre national 

SOCIETE NATIONALE BURKINABE D'HYDROCARBURES (SONABHY) 

Fourniture et la mise en service d'un densimètre électronique, d'un bain pour la viscisité et d'une

centrifugeuse complète (avec rotor) au profit de la SONABHY à Bingo. 

Fournitures et Services courants
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Avis d'appel d'offres ouvert N°2016-011MCIA/SONABHY BUDGET SONABHY GESTION 2016 

Le Directeur Général de la Société Nationale Burkinabé d'Hydrocarbures (SONABHY) lance un avis d'appel d'offres pour l'acquisition et

mise en service d'un appareil de distillation automatique au profit de la SONABHY à Bingo. 

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes morales ou groupements desdites personnes agréés pour autant

qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l'espace

UEMOA, être en règle vis-à-vis de l'administration de leur pays d'établissement ou de base fixe. 

L'appel d'offres est en un (01) lot unique défini comme suit " acquisition et mise en service d'un appareil de distillation automatique au prof-

it de la SONABHY à Bingo 

3. Le délai de livraison et de mise en service ne devrait pas excéder: quatre (04) mois. 

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d'ap-

pel d'offres dans les bureaux de la Personne Responsable des Marchés de la SONABHY. 

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de l'appel d'offres au Secrétariat de la

Personne Responsable des Marchés de la SONABHY sis à Ouagadougou 01 BP 4394 Ouagadougou 01 moyennant paiement d'un mon-

tant non remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA à la caisse de la SONABHY. 

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 d'un million 

(1 000 000) de francs CFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la Direction Générale de la SONABHY , avant le mercredi

20 avril 20016 à 09 heures précise heure locale à l'adresse 

suivante: SOCIETE NATIONALE BURKINABE D'HYDROCARBURES (SONABHY) Direction Générale sise au quartier Pissy Route

Nationale N°l 01 BP 4394 - Ouagadougou - Burkina Faso 

Téléphone: +(226) 25 43 00 01/ 50 43 00 34 Télécopie: +(226) 25 43 01 74 Courriel : sonabhy@sonabhy.bf 

L'ouverture des plis sera faite le même jour immédiatement après l'heure limite de remise des offres en présence des soumissionnaires

qui souhaitent y assister. 

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

réception de l'offre transmise par le soumissionnaire. 

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

de remise des offres. 

Le Directeur Général 

Gambetta Aboubakar NACRO Chevalier de l'ordre national 

SOCIETE NATIONALE BURKINABE D'HYDROCARBURES (SONABHY) 

Acquisition et mise en service d'un appareil de distillation automatique au profit de la

SONABHY à Bingo. 

Fournitures et Services courants
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Avis de demande de prix 

n°2016-013IMCIAISONABHY 

Financement: Fonds propres SONABHY Budget 2016 

Le Directeur Général de la Société Nationale Burkinabé d'Hydrocarbures (SONABHY) lance une demande de prix pour la fourni-

ture et la mise en service d'un appareil de détermination du pouvoir calorifique automatisé 6400 au profit de la SONABHY à Bobo-

Dioulasso. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes morales agréées pour autant qu'elles ne soient pas sous le

coup d'interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l'espace UEMOA, être en règle vis-à-vis

de l'Administration de leur pays d'établissement ou de base fixe. 

Les acquisitions et services sont en (01) lot  défini comme suit: 

fourniture et mise en service d'un appareil de détermination du pouvoir calorifique automatisé 6400 au profit de la SONABHY à Bobo-

Dioulasso. . 

Le délai de livraison et de mise en service ne devrait pas excéder trois (03) mois. 

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

de demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable des Marchés de la SONABHY sis au siège à Ouagadougou. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat

de la Personne Responsable des Marchés de la SONABBHY sis à Ouagadougou 01 BP 4394 Ouagadougou 01 moyennant paiement d'un

montant non remboursable de vingt mille (20.000) francs CFA à la caisse de la SONABHY. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-

nées d'une garantie de soumission d'un montant de deux cent mille (200.000) francs CFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat

de la Direction Générale de la SONABHY , avant le  jeudi 31 mars 2016 à 09 heures précises à l'adresse suivante :SOCIETE

NATIONALE BURKINABE D'HYDROCARBURES (SONABHY) 

Direction Générale sise au quartier Pissy Route Nationale N°01 01 BP 4394 - Ouagadougou - Burkina Faso 

Téléphone: +(226) 25 43 00 01/25 43 00 34 Télécopie: +(226) 25 43 01 74 Courriel : sonabhy@sonabhy.bf

L'ouverture des plis sera faite ce jour immédiatement après l'heure limite de remise des offres en présence des soumissionnaires

qui souhaitent y assister. 

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

réception de l'offre transmise par le soumissionnaire. 

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

remise des offres. 

. 

Le Directeur Général, 

Gambetta Aboubakar NACRO 

Chevalier de l'ordre national 

SOCIETE NATIONALE BURKINABE D'HYDROCARBURES (SONABHY) 

Fourniture et la mise en service d'un appareil de détermination du pouvoir calorifique automatisé

6400 au profit de la SONABHY à Bobo-Dioulasso

Fournitures et Services courants
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Avis de demande de prix: 

n° 2016/008/CNSSIDAE Financement: Budget 2016 CNSS 

La Directrice générale de la Caisse nationale de Sécurité sociale, Présidente de la commission d'attribution des marchés lance

une demande de prix pour la fourniture et l'installation d'un (01) auto commutateur IPbx au profit de l'Agence provinciale de Dori 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes

agréés par l'ARCEP Burkina, pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et en règle vis à vis de

l'Administration de leur pays d'établissement ou de base fixe 

La présente demande de prix est en lot unique: « Fourniture et installation d'un (01) autocommutateur IPbx au profit de l'Agence

provinciale de Dori». 

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

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

de demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable des marchés de la Caisse nationale de sécurité sociale sise place de

la nation 01 BP 562 Ouagadougou 01, tel: 25 30 60 78 à 80. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de

la Personne Responsable des marchés de la Caisse nationale de sécurité sociale sise place de la nation 01 BP 562 Ouagadougou 01,

moyennant paiement d'un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA. 

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 cinq cent mille (500 000) francs CFA, devront parvenir ou être remises à l'adresse ci-après:

Secrétariat Particulier de la Directrice générale, au 6ème étage de l'immeuble du siège sis place de la nation Ouagadougou, 

avant le jeudi 31 mars 20016 à 9h GMT. L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhait-

ent y assister. 

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

tion de l'offre transmise par le soumissionnaire. 

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. 

Pour la Directrice Générale en mission,

Le Secrétaire Général Chargé de l’intérim.

Célestin YANOGO

Chevalier de l’Ordre National

CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE DU BURKINA-FASO 

Fourniture et installation d'un (01) autocommutateur IPbx à la CNSS

Fournitures et Services courants



Avis a manifestation d’intérêt

ARTICLE 01 : OBJET

Le Délégué du Directeur Général de l’ASECNA pour la gestion des Activités Aéronautiques Nationales du Burkina Faso, Président de la

Commission d’Attribution des Marchés, lance pour le compte de l’ASECNA/DAAN, un avis d’appel d’offre en vue de la sélection de  Bureaux d’é-

tudes en Génie Civil spécialise en base aérienne  pour  le suivi ,le  contrôle et la  coordination  des travaux de marquage du balisage diurne des

aires de mouvements  de l’aéroport international de Ouagadougou.

ARTICLE 02 : FINANCEMENT

Les travaux sont financés sur le budget ASECNA  article 10 du Burkina Faso.

ARTICLE 03 : ALLOTISSEMENT

L’ensemble des prestations est constitue d’un lot unique. 

.ARTICLE 04 : LOCALISATION DES TRAVAUX

Les prestations seront exécutées sur le site de l’aéroport international de Ouagadougou.

