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MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT 
Rectificatif du Quotidien n° 1797 du lundi 23 mai 2016, page 4  

portant sur l’année des références de la manifestation d’intérêt 
Manifestation d’intérêt N°2015-069/MEF/SG/DMP du 08/10/2015 pour le recrutement  d’un consultant individuel  

en vue de l’animation de trois (03) sessions de formation au profit de la Direction de la Surveillance et  
du Contrôle des Systèmes Financiers Décentralisés (DSC-SFD).  

Date de Publication de l’avis : RMP N° 1640 du 15/10/2015.   Date de dépouillement : 29/10/2015 ; date de délibération 30/10/2015  
Financement : PA/SNMF, gestion 2016. Nombre de plis reçus : six (06) 

Lot 1 : formation sur le contrôle basé sur le nouveau guide de l’inspecteur des SFD 

Consultant Nombre de 
projets similaires Rang Observations 

OKAMBAWA 
Codjo Irenée 

Deux 
(02) 2e  Retenu pour la suite de la procédure  

Plus de 10 ans d’expérience avec deux (02) projets similaires 
Soumaïla 
OUEDRAOGO Neuf (09) 1er  Retenu pour la suite de la procédure  

Plus de 10 ans d’expérience avec neuf (09) projets similaires 
ZOUNGRANA  
Mahamadi Deux (02) 2e ex Retenu pour la suite de la procédure  

Plus de 10 ans d’expérience avec deux (02) projets similaires 

BAKOUAN Bassana 
Dieudonné Zéro (0) - 

 Non retenu pour la suite de la procédure  
Plus de 10 ans d’expérience mais le consultant n’a fourni aucun projet similaire en lien avec la 
mission 

GANSORE Daouda Deux (02) 2e ex Retenu pour la suite de la procédure  
Plus de 10 ans d’expérience avec deux (02) projets similaires 

Lot 2 : formation en analyse de plan d’affaires des SFD 

Consultant Nombre de 
projets similaires Rang Observations 

OKAMBAWA 
Codjo Irenée Trois (03) 2e Retenu pour la suite de la procédure 

Plus de 10 ans d’expérience avec trois (03) projets similaires 
OUEDRAOGO 
Soumaïla Sept (07) 1er Retenu pour la suite de la procédure 

 Plus de 10 ans d’expérience avec sept (07) projets similaires 
ZOUNGRANA  
Mahamadi Un (01) 3e ex Retenu pour la suite de la procédure  

Plus de 10 ans d’expérience avec un (01) projet similaire 

BAKOUAN Bassana 
Dieudonné Zéro (0) - 

Non retenu pour la suite de la procédure  
Plus de 10 ans d’expérience mais le consultant n’a fourni aucun projet similaire en lien avec la 
mission 

ZONGO Joachim Un (01) 3e ex Retenu pour la suite de la procédure  
Plus de 10 ans d’expérience avec un (01) projet similaire 

Lot  3 : formation en gestion des administrations et des tutelles  des SFD 

Consultant Nombre de 
projets similaires Rang Observations 

OKAMBAWA 
Codjo Irenée Sept (07) 1e  Retenu pour la suite de la procédure 

Plus de 10 ans d’expérience avec sept (07) projets similaires 

ZOUNGRANA  
Mahamadi Zéro (0) - 

Non retenu pour la suite de la procédure 
 Plus de 10 ans d’expérience mais le consultant n’a fourni aucun projet similaire en lien avec la 
mission 

BAKOUAN Bassana 
Dieudonné Zéro (0) - 

Non retenu pour la suite de la procédure 
 Plus de 10 ans d’expérience mais le consultant n’a fourni aucun projet similaire en lien avec la 
mission 

ZONGO Joachim Zéro (0) - 
Non retenu pour la suite de la procédure 
 Plus de 10 ans d’expérience mais le consultant n’a fourni aucun projet similaire en lien avec la 
mission 
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MINISTERE DE LA SANTE 
Demande de prix n°2016-008/MS/SG/DMP/PADS du 29 avril 2016 pour la fourniture de consommables de collectes et de destructions de déchets 

de laboratoire au profit du LNSP - Publication : Revue des marchés publics N °1795 du 19/05/2016 
Financement : GAVI/RSS - Date de dépouillement : 31/05/ 2016 

