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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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MAITRISE D’OUVRAGE DE L’AEROPORT DE DONSIN 
Appel d’Offres National n°2015-011/PM/SG/MOAD/PRM DU 60/08/2015 pour les travaux de construction de 39 kilomètres de routes en terre dans 

la zone de Donsin au profit de la Maîtrise d’Ouvrage l’Aéroport de Donsin - Date d’ouverture des plis reçus : 28/10/2015 
Lettre CAM : n°2015-374/PM/SG/MOAD/PRM du 22/01/2015 - Nombre de plis reçus : neuf (9) - Financement: IDA/ Gestion 2016 

Référence de la publication: RMP n°1604 du 26/08/2015 
N° Soumissionnaires Montant lu  

en FCFA TTC 
Montant corrigé 

en FCFA TTC 
Observations 

1 Groupement d’entreprises 
COSITRAP/EGBTP 

1 354 077 034 1 354 077 034 Conforme  

2 SONAF SARL 1 706 377 034 1 706 377 034 Conforme 
3 Groupement EKS SA/AFRIQUE 

CIRCUIT 
1 451 735 521 1 473 066 853 Prix n° 804 : DQE=1300 au lieu de: 130 dans l’’offre 

4 Groupement  ECW/GJF SARL 1 198 174 320 1 198 174 320 Non conforme : Offre évaluée non exhaustive : absence du Devis 
quantitatif et estimatif dans l’offre 

5 Groupement AVENIR/AGCI SARL 1 279 807 751 1 279 807 751 Conforme 
6 Groupement  

GECAUMINE/GERBATP 
1 269 180 093 1 269 180 093 Offre évaluée conforme : moins disante 

7 Groupement GLOBEX 
CONSTRUCTION/GTB 

1 301 587 337 1 294 160 771 Prix n° 704 : Deux millions huit cent (2 000 800) en lettre et en chiffres : 
2 800 000. le libellé en lettre prévaut et 2 000 800 a été retenu. 

8 Groupement EBM/TSR-GTI 
International 

2 109 136 602 2 132 701 202 Prix n° 701 La quantité du DAO est de : 474 u et la quantité de l’offre 
est de : 476 u 

9 Groupement  ECOBAA/BECO 1 423 267 030 1 387 111 830 Prix n° 101 Quatre-vingt millions cent (80 000 000), et en chiffres : 
100 000 000. 

Attributaire Groupement GECAUMINE/GERBATP pour un montant en Toutes Taxes Comprises d’un milliard deux 
cent soixante-neuf millions cent quatre-vingt mille quatre-vingt-treize (1 269 180 093) francs CFA pour un 
délai d’exécution de huit (8) mois 
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  ECOLE NATIONALE DES DOUANES 

Manifestation d’intérêt N°2016-01/MINEFID/SG/END/DG/PRM pour le recrutement d’un bureau d’étude en vue de l’élaboration du plan stratégique 
de développement de l’Ecole Nationale des Douanes (END) - Publications de l’avis : quotidien N°1796 du 20 mai 2016.  
Financement : budget de l’END (subvention de l’Etat) - Nombre de plis reçus : 13 - Date de dépouillement : 03 juin 2016 

 Date de délibération : 20 juin 2016 
N° 

d’ordre Soumissionnaires Observations 

01 BEPAD Non retenu, pour absence de marché similaire en rapport avec la mission à confier. 
02 WORLD PARTNER Retenu dans la liste restreinte 
03 CED Retenu dans la liste restreinte 
04 IPSO Conseil Sarl Retenu dans la liste restreinte 
05 CABINET AFRIQUE COMPETENCES Retenu dans la liste restreinte 

06 CARREFOUR DE COMPETENCES 
AFRICAINES Retenu dans la liste restreinte 

07 ICI Non retenu, pour absence de marché similaire en rapport avec la mission à confier. 
08 YONS ASSOCIATES Retenu dans la liste restreinte 
09 Groupement IMC sarl & ESSOR Non retenu, pour absence de marché similaire en rapport avec la mission à confier. 

10 Bureau d’Etudes d’Agro Convergence Non retenu : marché similaire fourni, mais non accompagné de l’attestation de bonne 
exécution ou du rapport de validation. 

11 Groupement IMCG/SAFRIC Sarl Non retenu, pour absence de marché similaire en rapport avec la mission à confier. 
12 CCD Non retenu, pour absence de marché similaire en rapport avec la mission à confier. 
13 BEFACO Non retenu, pour absence de marché similaire en rapport avec la mission à confier. 
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RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES



MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT 
MANIFESTATION D’INTERET N°2016-026/MINEFID/SG/DMP du 16/05/2016 pour le recrutement d’un consultant individuel pour la formation sur 

le thème « conduite et entretien  des véhicules à boite automatisée, santé des chauffeurs et maitrise des techniques de sécurité incendie » au 
profit des chauffeurs du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement. 

Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2016 - Publication : quotidien des marchés publics N°  1800 du  26/05/2016 
Nombre de concurrents : trois (03) - Date de dépouillement : 09/06/2016 - Date de délibération : 13/06/2016 

Consultants Nombre de projets similaires Observations 

Aimé Magloire SAWADOGO _ Non retenu pour la suite de la procédure  
Le consultant ne présente pas des projets similaires. 

Yoroyi BIHOUN _ 
Non retenu pour la suite de la procédure 
Le consultant n’a pas joint une copie de son diplôme et ne 
présente pas des projets similaires 

MAÏGA Seydou Deux (02) 
Retenu pour la suite de la procédure  
Le consultant intervient dans le domaine souhaité, présente des 
projets similaires et a de l’expérience dans le domaine 

Consultant présélectionné Le consultant, Monsieur MAÏGA Seydou classé premier sera invité à soumettre une proposition technique et 
financière pour la suite de la procédure. 

  
Appel d’Offres ouvert accéléré N°2016-004/AOOA/14 du 03/05/2016 pour l’acquisition d’imprimés administratifs au profit des directions du 

MINEFID - Financement : Budget de l’Etat-Gestion 2016 - Référence de la publication de l’avis : RMP n°1800  du  26 mai  2016 
 Date de dépouillement : 09/06/2016 - Date de délibération 13/06/2016 - Nombre de plis reçus : treize (13) plis. 
Montants en F CFA au  lot 01 Montants en F CFA au lot 02 Montants en F CFA au lot 03 Soumis-

sionnaires HT  
lus 

TTC 
lus 

HT 
corrigés 

TTC 
corrigés 

HT 
lus 

TTC 
lus 

HT 
corrigés 

TTC 
corrigés 

HT 
lus 

TTC 
lus 

HT 
corrigés 

TTC 
corrigés 

Observations 

SOCIETE 
BALAIRA ET 
FILS 

- - - - - - - - 10 90
8 600 

12 872 
148 - - 

Non conforme: lettre 
d’engagement 
adressée au 
président de la CAM 
au lieu de la Ministre 
de l’Economie, des 
Finances et du 
Développement qui 
est l’autorité 
contractante 

GROUPE 
YOUNGO 
BURKINA 

-  -  - - - - 9 594 
920 

11 322 
005 

9 594 
920 

11 322 0
05 Conforme 

ESHAF - - - - - - - - 19 25
0 000 - 19 250 

000 -  Conforme 

SONAZA 
SARL - - - - - - - - 7 266 

500 
8 574 
470 

7 266 
500 

8 574 
470  Conforme 

NPB SARL 25 666 
641 

30 286 
636 

25 666 
641 

30 286 
636 

14 66
7 750 

17 307 
945 

14 667 
750 

17 307 
945 - - - -  Conforme 

ALTESSE 
BURKINA 

19 999 
980 

23 599 
976 

19 999 
980 

23 599 
976 - - - - - - - -  Conforme 

SOCIETE 
PALINGBA 
PRODUCTION 

9 999 
990 

11 799 
988 

9 999 
990 

11 799 
988 - - - - 6 205 

000 
7 321 
900 

6 205 
000 

7 321 
900  Conforme 

IMPRIMERIE 
DE L’AVENIR 

24 999 
975 

29 499 
970 

24 999 
975 

29 499 
970 

43 33
0 000 

51 129 
400 

43 330 
000 

51 129 
400 

14 32
0 000 

16 897 
600 

14 320 
000 

16 897 
600  Conforme 

INDUSTRIE 
DES ARTS 
GRAPHIQUES 

28 333 
305 

33 433 
300 

28 333 
305 

33 433 
300 

29 05
4 000 

34 283 
720 

29 054 
000 

34 283 
720 

5 804 
700 

6 849 
546 

5 804 
700 

6 849 
546  Conforme 

YAM 
SERVICES 
INTER 

2 666 
664 

3 068 
000 

2 666 
664 

3 068 
000 - - - - - - -   Conforme 

NIDAP 14 999 
985 

17 699 
982 

14 999 
985 

17 699 
982 

19 94
6 700 

23 537 
106 

19 946 
700 

23 537 
106 

9 789 
080 

11 551 
114 

9 789 
080 

11 551 
114  Conforme 

MANUFACTU
RE DES ARTS 
GRAPHIQUES 

11 666 
655 

13 766 
653 

11 666 
655 

13 766 
653 

35 45
5 000 

41 836 
900 

35 455 
000 

41 836 
900 

10 60
7 200 

12 516 
496 

10 607 
200 

12 516 
496  Conforme 

IMPRI-NORD 
SARL - - - - 16 83

4 500 
19 864 

710 
16 834 

500 
19 864 

710 
8 631 
200 

10 184 
816 

8 631 
200 

10 184 
816  Conforme 

Attributaires 

- Lot 01 relatif à l’acquisition d’imprimés administratifs au profit de la Direction Générale des Impôt (DGI) : infructueux pour 
insuffisance technique du Dossier d’Appel d’Offres  (incohérence entre le descriptif de l’item et le modèle mis en 
consultation) ; 

- Lot 02 relatif à l’acquisition d’imprimés administratifs au profit de la Direction Générale des Douanes (DGD) à NPB SARL pour un 
montant de dix sept millions trois cent sept mille neuf cent quarante cinq (17 307 945) FCFA TTC avec un délai de 
livraison de quarante cinq (45) jours ;  

- Lot 03 relatif à l’acquisition d’imprimés administratifs au profit de la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique 
(DGTCP) à INDUSTRIE DES ARTS GRAPHIQUES pour un montant de six millions huit cent quarante neuf mille cinq cent 
quarante six (6 849 546) FCFA TTC avec un délai de livraison de quarante cinq (45) jours. 
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  MINISTERE DES SPORTS ET DES LOISIRS 
Demande de prix N°2016-01/DPX/MSL/SG/DMP du 25 mai 2016 pour la fourniture de pause-café et déjeuner au profit du 

Ministère des Sports et des Loisirs (contrat à ordres de commande) 
Référence de Publication de l’avis: RMP N°1805 du jeudi 02 juin et N°1808 du mardi 07 juin 2016 

Financement : Budget de l’Etat, gestion 2016 - Date de dépouillement : 15/06/2016 ; Date de délibération : 15/06/2016 ; 
Nombre de plis : 02 

Soumissionnaires Montant lus 
 en TTC 

Montants 
Corrigés en TTC OBSERVATIONS 

DER-IS ENTREPRISE Min : 672.600 
Max : 3.835.000 - 

Non conforme : Absence de  de propositions techniques ; 
deux cent dix (210)  jours proposés comme délai d’exécution au lieu de 
15 jours par ordres de commande exigé dans le dossier 

S.E.H AMISO Sarl Min : 1 117 935 
Max : 6 705 055 

Min : 1 117 935 
Max : 6 705 055 Conforme 

Attributaire 

S.E.H AMISO Sarl pour un montant minimum Toutes Taxes Comprises de un million cent dix-sept mille neuf cent 
trente-cinq (1 117 935) F CFA et pour un montant maximum Toutes Taxes Comprises de six millions sept cent cinq 
mille cinquante-cinq (6 705 055) F CFA  avec un délai d’exécution de quinze (15) jours pour chaque ordres de 
commande. 

 
 
 
 

!
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MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES 
Demande de propositions : N°2016-008P/MARHASA/SG/DMP du 12/02/2016   Objet : recrutement d’une agence de communication ou d’un 

bureau d’études spécialisé pour l’élaboration d’une stratégie de communication assortie d’un plan au profit du Programme de Croissance 
Economique dans le Secteur Agricole (PCESA).   Financement : DANIDA   Nombre de plis reçus : deux (02)   Date d’ouverture des offres 

financières : 30 mai 2016 

 
N° Bureaux d’études 

Note 
technique 

/100 

Note 
financière 

/100 

Note technique 
pondérée /70 

Note financière 
pondérée /30 

Note 
finale 
100 

Montant lu en 
FCFA HT-HD 

Montant 
corrigé en CFA 

HT-HD 

1 
Groupement SAFRIC 
International/Faso 
Ingénierie/Accord Consult 

82 48,66 57,4 14,59 71,99 20 854 200 24 607 956 

2 IMCG 86,5 100 60,55 30 90,55 10 148 750 11 975 525 

Attributaire 
IMCG pour un montant de dix million cent quarante-huit mille sept cent cinquante (10 148 750) francs CFA 

hors TVA; soit onze million neuf cent soixante-quinze mille cinq cent vingt-cinq (11 975 525) francs CFA TTC 
avec un délai d’exécution de deux (02) mois. 

  
Demande de prix : N°2016-002F/MAAH/SG/DMP du 12 février 2016 pour la fourniture de service d’assurance maladie au profit du Projet de 

Développement Rural Intégré du Plateau Central (PDRI/PC)   Financement : Budget de l’Etat-Gestion 2016   Publication de l’Avis : Quotidien des 
Marchés Publics n°1796 du 20  mai 2016   Date de dépouillement : 03/06/2016   Nombre de plis : trois (03)   Nombre de lots : Lot unique 

Montant en FCFA lu Montant en FCFA corrigé Soumissionnaires HT TTC HT TTC 
Observations 

SONAR IARD 5 872 167 6 548 421 5 872 167 6 548 421 Conforme 

JACKSON assurances  6 282 900 4 768 500 5 276 880 Conforme (le montant TTC est 
corrigé suite au rabais) 

SAHAM assurances 8 244 975 9 439 173 8 244 975 9 439 173 conforme : 

Attributaire 
JACKSON assurances pour un montant de quatre millions sept cent soixante-huit mille cinq cent (4 768 500) Francs 
CFA HT soit  cinq millions deux cent soixante-seize mille huit cent quatre-vingt (5 276 880) Francs CFA TTC avec un 
délai d’exécution de trois cent soixante-cinq (365) jours. 

 
SOCIETE NATIONALE DE GESTION DU STOCK DE SECURITE ALIMENTAIRE 

Demande de Prix n° 2016-008/SONAGESS/DG/DC POUR LA FOURNITURE ET LE MONTAGE DE PNEUMATIQUE AU PROFIT DE LA 
SONAGESS - FINANCEMENT : Budget SONAGESS  – GESTION 2016 - DATE DE DEPOUILLEMENT: 27 mai 2016 

   Réf. : Quotidien des Marchés Publics  n°1794 du 18 mai 2016 
Montants des soumissions en FCFA 

Montant lus Montants Corrigés 
N° 

D’ordre Soumissionnaires 
HT TTC HT TTC 

Observations 

1 BURKINA PNEUMATIQUE 9 913 250 - 9 913 250 - 
Non Conforme : Prospectus ou catalogue 
non fourni ; Appareil électronique pour le 
réglage du parallélisme non fourni 

2 EWPTFA 
 18 275 000 21 564 500 18 275 000 21 564 500 

Non Conforme: Ne dispose ni d’appareil 
électronique pour l’équilibrage des roues ni 
d’appareil électronique pour le réglage du 
parallélisme dans l’atelier 

3 EZA 9 747 000 11 501 460 9 747 000 11 501 460 

Non Conforme : Aucun matériel n’est 
fourni ; 
Formulaire de qualification technique non 
joint 

4 NEW TYRE Sarl 7 190 000 8 484 200 7 190 000 8 484 200 Conforme 

Attributaire  Société NEW TYRE Sarl pour un montant de huit millions quatre cent quatre-vingt-quatre mille deux 
cents (8 484 200) francs CFA toutes taxes comprises avec un délai de livraison de vingt un (21) jours. 
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MINISTERE DE L’EAU ET  DE L’ASSAINISSEMENT 
MANIFESTATION D’INTERET : N°2016-002P/MEA/SG/DMP du 28/04/2016 pour le recrutement d’un cabinet d’études chargé de réaliser l’audit 

institutionnel et organisationnel du PDIS - Financement : Budget de l’Etat – gestion 2016    
Publication de l’Avis : Quotidien des Marchés Publics N°1788 du 10 mai 2016 - Date de dépouillement : 24-05-2016    

Nombre de plis : Dix-huit (18) -  Nombre de lots  : Unique 

N° Soumissionnaires Nombre de projets 
similaires 

Classement des 7 
premiers Observations 

1 CREAM CONSULTING 0 - Non retenu 
2 YZAS BAKER TILLY 3 2ème Retenu 
3 CABINET FIDEXCO 1 4ème ex Retenu 

4 Groupement ACCORD CONSULT/ SAFRIC International 
et FASO Ingénierie 2  

3ème  Retenu 

5 AGRO CONVERGENCE 0 - Non retenu 
6 AFRIQUE COMPETENCES 1 4ème ex Retenu 
7 AFET- BF 0 - Non retenu 
8 CGIC- AFRIQUE International 0 - Non retenu 
9 DEMBS ASSOCIATES Sarl 0 - Non retenu 
10 A.F.E.R 0 - Non retenu 
11 IPSO CONSEILS Sarl 4 1er Retenu 
12 WORLDAUDIT 0 - Non retenu 
13 CAD-AFRIQUE 0 - Non retenu 
14 IMC Sarl 0 - Non retenu 
15 GROUPEMENT SEC Diarra Burkina et SEC Diarra Mali 1 4ème ex Retenu 
16 BEFACO 1 4ème ex Retenu 
18 FIDAF 0 - Non retenu 

   
MANIFESTATION D’INTERET : N°2016-003P/MEA/SG/DMP du 28/04/2016 pour le recrutement d’un cabinet d’études chargé de réaliser l’audit 

financier et comptable du PDIS - Financement : Budget de l’Etat – gestion 2016 
 Publication de l’Avis: Quotidien des Marchés Publics N°1788 du 10 mai 2016 

Date de dépouillement : 24-05-2016 - Nombre de plis : Douze (12) - Nombre de lots : Unique 

N° Soumissionnaires Nombre de projets 
similaires 

Classement des 7 
premiers Observations 

1 YZAS BAKER TILLY 42 2ème Retenu 

2 Groupement FAACIM-Sarl/ CONVERGENCES AUDIT ET 
CONSEILS 7 9ème Non retenu 

3 AUREC AFRIQUE-BF 20 3ème Retenu 
4 CABINET FIDEXCO 16 5ème Retenu 
5 CABINET ACS Sarl 4 12ème Non retenu 
6 CICE BURKINA SA 7 9ème ex Non retenu 
7 CGIC- AFRIQUE 10 8ème Non retenu 
8 ACECA International Sarl 20 3ème ex Retenu 
9 COB Audit et Conseil 5 11ème Non retenu 
10 WORLDAUDIT 12 7ème Retenu 
11 Groupement SEC Diarra Burkina et SEC Diarra Mali 51 1er Retenu 
12 FIDAF 16 5ème ex Retenu 

    
MANIFESTATION D’INTERET : N°2016-004P/MEA/SG/DMP du 04/05/2016 pour le recrutement d’un cabinet d’études chargé de l’inventaire 

actualisé des terres agricoles situées dans la cuvette du barrage de Samendéni - Financement : Budget de l’Etat – gestion 2016    
Publication de l’Avis : Quotidien des Marchés Publics N°1788 du 10 mai 2016  - Date de dépouillement   : 24-05-2016     

Nombre de plis : Douze (12) - Nombre de lots : Unique 

N° Soumissionnaires Nombre de projets 
similaires 

Classement des 7 
premiers Observations 

1 BEGE Sarl 12 3ème Retenu 
2 2CA 2 - Non retenu 

3 Groupement FASO Ingénierie, SAFRIC International et 
SOCREGE 15 1er 

 Retenu 

4 INSUCO 15 1er  ex Retenu 

5 Groupement SEREIN-GE Sarl, BCS et OMEGA 
International - - Ecarté car SEREIN-GE Sarl est 

venu seul et en groupement. 