ARTICLE 05 : ACQUISITION DU DOSSIER D’APPEL D’OFFRES

Le dossier d’appel d’offres rédigé en français peut être consulté et retiré à la Délégation aux Activités Aéronautiques Nationales (DAAN) à

Ouagadougou au Service Technique Tél. :50 30 65 15/16 contre le versement d’une somme non remboursable de cinquante  mille (50 000) F CFA

à la caisse de la paierie de l’ASECNA Article 10 .

ARTICLE 06 : PREPARATION DES OFFRES

Le délai imparti pour la préparation des offres est de trente (30) jours pour compter de la publication du présent avis.

ARTICLE 07 : DEPOT DES OFFRES

Les offres devront parvenir au secrétariat du Délégué du Directeur Général de l’ASECNA au plus tard le  mardi 05 2016   avant 09 heures

00mn 

Toute offre parvenue après expiration du délai ci-dessus ne sera pas acceptée quel que soit le motif évoqué pour justifier ce retard

Toute offre parvenue après expiration du délai ci-dessus ne sera pas acceptée quel que soit le motif évoqué pour justifier ce retard.

ARTICLE 08 : OUVERTURE DES OFFRES

L’ouverture des offres aura lieu en séance publique le même jour à partir de 9 heures 30mn dans la salle de réunion  de la DAAN.

ARTICLE 09 : PARTICIPATION

La participation à la concurrence est ouverte aux bureaux d’études en Génie Civil:

a)Qui peuvent justifier leurs capacités juridiques, techniques et financières à réaliser les prestations objets du présent appel d’offres.

b)Qui sont à jour de toutes leurs obligations contractuelles et légales vis-à-vis de leur administration fiscale et parafiscale ou toute autre collectiv-

ité publiques.

NB :La visite de site est obligatoire et organisée. 

ARTICLE 10 : DELAI D’ENGAGEMENT

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant un délai de cent cinquante (150) jours à compter de la date fixée pour la

remise des offres.

ARTICLE 11 : RENSEIGNEMENTS

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès du Service Technique de la Délégation aux Activités Aéronautiques

Nationales du Burkina Faso /ASECNA Tél. :50 30 65 15/16 poste 3476

ARTICLE 12 : ANNULATION DE L’APPEL D’OFFRES

L’ASECNA se réserve le droit de ne donner aucune suite au présent appel d’offres et ceci, sans être tenu de justifier sa décision.

Les soumissionnaires ne pourront prétendre à une quelconque indemnisation.

Le Délégué du Directeur Général de l’ASECNA

Moumouni BARRO

Chévalier de l’ordre National

Prestations intellectuelles

DELEGATION AUX ACTIVITES AERONAUTIQUES NATIONALES DU BURKINA

Suivi, controle et coordination des travaux de marquage du balisage diurne des aires de

mouvements  de l’aeroport international de OUAGADOUGOU 
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Avis de manifestation d'interet international 

n°2016-003/MCIA/SONABHY 

Financement: Budget SONABHY GESTION 2016 

OBJET

Le Directeur Général de la SONABHY lance un avis de manifestation d'intérêt international pour la sélection de bureaux d'études architec-

turale et d'ingénierie pour des études architecturales et techniques pour des travaux de construction des bâtiments au dépôt de la SONABHY dans

la commune de Péni. 

II. DESCRIPTION DES TRAVAUX 

Dans le cadre du présent projet, une étude architecturale et d'ingénierie décrivant les plans et documents d'implantations des bâtiments

administratifs, d'habitation, d'aire de récréation (restaurant, cafétéria), et de locaux divers est composés comme suit: 

1.BATIMENT ADMINISTRATIF en RDC+l extensible 

2.BATIMENT DOUANE 

3.BATIMENT D'EXPLOITATION en RDC extensible 

4.LOCAL GARDIEN 

5.BATIMENT GENDARME ET MILITAIRE 

6.BATIMENTCHAUFFEURS 

7.BATIMENT HABITATION 

8.BATIMENT RESTAURANT 

9.BA TI MENT INFIRMERIE 

10.BATIMENT DORTOIR POUR MILITAIRES 

11.BATIMENT CHEF DE DEPOT 

Il s'agira pour le bureau d'études de conduire: 

l'organisation et la reprise de l'ensemble des schémas et plans d'implantation des ouvrages à construire tels que définis par la SONABHY et selon

les normes techniques requises ; 

les démarches administratives; 

Les rédactions du dossier d'appel d'offres pour la réalisation des constructions.' Les aménagements intérieurs, le choix des matériaux, et

des couleurs; 

L’assistance à la SONABHY pour le choix des entreprises de services (fournitures). 

III. COMPOSITION DES DOSSIERS 

Le dossier de manifestation d'intérêt se composera comme suit: 

La lettre de manifestation d'intérêt, 

La présentation de la société, son statut juridique, son domaine de compétence et ses références générales, 

Les références techniques et les expériences similaires dans le domaine des études de construction et plus particulièrement en Afrique, 

Les moyens humains (avec CV à l'appui correspondant aux profils définis ci-dessus) 

L'adresse complète: localisation, boîte postale, numéro de téléphone, fax, email etc. .... 

IV. CRITERES DE PRESELECTION 

Les critères de présélection porteront essentiellement sur les compétences et les expériences des bureaux dans le domaine de construc-

tion de bâtiments similaires. Les critères minima de présélection porteront sur : 

Les principales compétences, organisation et expériences; 

Les références pertinentes dans les études de construction de bâtiments. 

NB : les expériences citées seront accompagnées de documents justificatifs et, seules les expériences dûment prouvées seront prises en consid-

ération. 

IV. DEPOT DES CANDIDATURES ET OUVERTURE DES PLIS 

Les dossiers de manifestation d'intérêt dont un (1) original et trois (3) copies) doivent être rédigés en langue française et être déposés sous

plis fermés au Secrétariat de la Direction Générale de la SONABHY sis à PISSY au plus tard le vendredi 06 mai 2016 à 9 heures avec la men-

tion sur l'enveloppe extérieure « offre de manifestation d'intérêt pour la sélection de bureaux d'études architecturale et d'ingénierie pour d'études

d'architecturales et techniques pour des travaux de construction des bâtiments au dépôt de la SONABHY dans la commune de Péni ». 

V - RENSEIGNEMENTS 

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires tous les jours ouvrables de 7H30 à 12H30 et de 15H à 18H

au secrétariat de la Personne Responsable des Marchés de la SONABHY 01 BP 4394 Ouagadougou al/Tel: (226) 25 43 00 34 ou 2543 00 01,

4110/ Fax + 226 2543 01 74. 

VI - RESERVES 

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

Le Directeur Général, 

Gambetta Aboubakar NACRO 

Chevalier de l'Ordre National 

Prestations intellectuelles

SOCIETE NATIONALE BURKINABE D'HYDROCARBURES (SONABHY) 

Selection de cabinets d'etudes achitecturale et d'ingenierie pour les etudes architectu-

rales et techniques pour des travaux de construction de divers batiments au depot de la

SONABHY dans la commune de PENI 
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Avis à manifestation d'interet 

n°2016- 001/MCIA/SONABHY 

Financement: Budget SONABHY Gestion 2016 

OBJET 

La SONABHY lance un appel à manifestation d'intérêt, en vue

du recrutement, avec présélection d'un cabinet d'avocats conseils, pour

l'accomplissement des prestations de conseil juridique et d'assistance

judiciaire dans la gestion de ses dossiers contentieux. Cette collabora-

tion sera formalisée par la conclusion d'une convention d'assistance

juridique et judiciaire-type entre la SONABHY et le cabinet d'avocats

retenu à l'issue de l'appel d'offres. 