Lot unique 
Montants lus en FCFA Montants corrigés en F CFA Soumissionnaires 

 HT-HD TTC HT-HD TTC Observations 

GALAXIE MULTI-
SERVICES 11 300 000 13 000 000 11 300 000 13 000 000 

Montant hors enveloppe 
Pas de précision par rapport à la marque  au niveau des 
items 3, 4 et 5 : non conforme 

  Attributaire infructueux pour absence d’offre conforme 
 

 
SERVICE NATIONAL POUR LE DEVELOPPEMENT 

Appel d’offres N°2016-002/PM/DG-SND/PRM du 14/01/2016 pour la construction de deux (02) blocs de douches et de deux (02) blocs de latrines 
dans le centre de formation et de production de Loumbila au profit du SND - Publication de l’avis : Quotidien N°1731 du 05/02/2016 

-Nombre de plis reçus : six (06) 
Montants!N° 

d’ordre! Soumissionnaires! Lus! Corrigés! Observations! Classement!

01!
GENERAL 
PRESTATION ET 
SERVICES !

 
27 558 181   TTC 

!
27 558 181 TTC! Agrément Non Conforme! -!

02! Bestaf Limited Sarl!  
26 925 522 HT! -! Agrément ne couvre pas le plateau central : 

Non conforme! -!

03! EFC!
 

25 889 320 TTC 
!

-! Agrément ne couvre pas le plateau central   
Non conforme! -!

04! ETYSOF!  
26 532 929 TTC!

26 533 165  TTC!

Conforme  
B/VI-6.1  
 lire 70,82 m! au lieu de 70,81 m!  
variation de 0,0088%!

2ème!

05! SO.CO.GEM!
 

24 244 610 TTC!
23 778 345  TTC!

Conforme  
A/I- 1.2  
lire 45,92m! au lieu  de 445,92m! 
II- 2.5 lire  25,50m! au lieu  de 25,23m! 
variation de 1,92%!

1er!

06! E/SE BELKO!
 

29 119 025 TTC!
-! Agrément Non conforme! -!

Attributaire  SO.CO. GEM Pour un montant de vingt-trois millions sept cent soixante-dix-huit mille trois cent quarante-cinq 
(23 778 345) FCFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MINISTERE DE L’ENERGIE, DES MINES ET DES CARRIERES 
Appel d’offres ouvert national n°2016-002/MEMC/SG/DMP du 10 Février 2016 pour l’acquisition de véhicules au profit de la Direction Générale de 

l’Energie - Date de publication : Revue des marchés publics  n° 1758  du 29/03/2016 
Financement : Crédit n°5291 –BF - Date de l’ouverture des plis : 27 avril 2016 - Nombre de soumissionnaires : deux  (02) 

Montant en Franc CFA TTC  
Soumissionnaire 
 Lu Corrigé 

Observations 

CFAO MOTORS BURKINA 111 830 700 111 830 700 Conforme 
SEA-B 132 443 200 132 443 200 Conforme 

ATTRIBUTAIRE CFAO MOTORS BURKINA pour un montant de cent onze millions huit cent trente mille sept cent 
(111 830 700) FCFA TTC avec un délai d’exécution de 60 jours. 

 
RECTIFICATIF DES RESULTATS DU QUOTIDIEN N° 1790  DU JEUDI 12 MAI 2016 AU LOT 2 

Demande de prix N° 2016-03/DPX/26 du 09 Février  2016 pour l’ acquisition de fournitures de bureau (lot 1) et de fournitures spécifiques (lot 2) 
au profit du Ministère de l’Energie, des Mines et des Carrières  

Référence de l’avis de publication : revue des marchés publiques n°1758 du 29/03/2016 
Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2016 - Date de dépouillement : 18 mai 2016 - Nombres de soumissionnaires : (03) 

Lot 2 : Acquisition de fournitures spécifiques 

N° Soumissionnaires Montant lu 
FCFA 

Montant corrigé 
FCFA Observations 

Mini : 7 785 655 TTC Mini : 7 785 655 TTC 
01 LP COMMERCE 

Maxi : 9 866 644 TTC Maxi : 9 866 644 TTC 

Non Conforme : a fourni comme échantillon à l’item 35, la cartouche 
d’encre «MX 235 GTW» qui n’est pas compatible avec le 
photocopieur de marque «SHARP MX  4100 N / Noir». 