6 SEREIN-GE Sarl - - Ecarté car SEREIN-GE Sarl est 
venu seul et en groupement. 

7 CGIC AFRIQUE 3 - Non retenu 
8 BERGER 0 - Non retenu 
9 Groupement CINTECH et GEO- IMAGE SOLUTIONS 4 6ème Retenu 
10 BGB MERIDIEN Sarl 5 5ème Retenu 
11 BERD 12 3ème ex Retenu 
12 BERA 4 6ème ex Retenu 
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MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L’INNOVATIONR 
Manifestation d’intérêt  n° 2016-000003/MESRSI/SG/DMP du 15 mai 2016  pour le recrutement d’un consultant individuel chargé de la réalisation 
des études techniques de réhabilitation et d’amélioration du système d’évacuation des eaux usées de la cité de l’Institut des sciences (IDS) et de 

la production d’un dossier d’appel d’offres (DAO) - Financement : Budget de l’Etat, gestion 2016 
Date de dépouillement : 02 juin 2016 - Nombre de plis reçus : 4 

N° 
d’ordre Consultant Nombre d’expériences justifiés 

(en rapport avec la mission) Observations Rang 

1 BOGNINI Alimatine 03 Trois (03) marchés similaires conformes, les autres 
marchés fournis sont hors délai 

2ème 
 

2 OUEDRAOGO Ousmane 03 Trois (03) marchés similaires conformes les autres marchés 
sont des marchés d’études en bâtiment. 2ème 

3 RUFFINO Aboubakar S. 00 Marchés similaires passés uniquement dans le privé - 
4 MANTORO Acoouvi  Aubert 04 Retenu pour la suite de la procédure 1er 

ATTRIBUTAIRE  MANTORO Acoouvi Aubert: quatre (04) marchés similaires 
  

Demande de prix n°2016-000011/MESRSI/SG/DMP du 16/05/2016 relatif  à  la prestation de pause-café au profit du PNADES/ MESRSI.  
Financement: Budget de l’Etat, Gestion 2016 - Date de dépouillement : 07/06/2016 - Date de délibération : 07/06/2016.   Nombre de plis : six (06) 

Lot 1 : Prestation de pause-café au profit de PNADES à Koudougou 
Montants lus  

en FCFA HT-HD 
Montants corrigés 
 en FCFA HT-HD Soumissionnaires 

minimum maximum minimum maximum 
Observations Rang 

ENTREPRISE 
EMCY 2 925 000 5 070 000 3 075 000 5 330 000 CONFORME. Variation de + 5,12% du montant minimum et maximum 

lu. variation inférieure au taux de variation accepté qui est de 15%.                                                    1er 

AR-SO SARL 4 125 000 7 150 000 4 125 000 7 150 000 Offre  CONFORME 2ème 

Attributaire  

ENTREPRISE EMCY : pour un montant minimum de trois millions cinq cent trente-quatre mille deux cent (3 534 200) francs  
CFA  HT  et un montant maximum de six millions cent vingt-cinq mille quatre cents (6 125 400) francs CFA HT  avec un délai 
d’exécution de l’année budgétaire 2016 et  sept  (7) jours pour chaque ordre de commande. Après une augmentation de 
14 ,90% sur les quantités minimum et maximum 

Lot 2 : Prestation de pause-café au profit de PNADES à Ouagadougou 
Montants lus en 

FCFA HT-HD 
Montants corrigés en 

FCFA HT-HD Soumissionnaires 
minimum maximum minimum maximum 

Observations Rang 

ENTREPRISE 
EMCY 2 625 000 4 025 000 2 775 000 4 255 000 CONFORME Variation de+5,7% du montant minimum et maximum lu. 

variation inférieure au taux de variation accepté qui est de 15%.                                                    1er 

FERELYB 3 150 000 4 830 000 3 150 000 4 830 000 Offre Conforme 2ème 
M’YAAKA 
SERVICES 4 500 000 6 900 000 4 500 000 6 900 000 Offre Conforme 3ème 

H-EXPERTISE 3 750 000 5 750 000 3 750 000 5 750 000 Offre Non Conforme : (copie de la carte grise non légalisée, 
l’attestation de vente du véhicule n’est pas au nom de la gérante) - 

Attributaire  

ENTREPRISE EMCY : pour un montant minimum de trois millions cent quatre-vingt-neuf mille quatre cent (3 189 400) francs  
CFA  HT et un montant maximum de quatre millions huit cent quatre-vingt-neuf mille cinq cent cinquante              (4 889 550) 
francs CFA HT  avec un délai d’exécution de l’année budgétaire 2016  et sept  (7) jours pour chaque ordre de commande.  
Après une augmentation de 14 ,90% sur les quantités minimum et maximum 

Lot 3 : Prestation de pause-café au profit de PNADES à Ziniaré 
Montants lus en 

FCFA HT 
Montants corrigés en 

FCFA HT Soumissionnaires 
minimum maximum minimum maximum 

Observations  
Rang 

SERENA 599 600 1 049 300 599 600 1 049 300 CONFORME 1er 

ENTREPRISE 
EMCY 720 000 1 260 000 800 000 1 400 000 

CONFORME : Offre  CONFORME Variation de+11,11% du montant 
minimum et maximum lu. variation inférieure au taux de variation 
accepté qui est de 15%.                                                    

2ème 

AR-SO SARL 1 032 000 1 806 000 1 032 000 1 806 000 Offre  CONFORME 3ème 

Attributaire  

SERENA : pour un montant minimum de six cent quatre-vingt- neuf mille cinq cent quarante  (689 540) francs  CFA  HT et un 
montant maximum de un million deux cent cinq mille cent quatre-vingt-quinze (1 205 195) francs CFA  HT  avec un délai 
d’exécution de l’année budgétaire 2016  et sept (7) jours pour chaque ordre de commande.  Après une augmentation de 
14 ,90%  sur les quantités minimum et maximum. 

    
Appel offres ouvert accéléré n° N°2016-000010/MESRSI/SG/DMP  du 18 mai 2016 pour l’acquisition et l’installation d’un appareil d’imagerie 

médicale au profit du Plan National d’Action de Développement de l’Enseignement supérieur (PNADES) - Date de dépouillement : 8 juin  2016 ; 
Nombre de soumissionnaire : 05 - Financement : Budget de l’Etat, gestion 2016. Publication de l’avis : Quotidien n° 1798 du   24 mai  2016 

N° Soumissionnaires Montants HTVA  
en franc CFA 

Montants TTC  
en franc CFA Observations 

  lus corrigés lus corrigés  

01 AFRIQUE TRAVAUX 
ET FOURNITURES 13 127 000 13 127 000 15 489 860 15 489 860 

Non conforme : l’autorisation du fabricant est relatif à l’acquisition 
et l’installation d’une chaise bucco-dentaire au lieu d’acquisition 
d’appareil d’imagerie médicale. 

02 I-MEDIC 59 813 000 59 813 000 _ _ 

Non conforme : propose 4 ports d’entrée de transducteurs au lieu 
de 5 ports d’entrée demandés ; 
-Absence de portes pour imprimante vidéo noir et blanc ; 
-Sondes proposées non conforme à celle demandées ; 
-Ne propose pas de livrer avec 20 flacons de 1 L de gel de 
contact hypoallergique et hydrosoluble, 
-Dolper à onde pulsé §haute fréquence de répétition des 
impulsions, -Calculs vasculaires, cardiaques, OB et tables, 
gynécologiques, rénaux, urologiques non proposés, 
Proposition financière hors enveloppe. 
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03 FADASA Sarl 16 744 029 16 744 029 19 757 954 19 757 954 

Non conforme : propose écran tactile 8 pouces au lieu de 10 
pouces demandées, 
-A fourni un contrat de bail au lieu d’un acte prouvant l’existence 
d’un magasin de pièce de rechange, 
-Photocopie légalisée de la traduction officielle du diplôme lui-
même (PARE G.Patrice), 
-Copie non légalisée de l’attestation de maitrise de biochimie de 
DAKISSAGA A. Toussaint, 
-Les ouvriers ont fourni des diplômes de maitrise de biochimie au 
lieu de BEP/BAC génie biomédicale ou génie électronique 
demandé. 

04 SEMETCH 19 781 604 19 781 604 _ - Conforme  

05 COGEA 
INTERNATIONAL 29 900 000 29 900 000 35 282 000 35 282 000 Conforme 

ATTRIBUTAIRE  SEMETCH  pour un montant de dix-neuf millions sept cent quatre-vingt-un mille six cent quatre  (19 781 604) francs 
CFA HTVA avec  un délai d’exécution de trente  (30) jours. 

   
DEMANDE DE PRIX N°2016-000013/MESRSI/SG/DMP POUR L’ACQUISITION DE PRODUITS D’ENTRETIEN  AU PROFIT DU MESRSI. 

Financement : Budget de l’Etat gestion 2016 - Publication : RMP N° 1803 du 31 mai 2016 - Date de dépouillement : 13/06/2016 
 Nombre de plis reçus : quatre (04). 
Montant Minimum  
en (F CFA) HTVA 

Montant Maximum 
 en (F CFA) HTVA Observations 

IFU SOUMISSIONNAIRES 
Montant Lu Montant Corrigé Montant Lu Montant 

Corrigé HORS ENVELOPPE 

00003418 L SOUKEY SEDUCTION 7 589 150 7 589 150 12 617 850 12 617 850 HORS ENVELOPPE 

00013613 B AZIZ TRADING 
INTERNATIONAL 8 494 450 8 494 450 13 651 850 13 651 850 HORS ENVELOPPE 

00054292 D SHALOM BUSINESS 
CENTER 6 608 600 6 608 600 10 633 150 10 633 150 HORS ENVELOPPE 

00000409 K ETS KABRE LASSANE 9 738 000 9 738 000 16 031 250 16 031 250 HORS ENVELOPPE 
00034782 P PLANETE SERVICES 7 964 500 7 964 500 12 910 500 12 910 500 HORS ENVELOPPE 

ATTRIBUTAIRE :       Infructueux pour insuffisance de crédits 
                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                      
 
 

MAISON DE L’ENTREPRISE DU BURKINA FASO (MEBF) 
Appel d’offres national n° F12/1-2-3-4/2016/IDA/PPCB/MEBF/DG/SG/DAF pour Le recrutement de prestataires dans le cadre de la réalisation 

d’activités de communication au profit de la Maison de l’Entreprise du Burkina Faso (MEBF)!
Lot 1 : Recrutement d’un prestataire pour la réalisation et diffusion d’un publi-reportage sur FasBagré et d’actions de communication lors des JEB 

2016!

Soumissionnaires 
!

Prix de l'offre lu 
publiquement 

(FCFA/HT)!

Prix de l’offre 
évalué 

(F CFA/HT°!
Observations! Classement!

IPSO FACTO ! 12 343 760! 12 343 760! Conforme! 3e!
ACE-DEVELOPPEMENT 
SYNERGIE! 10 726 850! 10 726 850! Conforme! 1er!

ACCENT SUD! 10 445 010! 10 985 010!
Conforme ; +540 000 sur l’item 2 relatif à la diffusion de publi 
reportage (le soumissionnaire propose 160 000 F CFA pour 
cet item alors que le coût réel est de 700 000   F CFA)!

2ème!

KORY CONCEPT! 17 177 810! 17 177 810! Conforme! 4ème!
Attribution! ACE-DEVELOPPEMENT SYNERGIE pour un montant de 10 726 850 F CFA HT avec un délai d’exécution de 10 jours!

Lot 2 : recrutement d’un prestataire chargé l'organisation de l’événementiel des Journées de l'Entreprenariat Burkinabè (JEB) 2016!

Soumissionnaire 
!

Prix de l'offre lu 
publiquement 

(FCFA/HT)!

Prix de l’offre 
évalué (F CFA/HT°! Observations! Classement!

DELICIA SERVICES ! 27 316 000! 27 316 000! Conforme! 1er!

IPSO FACTO! 41 664 900! 29 664 900!

Conforme ; -12 000 000 sur les items 2, 3 et 4 relatifs au 
menu proposé au choix (le soumissionnaire a cumulé le coût 
des trois menus proposés au choix 3x600 000 F CFA 
chacun dans la totalisation)!

2e!

Attribution! DELICIA SERVICES pour un montant de 27 316 000 F CFA HT avec un délai d’exécution de 05 jours!
Lot 3 : Recrutement d’un prestataire pour la conception et la production d’agendas et gadgets 2017 et autres supports de 

communication au profit de la MEBF!

Soumissionnaire 
!

Prix de l'offre lu 
publiquement 

(FCFA/HT)!
Prix de l’offre 

évalué (F CFA/HT°! Observations! Classement!

IPSO FACTO ! 29 127 500! 29 127 500! Conforme! 4eme!
ACE-DEVELOPPEMENT 
SYNERGIE! 25 875 000! 25 875 000! Conforme! 3eme!

ACCENT SUD! 19 375 000! 19 375 000! Conforme! 1er!
MEDIA ‘STAT! 25 550 000! 25 550 000! Conforme! 2eme!
Attribution! ACCENT SUD pour un montant de 19 375 000 F CFA HT avec un délai d’exécution de 45 jours!

!
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REGION  DES  CASCADES 
Appel d’offre N°2016- 001/RCAS/PLRB/CDKR  Pour Les Travaux de construction d’une école à trois (03) classes + Bureau + Magasin + Latrine 
scolaire à quatre (04) postes au profit de la commune de Dakoro - Financement : Budget communal (Crédits transférés MENA) ; gestion 2016; 

- Référence de la convocation de la CCAM : Lettre N°2016 – 003/RCAS/PLRB/CDKR/SG/CCAM. du 03 mai 2016 
- Publication de l’avis : Quotidien N° 1754 du Mercredi 23 mars 2016 - Date d’ouverture du pli : 21 avril 2016; 

- Nombre de plis reçus : deux (02)   - Date de délibération :   09 mai 2016 
Montant  lu     Montant  corrigé     N° Soumissionnaire H.TVA TTC H.TVA TTC Rang Observations 

 
01 

 
CEDIS 

 
20.622.540 24.334.597 20.617.540  24.328.597  

2éme   

Non conforme   
-L’entreprise CEDIS a été 
déclaré non conforme car le 
conducteur des travaux a 
fourni des projets similaires en 
tant que chef de chantier et 
non conducteur des travaux ;  
-le lieu de naissance du chef 
de chantier sur son diplôme 
« Koudougou » est différent de 
celui mentionné sur son CV 
« Ouagadougou »;     -l’année 
d’obtention du diplôme du chef 
de chantier est « 2010 » ce qui 
est différent de celui sur le CV 
qui est « 2009 ». 