-L'appel à manifestation d'intérêt vise à permettre l'établissement de la

liste de cabinets d'avocats conseils à consulter pour le recrutement

susvisé. 

Les principaux objectifs attachés à la mission qui sera dévolue

au cabinet d'avocats retenu portent notamment sur : 

la défense des intérêts de la SONABHY dans toute procédure judiciaire,

administrative, civile, commerciale et pénale engagée par elle ou à son

encontre; 

l'assistance à tout mandataire commis par la SONABHY dans toute

procédure engagée par elle ou à son encontre, devant les juridictions'

et tout organisme juridictionnel, arbitral, disciplinaire ou de quelque

nature que ce soit ; 

la délivrance d'avis juridiques et l'élaboration d'études juridiques sur des

questions spécifiques, à la demande de la SONABHY ; 

la rédaction des actes juridiques ou l'assistance à la Direction Juridique

et du Contentieux de la SONABHY en la matière, à la demande de la

SONABHY. 

Les délais d'exécution de la prestation est de douze (12) mois. 

11- CONDITIONS DE PARTICIPATION 

Le présent appel à manifestation d'intérêt est ouvert, à égalité

de conditions, à tous les cabinets d'avocats exerçant en cabinets ou en

sociétés d'avocats établis sur le territoire du Burkina Faso ou sur le ter-

ritoire d'un des Etats membres de l'UEMOA avec une filiale ou une 

111- MODALITES DE SOUMISSION 

Les candidats intéressés par le présent avis à manifestation

d'intérêt doivent fournir un dossier comprenant: 

une déclaration de manifestation d'intérêt signée du Représentant du

cabinet ou de la société d'avocats, faisant apparaître son nom, sa qual-

ité, son adresse, sa nationalité et précisant que le candidat a l'intention

de soumissionner à l'appel à concurrence s'il est présélectionné ; 

une attestation de l'Ordre des Avocats certifiant que l'intéressé n'a fait

l'objet d'aucune sanction ou procédure disciplinaire. 

tout document justifiant de la capacité financière et de la solvabilité du

cabinet ou de la société d'avocats (bilans annuels, déclarations fiscales

des revenus professionnels, etc.) ; 

une note de présentation du cabinet ou de la société d'avocats (date de

création, siège, dénomination, forme juridique, coordonnées, adresse,

etc.) et les moyens matériels et humains qu'il compte mettre en œuvre

pour la réalisation de sa mission (liste du personnel clé avec leurs fonc-

tions respectives, cursus, ancienneté et type de contrat liant chaque

membre du personnel du cabinet ou de la société d'avocats) ; 

les références professionnelles du cabinet ou de la société d'avocats,

ses domaines de compétence, en particulier dans la défense des

sociétés commerciales et des affaires en général. 

IV - CRITERES DE SELECTION 

Les candidats doivent justifier: 

- La lettre de manifestation d'intérêt; 

- La présentation du bureau ou cabinet, son statut juridique et son

domaine de 

compétence, ses références générales, financières et techniques, les

prestations antérieures similaires ; 

- Les références des prestations similaires; 

- Les moyens humains (avec CV à l'appui) et matériels; 

- L'adresse complète: localisation, boîte postale, numéro de téléphone,

fax, email 

etc. 

Les cabinets seront pré sélectionnés sur la base de leurs

domaines de compétences, leurs références en matière de prestations

similaires. 

La SONABHY établira sur la base des réponses au présent

appel à manifestation d'intérêt, une liste restreinte de cabinets d'avocats

et reprendra ultérieurement contact avec les candidats répondant aux

critères susmentionnés. La sélection définitive interviendra après exam-

en des offres qui auront été communiquées, par les candidats présélec-

tionnés conformément aux exigences du cahier des charges établi par

la SONABHY. 

V - DEPOT DES DOSSIERS

Les dossiers de manifestation d'intérêt (un original et quatre

(04) copies) doivent être rédigés en langue française et être déposés

sous plis fermés au Secrétariat de la Direction Générale de la SONAB-

HY 01 BP 4394 Ouagadougou 01 sis au plus tard le mardi 05 avril

2016 à 9 heures 00 avec la mention sur l'enveloppe extérieure «.«

APPEL A MANIFESTATION D'INTERET POUR LA SELECTION DES

AVOCATS CONSEILS DE LA SONABHY ».». 

Les plis seront ouverts le même jour après l'heure limite de

remise des offres en présence des représentants des soumissionnaires

qui souhaitent y participer. 

Les soumissions par courrier électronique ne sont pas accep-

tées. 

VI - RENSEIGNEMENTS

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations

complémentaires tous les jours ouvrables de 7 H 30 à 12 H 30 et de 15

H 00 à 18 H 00 au secrétariat de la Personne Responsable des

Marchés de la SONABHY 01 BP 4394 Ouagadougou 01 / Tel: (226) 25

43 00 34 ou 25 43 00 01, poste 4110/ Fax + 226 25 43 01 74 

VII - RESERVES

L'Administration se réserve le droit de ne donner aucune suite

à tout ou partie du présent avis à manifestation d'intérêt. 

Le Directeur Général, 

Gambetta Aboubakar NACRO

Chevalier de l'ordre national 

4 

Prestations intellectuelles

SOCIETE NATIONALE BURKINABE D'HYDROCARBURES (SO.NA.B.HY.) 

SELECTION DE CABINETS 

D' AVOCATS CONSEILS DE LA SONABHY 
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APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 17 à 22

* Marchés de Travaux P. 23

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 24 à 26

Demande de prix n°2016-001/RBMH/PBL/CBRM/SG du 16 mars
2016

La Présidente de la Commission Communale d’Attribution
des Marchés de Boromo lance une demande de prix  pour l’acqui-
sition des fournitures scolaires au profit des écoles de la commune
de Boromo au titre de l’année scolaire 2016-2017. 

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

Les acquisitions sont   en un lot unique. 
Le délai de livraison ne devrait pas excéder vingt un (21)

jours
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir

des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix au secrétariat général de la mairie de
Boromo.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secré-
tariat général de la mairie de Boromo moyennant paiement d’un
montant  non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA à la per-
ception de Boromo. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois
cent cinquante cinq mille (355 000) francs CFA. Les offres devront

parvenir ou être remises au secrétariat général de la mairie de
Boromo au plus tard  le jeudi 31 mars 2016 à 09 heures 00 mn
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
commune  ne peut être responsable de la non réception de l’offre
transmise par le soumissionnaire.

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

La Présidente de la CCAM

Mariama NAKOUARI
Secrétaire Administratif

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN                                                                         

Acquisition des fournitures scolaires 

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.
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Acquisition de fournitures scolaires Acquisition de table-bancs 

REGION DU CENTRE OUEST REGION DU CENTRE OUEST 

Demande de prix N°2016-01/RCOS/PBLK /KKL
Financement : BUDGET COMMUNAL (Ressources transférées

du MENA), Gestion 2016   

La Commune de Kokologho lance un avis de demande de
prix pour : Acquisition de fournitures scolaires au profit des élèves
de la CEB de Kokologho

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

Les acquisitions sont en lot unique : Acquisition de  fourni-
tures scolaire au profit des élèves de la CEB de Kokologho 
Le délai de livraison ne devrait pas excéder trente  (30) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix  dans les bureaux de la Mairie de
Kokologho , tel 76 05 14 05.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  à la
Mairie de Kokologho auprès du régisseur communal  moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)
FCFA.

Les offres présentées en un (01) original et deux copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent
mille (200 000) francs CFA  devront parvenir ou être remises au
sécretariat du Sécrétaire Général  au plus tard le jeudi 31 mars
2016 à 9 heures 00 mn. L’ouverture des plis sera faite immédiate-
ment en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés  ne peut être responsable de
la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un
délai minimum de  soixante (60) jours, à compter de la date de
remise des offres.