Mini : 3 781 500 HT Mini : 3 781 500 HT 
02 RDI SARL 

Maxi :5 336 000 HT Maxi : 5 336 000 HT 

 Non conforme : a fourni comme  échantillon  à  l’item 35, la 
cartouche d’encre «SHARP MX 27GTBA» qui n’est pas compatible 
avec le photocopieur de marque «SHARP MX  4100 N / Noir».  

Mini : 4 408 480 TTC Mini : 4 408 480 TTC 
03 SBPE SARL 

Maxi : 6 026 260 TTC Maxi : 6 026 260 TTC 

Conforme : L’échantillon fourni à l’item 35, la cartouche d’encre «MX 
50 GTBA» est compatible avec le photocopieur de marque «SHARP 
MX 4100N/Noir» 

ATTRIBUTAIRE 

SBPE SARL pour un montant minimum de quatre millions quatre cent huit mille quatre cent 
quatre vingt (4 408 480) FCFA TTC et de six millions vingt six mille deux cent soixante 
(6 026 260) FCFA TTC pour un délai d’exécution de trente (30) jours. 
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MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT 

APPEL D’OFFRES OUVERT : N°2015-049F/MARHASA/SG/DMP du 04/08/2015 pour l’acquisition  de fournitures de bureau, de consommables 
informatiques et de produits d’entretien au profit de la Direction Générale des Ressources en Eau (DGRE).   Financement : Budget de l’Etat-

Gestion 2016   Publication de l’Avis : Quotidien des Marchés Publics N°1629 et 1630 du 30/09/2015 et du 01/10/2015 

Date de dépouillement : 30 octobre 2015   Nombre de plis : Quinze (15)   Nombre de lots : Trois (03) lots 

Montant en F CFA 

Montants lus Montants corrigés SOUMISSIONNAIRES 

Hors  TVA TTC Hors  TVA TTC 

 

Observations et rang 

Lot1 : Acquisition de fournitures de bureau 

LP Commerce 
Mt mini : 11 303 375 

Mt maxi : 25 451 250 

Mt mini : 13 270 483 

Mt maxi : 29 897 475 

Mt mini : 19 473 875 

Mt maxi : 48 197 000 

Mt mini : 22 911 673 

Mt maxi : 56 737 460 

Conforme  

(écart +72,28% sur le Mt 
mini Hors TVA)  

GITECH 
Mt mini : 20 395 450 

Mt maxi : 52 448 650 

Mt mini : 24 066 631 

Mt maxi : 61 889 407 
- - 

Non conforme : délai 
d’exécution non 
conforme (30 jours par 
ordre de commande 
fournis au lieu de 15 
jours par ordre de 
commande demandés   

FMF 
Mt mini : 15 020 195 

Mt maxi : 37 177 790 
- - - 

Non conforme : caution 
de soumission non 
conforme (deux dates de 
validité contradictoire) 

CGF 
Mt mini : 17 441 800 

Mt maxi : 42 198 750 
- 

Mt mini : 17 441 800 

Mt maxi : 42 198 750 
- 

Conforme  

(6ème) 

GEPRES 
Mt mini : 10 911 850 

Mt maxi : 27 179 300 

Mt mini : 12 875 983 

Mt maxi : 32 071 574 

Mt mini : 10 911 850 

Mt maxi : 27 179 300 

Mt mini : 12 794 983 

Mt maxi : 31 909 574 

Conforme  

(1er) 