02 SHALIMARSarl 21.184.270 24.997.439 21.184.270 24.997.439 1er   Conforme 

Attributaire 
l’entreprise SHALIMAR SARL pour un montant de Vingt un millions cent quatre vingt quatre mille deux cent 
soixante dix (21 184 270) francs CFA HTVA soit Vingt quatre millions neuf cent quatre vingt dix sept mille quatre 
cent trente neuf  (24 997 439) francs CFA TTC pour un délai d’exécution de quatre (04) mois.  
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REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN 
Demande de prix n° 2016-002/RBMH/PSUR/CLNF/SG/CCAM pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la COMMUNE DE LANFIERA 
- Date de dépouillement : 06  Juin  2016 - Financement : RESSOURCES TRANFEREES MENA/BUDGET COMMUNAL, GESTION 2016 - Date 

de Publication : REVUE DES MARCHES PUBLICS N°1800 du Jeudi 26 Mai 2016 

Soumissionnaires MONTANT INITIAL 
Francs CFA 

MONTANT CORRIGE 
Francs CFA Observations 

KDS INTER 3 638 550 HT 3 638 550 HT Conforme 
ESPOIR MULTI B SERVICE 3 098 700 HT 3 098 700 HT Conforme 
ESF 5 684 400 HT 5 684 400 HT Conforme 
CISOCO SARL 4 666 445 TTC 4 666 445 TTC Conforme 
Attributaire : ESPOIR MULTI B SERVICE, pour un montant de trois millions cinq cent soixante deux mille neuf cent vingt cinq (3 562 925) F CFA 

HT soit une augmentation de 14,98% pour un délai d’exécution de 30 jours 
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REGION DU CENTRE EST 
Appel d’offres  ouvert n°2016-01/RCES/PKPL/C.SNG/SG portant travaux de réalisation d’un marché à bétail et d’un forage a Yourga dans la 

commune de SANGHA - Publication de l’avis: Quotidien n°1767 du 12 avril 2016 - Date de dépouillement : 11 mai 2016.  
 Date de Délibération :   12 mai 2016 - Financement : Fonds propres + PCESA 

Lot 1 : Réalisation d’un marché à bétail 

Soumissionnaires Montant lu  
F CFA HT 

Montant lu 
F CFA TTC 

Conformité de la lettre 
d’engagement Observations 

EKDC 55 023 358 64 927 562 

Non conforme  01 projet similaire justifié par un contrat mais sans procès-verbal de réception 
KABORE Léon Paul, CAP maçonnerie construction, 19 ans d’expériences et 01 projet similaire ; 
CV fait avant la date publication de DAO  DERRA Issa, Ingénieur génie civil  DU 21/07/2001,   
13 ans d’expériences, 01 projet similaire BONKOUGOU Antoine Marie, TS d l’hydraulique du 
02/07/1997, 19 ans d’expériences et 01 projet similaire  

GESEB 70 570 724 83 273 454  Conforme 

B.E.G.E.C/TP 58 692 702 69 257 388 
Non conforme TAMBOURA Boureima ; Technicien supérieur en génie civil ; 29 ans d’expérience 
et 02 projets similaires  BAMBARA Boukaré ; BEP génie civil, 16 ans d’expériences et 02 projets 
similaires (même TS proposé par ERIF) 

ERIF 58 878 565 64 476 707 

Non Conforme Pas de destinataire de la lettre d’engagement - Absence de procuration 
NIKIEMA Thomas ; Technicien supérieur en génie civil ; 12 ans d’expérience et 01 projet similaire 
BAMBARA Boukaré ; BEP génie civil, 16 ans d’expériences et 02 projets similaires (même TS 
proposé par B.E.G.E.C/TP)   Vibreur non fourni 

OUEDAF BTP Sarl 62 585 028 73 850 333 

Non Conforme Absence de procuration  Camion benne 11GN7203 Sans assurance 
Camion-citerne à eau 11GP0870 Sans assurance  Véhicule de liaison 11GK0102 Sans 
assurance ; 
OUEDRAOGO Oumar, conducteur des travaux ;  ingénieur Génie Civil ; 06 ans d’expérience et 
de 01 projets similaire OUEDRAOGO Daouda, chef d’équipe soudure ; BEP génie civil, 03 ans 
d’expériences et 01 projet similaire KOUETA Koreil, chef d’équipe maçon ; 
CAP maçon construction,12 ans d’expériences, 01 projet similaire 

Groupement 
EKR&EOGSF Sarl 62 140 292 73 325 545 

Non conforme Pas de projets similaires 3 cartes crises fournies sans destination. Pas 
d’assurance ni de CCVA Les plannings d’approvisionnement et d’exécution du chantier sont faits 
le 10 mai 2015 

2S Equipement Sarl 
 

63 804 258 
 

75 289 024 
 

Non conforme 04 projets similaires justifiés par les contrats (pages de garde et de signature), 01 
PV de réception provisoire ; Pas de destinataire de la lettre d’engagement ; Camion benne 11 
GL1564 Sans CCVA et assurance Camion-citerne à eau 11 GL 2299 Sans CCVA et assurance, 
Véhicule de liaison 11 GL1106 Sans assurance et CCVA,Chef d’équipe soudure KONATE L. 
Alain Stéphane ; CAP en construction métallique (Non conforme) ; 09 ans d’expériences ; 00 
projet similaire, 
Chef d’équipe maçon YOUGBARE Idrissa ; CAP maçonnerie dessin ; 16 ans expériences ; 02 
projets similaires 

Attributaire    
Attributaire :    GESEB   pour un montant de soixante dix millions cinq cent soixante dix mille sept cent vingt quatre (70 570 
724) FCFA HT et quatre vingt trois millions deux cent soixante treize quatre cent cinquante quatre (83 273 454) F CFA TTC  
avec un délai d’exécution de cent cinq (105) jours 

Lot 2 : Réalisation d’un forage 

Soumissionnaires Montant lu  
F CFA HT 

Montant lu 
F CFA TTC 

 
Observations 

GESEB 5 385 100 6 354 418 Conforme 
ERIF 6 345 250 7 487 395 Non conforme  Pas de destinataire de la lettre d’engagement - Absence de procuration 
2S Equipement Sarl 6 262 850 7 390 163 Non  conforme 00 projet similaire  Pas de destinataire de la lettre d’engagement 

ATTRIBUTAIRE     
Attributaire :    GESEB   pour un montant de cinq millions trois cent quatre vingt cinq mille cent (5 385 100)  FCFA HT et SIX 
MILLIONS TROIS CENT CINQUANTE QUATRE MILLE QUATRE CENT DIX HUIT (6 354 418) F CFA TTC avec un délai 
d’exécution de trente (30) jours 

 
Demande d’appel d’offre  n° 2016-001/RCES/PKPL/C-YG/SG relatif aux travaux de construction d’un Complexe scolaire au profit de la commune 
de Yargatenga- Financement : ETAT gestion 2016  Revue des marchés publics n°1767 du mardi 12 avril 2016 - Convocation de la CAM : le 06 

/05/ 2016  Date d’ouverture des plis : 11/05/2016 ; Nombre de plis reçus : 01 ; Date de délibération : 11/05/2016 
MONTANT  en F CFA Soumissionnaires 

 HT TTC 
Observations 

GESEB 27 104 095 31 982 832 Offre conforme 

ATTRIBUTAIRE 
GESEB pour un montant HT de  vingt-sept millions cent quatre mille quatre-vingt-quinze francs (27 104 095) F CFA et TTC 
pour un montant de trente un millions neuf cent quatre-vingt-deux mille huit cent trente-deux (31 982 832)  avec un délai 
d’exécution de quatre-vingt-dix  (90) jours. 

 
Demande de prix  n° 2016-004/RCES/PKPL/C-YG/SG relatif à la réalisation d’un parc de vaccination au profit de la commune de Yargatenga. 

Financement :   PCESA/Budget communal 2016 -  Publication de l’avis : 12/04/2016 -  Revue des marchés publics n°1767 du mardi 12 avril 2016  
- Convocation de la CAM : le 18 /04/ 2016 - Date d’ouverture des plis : 21/04/2016 ; Nombre de plis reçus : 02 ; 

Date de délibération : 21/04/2016 
MONTANT Soumissionnaires 

F CFA HTVA 
              Observations 

SAM-Service et Frères  9 996 965  Offre  conforme    

SOTOMAF 6 002 970  Le soumissionnaire a fourni une garantie de soumission de 200 000 FCFA au lieu de 300 000 FCFA 
demandée,  le camion est sans mise à disposition à l’entreprise  SOTOMAF non conforme 

Attributaire SAM-Service et Frères pour un montant de neuf millions neuf cent quatre-vingt-seize milles neuf cent soixante-cinq 
(9 996 965  F CFA) HT avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 
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Demande de prix  n° 2016-001/RCES/PKPL/C-YG/SG relatif à l’acquisition de la fourniture scolaire au profit de la CEB de Yargatenga - 
Financement : Budget de l’Etat 2016 - Publication de l’avis : 12/04/2016 - Revue des marchés publics n°1767 du mardi 12 avril 2016 -  

Convocation de la CAM : le 18 /04/ 2016 - Date d’ouverture des plis : 22/04/2016 ; Nombre de plis reçus : 03 ; 
MONTANT F CFA Soumissionnaires 
HTVA TTC 

Observations 

EIB 10 476 845 10 476 845 Offre  conforme    

YAS-CI 9 036 423 9 036 423 

Le fournisseur YAS.CI a fourni : 32 pages ordinaire feuille très légère à l’écriture, cahier de visite 
médicale 48 pages au lieu de 96 pages demandé, 96 pages les messages éducatifs ne cadrent pas 
avec les images (Aimons notre beau pays le Burkina Faso avec une image d’écocitoyenneté)  192 
pages pas de concordance entre l’image et message éducatif (je suis un élève éco-citoyen, je 
protège mon environnement et mon cadre de vie avec une image de montée de couleur),  
 Non conforme 

PCB 8 351 980 9 813 030 

Le fournisseur PCB : sur  le cahier 32 page double ligne fournis l’image ne correspond pas au 
spécimen du MENA, sur  les cahiers de 96 pages les messages éducatifs ne cadrent pas avec les 
images( des cantines fonctionnelles pour des meilleurs résultats scolaires avec une image parlant 
de l’écocitoyenneté et j’aime mon beau pays avec la même image que précédemment) des feuilles 
des pages d’écritures très légères.: et 192 pages l’ image ne cadre pas avec le message éducatif : 
(je suis un élève éco-citoyen, je protège mon environnement et mon cadre de vie avec une image 
de montée de couleur ), cahier de dessin 32 pages feuille très légère pour le dessin.48  manque de 
tableau de division au verseau, 32 pages ordinaire feuille très légère à l’écriture Non conforme 

Attributaire EIB  pour un montant de dix  millions quatre cent soixante-seize mille huit cent quarante-cinq (10 476 845) franc CFA HTVA 
avec un délai d’exécution de 30 jours 

 
Demande de prix  n° 2016-002/RCES/PKPL/C-YG/SG relatif aux travaux de réfection du bâtiment administratif de la Mairie de Yargatenga. 

Financement : Budget Communal/ PACT gestion 2016 - Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°1781 du  29 avril 2016 
Convocation de la CAM : le 04 /05/ 2016 -  Date d’ouverture des plis : 09/05/2016 ; Nombre de plis reçus : 01 ; Date de délibération : 09/05/2016 

Soumissionnaires MONTANT F CFA HTVA Observations 
FPD 9 400 000 Offre conforme 

Attributaire FPD  pour un montant de  neuf millions quatre cent mille (9 400 000) F CFA HT avec un délai d’exécution de quarante-cinq 
(45) jours  

 
Manifestation d’intérêt n°2016-002/CDLG/M/SG pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux de la réalisation 

d’un bâtiment annexe et un magasin dans la mairie de Sangha  - Financement : Budget communal /PACT  Gestion 2016 
Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°1767 du Mardi 12 Avril 2016 

Convocation de la CCAM : N°2016 – 20  du 20 Avril 2015 
N° CONSULTANTS  Total  Class. Observations 
1 OUEDRAOGO Inoussa 70 5ème  -Absence d’attestation de bonne fin  
2 ZARE Ismaël 73 4ème -Diplôme date de trois ans non cinq ans 
3 ZOUNGOURI Emmanuel 77 2èx  -Nombre de marché similaire inférieur à cinq 
4 OUEDRAOGO Abdoul Kader 77 2ème  -4 marchés similaires conformes   - Ancienneté inférieur à cinq ans 
5 ZOUNGRANA David K. 82 1er Plus de 3 marchés similaires conformes 

6 ZAMPOLE Boureima 45 7ème  -Le diplôme n’est pas au nom de Zampolé Boureima  
-4 marchés fournis non conformes absence d’attestation de bonne fin 

7 YARGA  KIRIMPO 67 6ème -Non-respect du délai de planning 
- Deux marchés similaires fournis 

Attributaire ZOUNGRANA   David K avec 82 points pour un délai de 90 jours 
 

Demande de prix n°2016-01/RCES/PKLP/C.DRT pour les travaux de construction d’un Centre Permanent d’Alphabétisation et de Formation dans 
la commune  de DOURTENGA - Date de dépouillement : 06 mai 2016  - Financements: Budget communal, gestion 2016 sur financement PNGT2-

3 - Convocation de la CCAM n°2016– 01/ RCES/PKPL/C.DRT du 03 mai 2016 
Revue des marchés publics n° 1778 du Mardi 26 avril 2016 

Montant lu F CFA Montant corrigé F CFA Soumissionnaire HTVA TTC HTVA TTC 
Observations 

ERIF 5 931 845  6 999 577 5 931 845 6 999 577   Conforme 

Attributaire ERIF  pour un montant de six millions neuf quatre-vingt-dix-neuf mille cinq cent soixante-dix-sept (6 999 577) francs CFA  TTC 
avec un délai d’exécution de deux  (02) mois.  

 
Demande de prix n°2016-01/RCES/PKLP/C.DRT pour les travaux de réalisation  de trois (03)  forages a GORIN, KANGRETENGA et SOUGOUDI 

dans la commune  de DOURTENGA - Revue des marchés publics n° 1778 du Mardi 26 avril 2016 
Date de dépouillement : 06 mai 2016 -  Financements: Budget communal, gestion 2016 sur financement PNGT2-3 

Convocation de la CCAM n°2016– 01/ RCES/PKPL/C.DRT du 03 mai 2016 
Montant lu F CFA Montant corrigé F CFA Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations 

EKI 13 500 000 15 930 000 13 500 000 15 930 000 

Offre Technique non conforme  Le diplôme de DABRE Mohamady  
ingénieur  en Hydrogéologue et la CNIB ne sont pas conformes ( sur le  
diplôme DABRE Mahamady est né le 01/01/1970 et la CNIB le 
 10/04/1974).  

GESEB 14 115 000 16 655 700 14 115 000 16 655 700 1er     Conforme 

CLEAN TECH 
INNOVATION 14 220 000 16 779 600 14 220 000 16 779 000 

Offre Technique Non Conforme Pas visite technique ni d’assurance 
 pour les matériels roulants (foreuse, camion porte compresseur, 
 un camion de servicing complet, camion d’accompagnement et le 
 véhicule de liaison) 

2SI sarl 16 500 000 - 16 500 000 - 

Offre Technique Non conforme - Pas de camion porte compresseur 
 ni le camion servicing complet ; -Pas de visite technique ni d’assurance 
pour le véhicule d’accompagnement n°11NN3754 BF et le véhicule de 
liaison PIC-UP   n°11PP1458 BF ; -Pas de sonde électrique 
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ERS sarl 15 500 000 19 470 000 15 500 000 19 470 000 Offre Financière hors  enveloppe non conforme 

Attributaire GESEB  pour un montant de Seize millions six cent cinquante-cinq mille sept cent (16 655 700) francs CFA TTC avec un 
délai d’exécution de deux (02) mois.  

 
Manifestation d’intérêt n°2016- 01/RCES/PKLP/C.DRT/SG pour la sélection d’un consultant individuel en vue du suivi-contrôle des travaux de  

construction d’un Centre Permanent d’Alphabétisation et de Formation dans la commune de DOURTENGA  - Revue des marchés publics n° 1778 
du Mardi 26 avril 2016 - Date de dépouillement : 11 mai 2016 Financements : Dotation de transfert / MENA, Gestion 2016 - Convocation de la 

CCAM n°2015– 003/RCES/PKPL/C.DRT/SG du 03 mai  2016 
N° Consultants 

individuels 
Note 

technique 
(sur 100) 

Note globale 
Méthode qualité 

technique 

 
Observations  

01 SILGA Philippe 90 90 1er  Retenu 
02 OUOBA Y Raymond 75 75 2ème  
Attributaire SILGA Philippe avec 90 points avec un délai d’exécution de deux  (02) mois.  

 
Manifestation d’interet n°2016- 02/RCES/C.DRT/SG pour la sélection d’un consultant individuel en vue du suivi-contrôle des travaux de  

réalisation de trois (03) forages a GORIN, KANGRETENGA et SOUGOUDI dans la commune de DOURTENGA  - Revue des marchés publics n° 
1778 du Mardi 26 Avril 2016 -  Date de dépouillement : 11 mai 2016 - Financements le Budget Communal – sur financement PNGT2-3, Gestion 

2016  - Convocation de la CCAM n°2016– 002/RCES/PKPL/C.DRT/SG du 03 mai 2016 

N° Consultants 
individuels 

Note 
technique 
(sur 100) 

Note globale 
Méthode qualité 

Technique sur 100) 
Observations  

01 LANKOANDE A Olivier 85 85 1er Offre technique conforme. Retenu  
02 IDANI Idrissa  81 81 2ème Offre technique non conforme Contrats sans visa de CF; 
Attributaire LANKOANDE A Olivier  avec 85 points pour un délai d’exécution de deux (02) mois  

 
Appel d’offres ouvert n°2016 – 001/RCES/DSR-SG/ pour la réalisation de treize (13) forages positifs équipes de pompes a motricité humaine dans 
la région du centre-Est ; Publication de l’avis : revue des marchés publics n°1763 du mardi 05 avril 2016 ; convocation de la CAM : jeudi 28 avril 

2016 ;  date de dépouillement : mercredi 04  mai 2016 ; Nombre de plis reçu : lot1 : 07 ; lot2 :4 ; nombre de lot : 02 ;  
financement budget du Conseil Régional/FPDCT, gestion 2016 ; date de délibération : mercredi 18 mai 2016. 

Montants lus (F CFA) Montants corrigés (F 
CFA) Soumissionnaires  

 Lot 
HTVA TTC HTVA TTC 

Observations  

1 34 050 000 40 179 000 34 050 000 40 179 000 E.S.R. 2 22 425 00 26 461 500 22 425 00 26 461 500 
Non conforme aux lots 1 et 2 pour insuffisance d’expérience de 
projets similaires justifiés pour le personnel clé. 

1 44 000 000 51 920 000 44 000 000 51 920 000 Conforme 
COGEA 
International 2 27 500 000 32 450 000 23 004 500 27 145 310 

Conforme. Différence entre les prix unitaires en chiffre et en lettre à 
l’item 3.2 du Cadre du bordereau des prix unitaire. (2 900 000 en 
chiffre et  deux  millions neuf cent en lettre). 

Entreprise DERE 1 35 192 000 41 526 560 35 192 000 41 526 560 Conforme 

DJAGO IMPEX 
Sarl 1 40 000 000 47 200 000 36 000 000 42 480 000 

Conforme. Différence entre les prix unitaires en chiffre et en lettre au 
numéro de prix 3.2 du Cadre du bordereau des prix 
unitaire(2 000 000 en chiffre et un million cinq cent mille en lettre). 