Le Président de la Commission communale 
d’attribution des marchés

ZONGO Laure Geltrude
Secrétaire Administratif

Demande de prix n° 2016-02/RCOS-PBLK/KKL
Financement : BUDGET COMMUNAL, GESTION 2016 (PNGT

et fonds propres de la commune)

Le Secrétaire Général de la commune de Kokologho,
Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés
lance une demande de prix pour l’acquisition de table-bancs au
profit des CEG et des écoles primaires de la commune de
Kokologho. 

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 lescandidats
établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle
vis-à-vis del’Administration de leur pays d’établissement ou de base
fixe.
L’acquisition de table-bancs se compose d’un seul (01) lot :
Acquisition de   table-bancs au profit des CEG et des écoles pri-
mairesde la Commune de Kokologho.

Le délai de livraison ne devrait pas excédé trente (30) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix  dans les bureaux dusecrétariat Généralde la
Mairie de Kokologhotél : 76 05 14 05 ou 25 44 56 15.

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 Kokologho, moyennant paiement d’un montant non
remboursable de vingt mille (20 000) Francs CFA  .

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de deuxcent
mille (200 000) francs CFA pour le lot, devront parvenir ou être
remises au Secrétariat Général de la Mairie de Sabou; ;Tel : 76 05
14 05, avant  le jeudi 31 mars 2016, à 09heures.L’ouverture des
plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires
qui souhaitent y assister. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un
délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de
remise des offres.

Le Président de la Commission communale 
d’attribution des marchés

 ZONGO Laure Geltrude
Secrétaire Administratif
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Achat de fourniture de bureau
Fourniture de consommables biomédicaux

et de consommables d’électricité 

REGION DES HAUTS BASSINS REGION DES HAUTS BASSINS

Fournitures et Services courants

Avis demande de prix 

n°2016-016/MS/SG/CHUSS/DG/PRM du 24/02/2016

Financement : Budget CHUSS, Gestion 2016

Le Directeur Général du CHUSS, Président de la CAM,

lance une demande de prix en un lot unique pour l’achat de four-

niture de bureau au profit du CHUSS.

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 can-

didats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être

en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement

ou de base fixe.

Les acquisitions sont en un lot unique.

Le délai de livraison  du contrat est de trente (30) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent

obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuite-

ment le dossier de demande de prix dans les bureaux de la

Personne Responsable des marchés du CHUSS.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent

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

service de recouvrement du CHUSS moyennant paiement d’un

montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA. 

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

copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et

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

cent mille (200 000) devront parvenir ou être remises dans les

bureaux de la Personne Responsable des Marchés du CHUSS

au 2ème étage du bâtiment Administratif BP : 676 TEL : 20 97 00

44/45/47, POSTE 1067, avant le  jeudi 31 mars 2016, à   9heure

00mn.. 

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 60 jours, à compter de la date de

remise des offres.

Le Directeur Général/Président  de la

Commission d’Attribution des Marchés/CHUSS

Dr Bakary G. SANON

Chirurgien des Hôpitaux

Chevalier de l’Ordre National

Avis d’appel d’offres ouvert accéléré 

n°2016-017/MS/SG/CHUSS/DG/PRM du 16/03/2016

Financement : Budget CHUSS, Gestion 2016

Le Directeur Général du Centre Hospitalier Universitaire

Sourô SANOU, Président de la CAM, lance un appel d’offres ouvert

accéléré, en deux (02) lots, pour la fourniture de consommables bio-

médicaux et de consommables d’électricité au profit du CHUSS.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-

sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes

agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction

ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe

dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Administration de

leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les produits à fournir se décomposent en deux (02) lots

réparties comme suit :

lot 1 : Fourniture de consommables biomédicaux;

lot 2 : Fourniture de consommables d’électricité;

Le délai de livraison ne devrait pas excéder deux (02) mois

par lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir

des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier

d’appel d’offres accéléré dans les bureaux de la Personne

Responsable des marchés du CHUSS.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,

doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres accéléré au

service de recouvrement du CHUSS moyennant paiement d’un mon-

tant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA par lot. 

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 trois cent mille (300

000) francs CFA par lot devront parvenir ou être remises dans les

bureaux de la Personne Responsable des Marchés du CHUSS au

2ème étage du bâtiment Administratif BP : 676 TEL : 20 97 00

44/45/47, POSTE 1067, avant le mardi 05 avril 2016, à   9heure

00mn.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence

des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la

non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour

un délai minimum de (90) jours, à compter de la date de remise des

offres.

Le Directeur Général /Président de la

Commission d’Attribution des Marchés /CHUSS

Dr Bakary G. SANON

Chirurgien des Hôpitaux

Chevalier de l’Ordre Nation
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Avis d’appel d’offres ouvert accéléré 

n°2016-018/MS/SG/CHUSS/DG/PRM du 16/03/2016

Financement : Budget CHUSS, Gestion 2016

Le Directeur Général du Centre Hospitalier Universitaire Sourô SANOU, Président de la CAM lance un appel d’offres ouvert

accéléré, en lot unique, pour la fourniture de petits matériels techniques au profit du CHUSS.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes

agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base

fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder deux (02) mois.

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

d’appel d’offres accéléré dans les bureaux de la Personne Responsable des marchés du CHUSS.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres ouvert accéléré

au service de recouvrement du CHUSS moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-

gnées d’une garantie de soumission d’un montant trois cent mille (300 000) francs CFA devront parvenir ou être remises dans les bureaux

de la Personne Responsable des Marchés du CHUSS au 2ème étage du bâtiment Administratif BP : 676 TEL : 20 97 00 44/45/47, POSTE

1067, avant le  mardi 05 avril 2016, à   9heure 00mn.

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

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

réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

offres.

Le Directeur Général /Président de la

Commission d’Attribution des Marchés /CHUSS

Dr Bakary G. SANON

Chirurgien des Hôpitaux

Chevalier de l’Ordre National
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Avis de demande de prix 

n° 2016-001/RHBS/PKND/CRSMRG/CCAM du.2016 

Financement : Transfert  MENA gestion 2016

Le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés de la Commune Rurale de Samorogouan , lance un avis de

demande de prix  pour l’acquisition de fourniture scolaires, au profit de la Commune Rurale de Samorogouan . 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées pour autant qu’elles ne soient

pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

- L’acquisitions sont en lot unique est répartir comme suit :

- Acquisition de fournitures scolaires au profit de la commune de Samorogouan

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

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

de demande de prix dans les bureaux de la Mairie de Samorogouan auprès du Secrétaire Général.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit d’abord retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la

Mairie de Samorogouan auprès du Secrétaire Général. Téléphone : 73 58 08 45 / 76 30 83 51 et moyennant paiement d’un montant non

remboursable de vingt mille (20 000) Francs CFA) à la Perception de Samorogouan.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-

gnées d’une garantie de soumission d’un montant de Deux cent mille (200 000) Francs CFA , devront parvenir ou être remises à la Mairie

de Samorogouan auprès du Secrétaire Général ,avant le  jeudi 31 mars 2016, à 09 heures 00 mn. 

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

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

réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

la date de remise des offres.

Le Secrétaire Général, Président de la 

Commission Communale d’Attribution des Marchés

Ousséni OUEDRAOGO

Adjoint Administratif

Acquisition de fournitures scolaires au profit de la commune de Samorogouan
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Avis de demande de prix 

n°2016-001/ RHBS/PKND/ C-SMRG du 01  MARS 2016

Financement : Budget communal/PNGT2/3 

et ressources transférées MENA gestion 2016. 

le Secrétaire Général de la mairie de  Samorogouan -, président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés  de ladite

commune  lance une demande de prix pour l’acquisition de tables bancs au profit de la commune Samorogouan.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient

pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration. 