SBPE SARL 
Mt mini : 15 678 650 

Mt maxi : 38 465 500 

Mt mini : 18 330 707 

Mt maxi : 45 049 090 

Mt mini : 15 678 650 

Mt maxi : 38 465 500 

Mt mini : 18 330 707 

Mt maxi : 45 049 090 

Conforme  

(5ème) 

TSC/BF SARL 
Mt mini : 11 509 800 

Mt maxi : 23 528 100 
- 

Mt mini : 11 509 800 

Mt maxi : 30 004 300 
- 

Conforme 

 (2ème) 

C.B.CO SARL 
Mt mini : 27 780 700 

Mt maxi : 67 712 000 

Mt mini : 32 682 226 

Mt maxi : 79 702 160 

Mt mini : 27 780 700 

Mt maxi : 67 712 000 

Mt mini : 32 682 226 

Mt maxi : 79 702 160 

Conforme  

(7ème) 

EKL 
Mt mini : 11 857 150 

Mt maxi : 26 787 000 

Mt mini : 13 991 437 

Mt maxi : 31 608 660 

Mt mini : 11 857 150 

Mt maxi : 26 787 000 

Mt mini : 13 856 437 

Mt maxi : 31 338 660 

Conforme  

(3ème) 

PLANETE SERVICES 
Mt mini : 14 423 250 

Mt maxi : 36 812 750 

Mt mini : 16 924 035 

Mt maxi : 43 248 245 

Mt mini : 14 423 250 

Mt maxi : 36 962 750 

Mt mini : 16 924 035 

Mt maxi : 43 425 245 

Conforme  

(4ème) 

Lot2 : Acquisition de consommables informatiques 

ECO SARL 
Mt mini : 6 307 000 

Mt maxi : 11 938 000 

Mt mini : 7 442 260 

Mt maxi : 14 086 840 
- - 

Non conforme : antivirus 
netbook fourni en lieu et 
place de antivirus internet 
Security pour un poste 
pour netbook demandé  

CGF 
Mt mini : 8 032 500 

Mt maxi : 15 356 000 
- - - Non conforme : aucun 

échantillon fourni 
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EZOH - 
Mt mini : 11 396 440 

Mt maxi : 21 935 020 
- 

Mt mini : 11 396 440 

Mt maxi : 21 935 020 

Conforme  

(1er) 

LIPAO SARL - 
Mt mini : 12 593 550 

Mt maxi : 24 135 720 
- - 

Non conforme : 
échantillons non fournis 
aux items 2 et 42 

GKMS - 
Mt mini : 11 715 040 

Mt maxi : 22 468 970 
- - 

Non conforme : 
échantillons non fournis 
aux items 2 et 42 

EKL 
Mt mini : 13 130 000 

Mt maxi : 25 395 000 

Mt mini : 15 493 400 

Mt maxi : 29 966 100 

Mt mini : 13 130 000 

Mt maxi : 25 395 000 

Mt mini : 15 493 400 

Mt maxi : 29 966 100 

Conforme  

(2ème)  

Lot 3 : Acquisition de produits d’entretien 

LP Commerce 
Mt mini : 847 500 

Mt maxi : 2 290 750 

Mt mini : 1 000 050 

Mt maxi : 2 703 085 

Mt mini : 847 500 

Mt maxi : 2 290 750 

Mt mini : 1 000 050 

Mt maxi : 2 703 085 

Conforme  

(1er) 

GITECH 
Mt mini : 4 670 000 

Mt maxi : 11 810 000 

Mt mini : 5 510 600 

Mt maxi : 13 935 800 
- - 

Non conforme : délai 
d’exécution non 
conforme (30 jours par 
ordre de commande 
fournis au lieu de 15 
jours par ordre de 
commande demandés 

TSC/BF SARL 
Mt mini : 1 397 550 

Mt maxi : 3 770 250 
- 

Mt mini : 1 397 550 

Mt maxi : 3 770 250 
- 

Conforme  

(4ème) 

C.B.CO SARL 
Mt mini : 1 206 900 

Mt maxi : 3 345 500 

Mt mini : 1 424 142 

Mt maxi : 3 947 690 

Mt mini : 1 206 900 

Mt maxi : 3 345 500 

Mt mini : 1 424 142 

Mt maxi : 3 947 690 

Conforme  

(3ème) 