1 37 860 000 44 674 800 37 860 000 44 674 800 

GESEB 2 23 750 000 28 025 000 23 750 000 28 025 000 

Non conforme  aux lots 1 et 2 
- insuffisance d’expérience similaire  justifié du chef de chantier, du 
chef foreur, du  Chef d’équipe développement et pompage et du  
Chef d’équipe génie civil  et  installation des pompes. 
-Absence de personnel proposé pour le lot 2. 

Planète Hydro BTP 
Sarl 1 35 930 00 42 397 400 35 930 00 42 397 400 

Non conforme 
-insuffisance d’expérience du  conducteur des travaux, du Chef de 
chantier,  du Chef d’équipe développement et pompage et  Chef 
d’équipe génie civil  et installation des pompes 
-insuffisance d’expérience Général et d’expériences similaire du Chef 
foreur et  non-conformité du diplôme  
-insuffisance de références techniques justifiées : Absence des 
pages de garde et de signatures des projets similaires, 
-absence du lot d’appareil complet de géophysique non justifié, 
-absence du lot de tubage provisoire et du lot d’outils de forages non 
justifié.   

1 36 760 000 43 376 000 36 760 000 43 376 800 

TEMFOR 2 23 350 00 27 553 000 23 350 00 27 553 000 

Non conforme aux lots 1 et 2 
-Le diplôme du géophysicien est Ingénieur en Science et Technique 
de l’eau au lieu  d’Ingénieur Géophysicien demandé, 
-Le diplôme du chef foreur est une Maitrise de Géologie 
Fondamentale et Appliquée  au lieu de Technicien Supérieur en 
Génie rural,  Génie Civil demandé, 
-Le Kit d'analyse d'eau  et  le lot de matériels de maçonnerie sont 
absents donc non justifiés 
-Même personnel et même matériel proposé pour les lots 1 et 2, 
-Différence  du montant TTC entre le Cadre de devis et de la lettre 
d’engagement. 

Lot 1 
Entreprise DERE pour un montant HTVA de trente-cinq millions cent quatre-vingt-douze mille 
(35 192 000) de francs CFA et d’un montant TTC de quarante un million cinq cent vingt-six mille cinq 
cent soixante (41 526 560) francs CFA avec un délai d’exécution de  soixante (60) jours  Attributaires : 

Lot 2 
COGEA International pour un montant HTVA de vingt-trois millions quatre mille cinq cent (23 004 
500) francs CFA et d’un montant TTC de vingt-sept millions cent quarante-cinq mille trois cent dix 
(27 145 310) francs CFA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 
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Appel d’offres ouvert n°2016 – 001/RCES/DSR-SG/ pour la réalisation de trente (30) forages pastoraux positifs équipes de pompes a motricité 
humaine dans la région du centre-Est ; Publication de l’avis : revue des marchés publics n°1767 du lundi 11 avril 2016 ; date de dépouillement : 

mardi 10 mai 2016 ; Nombre de plis reçu :lot1 :07 ; lot2 : 06 lot3 : 06 ; nombre de lot : 03 ;  
Financement budget du Conseil Régional/PCESA, gestion 2016 ; date de délibération : mercredi 26 mai 2016 

Lot   Montant lu en FCFA Montant corrigé FCFA Soumissionnaires  HT TTC HT TTC Conclusion  

1 55 345 000 65 307 100 55 345 000 65 307 100 

KARAL 
International 2 45 900 000 54 162 000 45 900 000 54 162 000 

Non conforme aux lots 1 et 2 pour : -compresseur (7-12bar), 
matériels de maçonnerie (moule vibreur pelle niveau à eau) et Caisse 
à outils complète pour installation des PMH  non justifiés. -Pompe à 
boue, pompe à eau et mousse; Sonde de 100m pour la mesure du 
gravier non justifier. -même personnel proposé aux lots 1 et 2.  

1 71 724 000 84 634 320 71 724 000 84 634 320 Conforme (3e)  
2 59 820 000 70 587 600 59 820 000 70 587 600 Conforme (2e) GESEB  
3 47 956 000 56 588 080 47 956 000 56 588 080 Conforme (1er) 
1 62 015 00 73 177 700 62 015 00 73 177 700 
2 52 87 000 62 392 500 52 87 000 62 392 500 

COGEA 
International  

3 46 715 000 55 123 700 46 715 000 55 123 700 

Non conforme  aux lots 1, 2 et 3 
-Pour insuffisance d’expérience similaire du chef de mission, du chef 
de chantier, du chef foreur, du chef développement et pompage, de 
l’operateur de pose de pompe et des chefs maçon. 
-Six marchés similaires fournis non conformes, pour nombre de 
forages de chaque contrat inférieur à 8. -absence de PV de 
réceptions définitive ou d’attestation de bonne fin. 

1 52 788 000 62 289 840 52 788 000 62 289 840 
2 43 990 000 51 908 200 43 990 000 51 908 200 

Entreprise DERE  
3 35 192 000 41 526 560 35 192 000 41 526 560 

Non conforme aux lots 1, 2 et 3 : 
-diplôme de OUEDRAOGOIssouf non conforme : TS génie civil fourni 
au lieu de TS en hydraulique, 
-diplôme de AIGBA parfait non conforme : BTS en génie civil fourni 
au lieu de TS en hydraulique, 
-diplôme de SOMA Souleymane non conforme : TS en BTP fourni au 
lieu de TS en hydraulique. 

1 52 970 000 62 504 600 58 570 000 69 112 600 
Conforme (2e). Différence entre le prix du devis estimatif et le prix du 
bordereau des prix unitaires à l’item 2.2. (15 000 sur le devis estimatif 
et 23 000 en chiffre et en lettre sur le bordereau des prix unitaires).   

2 45 060 000 53 170 800 49 860 000 58 834 000 
Conforme 1er. Différence entre le prix du devis estimatif et le prix du 
bordereau des prix unitaires à l’item 2.2. (15 000 sur le devis estimatif 
et 23 000 en chiffre et en lettre sur le bordereau des prix unitaires).   

Entreprise Saint 
Remy  

3 36 790 000 43 412 200 36 790 000 43 412 200 Conforme (déjà attributaire au lot 2) 

1 52 876 000 62 393 680 57 676 000 68 057 680 Conforme. Différence entre les unitaires en chiffre et en lettre à l’item 
9.2 du cadre du bordereau des prix unitaires COGEFORB 

3 37 984 000 44 821 120 37 984 000 44 821 120 Conforme (déjà attributaire au lot 1) 

1 54 460 000 64 262 800 54 460 000 64 262 800 

2 46 125 000 54 427 500 46 125 000 54 427 500 
TEMFOR  

3 39 990 000 47 188 200 39 990 000 47 188 200 

Non conforme aux lots 1, 2 et 3 : 
-même personnel utilisé aux lots 1, 2 et 3. -le diplôme de l’opérateur 
de pose de pompe (SAVADOGO Ousmane) ne correspond pas au 
profil demandé : une Attestation d’Artisan Réparateur fourni en lieu et 
place d’un BEP en Génie Civil ou d’un agrément niveau 1. -
L’expérience général de SEGDA Inoussa (maçon)  est d’un an au 
lieu de 3 ans (Cf. année du diplôme 2014). -Deux marchés similaires 
conformes fournis avec PV de réception définitive ou attestation de 
bonne fin, -15 marchés similaires fournis sans PV de réception 
définitive ou attestation de bonne fin (cf. marchés : n°43172125 PV 
provisoire ; n°42/00/09/01/03-00/2014/00029, PV provisoire ; 
n°SE :00/09/02/99/2014/00018/AGETEER/DG, PV provisoire ;  
n°42/10/09/01/00/2014/00006 ;  n°42/07/09/01/00/2014/00008, PV 
provisoire ;  n°27AAC/05/09/01/61/2012/00011, PV provisoire et 
partiels ;  n°SE/00/09/01/00/2012/00076/AGETEER/DG pas de PV 
fourni ; n°830/2011/ONEA, PV provisoire sondage de 
reconnaissance, non conforme ; n°43126404 : réhabilitation de 
forages ; n°CT13 :001/OUA (6forages), PV provisoire ; contrat n°02-
2013/CISV/FED/2011/264-206, PV provisoire ;  n°43139962, PV de 
réception provisoire ;  n°283/2012/ONEA/DG est un contrat d’essais 
de pompage + attestation de bonne fin ;   contrat 
n°CT/CD/WATSAN/FY’12/1005/0270, PV de réception provisoire ;  
n°SE/00/09/01/00/2011/00030/AGETEER/DG, sans PV de réception. 

COBUTAM  2 43 680 000 51 542 400 43 680 000 51 542 400 

Non conforme : 
-le diplôme du chef foreur (ZAGRE Roland) ne correspond pas au 
profil demande,  un CAP en mécanique générale fournie en lieu et 
place d’un BEP Génie Civil avec Attestation de travail. 
-le diplôme de l’opérateur de pose de pompe (SAWADOGO Sakré) 
ne correspond pas au profil demandé ; un diplôme 
de’’SecondariaBasica’’ fourni en lieu et place d’un BEP en génie 
Civil. -le compresseur 21 bar, la sonde de 100 mètres pour la mesure 
du gravier, le lot de tubage provisoire, le lot d’outils de forages, et le 
lot de matériels de maçonnerie sont  non justifiés 

Attributaires : 

Lot 1 : COGEFOR-B pour un montant HTVA de cinquante-sept millions six cent soixante-seize mille (57 676 000) 
francs CFA, avec un délai d’exécution de soixante (60) jours 

Lot 2 : Entreprise Saint Rémy pour un montant HTVA de quarante-neuf millions huit cent soixante mille (49 860 000) 
francs  CFA, avec un délai d’exécution de soixante (60)  jours 

Lot 3 : GESEB pour un montant HTVA de quarante-sept millions neuf cent cinquante-six mille (47 956 000) francs 
CFA, avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 
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 Demande de prix  n°  2016-005 RCES/PBLG/CNGH/SG  du 05 avril 2016 pour les  travaux de construction de la clôture de la mairie de 
Niaogho.Financement : PACT/Budget communal 2016 ; Publication de l’avis : Revue des marchés publics n° 1792 du lundi 16 mai  

2016Convocation de la CCAM : n° 2016-005 RCES/PBLG/CNGH/SG du 23 mai  2016Date d’ouverture des plis : 25 mai  2016 ; Nombre de lot :  
unique ;  nombre de plis reçus : 04 Date de délibération : 25  mai  2016 

Montant en francs CFA HT Montant en francs CFA TTC Soumissionnaires 
lu corrigé lu corrigé 

Observations 

TCU 5 369 930 5 369 930 6 336 517 6 336 517 Conforme et retenu 
Extra tech 11 600 900 11 600 900 13 689 062 13 689 062 Non conforme, offre hors enveloppe 
EKMF 7 098 950 7 098 950 8 376 761 8 376 761 Non conforme, offre hors enveloppe 
LB BTP 5 838 888 5 838 888 6 889 888 6 889 888 Conforme mais  non retenu 
Attributaire TCU  pour un montant de Cinq millions trois cent  soixante  neuf mille neuf cent trente (5 369 930) Francs CFA  

HORS  TVA  pour un délai d’exécution de deux (02) mois. 
 

MANIFESTATION D’INTERET N°2016-01/RCES/PBLG/CTNK/SG DU 25 FEVRIER 2016POUR LA SELECTION DE CONSULTANTS 
INDIVIDUELS POUR LE SUIVI-CONTROLE DE DIVERS TRAVAUX A REALISER AU PROFIT DE LA COMMUNE DE TENKODOGO 

Publication : Revue des marchés publics N°1763 du 05/04/2016. Convocation CCAM N°2016-03/CTNK/M/SG du 14/04/2016 
Nombre de plis reçus : lot 1 : 10 ; lot 2 : 11 ; lot 3 : 12 ; lot 4 : 13 ; lot 5 :11 ; lot 6 : 06 ; lot 7 : 02 Date de délibération : 01/06/2016 

FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL (Ressources propres, ressources transférées MENA/SANTE, PACT, FPDCT) GESTION 2016 
MONTANTS EN F CFA Lot  Soumissionnaires HT TTC NT/100 NF/100 NP/100 Rang Observations 

DOKEY Kossivi 1 800 000 2 124 000 50 - - - Disqualifié pour note technique inférieure à 70 
ZOUNGRANA David Kiswendsida 805 000 - 100 55,28 86,58 3è RAS 
THIOMBIANO Foussény Fabien 1 515 465 - 100 29,36 78,81 6è RAS 
ZOMA Nobila Ferdinand 1 335 000 - 100 33,33 80 4è RAS 
NOUGTARA Soulémane 1 875 000 - 80 23,73 63,12 8è RAS 

NEBIE Christophe 700 000 - - -  - Disqualifié pour absence de justificatifs de la 
possession d’une moto exigée par le dossier 

YAMEOGO Joseph 800 000 944 000 100 55,63 86,69 2è RAS 
OUEDRAOGO D. Alimata 1 500 000 - 100 29,67 78,90 5è RAS 
BAGUEMZANRE K. Serge Davy 1 740 000 2 053 200 100 25,57 77,67 7è RAS 

1 

ZARE Ismaël 445 000 - 100 100 100 1er RAS 
DOKEY Kossivi 1 815 000 2 145 700 50 - - - Disqualifié pour note technique inférieure à 70 
OUEDRAOGO Inoussa 1 500 000 - 100 83,33 95 4è RAS 
ZOUNGRANA David Kiswendsida 1 250 00 - 100 100 100 1er RAS 
OUEDRAOGO Abdoul Kader 1 250 000 - 65 - - - Disqualifié pour note technique inférieure à 70 
THIOMBIANO Foussény Fabien 1 515 465 - 100 82,48 94,74 5è RAS 
ZOMA Nobila Ferdinand 1 320 000 - 100 94,70 98,41 2è RAS 
NOUGTARA Soulémane 2 040 000 - 80 61,27 74,38 8è RAS 

NEBIE Christophe 800 000 - - - - - Disqualifié pour absence de justificatifs de la 
possession d’une moto exigée par le dossier 

YAMEOGO Joseph 1 380 000 1 628 400 100 90,58 97,17 3è RAS 
OUEDRAOGO D. Alimata 1 650 000 - 100 75,76 86,36 6è RAS 

 
 
 
 
2 

KAFANDO Mahamadi 1 250 000 - 80 100 86 7è RAS 
DOKEY Kossivi 1 815 000 2 145 700 50 - - - Disqualifié pour note technique inférieure à 70 
OUEDRAOGO Inoussa 1 500 000 - 100 83,33 95 3è RAS 
ZOUNGRANA David Kiswendsida 1 250 000 - 100 100 100 - Déjà attributaire de 2 lots 
OUEDRAOGO Abdoul Kader 975 000 - 65 - - - Disqualifié pour note technique inférieure à 70 
THIOMBIANO Foussény Fabien 1 515 465 - 100 82,48 94,74 4è RAS 
ZOMA Nobila Ferdinand 1 570 000 - 100 79,62 93,89 5è RAS 
NOUGTARA Soulémane 2 130 000 - 80 54,11 72,23 8è RAS 

NEBIE Christophe 800 000 - - - - - Disqualifié pour absence de justificatifs de la 
possession d’une moto exigée par le dossier 

YAMEOGO Joseph 1 310 000 1 545 800 100 95,42 98,63 2è RAS 
OUEDRAOGO D. Alimata 2 700 000 - 100 46,30 83,89 7è RAS 
BAGUEMZANRE K. Serge Davy 1 890 000 2 230 200 100 66,14 89,84 6è RAS 

 
 
 
 
 
3 

KAFANDO Mahamadi 1 250 000 - 100 100 100 1er RAS 
DOKEY Kossivi 1 815 000 2 145 700 50 - - - Disqualifié pour note technique inférieure à 70 
OUEDRAOGO Inoussa 990 000 - 100 90,91 97,27 3è RAS 
ZOUNGRANA David Kiswendsida 1 250 000 - 100 72 91,60 5è RAS 
OUEDRAOGO Abdoul Kader 1 450 000 - 65 - - - Disqualifié pour note technique inférieure à 70 
THIOMBIANO Foussény Fabien 1 199 661 - 100 75,02 92,51 4è RAS 
ZOMA Nobila Ferdinand 1 350 000 - 100 66,67 90 6è RAS 
BABINE Théophile 900 000 - 80 100 86 8è RAS 
NOUGTARA Soulémane 1 125 000 - 80 80 80 10è RAS 

NEBIE Christophe 700 000 - - - - - Disqualifié pour absence de justificatifs de la 
possession d’une moto exigée par le dossier 

YAMEOGO Joseph 910 000 1 073 800 100 98,90 99,67 2è RAS 
OUEDRAOGO D. Alimata 1 650 000 - 100 54,55 86,36 7è RAS 
BAGUEMZANRE K. Serge Davy 1 990 000 2 348 200 100 45,23 83,57 9è RAS 

4 

KAFANDO Mahamadi 900 000 - 100 100 100 1er RAS 
DOKEY Kossivi 1 815 000 2 145 700 50 - - - Disqualifié pour note technique inférieure à 70 
OUEDRAOGO Inoussa 798 000 - 100 67,67 90,30 2è RAS 
ZOUNGRANA David Kiswendsida 997 000 - 100 54,16 86,25 6è RAS 
OUEDRAOGO Abdoul Kader 725 000 - 65 - - - Disqualifié pour note technique inférieure à 70 

 
 
 
 
 BABINE Théophile 800 000 - 80 67,50 76,25 7è RAS 
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NOUGTARA Soulémane 1 245 000 - 80 43,37 69,01 8è RAS 

NEBIE Christophe 600 000 - - - - - Disqualifié pour absence de justificatifs de la 
possession d’une moto exigée par le dossier 

YAMEOGO Joseph 845 000 997 100 100 63,91 89,17 4è RAS 
OUEDRAOGO D. Alimata 900 000 - 100 60 88 5è RAS 
KAFANDO Mahamadi 775 000 - 100 69,68 90,90 3è RAS 