Les acquisitions sont en deux lots :

- lot 1 : acquisition de120 tables bancs au profit de l’école de Karna

- lot 2 : acquisition de 23 tables bancs bureau+ chaises au profit de CPAF de Samorogouan .

Le délai de livraison ne devrait pas excéder : 30 jours 

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

de demande de prix  dans les bureaux de la mairie  Samorogouan auprès du  Secrétaire Général de la mairie tel :73 58 08 45.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  à la mairie

de  Samorogouan-auprès du Secrétaire Général de la mairie moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille francs

(20 000FCFA)  pour chaque lot auprès du percepteur de Samorogouan

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-

gnées d’une garantie de soumission d’un montant deux cent mille (200.000) francs CFA pour chaque lot devront parvenir ou être remises

au secrétariat de la mairie de-Samorogouan-, avant le jeudi 31 mars 2016, à 09 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 commune  ne peut être responsable de la non réception de l’offre trans-

mise par le soumissionnaire.

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

remise des offres.

Le Secrétaire Général, Président de la 

Commission Communale d’Attribution des Marchés

Ouséni OUEDRAOGO

Adjoint Administratif

Acquisition de  tables bancs au profit de la commune de  samorogouan.
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Appel d’offres ouvert  n° 2016-001/RBMH/PBL/CBRM/SG du 16 mars 2016

La Présidente de la Commission Communale d’Attribution des Marchés de Boromo lance un avis d’appel d’offres pour la construc-
tion du bloc pédagogique n°3 du Lycée Municipal de Boromo.

Les travaux seront financés sur les ressources du Fonds Permanent pour le Développement des Collectivités Territoriale (FPDCT) et le
budget communal, gestion 2016.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés en catégorie B couvrant la Région de la Boucle du Mouhoun autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de sus-
pension et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Le présent appel d’offres est établi en un lot unique.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder  trois (03) mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’appel d’offres dans les bureaux de la mairie de Boromo tous les jours ouvrables.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres auprès de la
Secrétaire Générale de la mairie de Boromo, téléphone :      20 53 80 11/ 70 85 07 12  moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de cinquante mille (50 000) francs CFA auprès de la Perception de Boromo. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de sept cent mille (700 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat
Général de la mairie de Boromo, au plus tard le mercredi 20 avril 2016 à 09 heures 00 mn T.U. L’ouverture des plis sera faite immédi-
atement 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 non réception
de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

La Présidente de la CCAM

Mariama NAKOUARI 
Secrétaire Administratif                                                                                                                                        

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN                                                                         
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Travaux



Travaux

Réalisation de forages équipés de PMH et

d’un   parc de vaccination dans la commune

de Samorogouan

Travaux de construction au profit de la

commune rurale de KAYAN

REGION DES HAUTS BASSINS REGION DES HAUTS BASSINS

Avis de demande prix 

n°2016-03/RHBS/PKND/CR-KYN

Financement : Budget communal et FPDCT Gestion 2016

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de

passation des marchés publics gestion 2016 de la délégation spé-

ciale communale de Kayan

Le président de la commission communale d’attribution des

marchés de la commune rurale de KAYAN lance un avis de demande

de prix pour les travaux de construction au profit de la  commune

rurale de Kayan. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-

sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes

agréées (agrément B1 minimum) pour autant qu’elles ne soient pas

sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de

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

Les travaux sont en trois lots : 

-lot 1 : construction de deux salles de classe à Massassoni.

-lot 2 : construction d’une latrine à deux postes à Tigan.

-lot 3 : réhabilitation de 10 boutiques au marché de Kayan.

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

pour chaque lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir

des informations supplémentaires auprès du Secrétaire Général au

76 27 99 73/ 73 34 22 05 ou consulter gratuitement le dossier d’Appel

d’offres au Secrétariat Général de la mairie.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,

doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au Secrétariat

Général de la mairie moyennant paiement d’un montant non rem-

boursable de 20 000 FCFA par lot  à la perception de N’Dorola :

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

conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-

nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille

(200 000) francs CFA par lot ; devront parvenir ou être remises au

secrétariat général de la mairie  avant le  jeudi 31 mars 2016, à 09

heures 00 mn. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence

des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la

non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour

un délai minimum de soixante (60) jours pour chaque lot, à compter

de la date de remise des offres.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Dominique VOHO

Adjoint Administratif

Avis d’Appel d’Offres ouvert

n°2016-01/RHBS/PKND/DS-SMRG du 1er  mars 2016

Financement : FPDCT, budget communal gestion 2016

Le président de la Commission d’Attribution des Marchés de

la commune de Samorogouan lance un Appel d’Offre pour la réalisa-

tion de forages équipés de PMH à l’école  C  de Samorogouan et l

d’un parc de vaccination  dans la commune de Samorogouan.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-

sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes

agréés (agrément FN1 pour les forages et de B1 pour la réalisation

du parc de vaccination 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 :

-lot1 : la Réalisation de deux (02) forages positifs équipé de PMH

dont un à l’école c de samorogouan et l’autre au CSPS de Karna.

-lot2 : la Réalisation d’un (01) parc de vaccination à Korkorla ;

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. . 

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

pour chaque lot. 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir

des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier

d’Appel d’Offres dans les bureaux du Secrétaire Général de la mairie

de Samorogouan. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,

doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au Secrétariat

Général de la Mairie de Samorogouan  moyennant paiement d’un

montant non remboursable de trente mille (30 000) FCFA pour

chaque lot, à la perception de SAMOROGOUAN. 

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

copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et

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

cent mille (300 000) francs CFA pour chaque lot, devront parvenir ou

être remises à l’adresse du Secrétariat général de la mairie de

SAMOROGOUAN  Tel 73 58 08 45  avant le mercredi 20 avril 2016

à 09heures 00 minutes. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence

des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la

non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour

un délai minimum de cent vingt (120) jours, à compter de la date de

remise des offres.

Le Secrétaire Général, Président de la 

Commission Communale d’Attribution des Marchés

Ouséni OUEDRAOGO

Adjoint Administratif
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Avis à Manifestation d’interet n°2016-001/RBMH/PBL/CBRM/SG du 16 mars 2016

La Présidente de la Commission Communale d’Attribution des Marchés de la mairie de Boromo lance un avis de manifestation
d’intérêt pour le recrutement des consultants individuels pour le suivi-contrôle des travaux de construction du bloc pédagogique n°3 du
Lycée Municipal de Boromo composé de : deux (02) salles de classe de 63 m² chacune, d’un (01) bureau de censeur d’une dimension de
16 m² et d’une (01)  salle informatique de 63 m²(lot1) et le suivi-contrôle des travaux de réhabilitation de la surface intérieure du coté Est
de la gare routière de Boromo( lot2).

FINANCEMENT
Le financement des prestations est assuré par le budget communal, gestion 2016. 

PARTICIPATION A LA CONCURRENCE
La  participation à la concurrence est ouverte à tous les soumissionnaires pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration.

DESCRIPTIONS DES PRESTATIONS
Les prestations s’effectueront sur les travaux suivants :
Lot 1 : Suivi-contrôle des travaux de construction du bloc pédagogique n°3 du Lycée Municipal de Boromo composé de : deux (02) salles
de classe de 63 m² chacune, d’un (01) bureau de censeur d’une dimension de 16 m² et d’une (01)  salle informatique de 63 m² ;
Lot 2 : Suivi-contrôle des travaux de réhabilitation de la surface intérieure du coté Est de la gare routière de Boromo.