EKL 
Mt mini : 1 750 500 

Mt maxi : 4 895 000 

Mt mini : 2 065 590 

Mt maxi : 5 776 100 

Mt mini : 1 750 500 

Mt maxi : 4 895 000 

Mt mini : 2 065 590 

Mt maxi : 5 776 100 

Conforme  

(5ème) 

SBC SARL 
Mt mini : 879 720 

Mt maxi : 2 456 740 
- - - Non conforme : pas de 

proposition technique 

PLANETE SERVICES 
Mt mini : 1 068 000 

Mt maxi : 2 927 000 

Mt mini : 1 260 240 

Mt maxi : 3 453 860 

Mt mini : 1 068 000 

Mt maxi : 2 927 000 

Mt mini : 1 260 240 

Mt maxi : 3 453 860 

Conforme 

 (2ème) 

ATTRIBUTAIRES 

 

 Lot 1 : acquisition de fournitures de bureau à GEPRES pour un montant minimum de dix millions neuf cent onze mille 
huit cent cinquante (10 911 850) F CFA HTVA et un montant maximum de vingt-sept millions cent soixante-dix-
neuf mille trois cents (27 179 300) F CFA HTVA soit un montant minimum de douze millions sept cent quatre-
vingt-quatorze mille neuf cent quatre-vingt-trois (12 794 983) F CFA TTC et un montant maximum de trente un 
millions neuf cent neuf mille cinq cent soixante-quatorze (31 909 574) F CFA TTC  avec un délai d’exécution de 
quinze (15) jours par ordre de commande; 

 Lot 2 : acquisition de consommables informatiques à EZOH pour un montant minimum de onze millions trois cent 
quatre-vingt-seize mille quatre cent quarante (11 396 440) F CFA TTC et un montant maximum de vingt un 
millions neuf cent trente-cinq mille vingt (21 935 020) F CFA TTC avec un délai d’exécution de quinze (15) jours 
par ordre de commande; 

 Lot 3 : acquisition de produits d’entretien à LP Commerce pour un montant minimum de  huit cent quarante-sept mille 
cinq cents (847 500) F CFA HTVA et un montant maximum de deux millions deux cent quatre-vingt-dix mille 
sept cent cinquante (2 290 750) F CFA HTVA soit  un montant minimum de un million cinquante (1 000 050) F 
CFA TTC et un montant maximum de deux millions sept cent trois mille quatre-vingt-cinq (2 703 085) F CFA 
TTC avec un délai d’exécution de quinze (15) jours par ordre de commande. 
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SOCIETE NATIONALE DE GESTION DU STOCK DE SECURITE ALIMENTAIRE 
Demande de prix n° 2016-004/SONAGESS/DG/DC  POUR LA REFECTION DU BATIMENT ADMINISTRATIF ET DU MAGASIN 106 DU 

CENTRE SONAGESS DE DORI   FINANCEMENT : Budget SONAGESS  – GESTION 2016.   DATE DE DEPOUILLEMENT    : 13  mai 2016   
Réf. : Quotidien des Marchés Publics n°1784-1785  du 04 et 05  mai 2016 

Montants des soumissions en FCFA 
Montant lus Montants Corrigés 

Observations N° 
D’ordre Soumissionnaires N° lot 

HT TTC HT TTC  
1 6 105 275 7 204 224 6 105 275 7 204 224 Conforme 1 Faso Construction 

Générale 2 6 938 779 8 187 759 7 523 799 8 878 059 Conforme 
1 6 348 585 7 491 330 6 348 585 7 491 330 2 Réalisation Technique 

du Faso (RTF) 2 7 217 086 8 516 161 7 217 086 8 516 161 
Non Conforme : Agrément non authentique 

1 5 575051 6 578 560 5 575051 6 578 560 Conforme 3 Groupe Pakouli 
Services (GPS) 2 7 083 260 9 266 847 7 083 260 9 266 847 Conforme 

Attributaires  

Lot 1 : Groupe Pakouli Services (GPS) pour la réfection du bâtiment administratif du centre SONAGESS de Dori 
pour un montant total  non révisable de  six millions cinq cent soixante-dix-huit mille cinq cent soixante 
(6 578 560) FCFA toutes taxes comprises avec un délai d’exécution de deux (02) mois ; 

Lot 2 : Faso Construction Générale pour la réfection du magasin 106 de Dori pour un montant total  non 
révisable de  huit millions huit cent soixante-dix-huit mille cinquante-neuf (8 878 059) FCFA toutes taxes 
comprises avec un délai d’exécution de deux (02) mois. 