5 

ZARE Ismaël 540 000 - 100 100 100 1er RAS 
DOKEY Kossivi 1 815 000 2145 700 50 - - - Disqualifié pour note technique inférieure à 70 
ZOMA Nobila Ferdinand 900 000 - 100 37,22 81,17 2è RAS 
YAMEOGO Joseph 480 000 566 400 100 69,79 90,94 1er RAS 
ZOUNGRANA David Kiswendsida 335 000 - 100 100 100 - Déjà attributaire de 2 lots 
OUEDRAOGO Abdoul Kader 700 000 - 65 - - - Disqualifié pour note technique inférieure à 70 

 
 
6 

NEBIE Christophe 300 000 - - - - - Disqualifié pour absence de justificatifs de la 
possession d’une moto exigée par le dossier 

DOKEY Kossivi 1 235 000 1 457 300 50 - - - Disqualifié pour note technique inférieure à 70  
7 ZOUNGRANA David Kiswendsida 335 000 - 100 100 100 1er RAS 

 
 
 
 

Attributaires  
 

Lot 1 : ZARE Ismaël pour un montant HTVA de quatre cent quarante-cinq mille (445 000) F CFA et un 
délai d’exécution de trois (03) mois 

Lot 2 : ZOUNGRANA David Kiswendsida pour un montant HTVA d’un million deux cent cinquante mille 
(1 250 000) F CFA et un délai d’exécution de trois (03) mois 

Lot 3 : KAFANDO Mahamadi pour un montant HTVA d’un million deux cent cinquante mille (1 250 000) F 
CFA et un délai d’exécution de trois (03) mois 

Lot 4 : KAFANDO Mahamadi pour un montant HTVA de neuf cent mille (900 000) F CFA et un délai 
d’exécution de trois (03) mois 

Lot 5 : ZARE Ismaël pour un montant HTVA de cinq cent quarante mille (540 000) F CFA et un délai 
d’exécution de trois (03) mois 

Lot 6 : YAMEOGO Joseph pour un montant HTVA de quatre cent quatre-vingt mille (480 000) F CFA et 
un délai d’exécution de trois (03) mois 

Lot 7 : ZOUNGRANA David Kiswendsida pour un montant HTVA de trois cent trente-cinq mille (335 000) 
F CFA et un délai d’exécution de deux (02) mois   

 
Manifestation d’intérêt  n° 2016 -003/RCES/PBLG/C.GAR pour le suivi – contrôle des travaux des travaux de  réalisation d’un forage 

 positif scolaire a Tounougou dans la commune de garango  - Financement :   budget communal/ ressources transférées 2016 ; 
 Convocation de la CCAM : n° 2016-02/ C.GAR/M/PRM  du 18 avril 2016 - Avis de publication de la revue : N°1767 du lundi  
11 avril 2016 ; Date d’ouverture des plis : 25 Avril 2016 ;Nombre d’offres reçues : 01 - Note technique minimum requis: 70 

Montant F CFA HTVA Consultant Note 
technique 

Note technique 
pondérée/0.7 Lu  corrigé 

Note 
financière 

Note financière 
pondérée/0.3 

Note 
finale Observation 

ZAMTAKO Mohamado 80 56 355 000 355 000 100 30 86 1er 

Attributaire ZAMTAKO Mohamado pour  un montant de trois cent cinquante-cinq mille (355 000) Francs CFA HT. avec un délai 
d’exécution de deux (02) mois. 

 
Manifestation d’intérêt  n° 2016 -01/RCES/PBLG/C.GAR 29/02/2016 pour le suivi – contrôle des travaux de construction d’un complexe scolaire à 
Tounougou( 3 classes + un bureau + un magasin et une latrine à 4 postes) Financement :   budget communal / Ressources transférées gestion 
2016 ; Convocation de la CCAM : n° 2016-02/ C.GAR/M/PRM du18 avril 2016 ; Avis de publication de la revue :N°1767 du lundi 11 avril 2016 ; 

Date d’ouverture des plis : 25 Avril 2016 ; Nombre d’offres reçues : 04 ; Note technique minimum requis: 70 
Montant F CFA HTVA Consultants Note 

technique 
Note technique 
pondérée/0.7 Lu  corrigé 

Note 
financière 

Note financière 
pondérée/0.3 

Note 
finale Observations 

OUEDRAOGO Inoussa 80 56 708 000 708 000 100 30 86 2ème  
BAMOUNI Mathieu 100 70 1 200 000 1 200 000 59 17,7 87,7 1er 

OUEDRAOGO Abdoul 
kader 

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

650 000 
 

650 000 -------- ------------ -------- 
Lettre d’engagement adressée 
a aucune autorité et pas de 
mention du délai d’exécution 

ZARE Ismael 60 40,6 710 000 710 000 --------- ------- --------- Insuffisance de note technique  

Attributaire BAMOUNI Mathieu pour  un montant d’un Million deux cent mille (1 200 000) Francs CFA HT avec un délai 
d’exécution de trois (03) mois. 

 
 Appel d’offre n°2016-001/RCES/PBLG/C.Z-ZNS du 04 Avril 2016 pour la  réalisation d’infrastructures scolaires et sanitaires 

AU PROFIT DE  LA COMMUNE DE ZONSE -  PUBLIE  DANS LA REVUE DES MARCHES PUBLICS n°1784-1785 du Mercredi 04 et Jeudi 05 
mai 2016 - Financement :Budget Communale/FPDCT/PNGT2 -3, gestion 2016  - Convocation de la CCAM n°2016-17/R.C.ES/PBLG/C. ZSE/SG 

Date de dépouillement :   02 Avril 2016 
Montant F CFA lu Montant F CFA corrigé Lot Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations 

SCCB 14 180 070  14 180 070 - Conforme et rejeté 1 SOJOMA 14 118 180  14 118 180 - Conforme et retenu. (économiquement avantageuse) 
SCCB 12 086 855 14 262 489 12 086 855 14 262 489 Conforme et retenu.  

 
 
   2 

SOJOMA  
10 592 030 

 
12 498 595 

 
10 592 030 

 
12 498 595 

- Non conforme  pour photocopie ou scannage de la signature du 
conducteur des travaux et le chef de chantier sur les CV et sur les 
lettres d’engagements. Absence d’attestation de travail du 
conducteur des travaux et du chef de chantier exigé par le DAO.  

Attributaire  

Lot 1 : SOJOMA,pour un montant de quatorze millions cent dix-huit mille cent quatre-vingts (14 118 180) francs CFA en 
hors taxes avec un délai d’exécution de deux (02) mois. 

Lot 2 : SCCB pour un montant HTVA de Douze millions quatre-vingt-six mille huit cent cinquante-cinq (12 086 855) 
francs CFA soit Quatorze millions deux cent soixante-deux mille quatre cent quatre-vingt-neuf (14 262 489) francs 
CFA en toutes taxes comprises avec un délai d’exécution de deux(02) mois. 
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Avis d'appel d'offres ouvert 
n°02016-004/PM/SG/MOAD/PRM DU 26/05/2016 

Financement: Budget MOAD, Gestion 2016 

Dans le cadre de l'exécution du Budget gestion 2016 de la
Maitrise d'Ouvrage de l'Aéroport de Donsin (MOAD), la Personne
Responsable des Marchés, Président de la Commission d'Attribution
des Marchés lance un appel d'offres pour l'acquisition Remblais (de
graveleux latéritiques provenant d'emprunt) pour les sites de relocalisa-
tion de personnes affectées par le projet de construction de l'aéroport
de Donsin au profit de la MOAD. ' 

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

Le présent appel d'offres est en quatre (4) lots : 
- lot 1 : DONSIN ;
- lot 2 : KARTENGA/TAONSGO ;
- lot 3 : TABTENGA ;
- lot 4 : SILMIOUGOU/VOAGA. 

Le délai de livraison ne devrait pas excéder quinze (15) jours par lot. 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d'ap-
pel d'offres dans les bureaux de la secrétaire de la Personne
Responsable des Marchés Publics de la MOAD sis au 1090, avenue
Professeur Joseph KI-ZERBO, 3ème étage de l'immeuble de l'ex-pre-
mier ministère Téléphone: 25-50- 99-00/25-50-99-01. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet .du dossier d'appel d'offres au secrétariat de la
Personne Responsable des Marchés Publics de la MOAD sis au 1090,
avenue Professeur Joseph KI-ZERBO, 3ème étage de l'immeuble de
l'ex-premier ministère, moyennant paiement d'un montant non rem-
boursable de cinquante mille (50 000) F CFA par lot à la Direction
Générale du contrôle des Marchés publics et des Engagements
Financiers (DG-CMEF). tél: 50 32 47 76 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies
obligatoires, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de un mil-
lion cinq cent mille (1 500 000) F CFA pour chaque lots devront parvenir
ou être remises à la Personne Responsable des Marchés Publics de la
MOAD, Téléphone: 25-50-99-00/25-50-99-01 au plus tard le lundi 25
juillet 2016 à 09 heures 00, heure à laquelle l'ouverture des plis sera
faite immédiatement en présence des représentants des soumission-
naires qui souhaitent y assister. 

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

Commission d'attribution des marchés de la MOAD 

Wendoana Pascal KIMA
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Acquisition Remblais (de graveleux latéritiques provenant d'emprunt) pour les sites de relocalisation 
de personnes affectées par le projet de construction de l'aéroport de Donsin

APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 16 à 26

* Marchés de Travaux P. 27 à 31

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 32

PREMIER MINISTÈRE 

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.
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Avis d’appel d’offres ouvert
N° 2016-003/ARCEP/SG/PRM

Financement: Fonds propres ARCEP 

L'Autorité de Régulation des Communications Électroniques et
des Postes (ARCEP), lance un appel d'offres pour la fourniture, l'instal-
lation des liaisons de transmission par faisceau hertzien numérique à
4X2Mbps. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés pour autant qu'ils 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'acquisition est constituée d'un lot unique se composant
comme suit : acquisition et installation des liaisons de transmission de
faisceau hertzien numérique à 4X2Mbps 

Le délai de livraison ne devrait pas excéder 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d'ap-
pel d'offres dans les bureaux de la Direction financière et comptable de
l'ARCEP sise à OUAGA 2000 BP 6437 Ouagadougou 01, TEL: 25 37
53 60/61/62. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un dossier d'appel d'offres à la Direction financière et comptable
de l'ARCEP, moyennant paiement d'un montant non remboursable de
cinquante mille (50 000) francs CFA. 

Les offres présentées en un original et quatre (04) copies, con-
formément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d'une garantie de soumission d'un montant de deux millions (2 000 000)
FCFA devront parvenir ou être remises à l'adresse de l'ARCEP 01 BP
6437 Ouaga 01, TEL: 25375360/61/62, avant le lundi 25 juillet 2016 à
09 heures 00.

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

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

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum) 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 du présent appel d'offres. 

Le Président 

Tontama Charles MILLOGO

Avis d’appel d’offres ouvert
N° 2016-002/ARCEP/SG/PRM

Financement: Fonds propres ARCEP 

L'Autorité de Régulation des Communications Electroniques et
des Postes (ARCEP), lance un appel d'offres pour l’acquisition, l’instal-
lation et la mise en œuvre d'un logiciel de planification de spectre et
d'analyse d'interférence au Burkina Faso. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés pour autant qu'ils 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'acquisition est constituée d'un lot unique se composant
comme suit : acquisition et installation et mise en œuvre d'un logiciel de
planification de spectre et d'analyse d'interférence au Burkina Faso 

Le délai de livraison ne devrait pas excéder quatre (04) mois. 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d'ap-
pel d'offres dans les bureaux de la Direction financière et comptable de
l'ARCEP sise à OUAGA 2000 BP 6437 Ouagadougou 01, TEL: 25 37
53 60/61/62. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un dossier d'appel d'offres à la Direction financière et comptable
de l'ARCEP, moyennant paiement d'un montant non remboursable de
cinquante mille (50 000) francs CFA. 

Les offres présentées en un (01) original et quatre (04) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d'une garantie de soumission d'un montant de deux millions
(2 000 000 FCFA) devront parvenir ou être remises à l'adresse de
l'ARCEP 01 BP 6437 Ouaga 01, TEL: 25 37 53 60/61/62, avant le
vendredi 22 juillet 2016 à 09 heures 00.

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

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

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

L'Administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou
à une partie du présent appel d'offres. 

Le Président 

Tontama Charles MILLOGO

Fourniture, l'installation des liaisons de
transmission par faisceau hertzien

numérique à 4X2Mbps

Acquisition, l’installation et la mise en œuvre
d'un logiciel de planification de spectre et
d'analyse d'interférence au Burkina Faso

L'AuToRITE DE REguLATIoN DES CoMMuNICATIoNS
ELECTRoNIquES ET DES PoSTES (ARCEP) 

L'AuToRITE DE REguLATIoN DES CoMMuNICATIoNS
ELECTRoNIquES ET DES PoSTES (ARCEP) 



Avis  de demande de prix 
n°2016_____013f__/MAAH/SG/DMP08 juin 2016  

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2016 du Ministère de
l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques (MAAH).

Le Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques (MAAH) dont l’identification complète est précisée aux
Données particulières de la demande de prix (DPDP) lance une
demande de prix ayant pour objet l’entretien des bâtiments intérieur-
extérieur au profit du  Projet de Renforcement de la Résilience à
l’Insécurité Alimentaire au BURKINA FASO (PRRIA) tel que décrit dans
les Données particulières de la demande de prix.  

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

Les acquisitions se décomposent en un (01) lot unique et indi-
visible comme suit : Entretien des bâtiments intérieur-extérieur au prof-
it du Projet de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire
au BURKINA FASO (PRRIA).

Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour le seul
lot. 

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

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et  des Aménagements
Hydrauliques (MAAH) sis à Ouaga 2000;  tel : 25 49 99 00, au poste
4019, E-mail : dmpmaah@yahoo.fr moyennant paiement d’un montant
non remboursable de vingt mille (20 000) F CFA auprès du régisseur de
la Direction Générale des Contrôle des Marchés et des Engagements
Financiers (DG-CMEF). 

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

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux
cent mille (200 000) F CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse
: Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et  des
Aménagements  Hydrauliques (MAAH), 03 BP 7010 Ouagadougou 03,
Téléphone :   25-49-99-00 à 09, poste 40 19 , E-mail :
dmpmaah@yahoo.fr, avant le lundi 04 juillet 2016 à 09 heures 00.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats 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 Candidat.

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

Le Directeur des Marchés Publics Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO

Avis  de demande de prix  
n°2016_____012f__/MAAH/SG/DMP 08 juin 2016  

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2016,  du Ministère de
l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques (MAAH).

Le Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques (MAAH) dont l’identification complète est précisée aux
Données particulières de la demande de prix (DPDP) lance une
demande de prix ayant pour objet l’acquisition de matériel informatique
au profit du  Projet de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité
Alimentaire au BURKINA FASO (PRRIA) tels que décrits dans les
Données particulières de la demande de prix.  

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

Les acquisitions se décomposent en un (01) lot unique et indi-
visible comme suit : Acquisition de matériel informatique au profit du
Projet de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire  au
BURKINA FASO (PRRIA).

Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour le seul
lot.  

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics
du Ministère de l’Agriculture et  des Aménagements  Hydrauliques
(MAAH) sis à Ouaga 2000.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et  des Aménagements
Hydrauliques (MAAH) sis à Ouaga 2000;  tel : 25 49 99 00, au poste
4019, E-mail : dmpmaah@yahoo.fr moyennant paiement d’un montant
non remboursable de vingt mille (20 000) F CFA auprès du régisseur de
la Direction Générale des Contrôle des Marchés et des Engagements
Financiers (DG-CMEF). 

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

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux
cent mille (200 000) F CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse
à la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et  des
Aménagements  Hydrauliques (MAAH), 03 BP 7010 Ouagadougou 03,
Téléphone :   25-49-99-00 à 09, poste 40 19 , E-mail :
dmpmaah@yahoo.fr, avant le lundi 04 juillet 2016 à 09 heures 00.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats 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 Candidat.

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

Le Directeur des Marchés Publics Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO

MINISTERE DE L’AgRICuLTuRE ET
DES AMENAgEMENT HYDRAuLIquES

MINISTERE DE L’AgRICuLTuRE ET
DES AMENAgEMENT HYDRAuLIquES

Entretien des bâtiments intérieur-extérieur 
au profit du  Projet de Renforcement de la

Résilience à l’Insécurité Alimentaire  
au BuRKINA FASo (PRRIA)

Acquisition de matériel informatique 
au profit du  Projet de Renforcement de la

Résilience à l’Insécurité Alimentaire 
au BuRKINA FASo (PRRIA)

18 Quotidien N° 1820 - Jeudi  23 juin 2016

Fournitures et Services courants



Avis d’appel d’offres ouvert
n°2016_____024F__/MAAH/SG/DMP  08 juin 2016 

Le Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques dispose de fonds sur le budget de l’État-gestion 2016, afin
de financer le Projet de Renforcement de la Résilience à      l’Insécurité
Alimentaire au Burkina Faso (PRRIA) et à l’intention d’utiliser une par-
tie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché relatif
à l’acquisition de matériel et outillage technique au profit  du PRRIA.

Le Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques sollicite des offres fermées de la part de candidats éligi-
bles et répondant aux qualifications requises pour l’acquisition d’engrais
décomposé comme suit :
- lot 1 : acquisition et installation d’un groupe électrogène ;
- lot 2 : acquisition de matériel de bureau ;
- lot 3 : acquisition de climatiseurs.

La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert
tel que défini dans le Code des Marchés publics aux articles57et suiv-
ants du décret n°2008-173/PRES/PM/MEF du 16 avril 2008 portant
réglementation générale des marchés publics et des délégations de
service public et ensemble ses modificatifs et ouvert à tous les candi-
dats éligibles. 

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture
et des Aménagements Hydrauliques (MAAH) sise au rez-de-chaussée
de l’immeuble du MAAH, 03 BP 7005 Ouagadougou 03, téléphone 25
49 99 00 poste 40 19 et prendre connaissance des documents d’Appel
d’offres, le matin de 7h00mn à 12h 30 mn et le soir de 13h00 mn à
15h30 mn. 