Le délai d’exécution est de trois (03) mois pour chaque lot..
COMPOSITION DU DOSSIER
La présidente de la Commission Communale d’Attribution des Marchés de Boromo invite tout consultant individuel qualifié, de formation
CAP au moins, ayant le profil de technicien en génie civil, travaux publics avec une expérience professionnelle de trois (03) ans minimum
à manifester son intérêt.
Les postulants fourniront les documents suivants :
-Une lettre de manifestation d’intérêt adressé à la Présidente de la Commission Communale d’Attribution des Marchés de Boromo ;
- Une copie légalisée du diplôme
- Un curriculum vitae détaillé et signé
- Un certificat ou une attestation justifiant les trois (03) ans d’expérience
- Tout autre document, diplôme ou information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant.
Le (s) consultant (s) classé (s) premier (s) sur la liste sera (seront) invité à faire une proposition technique et financière en vue de la négo-
ciation du contrat.

CRITERES DE SELECTION
Diplôme de base (CAP minimum)…………………………………20 points
Adéquation du diplôme avec la mission…………………………. 20 points
Ancienneté du consultant (3 ans minimum)…………………….10 points
Expérience dans le suivi-contrôle………………………………. ..50 points 

L’expérience dans le suivi –contrôle doit être justifiée par des procès verbaux de réception provisoire et/ou définitive, des attestations de
bonnes fin d’exécution des trois (03) dernières années (de 2013 à 2015). 

DEPOT DES OFFRES ET OUVERTURE DES PLIS
Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française, en trois (03) exemplaires, (un original et deux copies), devront être

déposées sous plis fermé au secrétariat général de la mairie de Boromo au plus tard le mardi 05 avril 2016 à 9 heures 00 mn, heure à
laquelle 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 non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

RENSEIGNEMENTS
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès de la Personne Responsable

des Marchés (Secrétaire Générale de la Mairie) tél : 20 53 80 11/70 85 07 12
L’administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou partie du présent avis de manifestation d’intérêt.     

La Présidente de la CCAM

Mariama NAKOUARI
Secrétaire Administratif
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Avis à Manifestation d’interet n°2016-015/MATDSI/RC0S/G-KDG/SG/CRAM
Financement : Fonds du PCESA (ambassade de Danemark+ Etat Burkinabé)  

Objet : la préselection de bureaux ou groupement  de bureaux d’études  pour  réaliser l’étude diagnostique des modes de gestion, d'en-
tretien  et de réhabilitation des ouvrages publics  en vue de definir leurs modalités de gestion adequates,  dans le cadre de la mise en
oeuvre du PTBA 2016  du Programme de Croissance Economique dans le Secteur Agricole (PCESA).

Dans le cadre de la mise en œuvre  du Programme de Croissance Economique dans le Secteur Agricole (PCESA), il est prévu en
sa Composante B : « Appui à l’amélioration des conditions cadres du secteur agricole », la réalisation de l’étude diagnostique des modes
de gestion et d’entretien des infrastructures agro-sylvo-pastorales existant dans la Région du Centre-Ouest en vue de  definir leur modal-
ités de gestion adequates.A cet effet, le Président de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés Publics du Centre-Ouest,
informe par la présente les bureaux d’études ou groupements de bureaux intéressés, qu’une manifestation d’interêt ouverte est lancée
pour la préselection de bureaux ou groupement de bureaux  d’études en vue de réaliser l’étude diagnostique des modes de gestion, d'en-
tretien  et de réhabilitation des ouvrages publics en vue de  definir leur modalités de gestion adequates.

2- FINANCEMENT
Le Financement est assuré par le Programme de Croissance Economique dans le Secteur Agricole (PCESA),plus précisement la contre
partie DANIDA.
3- PARTICIPATION
La participation au présent avis de présélection est ouverte à égalité de conditions à tous les bureaux d’études et groupements volontaires
de bureaux régulièrement installés au Burkina Faso pour autant qu’ils soient en règle vis-à-vis de l’Administration.
4- ALLOTISSEMENT
L’étude se presente en un lot unique et indivisible.
5- MISSION
Le Bureau ou groupement de bureaux aura pour mandat :
➢ de réaliser l’étude diagnostique des modes de gestion et d’entretien des infrastructures agro-sylvo-pastorales existants dans la Région
du Centre-Ouest 
➢ de  definir leur modalités de gestion adequates .
➢ d’apprecier les équipements utilisés dans la gestion actuelle et faire éventuellement une proposition d’équipements mieux adaptés.
6-  COMPOSITION DU DOSSIER DE PRESELECTION
Le dossier se compose de :
➢ Une lettre de manifestation d’intérêt ;
➢ le domaine de compétence ;
➢ le statut juridique du bureau, une plaquette de présentation du bureau d’études,l’adresse complète du bureau d’études : localisation
(N° rue et porte), boite postale, adresse Email, numéro de téléphone fixe et mobile ;
➢ Les références des prestations de même nature et de complexités similaires exécutées  au cours des cinq (05) dernières années.
7- Critères de présélection 
La procédure de sélection se fera sur la base de la vérification de la composition du dossier
de présélection :
La présélection reposera sur le critère de l’expérience du prestataire sur la base des études
similaires réalisées avec succès (joindre obligatoirement  les pages de garde et de signatures
des contrats ainsi que les attestations de bonne fin). 
Les meilleures offres, seront retenues au sortir de la présélection pour constituer la liste restreinte pour la demande de proposition. Seuls
les bureaux d’études ou groupements de bureaux d’études retenus sur la liste restreinte selon le présent processus seront invités à
soumettre leurs offres.
8- DEPOT DES DOSSIERS 
Les offres sous plis fermés, devront parvenir en un (01) original et trois (03) copies au secrétariat  de la Direction Régionale de
l’Agriculture,des Ressources  Hydrauliques ,de l’Assainissement et de la Sécurité Alimentaire du Centre ouest (DRARHASA-COS) avec
la mention  : « Manifestation d’interêt pour la réalisation de l’étude diagnostique des modes de gestion, d'entretien  et de réhabilitation des
ouvrages publics en vue de  definir leurs modalités de gestion adequates dans le cadre de la mise en œuvre du Programme de Croissance
Economique dans le Secteur Agricole (PCESA)». 
Les offres devront être déposées au secrétariat de la DRARHASA-COS au plus tard le jeudi 07 avril 2016 à 9 heures 00 mn, heure à
laquelle aura lieu l’ouverture des plis en présence des prestataires qui le désirent.  
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus à la DRARHASA-Centre-Ouest :   BP 58, Tel (226) 25 44 07 53.
L’administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie de la présente Manifestation d’interêt. 

Le Secrétaire Général de la Région du Centre-Ouest
Président de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés

Sibiri de Issa OUEDRAOGO
Administrateur Civil

Officier de l’Ordre National

REGION DU CENTRE OUEST
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Avis à Manifestation d’interet n°2016-014/MATDSI/RC0S/G-KDG/SG/CRAM
Financement : Fonds du PCESA (ambassade de Danemark+ Etat Burkinabé)

Objet : la préselection de bureaux ou groupement  de bureaux d’études  pour  réaliser l’étude diagnostique des capacités des collectiv-
ités territoriales et des porteurs de projets à concevoir, préparer, réaliser et gérer de manière perenne les infrastructures structurantes et
élaborer le programme de renforcement de leurs capacités dans la Région du Centre-Ouest  dans le cadre de la mise en oeuvre du PTBA
2016  du Programme de Croissance Economique dans le Secteur Agricole (PCESA)

Dans le cadre de la mise en œuvre  du Programme de Croissance Economique dans le Secteur Agricole (PCESA), il est prévu en sa
Composante B : « Appui à l’amélioration des conditions cadres du secteur agricole », la réalisation l’étude diagnostique sur les capacités
des collectivités téritoriales et des porteurs de projets à concevoir,preparer,réaliser et gerer de manière perenne les infrastructures struc-
turantes et élaborer le programme de renforcement de leurs capacités dans la Région du Centre-Ouest  dans le cadre de la mise en oeu-
vre du PTBA 2016  du Programme de Croissance Economique dans le Secteur Agricole (PCESA)..
A cet effet, le Président de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés Publics du Centre-Ouest,  informe par la présente les
bureaux d’études ou groupements de bureaux intéressés, qu’une manifestation d’interêt ouverte est lancée pour la préselection de
bureaux ou groupement de bureaux  d’études en vue de réaliser l’étude diagnostique sur les capacités des collectivités téritoriales et des
porteurs de projets à concevoir,preparer,réaliser et gerer de manière perenne les infrastructures structurantes et élaborer le programme
de renforcement de leurs capacités dans la Région du Centre-Ouest  dans le cadre de la mise en oeuvre du PTBA 2016  du Programme
de Croissance Economique dans le Secteur Agricole (PCESA).