   
Appel d’offres ouvert  n°2016-002/SONAGESS/DG POUR L’ACQUISITION DE PALETTES DE STOCKAGE AU PROFIT DE LA SONAGESS   

FINANCEMENT : Budget SONAGESS  – GESTION 2016.   DATE DE DEPOUILLEMENT    : 29  mars 2016 
Réf.  : Quotidien des Marchés Publics n°1737 du 29 février 2016 
Montants des soumissions en FCFA 
Montant lus Montants Corrigés N°  Soumissionnaires 

HT TTC HT TTC 
Observations 

1 ERCB 19 325 000 22 803 500 19 325 000 22 803 500 Conforme 
2 SAAB COMPAGNIE 17 000 000 20 060 000 17 000 000 20 060 000 Conforme 

3 UNIVERS de ELECTRO 20 339 000 24 000 020 20 339 000 24 000 020 

Non Conforme : l’échantillon présenté n’est pas conforme 
au plan. En effet, la base de la palette fabriquée est 
constituée de bois de section 4 X 9 muni de talons 
espacés en chevron de 8 x 8 alors que le DAO exige une 
base constituée de chevron de 8 x 8 filants 

4 LEADER BURKINA SARL 16 000 000 18 800 000 16 000 000 18 800 000 Conforme 
5 EGMS 21 500 000 25 370 000 21 500 000 25 370 0000 Conforme 
6 DAIMO Sarl 14 500 000 17 110 000 14 500 000 17 110 000 Conforme 

7 MEGA SERVICES 33 400 000 39 412 000 33 400 000 39 412 000 Non Conforme : l’offre ne comporte ni spécifications 
techniques ni échantillon 

8 MICROTECH 24 700 000 29 146 000 24 700 000 29 146 000 Conforme 
9 M.I.B BTP Sarl 22 500 000 26 550 000 22 500 000 26 550 000 Conforme 

10 OUEDRAOGO D.  “ENT. 
VENTEX 21 000 000 24 780 000 21 000 000 24 780 000 Conforme 

11 ETS QUDDOUSS 18 500 000 - 18 500 000 - Conforme 

12 UNIVRES TECHNOLOGIE 21 000 000 24 780 000 21 000 000 24 780 000 Non recevable car le délai de validité de l’offre proposé est 
de 60 jours au lieu de 90 demandé dans le DAO. 

13 E.O.A.F 9 950 000 11 741 000 9 950 000 11 741 000 
Non Conforme : la base est composée de chevron de 6.5 x 
6.5 au lieu de 8 x 8 ; les traverses sont de 8 x 4 au lieu de 
9 x 4 

14 ESAF PENGR-WENDE 21 450 000 - 21 450 000 - Conforme 
15 UNICO INTERNATIONAL Sarl 22 000 000 - 22 000 000 - Conforme 

Attributaire  DAIMO Sarl pour un montant de dix-sept millions cent dix mille (17 110 000) francs CFA Toutes Taxes 
comprises avec un délai de livraison  de soixante (60) jours. 