Les exigences en matière de qualifications sont : fournir une
caution avoir et  chiffre d’affaires moyen au cours des [Insérer la liste
des conditions d’ordre technique, financier, légal et autre(s)]. Voir le
DPAO pour les informations détaillées. 

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de trente mille (30 000)
FCFA par lot à l’adresse mentionnée ci-après chez le Régisseur de la
Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des
Engagements Financiers (DGCMEF).

La méthode de paiement sera au comptant. 
Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé main à main.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après
Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de
l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques sis à Ouaga 2000 au
plus tard le vendredi 22 juillet 2016 à 09 heures 00. Les offres remis-
es en retard ne seront pas acceptées. 

Le montant de la garantie de soumission est défini comme est
de : deux cent mille (200 000) FCFA par lot.

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant
une période de quatre-vingt-dix jours (90) à compter de la date limite du
dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le ven-
dredi 22 juillet 2016 à 09 heures 00 à l’adresse suivante : secrétariat de
la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques (MAAH) sise au rez-de-chaussée de l’im-
meuble du MAAH, 03 BP 7005 Ouagadougou 03, téléphone 25 49 99
00 poste 40 19. 

Le Directeur des Marchés Publics Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO

Avis de demande de prix
n°2016____015f__/MAAH/SG/DMP 09 juin 2016 

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2016,  du Ministère de
l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques (MAAH).

Le Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques (MAAH) dont l’identification complète est précisée aux
Données particulières de la demande de prix (DPDP) lance une
demande de prix ayant pour objet l’acquisition de matériel informatique
au profit du Programme de développement de la Petite Irrigation
Villageoise (PPIV) tels que décrits dans les Données particulières de la
demande de prix.  

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

Les acquisitions se décomposent en un (01) lot unique et indi-
visible comme suit : Acquisition de matériel informatique au profit du
Programme de développement de la Petite Irrigation Villageoise (PPIV).

Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour le seul
lot.  

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics
du Ministère de l’Agriculture et  des Aménagements  Hydrauliques
(MAAH) sis à Ouaga 2000.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et  des Aménagements
Hydrauliques (MAAH) sis à Ouaga 2000;  tel : 25 49 99 00, au poste
4019, E-mail : dmpmaah@yahoo.fr moyennant paiement d’un montant
non remboursable de vingt mille (20 000) F CFA auprès du régisseur de
la Direction Générale des Contrôle des Marchés et des Engagements
Financiers (DG-CMEF). 

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

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux
cent quarante mille (240 000) F CFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse à la Direction des Marchés Publics du Ministère de
l’Agriculture et  des Aménagements  Hydrauliques (MAAH), 03 BP 7010
Ouagadougou 03, Téléphone :   25-49-99-00 à 09, poste 40 19 , E-mail
: dmpmaah@yahoo.fr, avant le mardi 05 juillet 2016 à 09 heures 00

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats 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 Candidat.

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

Le Directeur des Marchés Publics Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO

Acquisition de matériel et outillage technique au profit
du Projet de Renforcement de la Résilience à

l’Insécurité Alimentaire au Burkina Faso (PRRIA)

Acquisition de matériel informatique au
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la Petite Irrigation Villageoise (PPIV)
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Avis  d’appel d’offres ouvert accéléré
N°2016_____029F__/MAAH/SG/DMP   08 juin 2016 

Dans le cadre de l’exécution du budget de l’Etat gestion 2016,
le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques (MAAH)  lance un avis d’appel d’offres
ouvert accéléré pour l’acquisition de matériels et de mobiliers  de
bureau au profit de divers projets et programmes de la Direction
Générale des Productions Végétales (DGPV).

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 acquisitions se décomposent  en deux lots : 
-lot 1 : acquisition de matériels de bureau ;
-lot 2 : acquisition de mobiliers de bureau.

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

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

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

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

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 25-49-99-00
à 09, poste 40 19 moyennant paiement d’un montant non remboursable
de trente mille (30 000) F CFA pour le lot 1 et vingt mille (20 000) F CFA
pour le lot 2 auprès du régisseur de la Direction Générale du Contrôle
des Marchés publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF)du
Ministère de l’Economie et des Finances sise au 395 avenue HO Chi
Minh Tél. 25 32 47 76.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent  mille
(300 000) FCFA  pour le lot 1 et deux cent mille (200 000) FCFA pour le
lot 2 devront parvenir ou être remises à la Direction des Marchés
Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone :   25-49-99-00
à 09, poste 40 19 au plus tard le vendredi 08 juillet 2016 à 09 heures
00, heure à laquelle l’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y
assister.

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

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

Le Directeur des Marchés Publics 
Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO

Avis  d’appel d’offres ouvert accéléré
N°2016_____028F__/MAAH/SG/DMP  du 08 juin 2016  

Dans le cadre de l’exécution du Budget de l’Etat – Gestion 2016,
le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques, Président de la Commission d’Attribution
des Marchés lance un appel d’offres pour l’acquisition d’engrais chim-
iques au profit dudit Ministère.

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

Le présent appel d’offres est composé de cinq (05) lots distincts
et indivisibles :
-lot 1 : acquisition d’engrais chimiques au profit des Directions Régionales

du Centre, du Plateau Central, du Centre Nord et du Sahel;
-lot 2 : acquisition d’engrais chimiques au profit des Directions Régionales

du Centre Est, du centre Sud et de l’Est;
-lot 3 : acquisition d’engrais chimiques au profit des Directions Régionales

du Centre Ouest, de la Boucle du Mouhoun et du Nord;
-lot 4 : acquisition d’engrais chimiques au profit des Directions Régionales

des Hauts Bassins, des Cascades et du Sud Ouest;
-lot 5 : acquisition d’engrais chimiques au profit du PDCM  et des outils de

vulgarisation.
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 de livraison ne devrait pas excéder trente (30) jours par

ordre de commande.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel
d’offres dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics du
Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques, 03 BP
7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 50-49-99-00 à 09, poste 40 19.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques moyennant paiement d’un montant non remboursable de
cent mille (100 000) F CFA pour chacun des lots 1 et 5 et cent  cinquante
mille (150 000) F CFA pour chacun des lots 2, 3 et 4 à  la Direction
Générale du contrôle des Marchés publics et des Engagements
Financiers (DG-CMEF). tél : 25 32 47 76

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies oblig-
atoires, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre millions
(4 000 000) F CFA pour le lot 1 ; huit millions (8 000 000) FCFA pour le
lot 2; douze millions (12 000 000) FCFA pour chacun des lots 3 et 4; et
deux millions (2 000 000) FCFA pour le lot 5 devront parvenir ou être
remises à la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture
et des Aménagements Hydrauliques, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Tél.
: 25-49-99-00 à 09, poste 40 19 au plus tard le vendredi 08 juillet 2016
à 09 heures 00, heure à laquelle l’ouverture des plis sera faite immédi-
atement en présence des représentants des soumissionnaires qui
souhaitent y assister.

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

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

Le Directeur des Marchés Publics Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO

MINISTERE DE L’AgRICuLTuRE ET
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Avis  de demande de prix  

n°2016_____014f__/MAAH/SG/DMP 08 juin 2016  

Dans le cadre de l’exécution du Budget de l’État – Gestion 2016, le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et

des Aménagements Hydrauliques, Président de la Commission d’Attribution des Marchés lance un avis de demande de prix pour l’acqui-

sition de matériel  de bureau au profit du  Projet d’Irrigation du Grand Ouest (PIGO) du Ministère de l’Agriculture et  des Aménagements

Hydrauliques.

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

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

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

-L’acquisition de matériel  de bureau se compose en trois (03) lots distincts et indivisibles 

- lot 1 : Acquisition de matériel  de bureau;

- lot 2 : Acquisition mobiliers de bureau ;

- lot 3 : Acquisition de matériel informatique .

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

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

de demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et  des Aménagements

Hydrauliques, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 25-49-99-00 à 09, poste 40 19.

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

des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et  des Aménagements Hydrauliques moyennant paiement d’un montant non rem-

boursable de vingt mille (20 000) FCFA par lot à la Direction Générale du Contrôle des Marchés publics et des Engagements Financiers

(DG-CMEF).

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux instructions aux soumissionnaires et accompagnées

d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000) F CFA par lot devront parvenir ou être remises à la Direction des

Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et  des Aménagements Hydrauliques, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone :   25-49-

99-00 à 09, poste 40 19 au plus tard le lundi 04 juillet 2016 à 09 heures 00, heure à laquelle l’ouverture des plis sera faite immédiate-

ment en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le Directeur des Marchés Publics ne peut être responsable de la non récep-

tion de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

offres.

Le Directeur des Marchés Publics 

Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO

Fournitures et Services courants
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MINISTERE DE L’AgRICuLTuRE ET
DES AMENAgEMENT HYDRAuLIquES CAISSE AuToNoME DE RETRAITE      

Acquisition de scellés au profit de la
Direction générale des Productions

Végétales (DgPV)

Acquisition et installation de caméras de
surveillance au profit de la CARFo 

Avis  d’appel d’offres ouvert accéléré
N°2016____030F___/MAAH/SG/DMP 08 juin 2016 

Dans le cadre de l’exécution du Budget de l’Etat – Gestion
2016, le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et
des Aménagements Hydrauliques, Président de la Commission
d’Attribution des Marchés lance un appel d’offres pour l’acquisition de
scellés au profit dudit Ministère.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés pour autant qu’ils 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 présent appel d’offres est en lot unique.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder trente (30) jours par
ordre de commande.

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

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques  moyennant paiement d’un montant non remboursable de
cinquante mille (50 000) F CFA à  la Direction Générale du Contrôle des
Marchés publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF). tél : 25
32 47 76

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies
obligatoires, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux mil-
lions (2 000 000) F CFA devront parvenir ou être remises à la Direction
des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des
Amenagements Hydrauliques, 03 BP 7010 Ouagadougou 03,
Téléphone 25-49-99-00 à 09, poste 40 19 au plus tard le vendredi 08
juillet 2016 à 09 heures 00, heure à laquelle l’ouverture des plis sera
faite immédiatement en présence des représentants des soumission-
naires qui souhaitent y assister.

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

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

Le Directeur des Marchés Publics 

Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO

Avis de demande de prix
n°2016-004/CARFO/DG/SG/DPMP 

Financement: budget CARFO, gestion 2016

Dans le cadre de l'exécution du budget de la CARFO, gestion
2016, la Directrice générale de la CARFO lance une demande de prix
pour l'acquisition et l'installation de caméras de surveillance au profit de
la CARFO en lot unique. 

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

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

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

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

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

Les offres seront placées dans une enveloppe fermée,
adressée à Monsieur le Directeur général avec la mention dans le coin
supérieur gauche «acquisition de caméras de surveillance au profit de
la CARFO, à n'ouvrir qu'en séance de dépouillement ». 

Elles devront être déposées au plus tard le lundi 04 juillet 2016
à 09 heures 00.

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

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

Pour la Directrice générale et par délégation, 

La Directrice du patrimoine et des marchés publics

S.M Laurentine NACOULMA/ZOUGMORE



Avis d'Appel d'offres 
n°026/2016/0NEAlDG/DM du 03/06/2016 
FINANCEMENT: ONEA BUDGET 2016 

L'ONEA lance un appel d'offres pour la fourniture de pièces de rechange pour véhicules. 

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

Les acquisitions se décomposent en dix (10) lots répartis comme suit: 
• lot 1 : fourniture de pièces de rechange pour les véhicules de marque TOYOTA, 
• lot 2 : fourniture de pièces de rechange pour les véhicules de 'marque PEUGEOT, 
• lot 3 : fourniture de pièces de rechange pour les véhicules de marque CAMION DAF, 
• lot 4 : fourniture de pièces de rechange pour les véhicules de marque RENAULT, 
• lot 5 : fourniture de pièces de rechange pour les véhicules de marque MITSUBISHI, 
• lot 6 : fourniture de pièces de rechange pour les véhicules de marque HYUNDAI, l
• lot 7 : fourniture de pièces de rechange pour les véhicules de marque NISSAN, 
• lot 8 : fourniture de pièces de rechange pour les véhicules de marque MERCEDES, 
• lot 9 : fourniture de pièces de rechange pour les véhicules de marque FORD, 
• lot 10: fourniture de pièces de rechange pour les véhicules de marque IVECO. 

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

Le délai de validité du contrat est l'année budgétaire 2016 et le délai d'exécution de chaque ordre de commande est de 72 heures. 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d'appel d'offres dans les bureaux de l'ONEA. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d'appel d'offres à l'Office National
de l'Eau et de l'Assainissement siège social, porte n0220 Pissy, moyennant paiement d'un montant non remboursable de trente mille
(30000) F CFA par lot à la Direction Financière (située au 2è étage). 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d'une garantie de soumission d'un montant de cinq cent mille (500 000) Francs CFA par lot devront parvenir ou être remises à
l'adresse suivante: secrétariat courrier arrivé de la Direction Générale de l'ONEA, sis au siège social à pissy 01 BP 170 
Ouagadougou 01 tél: 254319001/08 au plus tard le vendredi 22 juillet 2016 à 09 heures 00. 

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

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

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

. 
Le Directeur Général, 

Hamado OUEDRAOGO 
Officier de l'Ordre National 
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MINISTERE DE L’AgRICuLTuRE ET DES AMENAgEMENTS  HYDRAuLIquES 

C O M M U N I Q U E

N°2016__012___/MAAH/SG/DMP

Le Directeur des Marchés Publics, président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques informe les éventuels soumissionnaires et ceux ayant déjà acheté le dossier relatif à l’appel d’offres ouvert accé-
léré N°2016-017f/MAAH/SG/DMP du 31 mai 2016 pour l’acquisition de matériels informatiques au profit du Projet d’Implantation des Systèmes
Informatiques (PISI), publié dans la revue des marchés publics n°1812 du 13/06/2016 qu’une modification a été apportée audit dossier au
niveau des points 7 et 9 des PRESCRIPTIONS TECHNIQUES :

AU LIEU DE :
7. POINT D’ACCÈS WIFI POE

Echantillon exigé pour ce item 7

9. STATION DE PROTECTION

Echantillon exigé pour ce item 9

LIRE :
7. POINT D’ACCÈS WIFI POE

!
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COMMUNIQUE 
 

N°2016__012___/MAAH/SG/DMP 
Le Directeur des Marchés Publics, président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Agriculture 

et des Aménagements Hydrauliques informe les éventuels soumissionnaires et ceux ayant déjà acheté le dossier relatif à 
l’appel d’offres ouvert accéléré N°2016-017f/MAAH/SG/DMP du 31 mai 2016 pour l’acquisition de matériels informatiques au 
profit du Projet d’Implantation des Systèmes Informatiques (PISI), publié dans la revue des marchés publics n°1812 du 
13/06/2016 qu’une modification a été apportée audit dossier au niveau des points 7 et 9 des PRESCRIPTIONS TECHNIQUES : 

 
 

AU LIEU DE : 

7. POINT D’ACCÈS WIFI POE 

N° Fourniture Prescriptions demandées par l’administration Caractéristiques proposées 
par le soumissionnaire 

1111..   Point d’accès WiFi PoE Fourniture de Point d’accès WiFi PoE  
11.1.  Marque A préciser par le soumissionnaire  
11.2.  Modèle A préciser par le soumissionnaire  
11.3.  Référence A préciser par le soumissionnaire  
11.4.  Norme(s) réseau 2 x Wi-Fi N 300 Mbps (IEEE 802.11n), 10/100/1000 Mbps  
11.5.  Connecteur(s) 1 x Gigabit Ethernet 10/100/1000 - RJ45 Femelle  
11.6.  Cryptage WPA, WEP, WPA2  
11.7.  Antenne(s) Amovible(s) Non  
11.8.  Puissance antenne(s) 1,8 dBi  
11.9.  Dual-Band Oui  
11.10.  Compatible IPv6 Oui  
11.11.  Alimentation Power Over Ethernet  

Echantillon exigé pour ce item 7 

 
9. STATION DE PROTECTION 

 

N° Fourniture Prescriptions demandées par l’administration Caractéristiques proposées 
par le soumissionnaire 

1 Marque A préciser par le soumissionnaire  
2 Modèle A préciser par le soumissionnaire  

3 Technologie OFF-LINE (station de protection de 800 VA/500W avec onduleur et 
parafoudre 8 prise avec port USB)  

4 Type de produit à 
protéger PC personnelle Installation WIFI, station de travail  

5 Puissance onduleur 650 VA au moins  
6 Manageable OUI  
7 Nombre de prise 8 au moins  
8 Connecteur 8 x prise 2P+Tmale, RJ11 femelle, USB  
9 Format de l'onduleur Multi prises  

 
Echantillon exigé pour ce item 9 
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COMMUNIQUE 
 

N°2016__012___/MAAH/SG/DMP 
Le Directeur des Marchés Publics, président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Agriculture 

et des Aménagements Hydrauliques informe les éventuels soumissionnaires et ceux ayant déjà acheté le dossier relatif à 
l’appel d’offres ouvert accéléré N°2016-017f/MAAH/SG/DMP du 31 mai 2016 pour l’acquisition de matériels informatiques au 
profit du Projet d’Implantation des Systèmes Informatiques (PISI), publié dans la revue des marchés publics n°1812 du 
13/06/2016 qu’une modification a été apportée audit dossier au niveau des points 7 et 9 des PRESCRIPTIONS TECHNIQUES : 

 
 

AU LIEU DE : 

7. POINT D’ACCÈS WIFI POE 

N° Fourniture Prescriptions demandées par l’administration Caractéristiques proposées 
par le soumissionnaire 

11.   Point d’accès WiFi PoE Fourniture de Point d’accès WiFi PoE  
11.1.  Marque A préciser par le soumissionnaire  
11.2.  Modèle A préciser par le soumissionnaire  
11.3.  Référence A préciser par le soumissionnaire  
11.4.  Norme(s) réseau 2 x Wi-Fi N 300 Mbps (IEEE 802.11n), 10/100/1000 Mbps  
11.5.  Connecteur(s) 1 x Gigabit Ethernet 10/100/1000 - RJ45 Femelle  
11.6.  Cryptage WPA, WEP, WPA2  
11.7.  Antenne(s) Amovible(s) Non  
11.8.  Puissance antenne(s) 1,8 dBi  
11.9.  Dual-Band Oui  
11.10.  Compatible IPv6 Oui  
11.11.  Alimentation Power Over Ethernet  