2- FINANCEMENT
Le Financement est assuré par le Programme de Croissance Economique dans le Secteur
Agricole (PCESA),plus précisement la contre partie DANIDA.
3- PARTICIPATION
La participation au présent avis de présélection est ouverte à égalité de conditions à tous les bureaux d’études et groupements volontaires
de bureaux régulièrement installés au Burkina Faso pour autant qu’ils soient en règle vis-à-vis de l’Administration 
4- ALLOTISSEMENT
L’étude se presente en un lot unique et indivisible.
5- MISSION
Le Bureau ou groupement de bureaux aura pour mandat :
➢ de réaliser l’étude diagnostique des capacités des collectivités territoriales et des promoteurs de projets à concevoir,preparer,réalis-
er et gerer de manière perenne les infrastructures agro-sylvo-pastorales;
➢ d’ élaborer un programme de renforcement de leurs capacités .
6-  COMPOSITION DU DOSSIER DE PRESELECTION
Le dossier se compose de :
➢ Une lettre de manifestation d’intérêt ;
➢ le domaine de compétence ;
➢ le statut juridique du bureau, une plaquette de présentation du bureau d’études,l’adresse complète du bureau d’études : localisa-
tion (N° rue et porte), boite postale, adresse Email, numéro de téléphone fixe et mobile ;
➢ Les références des prestations de même nature et de complexités similaires exécutées  au cours des cinq (05) dernières années.
7- Critères de présélection 
La procédure de sélection se fera sur la base de la vérification de la composition du dossier de présélection :
La présélection reposera sur le critère de l’expérience du prestataire sur la base des études similaires réalisées avec succès (joindre oblig-
atoirement les pages de garde et de signatures des contrats ainsi que les attestations de bonne fin). 
Les meilleures offres, seront retenues au sortir de la présélection pour constituer la liste restreinte pour la demande de proposition.Seuls
les bureaux d’études ou groupements de bureaux d’études retenus sur la liste restreinte selon le présent processus seront invités à
soumettre leurs offres.
8- DEPOT DES DOSSIERS 
Les offres  sous plis fermés devront parvenir en un (01) original et trois (03) copies au secrétariat  de la Direction Régionale de
l’Agriculture,des Ressources  Hydrauliques ,de l’Assainissement et de la Sécurité Alimentaire du Centre ouest (DRARHASA-COS) avec
la mention  : « Manifestation d’interêt pour la préselection de bureaux ou groupement  de bureaux d’études  pour  réaliser l’étude diag-
nostique des capacités des collectivités territoriales et des porteurs de projets à concevoir,preparer,réaliser et gerer de manière perenne
les infrastructures structurantes et élaborer le programme de renforcement de leurs capacités dans la Région du Centre-Ouest  dans le
cadre de la mise en oeuvre du PTBA 2016  du Programme de Croissance Economique dans le Secteur Agricole (PCESA) ».
Les offres devront être déposées au secrétariat de la DRARHASA-COS au plus tard le jeudi 07 avril  2016 à 9 heures 00 mn, heure à
laquelle aura lieu l’ouverture des plis en présence des prestataires qui le désirent.  
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus à la DRARHASA-Centre-Ouest :   BP 58, Tel (226) 25 44 07 53.
L’administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie de la présente Manifestation d’interêt. 

Le Secrétaire Général de la Région du Centre-Ouest Président de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés

Sibiri de Issa OUEDRAOGO
Administrateur Civil

Officier de l’Ordre National
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REGION DU CENTRE OUEST

Préselection de bureaux ou groupement  de bureaux d’études  pour  réaliser des études de 

faisabilité technico-économiques pour la réalisation d‘ infrastructures Agro-Sylvo-Pastorale (ASP)

prioritaires dans la Région du Centre-Ouest,  dans le cadre de la mise en oeuvre du PTBA 2016 

du Programme de Croissance Economique dans le Secteur Agricole (PCESA)

Avis à manifestation d’intérêt 
N°2016-016/MATDSI/RC0S/G-KDG/SG/CRAM

Financement : Fonds du PCESA (ambassade de Danemark+ Etat Burkinabé) 
Code  PTBA 2016 : Résultat B.2.2.   activité: 2.2.6.

1- Dans le cadre de la mise en œuvre  du Programme de Croissance Economique dans le Secteur Agricole (PCESA), il est prévu en
sa Composante B : « Appui à l’amélioration des conditions cadres du secteur agricole », la réalisation d’ études de faisabilité technico-
économiques pour la construction d‘ infrastructures prioritaires dans la Région du Centre-Ouest,afin de fournir une base de données pour
la planification et la réalisation d’infrastructures. 

A cet effet, le Président de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés Publics du Centre-Ouest,  informe par la présente
les bureaux d’études ou groupements de bureaux intéressés, qu’une manifestation d’interêt ouverte est lancée pour la préselection de
bureaux ou groupement de bureaux  d’études en vue d’une étude de faisabilité technico-économiques pour la réalisation d‘ infrastructures
Agro-Sylvo-Pastorale (ASP) prioritaires dans la Région du Centre-Ouest, dans le cadre de la mise en oeuvre du PTBA 2016  du
Programme de Croissance Economique dans le Secteur Agricole (PCESA). 

2- FINANCEMENT
Le Financement est assuré par le Programme de Croissance Economique dans le Secteur Agricole (PCESA),plus précisement la

contre partie DANIDA.

3- PARTICIPATION
La participation au présent avis de présélection est ouverte à égalité de conditions à tous les bureaux d’études et groupements

volontaires de bureaux régulièrement installés au Burkina Fas pour autant qu’ils soient en règle vis-à-vis de l’Administration.

4- ALLOTISSEMENT
L’étude se décompose en quatre (04) lots indépendants repartis tel que l’indique le tableau ci-dessous :  

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

5- MISSION
Le Bureau ou groupement de bureaux aura pour mission :

➢ de réaliser l'étude de faisabilité technique et économique des infrastructures ;
➢ de definir les infrastructures annexes et équipements nécessaires au bon fonctionnement et à la gestion durable de ces infrastructures.

 

Objet Infrastruture Province Commune 
Trois (03) centres de traitement et de stockage de noix de 
karité d’une capacité de 100tonnes y compris les équipements Sissili Silly,Biéha et 

Tô 
Un (01) magasin de stockage d’amande de karité d’une 
capacité de 300tonnes Ziro Sapouy 

Lot 1 :Filière Karité 
Etudes de faisabilité technico-économique pour la 
construction d'un centre de traitement et de 
stockage de noix de Karité y compris 
l'équipement, d'un magasin de stokage d'amande 
de karité et d'une unité de transformation y 
compris l'équipement      

Une (01) unité de transformation d’amande de karité en 
beurre bio et conventionnel y compris les équipement Boulkiemdé Koudougou 

Un (01) comptoir d’achat de maïs y compris les équipements 
et composé de : 
! un centre de traitement ; 
! un centre de conditionnement (nettoyage, tri, 
ensachage ; 
! un magasin de stockage  de 1500 tonnes. 