Echantillon exigé pour ce item 7 

 
9. STATION DE PROTECTION 

 

N° Fourniture Prescriptions demandées par l’administration Caractéristiques proposées 
par le soumissionnaire 

1 Marque A préciser par le soumissionnaire  
2 Modèle A préciser par le soumissionnaire  

3 Technologie OFF-LINE (station de protection de 800 VA/500W avec onduleur et 
parafoudre 8 prise avec port USB)  

4 Type de produit à 
protéger PC personnelle Installation WIFI, station de travail  

5 Puissance onduleur 650 VA au moins  
6 Manageable OUI  
7 Nombre de prise 8 au moins  
8 Connecteur 8 x prise 2P+Tmale, RJ11 femelle, USB  
9 Format de l'onduleur Multi prises  

 
Echantillon exigé pour ce item 9 
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LIRE : 
7. POINT D’ACCÈS WIFI POE 

 

N° Fourniture Prescriptions demandées par 
l’administration 

Caractéristiques proposées 
par le soumissionnaire 

1122..   Point d’accès WiFi PoE Fourniture de Point d’accès WiFi PoE  
12.1.  Marque A préciser par le soumissionnaire  
12.2.  Modèle A préciser par le soumissionnaire  
12.3.  Référence A préciser par le soumissionnaire  

12.4.  Norme(s) réseau 2 x Wi-Fi N 300 Mbps (IEEE 802.11n), 
10/100/1000 Mbps  

12.5.  Connecteur(s) 1 x Gigabit Ethernet 10/100/1000 - RJ45 
Femelle  

12.6.  Cryptage WPA, WEP, WPA2  
12.7.  Antenne(s) Amovible(s) Non  
12.8.  Puissance antenne(s) 1,8 dBi  
12.9.  Dual-Band Oui  
12.10.  Compatible IPv6 Oui  
12.11.  Alimentation Power Over Ethernet  

9. STATION DE PROTECTION 
 

N° Fourniture Prescriptions demandées par 
l’administration 

Caractéristiques proposées 
par le soumissionnaire 

1 Marque A préciser par le soumissionnaire  
2 Modèle A préciser par le soumissionnaire  

3 Technologie 
OFF-LINE (station de protection de 800 
VA/500W avec onduleur et parafoudre 8 
prise avec port USB) 

 

4 Type de produit à protéger PC personnelle Installation WIFI, station 
de travail  

5 Puissance onduleur 650 VA au moins  
6 Manageable OUI  
7 Nombre de prise 8 au moins  
8 Connecteur 8 x prise 2P+Tmale, RJ11 femelle, USB  
9 Format de l'onduleur Multi prises  

 
 
Le reste sans changement. 
 
 
 

  Le Directeur des Marchés Publics. 
      

 
 

Ismaël OUEDRAOGO 
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9. STATION DE PROTECTION

Le reste sans changement.

Le Directeur des Marchés Publics

Ismaël OUEDRAOGO
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LIRE : 
7. POINT D’ACCÈS WIFI POE 

 

N° Fourniture Prescriptions demandées par 
l’administration 

Caractéristiques proposées 
par le soumissionnaire 

12.   Point d’accès WiFi PoE Fourniture de Point d’accès WiFi PoE  
12.1.  Marque A préciser par le soumissionnaire  
12.2.  Modèle A préciser par le soumissionnaire  
12.3.  Référence A préciser par le soumissionnaire  

12.4.  Norme(s) réseau 2 x Wi-Fi N 300 Mbps (IEEE 802.11n), 
10/100/1000 Mbps  

12.5.  Connecteur(s) 1 x Gigabit Ethernet 10/100/1000 - RJ45 
Femelle  

12.6.  Cryptage WPA, WEP, WPA2  
12.7.  Antenne(s) Amovible(s) Non  
12.8.  Puissance antenne(s) 1,8 dBi  
12.9.  Dual-Band Oui  
12.10.  Compatible IPv6 Oui  
12.11.  Alimentation Power Over Ethernet  

9. STATION DE PROTECTION 
 

N° Fourniture Prescriptions demandées par 
l’administration 

Caractéristiques proposées 
par le soumissionnaire 

1 Marque A préciser par le soumissionnaire  
2 Modèle A préciser par le soumissionnaire  

3 Technologie 
OFF-LINE (station de protection de 800 
VA/500W avec onduleur et parafoudre 8 
prise avec port USB) 

 

4 Type de produit à protéger PC personnelle Installation WIFI, station 
de travail  

5 Puissance onduleur 650 VA au moins  
6 Manageable OUI  
7 Nombre de prise 8 au moins  
8 Connecteur 8 x prise 2P+Tmale, RJ11 femelle, USB  
9 Format de l'onduleur Multi prises  

 
 
Le reste sans changement. 
 
 
 

  Le Directeur des Marchés Publics. 
      

 
 

Ismaël OUEDRAOGO 
 

 
MINISTERE Du DEVELoPPEMENT DE L’ECoNoMIE NuMERIquE ET DES PoSTES 

C O M M U N I Q U E

La Directrice des Marchés Publics, Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère du Développement de
l’Economie Numérique et des Postes, a l’honneur de porter à la connaissance des éventuels soumissionnaires à l’appel d’offres ouvert n°2016-
003/MDENP/SG/DMP pour l’acquisition de fournitures de bureau, de produits d’entretien, de consommables informatiques et de matières spé-
cifiques au profit des services du MDENP, paru dans la revue des marchés publics n°1812 du lundi 13 juin 2016, que les modifications sui-
vantes sont intervenues :  

Cahier des prescriptions techniques
Au lieu de :
Machine à relieur 

Lire :
Machine à relier (item 51), (page 55)

Cadre du bordereau des prix unitaires 
Au lieu de :
Machine à relier manuel pour reliure plastique. 
Lire :
Machine à relier manuel pour reliure plastique + métal  (item 51). Page 65

Au lieu de :
Papier hygiénique 4 épaisseur (rouleau).
Lire :
Papier hygiénique 2 (double) épaisseur (rouleau), (item 106), page 68

Cadre du devis estimatif pour marché à ordre de commande
Au lieu de :
Machine à relier manuel pour reliure plastique. 
Lire :
Machine à relier manuel pour reliure plastique + métal (item 51), page 78

Au lieu de :
Papier hygiénique 4 épaisseur (rouleau).
Lire :
Papier hygiénique 2 (double) épaisseur (rouleau) (item 106), page 81

Le reste sans changement.
La présidente de la Commission d’Attribution des Marchés publics s’excuse des désagréments que pourrait occasionner cette pré-

sente modification.

La Directrice des Marchés Publics  

Françoise Alice NIKIEMA/TIENDREBEOGO
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REgIoN DES HAuTS-BASSINS 

C O M M U N I Q U E

REGION DES HAUTS-BASSINS
RECTIFICATIF AU QUOTIDIEN N°1813 DU MARDI 14 JUIN 2016 PAGE 46 : 

MODIFICATION DE LA PROCEDURE, ET DONC DE LA DATE D’OUVERTURE DES PLIS.           
Avis d’Appel d’offres ouvert Accéléré N° 2016 -01/ RHBS/PHUE/DSC-FO du 07 / 06 / 2016

Financement : Budget communal, gestion 2016 /FPDCT/PNGT2-3

Objet : Construction et réhabilitation d’infrastructures scolaires au profit de la commune de FO 

Le Président de la commission d’attribution des marchés de la commune de Fo lance un appel d’offres ouvert accéléré pour la
Construction et la réhabilitation  d’infrastructures Scolaires au profit de la commune. 
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés
(Agrément B1 au minimum pour tous les lots) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-
vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les travaux se décomposent en trois (03) lots répartis comme suit :
Lot 1 : Construction de deux (02) salles de classe au CEG de Dawèra;
Lot 2 : Construction de deux (02) salles de classe au CEG de Kiébani; 
Lot 3 : Réhabilitation d’une école à Dorona;

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

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder trois (03) mois pour le lot 1 et 2, deux (02) mois pour le lot 3.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier

d’Appel d’offres ouvert accéléré au Secrétariat Général de la Mairie de Fo (Tel : 74 57 89 39).

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres ouvert accéléré au
secrétariat général de la Mairie de Fo  et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) f CFA  pour chaque lot
à la perception de Fo. 

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille (300 000 ) F CFA pour  les lots 1 et 2 , deux cent mille (200 000) F CFA pour le
lot 3 devront parvenir ou être remises à la mairie de Fo, avant le ……………………………. à 09 Heures GMT. L’ouverture des plis sera faite
immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

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

Le  Président de la CCAM 

Joanny DOAMBA
Adjoint Administratif

REgIoN Du NoRD 

C O M M U N I Q U E

Le secrétaire Général, Président de la commission d’attribution des marchés de la commune de Rambo porte à la connaissance des
éventuels candidats que le dossier de demande de prix N° 2016-004/MATDSI/RNRD/PYTNG/CRMB du -07 AVRIL 2016 pour la construction
d’un parc de vaccination à Pourra dans la commune de Rambo, publié à la page 66 du quotidien des marchés publics N° 1792 du lundi 16 mai
2016 est annulé pour insuffisance technique du dossier. Ledit avis de demande de prix sera relancé pour permettre aux éventuels soumission-
naires de mieux de mieux préparer leurs offres.

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

Le Président

Djingribouga LANKOANDE
Adjoint Administratif



Appel d’offres ouvert 
n°2016-038/MINEFID/SG/DMP du 03 juin 2016
Financement : Budget de l’État, gestion 2016

Le Directeur des Marchés Publics par intérim du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement, lance un appel d’offres
ouvert pour la réalisation des travaux de réhabilitation de l’immeuble de l’ex CGP au profit du ministère de l’Économie, des finances et du
Développement.

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 en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établisse-
ment ou de base fixe.

Les travaux se décomposent en cinq (05) lots répartis comme suit :
-lot 01 : gros œuvres ;
-lot 02 : Électricité-courant fort; Climatisation- Détection incendie et ventilation;
-lot 03 : Plomberie- lutte contre l’incendie;
-lot 04 : Menuiserie bois- Aluminium – Métallique;
-lot 05 : (Courant faible)- Informatique; téléphone; vidéo surveillance; système de contrôle d’accès; système de vidéo conférence et de traduction
simultanée.

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

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : dix (10) mois pour chacun des lots.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel
d’offres au guichet de la Direction des Marchés Publics (DMP) sis dans l'immeuble R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du
Développement 395 Avenue Ho Chi Minh; 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-32-42-79 

Tout soumissionnaire éligible intéressé peut retirer le dossier complet  au Guichet de la Direction des Marchés Publics moyennant le
paiement à la régie de recettes de la Direction Générale du Contrôle des Marchés et des Engagements Financiers (DG-CMEF), sis dans l'immeu-
ble R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement 395 Avenue Ho Chi Minh Tel 50 32 47 76, d’une somme forfaitaire non
remboursable  de :
-deux cent cinquante mille (250 000) francs CFA pour les lots 01; 02 et 05;
-cent cinquante mille (150 000) francs CFA pour le lot 03 ;
-deux cent mille (200 000) pour le lot 04. 

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 : 
-huit millions (8 000 000) francs CFA pour le lot 01;
-onze millions (11 000 000) francs CFA pour le lot 2;
-deux millions cinq cent mille (2 500 000) francs CFA pour le lot 3;
-quatre millions (4 000 000) francs CFA pour le lot 4;
-sept millions (7 000 000) francs FCFA pour le lot 5,
devront parvenir ou être remises avant le vendredi 22 juillet 2016 à 09 heures 00 à l’adresse suivante : au Guichet de la Direction des Marchés
Publics sis au guichet de renseignement de l’Immeuble R+5 du Ministère de l’Economie des Finances et du Développement, sis dans l'immeuble
R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement 395 Avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 ouagadougou 03, Tél. : 25-47-20-69/25-
32-42-

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

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

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

Le Directeur des Marchés Publics par intérim

Ibrahim ZARE
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Travaux

MINISTERE DE L’ECoNoMIE, DES FINANCES  ET Du DEVELoPPEMENT

Travaux de réhabilitation de l’immeuble de l’ex CgP 
au profit du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement
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Avis d’appel d’offres ouvert 

n°2016_____008T__/MAAH/SG/DMP 10 juin 2016

Le Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et
répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux suivants : [Réhabilitation de la piste Soum-Nanoro et des Ouvrages d’art]. 

La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini aux articles 58 et suivants du décret n°2008-173/
PRES/PM/MEF du 16 avril 2008 portant règlementation générale des marchés publics et des délégations de service public, et ouvert à
tous les candidats éligibles. 

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture
et des Aménagements Hydrauliques, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 25-49-99-00 à 09, poste 40 19.
•Projet de Développement Hydroagricole de Soum dans la province du Boulkiemdé 03 BP 7025 Ouagadougou, Tél: 70 27 88 16. 
et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après auprès de la Direction des Marchés Publics du
Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 25-49-99-00 à 09, poste 40 19.

Les exigences en matière de qualifications sont : [Insérer la liste des conditions d’ordre technique, financier, légal et autre(s)]. Voir
le DPAO pour les informations détaillées. 

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de [deux cent millions (200 000) FCFA] à l’adresse mentionnée ci-après à la Direction Générale
du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF), Avenue Hô Chi Minh 01 BP 6444 ; Ouagadougou 01- Tél
: (+226) 25 47 20 68- Email : dcmp@cenatrin.bf]. 

La méthode de paiement sera par chèque de caisse. 

Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par l’acheminement à domicile localement.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après [Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques, 03 BP 7025 Ouagadougou 03, Téléphone : 25-49 99 00, Télécopie : sis à Ouaga 2000] au plus tard le ven-

dredi 22 juillet 2016 à 09 heures 00.

Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de [dix Millions (10 000 000) FCFA].

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de cent vingt (120) jours à compter de la date limite
du dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
vendredi 22 juillet 2016 à 09 heures 00 à l’adresse suivante : Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques, 03 BP 7025 Ouagadougou 03, Téléphone : 25-49 99 00, Télécopie : sis à Ouaga 2000]. 

Le Directeur des Marchés Publics 

Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO

Travaux

MINISTERE DE L’AgRICuLTuRE ET DES AMENAgEMENT HYDRAuLIquES

Travaux de réhabilitation de la piste 
Soum-Nanoro et des ouvrages d’art



Quotidien N° 1820 - Jeudi  23 juin 2016 29

Appel d’offres ouvert accéléré 

n°2016-____001T___ /MEA/SG/DMP

Financement : Compte trésor № 090144300271 intitulé 

« Programme de Développement Intégré de la Vallée de Samendéni ».

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’eau et de l’assainissement (MEA) lance un Appel d’of-

fres ouvert pour la réalisation de douze  (12) forages positifs à gros débit équipés de pompes à motricité humaine au profit du Programme

de Développement intégré de la vallée de Samendéni (PDIS).

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

qualifiés ayant au minimum un agrément technique de catégorie Fn3, pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de

suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les travaux sont constitués en un lot unique. 

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Cinq (05) mois.

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

d’Appel d’offres dans les bureaux :

-De la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’eau et de l’assainissement : Adresse : 03 BP 7010 Ouagadougou 03; Téléphone :

25 49 99 22 / 25 49 99 00 à 09  poste 4008 ; E-mail : dmpmea@gmail.com   ou 

-Du Programme de Développement Intégré de la  vallée de Samendéni (PDIS) : 

Adresse : 01 BP 143 Bobo-Dioulasso 01     

Téléphone : 20 97 37 69/ 50 37 69 84 Fax : 20 97 37 05; E-mail : pbs@fasonet.bf

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

la DMP/(MEA), adresse : 03 BP 7010 Ouagadougou 03; Téléphone : 25 49 99 22/ 25 49 99 00 à 09 moyennant paiement d’un montant

non remboursable de soixante quinze mille (75 000) francs CFA à la régie de la  Direction Générale du Contrôle des Marchés publics et

des Engagements Financiers (DG-CMEF).

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

nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux millions (2 000 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse

suivante : Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’eau et de l’assainissement  au plus tard le vendredi 22 juil-

let 2016 à 09 heures 00.

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

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

réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

remise des offres.

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM

P. Evariste ZEMBA

Chevalier de l’ordre du mérite

Travaux

MINISTERE DE L’EAu ET DE  L’ASSAINISSEMENT

réalisation de douze  (12) forages positifs à gros débit équipés de pompes à motricité
humaine au profit du Programme de Développement  Intégré de la vallée de Samendéni



Avis d'Appel d'offres ouvert
n° 012/2016/0NEAIDM/SMT 

Le président de la commission d'attribution des marchés de l'Office National de l'Eau et de l'Assainissement (ONEA) lance un appel d'of-
fres pour la réalisation des travaux de bâtiment dans les Directions Régionales de l 'ONEA prévus au budget 2016. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés de
catégorie B2, pour autant qu'ils ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et qui sont en règle vis-à-vis de l'Administration de leur
pays d'établissement ou de base fixe. 

Les travaux se décomposent en treize (13) lots répartis ainsi qu'il suit: 
- lot 1 : remise en état des anciens locaux servant de bureaux à la Direction Régionale du Nord Est (DRNE) à Koupéla et extension de l'agence 

de Fada, 
- lot 2 : construction du mûr de la clôture du siège de la Direction Régionale du Nord Est (DRNE), 
- lot 3 : construction d'une maison d'hôtes à Koupéla, iv. Lot 4 : Construction de bureau guichet à Boromo, 
- lot 5 : construction de la clôture de l'agence à Kombissiri, vi. Lot 6 : construction d'une maison d'hôte à Ouahigouya, vii. Lot 7 : Construction d'un 

bureau guichet à Niangoloko, viii. Lot 8 : construction de logement d'hôtes à Banfora, 
- lot 9 : construction de logement d'hôtes à Gaoua, 
- lot 10 : travaux de réfection de logements à Ziga, 
- lot 11 : construction de deux villas F3 à Ouagadougou, 
- lot 12 : construction de clôture à Bassinko et à la trame d'accueil route de PÔ et .construction d'un local de comptage SONABEL à Bassinko, 
- lot 13 : construction de clôture à OUAGADOUGOU au profit de la mutuelle de l'ONEA. 