Sissili Léo Lot 2 :Filière maïs 
 

Etude de faisabilité  technico-économique pour la 
- construction d'un comptoir d'ahat de mais équipé 
et d'un centre de traitement,de conditionnement et 
de stockage de maïs - Construction d'un 
complexe de magasins d'intrants de mais 

Deux (02) complexes de magasin d’intrants composés de : 
! magasin d’engrais d’une capacité de 500 tonnes 
! magasin de semence d’une capacité de 250 tonnes 
! magasin de produits phytosanitaires d’une capacité 
de 50tonnes 

Sissili et 
Ziro Sapouy,Léo 

 
Lot 3 :Filière Bétail/Viande 

Etudes de faisabilité technico-économique pour la 
construction d'un marché à bétail 

Marché à bétail Sissili Léo 

Deux (02) magasins de stockage de niébé avec équipements 
d’une capacité de 300 tonnes chacun et deux (02)boutiques 
d’intrants avec équipements d’une capacité de 100tonnes 
chacun 

Sanguié 
 
 

Pouni et Dydir 

Comptoir d’achat de niébé Sanguié Réo 

Lot 4 :Filière Niébé 
 
Etudes de faisabilité  technico-économique pour la 
- construction d'un magasin de stockage de niébé-
d'un comptoir d'achat de niébé - d'un centre de 
transformation de niébé  Un (01) centre de transformation de niébé Boulkiemdé Koudougou 

 
 
 NB : Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots. 
Dans le cas où il soumissionne pour plusieurs lots, ils devront presenter une soumission separé pour chaque lot. 

Prestations intellectuelles

36 Quotidien N° 1753 - Mardi 22 Mars 2016



6-  COMPOSITION DU DOSSIER DE PRESELECTION
Le dossier se compose de :

➢ une (01) lettre de manifestation d’intérêt ;
➢ le domaine de compétence ;
➢ le statut  juridique du bureau, une plaquette de présentation du bureau d’études,l’adresse complète du bureau d’études : localisation

(N° rue et porte), boite postale, adresse Email, numéro de téléphone fixe et mobile ;
➢ Les références des prestations de même nature et de complexités similaires exécutées  au cours des cinq (05) dernières années.

7- CRITÈRES DE PRÉSÉLECTION 
La procédure de présélection se fera sur la base de la vérification de la composition du dossier de présélection.

La sélection reposera sur le critère de l’expérience du prestataire sur la base des études similaires réalisées avec succès (joindre
obligatoirement les pages de garde et de signatures des contrats ainsi que les attestations de bonne fin). 

Les meilleures offres, seront retenues au sortir de la présélection pour constituer la liste restreinte pour la demande de proposi-
tion. Seuls les bureaux d’études ou groupements de bureaux d’études retenus sur la liste restreinte selon le présent processus seront
invités à soumettre des offres.

9- DEPOT DES DOSSIERS 
Les offres, sous plis fermés , devront parvenir en un (01) original et trois (03) copies au secrétariat  de la Direction Régionale de

l’Agriculture,des Ressources  Hydrauliques ,de l’Assainissement et de la Sécurité Alimentaire du Centre ouest(DRARHASA-COS) avec la
mention «LOT :………(préciser le lot) : Manifestation d’interet en vue de la préselection de bureaux ou groupement de bureaux  d’études
pour réaliser l'étude de faisabilité technico-économique pour la  construction d’infrastrucures Agro-Sylvo-Pastorale (ASP) prioritaires y
compris les équipements pour le developpement de la chaîne de valeur de la filière.…………..( présicer la filière)  dans la Région du
Centre-Ouest dans le cadre de la mise en œuvre  du PTBA 2016 du Programme de Croissance Economique dans le Secteur Agricole
(PCESA).»

Les offres devront être déposées au secrétariat de la DRARHASA-COS au plus tard le jeudi 07 avril 2016 à 9 heures 00 mn,
heure à laquelle aura lieu l’ouverture des plis en présence des prestataires qui le désirent.  

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus à la DRARHASA-Centre-Ouest :   BP 58, Tel (226) 25 44 07 53.

L’administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie de la présente Manifestation d’interêt.

Le Secrétaire Général de la Région du Centre-Ouest
Président de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés

Sibiri de Issa OUEDRAOGO
Administrateur Civil

Officier de l’Ordre National
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REGION DES HAUTS-BASSINS

Manifestation d’intérêt no 2016-001/  RHBS/PKND/DS-KYN du 14 mars 2016 pour le recrutement de consultants individuels
pour le suivi-contrôle de travaux de construction d’infrastructures dans la  commune de Kayan.

Financement :Budget Communal gestion 2016, ARD et FPDCT

Le Président de la Commission Communal d'Attribution des Marchés de Kayan, lance un avis de manifestation d'intérêt pour le
recrutement de consultants individuels pour le suivi-contrôle des travaux de construction d’infrastructures au profit la Commune.

La participation à la concurrence est ouverte à tous les consultants pour autant qu'ils ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de sus-
pension et en règle vis-à-vis de l'Administration. 
Les prestations sont  en plusieurs lots et se composent comme suit :
Lot 1 : Suivi-contrôle des travaux de construction de deux(02) salles de classe à Massassoni,
Lot 2 : Suivi-contrôle des travaux de construction d’une latrine à deux(02) postes au CSPS de Tigan,
Lot 3 : Suivi-contrôle des travaux de réfection d’un Bloc de dix(10) boutiques à Kayan,

Composition du dossier :
Les Consultants individuels intéressés doivent fournir les documents suivants :
- Lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur  le Président de la Commission d’attribution des marchés ;
- Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (Diplôme, ancienneté, attestation,
Expériences similaires etc.)Daté au moins de trois (03) jours à partir de la date de dépôt.
-  Une copie légalisée du diplôme (NB : les attestations  de succès de plus d’un(01) an ne sont pas acceptées) ;
- Joindre obligatoirement les copies  des marchés similaires (Contrat+ Procès-verbal de réception+ attestation de bonne fin d’exécution
des travaux délivrée par le maître d’ouvrage) ;

Critère de sélection :
- Diplôme de base (Bac F4, option Génie civil ou équivalent)….......................................20 points
- Adéquation du diplôme avec la mission………………………………….…..…………..…20 points
- Ancienneté du consultant (trois (03 ans) minimum……………….………….……..….….10 points
- Projet similaires dans le suivi-contrôle des travaux de bâtiment ...................................50 points

Le score minimum requis  est de 70 points
Les consultants seront évalués selon la méthode qualité /cout (0,7NT +0,3NF),la note technique minimale requise est de 70 points. Les

consultants individuels sont invités à déposer  en même temps leurs propositions financières 

Dépôt des offres et ouverture des plis :
Les manifestations d'intérêt, rédigées en langue française en trois (3) exemplaires (1 original + 2 copies) marquées comme telles devront
être déposés sous plis fermé au Secrétariat Général de la Mairie de Kayan, au plus tard, le mardi 05 avril 2016 à 9 heures 00 mn.
L'ouverture des plis aura lieu à la même date dans la salle de réunion de la Mairie de Kayan. Les candidats qui le souhaitent pourront y
assister Elles devront porter la mention suivante : «Manifestation d'intérêt pour le suivi contrôle du marché auquel le consultant aura
‘’soumissionné’’ au profit de la commune de Kayan.» Les Manifestions d’intérêts devront être faites en lot sépares.
En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, le Secrétaire Général ne peut être responsable de la non réception de l'offre du
soumissionnaire.

Renseignements :
Les Consultants éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et retirer l’avis de publication du marché auprès
de la Personne responsable des marchés ou du Secrétaire Général de la Mairie à l’adresse suivante :
Tel : 76 27 99 73/73 34 22 05.
L'Administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent avis de manifestation d’intérêt.

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

Dominique VOHO
Adjoint  Administratif
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