Les délais d'exécution pour les différents lots sont : 
- Neuf (09) mois pour chacun des lots 5 et 10 
- Cinq (05) mois pour chacun des lots 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12 et 13. 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d'Appel
d'offres dans les bureaux de la Direction Générale de !'ONEA sis au siège social de l'ONEA avenue de l'ONEA, porte 220, secteur 12, quartier
Pissy, Tél. : 25 43 19 00 à 08. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d'appel d'offres au service trésorerie de
la Direction Financière de l'ONEA sis au siège social, avenue de l'ONEA, porte 220, secteur 12, quartier Pissy, Tél. : 2543 19 00 à 08 moyennant
paiement d'un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA par lot à la caisse au siège social de l'ONEA sis à Ouagadougou
porte N°220, Avenue de l'ONEA-secteur 12 (Pissy). 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d'une
garantie de soumission de quatre cent cinquante mille (450 000) francs CFA, pour chacun des lots 1 - 2 - 3 -5- 6 - 8 - 9 -10- 11 -12 et 13 et de un
million trois cent cinquante mille (1 350 000) francs CFA pour chacun des lots 4 et 7. 

Les offres devront parvenir ou être remises à l'adresse suivante: Secrétariat courrier arrivé de la Direction Générale de l'ONEA sis au siège
social de l'ONEA avenue de l'ONEA, porte 220, secteur 12, quartier Pissy, Tél. : 2543 1900 à 08, au plus tard le, lundi 25 juillet 2016 à 09 heures
00 heures locales. 

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

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

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

Le Directeur Général

Hamado OUEDRAOGO
Chevalier de l’Ordre National

oFFICE NATIoNAL DE L'EAu ET DE L'ASSAINISSEMENT 

Travaux de Bâtiment dans les Directions Régionales de l'oNEA 
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Avis d’appel d’offres national ouvert 
n°2016-010T/MAAH/SG/DMP DU 15 JUIN 2016

Financement : Don Fonds Africain de Développement (FAD) : 100% du montant HT-HD1)

L’invitation à soumissionner fait suite à l'Avis général de Passation de Marchés pour la mise en œuvre du Projet I du Programme de
Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel qui a été publié sur UNDB online n°AfDB390-06/15 du 4 Juin
2015.et sur le site Web du groupe de la Banque Africaine de Développement (www.afdb.org).

Le Gouvernement du Burkina Faso a reçu des ressources du Fonds Africain de Développement (FAD) pour la mise en œuvre  du Projet I
du Programme de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel et à l’intention d’utiliser une partie de ces
ressources pour les travaux de construction de cinq (05) magasins de stockage de 250 tonnes avec aires de séchage, cinq (05) magasins de war-
rantage de 100 Tonnes, deux (02) postes phytosanitaires et de deux (02) Boutiques commerciales dans le cadre de l’exécution du Projet I du
Programme de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel (P1-P2RS).

Le Directeur des Marchés Publics, président de la Commission d'Attribution des Marchés du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques sollicite des offres fermées de la part de soumissionnaires éligibles et répondant aux qualifications requises pour les
travaux de construction de cinq (05) magasins de stockage de 250 tonnes avec aires de séchage, cinq (05) magasins de warrantage de 100
Tonnes, deux (02) postes phytosanitaires et de deux (02) Boutiques commerciales dans la zone d’intervention  du Projet I du Programme de
Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel (P1-P2RS).

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

Les travaux, objet de cet appel d’offres est constitué en trois (03) lots répartis comme suit :

Il est exigé des soumissionnaires un agrément technique de catégorie B3 minimum dans le 
domaine des travaux de  construction des bâtiments pour les lots 1 et 3 et B2 minimum  
dans le domaine des travaux de  construction des bâtiments pour le lot 2.
Le délai maximum d’exécution des travaux est de quatre (04) mois par lot.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel

d’offres dans les bureaux de : Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques sise à Ouaga 2000
03 BP 7010 Ouagadougou 03, Burkina Faso Tél : (226) 25 49 99 00/Poste 4019.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Direction des Marchés
Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques sise à Ouaga 2000, moyennant paiement d’un montant non remboursable
de cent mille (100.000) FCFA pour chacun des lots à la Régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements
Financiers, 01 BP.7012 Ouagadougou – Burkina Faso.

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de trois millions cinq cent mille (3.500.000) Francs CFA pour le lot 1 ,  de deux millions quatre cent mille
(2.400.000)  Francs CFA pour le lot 2 et de deux millions neuf cent mille (2.900.000) FCFA pour le lot 3 et d’une attestation de ligne de crédit de
cinquante six millions (56.000.000) Francs CFA pour le lot 1, de trente six millions (36.000.000) Francs CFA pour le lot 2 et de quarante trois mil-
lions huit cent mille (43.800.000) pour le lot 3 devront parvenir ou être remises au : Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère
de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques sis à Ouaga 2000 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Burkina Faso Tél : (226) 25 49 99 00/Poste
4019, au Rez de Chaussée,  Porte n°……………, au plus tard le vendredi 22 juillet 2016 à 09 heures 00.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement le même jour et à la même heure dans la salle de réunion de la Direction des Marchés
Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

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

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

Le Directeur des Marchés Publics

Ismaël OUEDRAOGO
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Les travaux, objet de cet appel d’offres est constitué en trois (03) lots répartis comme suit : 
 

Lots Nature des infrastructures Provinces Sites Nbre Délai 
d'exécution 

Magasin de stockage de 250 tonnes + aires de séchage Kossi Nouna 1 
Magasin de stockage de 250 tonnes + aires de séchage Kossi Bourasso 1 
Magasin de warrantage de 100 tonnes  Kossi Soin 1 
Poste phytosanitaire Kossi Djibasso 1 

1 

Boutique commerciale Kossi Nouna 1 

quatre (04) mois 

  
Magasin de warrantage de 100 tonnes  Sourou Gassan 1 
Magasin de warrantage de 100 tonnes  Sissili Yallé 1 
Magasin de warrantage de 100 tonnes  Sissili To 1 
Poste phytosanitaire Sissili Léo 1 

2 

Boutique commerciale Sissili Léo 1 

quatre (04) mois 

  
Magasin de stockage de 250 tonnes + aires de séchage Zoundwéogo Zourmakita 1 
Magasin de warrantage de 100 tonnes  Zoundwéogo Sidtenga 1 
Magasin de stockage de 250 tonnes + aires de séchage Nahouri Guiaro 1 

3 

Magasin de stockage de 250 tonnes + aires de séchage Séno Dionga 1 

quatre (04) mois 

 
            Il est exigé des soumissionnaires un agrément technique de catégorie B3 minimum dans le  
           domaine des travaux de  construction des bâtiments pour les lots 1 et 3 et B2 minimum   
           dans le domaine des travaux de  construction des bâtiments pour le lot 2. 
 

5) Le délai maximum d’exécution des travaux est de quatre (04) mois par lot. 

6) Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et 
consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres dans les bureaux de : Direction des 
Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques sise 
à Ouaga 2000 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Burkina Faso Tél : (226) 25 49 99 00/Poste 
4019. 

7) Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du 
dossier d’appel d’offres à la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture 
et des Aménagements Hydrauliques sise à Ouaga 2000, moyennant paiement d’un montant 
non remboursable de cent mille (100.000) FCFA pour chacun des lots à la Régie de la 
Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers, 01 
BP.7012 Ouagadougou – Burkina Faso. 

8) Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux 
soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois 
millions cinq cent mille (3.500.000) Francs CFA pour le lot 1 ,  de deux millions quatre 
cent mille (2.400.000)  Francs CFA pour le lot 2 et de deux millions neuf cent mille 
(2.900.000) FCFA pour le lot 3 et d’une attestation de ligne de crédit de cinquante six 
millions (56.000.000) Francs CFA pour le lot 1, de trente six millions (36.000.000) Francs 
CFA pour le lot 2 et de quarante trois millions huit cent mille (43.800.000) pour le lot 3 
devront parvenir ou être remises au : Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du 
Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques sis à Ouaga 2000 03 BP 
7010 Ouagadougou 03, Burkina Faso Tél : (226) 25 49 99 00/Poste 4019, au Rez de 
Chaussée,  Porte n°……………, au plus tard le ……………………………..……..2016 à 
neuf (09) heures TU. 

9) L’ouverture des plis sera faite immédiatement le même jour et à la même heure dans la salle 
de réunion de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des 
Aménagements Hydrauliques en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

MINISTERE DE L’AgRICuLTuRE ET DES AMENAgEMENT HYDRAuLIquES

Travaux de construction d’infrastructures de conservation 
dans la zone d’intervention  du Projet I du Programme de Renforcement de la Résilience à

l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel (P1-P2RS)
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Avis à manifestation d’intérêt 
n° 2016 042/MINEFID/SG/DMP du 15 juin 2016

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement lance un avis à manifestation d’intérêt
pour le recrutement d’un consultant individuel pour l'élaboration de la loi d'orientation sur l'aménagement et le développement durable du territoire
(LOADDT) au Burkina Faso.

Le consultant devra entre autre :
élaborer l'avant-projet de loi d'orientation sur l'aménagement et le développement durable du territoire;
préparer et participer aux réunions du Comité de suivi de l’élaboration de la LOADDT et intégrer les observations de celui-ci ;
préparer et participer à l’atelier national de validation et intégrer ses observations ;
préparer et participer à l’examen et la validation de l’avant-projet de LOADDT par le Comité Technique de Vérification des Avant-projets de Loi
(COTEVAL) et intégrer ses observations ;
préparer et participer à la réunion du Conseil de Cabinet/MINEFID et intégrer ses observations ;
préparer et participer à l’examen du projet de LOADDT avec l’Assemblée Nationale et intégrer ses observations.

La mission s’étalera sur une période de soixante (60) jours à partir de la date indiquée dans la notification du démarrage de la prestation. 

Les travaux se dérouleront principalement à Ouagadougou et dans toute autre localité identifiée par le comité de suivi. 

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement invite, par le présent avis à manifesta-
tion d’intérêt, les consultants individuels intéressés à présenter leurs propositions sous pli fermé et un soumissionnaire sera sélectionné conformé-
ment aux dispositions du décret n°2008-173/PRES/PM/MEF du 16 avril 2008 portant réglementation générale des marchés publics et des déléga-
tions de service public. 

Les soumissionnaires seront évaluées sur la base des critères ci-après: 
- le diplôme requis (BAC+5 au moins en droit ou tout autre diplôme reconnu équivalent: joindre la copie légalisée); 
- la connaissance sur les textes législatifs et règlementaires en matière foncière, environnementale et de développement durable ;
- l’expérience en matière d'élaboration de loi ;
- les références prouvées (pages de garde et de signature des contrats approuvés ; attestations de bonne exécution) du consultant concernant
l’exécution de marchés similaires. 

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence auprès du guichet de
renseignements de la Direction des Marchés Publics sis au guichet de renseignements de l’immeuble R+5 du Ministère de l’Economie, des
Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03, Tél. : (226) 25 47 20 69 / 25 32 42 70 tous les jours
ouvrables de 08 heures à 15 heures.

Les termes de référence peuvent y être consultés ou retirés gratuitement.

Les expressions d’intérêts en trois (3) exemplaires (01 original et 02 copies marquées comme telles) devront parvenir au Guichet de la
Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement Sise au guichet de renseignement au Rez de
chaussée du bâtiment R+5, 392 avenue Ho Chi Minh, 03 BP : 7012 Ouagadougou 03; tél : 25 47 20 69 ou 25 32 42 70 au plus tard le vendredi
08 juillet 2016 à 09 heures 00.

L’Administration se réserve le droit d’apporter toute modification ultérieure, de ne donner aucune suite à tout ou partie de la présente
Manifestation d’intérêt.

Le Directeur des Marchés Publics par intérim

Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Ibrahima ZARE

Recrutement d’un consultant individuel pour l'élaboration de la loi d'orientation 
sur l'aménagement et le développement durable du territoire (LoADDT) au Burkina Faso

MINISTERE DE L’ECoNoMIE, DES FINANCES ET Du DEVELoPPEMENT
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Avis de demande de prix : 
n° 2016 -005/RPCL/PGNZ/CZRG/SG du 16 juin 2016

Financement : Budget communal - Etat, Gestion 2016

La commune de Zorgho lance une demande de prix pour l’ac-
quisition de fournitures de bureau et autres matériels spécifiques au
profit de la commune de Zorgho.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou 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 sont en lot unique : acquisition de fournitures
de bureau et autres matériels spécifiques.

Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder
vingt un (21) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix  dans le bureau du Secrétaire Général de la Commune
de Zorgho, Téléphonne : 24-70-86-54 / 24-70-86-94

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retir-
er un jeu complet du dossier de demande de prix à dans le bureau du
Secretaire Général de la Commune de Zorgho moyennant paiement
d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA à  la
Perception  de Zorgho Tel : 24 70 86 25. 

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 cent cinquante mille
(150 000) FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse du secre-
tariat général de la commune de Zorgho, avant le lundi 04 juillet 2016
à 09 heures 00.

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

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

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

Le Président de la Commission

Communale d’Attribution des Marchés

Ludovic SANOU
Administrateur Civil

REgIoN Du PLATEAu CENTRAL

Acquisition de fournitures de bureau et autres matériels spécifiques 
au profit de la commune de Zorgho 

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 33

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 34

Fournitures et Services courants
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Manifestation d’Intérêt  
n° 2016-07 RBMH/ PSUR/CD 

OBJET : 
Dans le cadre de l’exécution du budget de la commune de Di,

gestion 2016 il est prévu la construction d’un marché à bétail dans la
commune de Di.

A cet effet, le Secrétaire Général, Président de la Commission
Communale d’Attribution des Marchés lance un avis de manifestation
d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi et le
contrôle des travaux y relatifs.  

1. FINANCEMENT ET PARTICIPATION
Le Financement est assuré par le budget communal (PNGTII 3)

Gestion 2016

Description des prestations
Le consultant aura pour mission :

• la vérification technique des quantités à mettre en œuvre ;
• la vérification technique de la mise en œuvre des différents corps d’é-
tat ou partie des ouvrages ;
• veiller au respect des prescriptions techniques ;
• rédiger des rapports hebdomadaires de visites de chantier (différents
procès-verbaux relatifs aux travaux) qu’il transmettra à la mairie dans
les meilleurs délais ;
• veiller au respect du calendrier des travaux ;
• Élaborer des attachements s’il y a lieu ;
• Proposer d’éventuelles solutions par rapport aux différentes modifica-
tions de la la consistance  des travaux ou des difficultés d’exécution;
• Réception de l’ouvrage jusqu’à la fin de la période de parfait achève-
ment, même en en cas de prolongation de celle-ci;
• Accomplissement de tous les actes afférents à ces attributions.

Participation
Le présent avis de manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de

conditions aux personnes physiques remplissant les conditions du
décret N°2012-123/PRES/PM/MEF du 02 Mars 2012 modifiant le décret
N°2008-173/PRES/PM/MEF du 16 Avril 2008 portant règlementation
générale des marchés publics et des délégations de service public.

Les consultants intéressés doivent fournir les informations indi-
quant qu’ils sont qualifiés pour exécuter lesdites prestations.

Les consultants fourniront une offre technique et une offre finan-
cière séparée pour le  lot.
-L’offre technique sera composée de :
• une lettre de manifestation d’intérêt ;
• un curriculum vitae détaillé (joindre les copies légalisées des diplômes
et/ou des attestations de stages) ;
• les références de prestations antérieures de même nature et de com-
plexités similaires exécutées ;
• une adresse complète : téléphone, Boite postale, Email, Fax etc.
• toute information permettant d’évaluer la capacité technique du con-
sultant
-L’offre financière sera composée de :
• un acte d’engagement de la proposition financière;
• un état récapitulatif des couts

Dépôt de candidature
Les consultants individuels intéressés sont invités à déposer

leurs dossiers reliés (un (01) original et trois (03) copies) sous plis fermé
et adressés au Secrétaire Général de la Mairie de DI avec la mention «
Manifestation d’Intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel
pour le suivi et le contrôle des travaux de  construction d’un marché à
bétail   (PNGTII 3) au plus tard le vendredi 08 juillet 2016 à 09 heures
00.

L’ouverture des plis se féra immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.

Procédures de Sélection
Les consultants seront évalués selon les critères suivants avec

une note totale sur 100 points :
-Diplôme de base (BAC + 2 ans minimum en génie civil) ……15 points,
-Adéquation du diplôme avec la mission…………… …………20 points,
-Ancienneté du consultant (03 ans minimum)…………………10 points,
-Expérience du consultant dans le suivi contrôle de travaux similaires 
(à raison de 5 points par projet)…….........................................50 points,
-Présentation de l’offre………………………………………........05 points.

Le score minimum requis est de 70 points.

La méthode de sélection retenue est celle du moindre cout.
NB 1 : Joindre obligatoirement les copies des pages de garde et de

signature des marchés similaires, des procès-verbaux de
réception provisoire et définitive pour justifier l’expérience du
consultant dans le suivi et le contrôle. 

NB 2 : pour la présentation de l’offre technique le candidat fournira
d’abord la liste numérotée des marchés similaires (numéro,
objet et référence du contrat). 

Les marchés similaires suivis de leurs justificatifs (PV de récep-
tion provisoire et définitive) sont séparés les uns des autres par un inter-
calaire faisant ressortir le numéro d’ordre préétabli et l’objet du marché
similaire.

Seuls les dix (10) premiers marchés similaires de la liste seront
pris en compte dans l’évaluation du consultant.

Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires ou les Termes de

Références (TDR) peuvent être obtenus auprès du Secrétaire Général
de la Mairie de DI Téléphone : 70 68 10 76

Réserves
L’administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à

tout ou partie de la présente manifestation d’intérêt.

Le Secrétaire Général,  Président de la Commission          

Communale d’Attribution des Marchés

Christophe KAWANE
Chevalier de l’Ordre du Mérite

Sélection d‘un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de construction
d’un marché à bétail dans la Commune de Di.

REgIoN DE LA BouCLE Du MouHouN
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