    
Appel d’offres ouvert accéléré n°2016-005/CT-CNSA/SE-CNSA/SONAGESS/DG/DC POUR FOURNITURE  DE 1 405 TONNES DE CEREALES 

POUR LA RECONSTITUTION DU STOCK NATIONAL DE SECURITE ALIMENTAIRE (SNS)   FINANCEMENT : Budget FASA  – GESTION 2016.   
DATE DE DEPOUILLEMENT : 31 mars 2016   Réf. : Quotidien des Marchés Publics n°1749 du 16 mars 2016 

Montants des soumissions en FCFA 
Montant lus Montants Corrigés N° Soumissionnaires 

HT TTC HT TTC 
Observations 

1 Ets EL HADJ TERA SAIHIBOU 319 497 500 - 319 497 500 - Conforme 
2 E.K.N.HA.F 330 104 750 - 330 104 750 - Conforme 
3 TTM 282 650 000 - 282 650 000 - Conforme 
4 IAG 313 150 000 369 517 000 313 150 000 369 517 000 Conforme 

5 GROUPEMENT FT 
BUSINESS SARL / ENCI 261 000 000 307 980 000 261 000 000 307 980 000 

Non Conforme: Propose sur son bordereaux de 
livrer toutes les céréales à Ouagadougou au lieu de  
Ouahigouya, Kaya et Dori  conformément au DAO. 

6 ALPHA & OMEGA     Conforme 

7 Groupe VELEGDA SARL 296 147 500  296 147 500  Non Conforme: Grains attaqués par moisissures 1% 
proposé au lieu de 0,5% valeur maximale 

8 EZOF SA 330 950 000 330 950 000 330 950 000 330 950 000 Conforme 
9 GROUPEMENT EKL / LBC 292 075 000 - 292 075 000 - Conforme 

Attributaire  TTM Sarl pour un montant total non révisable de deux cent quatre-vingt-deux millions six cent cinquante mille    
(282 650 000) francs CFA Toutes Taxes comprises avec un délai de livraison de soixante  (60) jours. 
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MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE 
Demande de prix n°2-2016-006/MEEVCC/SG/DMP du 22-03-2016 pour achat de fournitures de bureau au profit du MINISTERE DE 

L’ENVIRONNEMENT, DE L’ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE - Financement : Budget de l’Etat 2016 
Date du dépouillement: 26 /05/2016 - Référence de la publication : Quotidien des marchés publics n°1793 du 17 mai 2016 

Référence de la convocation: N°2016-120/MEEVCC/SG/DMP du 20-05-2016 Nombre de soumissionnaires : trois (03). 

N° Soumissionnaires 
Montants minima 

lus 
TTC 

Montants minima 
corrigés 

 

Montants maxima 
lus 

 

Montants maxima 
corrigés 

 
Observations 

01 LP COMMERCE 7 026 844 7 026 844 10 845 827 10 845 827 Conforme 1er 
02 C.B.CO SARL 7 778 108 7 778 108 11 992 216 11 992 216 Conforme 2ème 

03 S.A.E.D 3 166 727 6 849 107 5 036 398 10 323  108 

Non conforme. Offres 
financières corrigées  
à 105% pour avoir 
considéré la rame 
comme unité au lieu 
du carton de rames. 

Attributaire 
LP COMMERCE pour un montant minimum de sept millions vingt-six mille huit cent quarante-quatre (7 026 844) 
FCFA TTC et d’un montant maximum de dix millions huit cent quarante-cinq mille huit cent vingt-sept 
(10 845 827) FCFA TTC avec un délai de livraison de 14 jours pour chaque ordre de commande. 

   
APPEL D’OFFRES  N°1-2016-01/MEEVCC/SG/DMP RELATIF A L’ACQUISITION DE LOTS DE MATERIELS POUR  LES PEPINIERISTES ET 

DE SUIVI ECOLOGIQUES DES FORETS DE BONTIOLI ET DE KOULBI AU PROFIT DU PROGRAMME D’INVESTISSMENT FORESTIER (PIF) 
Financement : Don FAD N°5565155000651 - Date du dépouillement: 25/04/2016 

Référence de la publication : Quotidien des Marchés Publics N° 1756-1757 du 25 au 26/03/2016 - Nombre de soumissionnaires : 12                    
Nombre de lots : 02 

Lot 1 : acquisition de lots de matériels de pépiniéristes 
Montant lu en Francs CFA Montant corrigé en Francs CFA 

N°IFU Soumissionnaires HT-HD TTC HT-HD TTC 

Observations 
 
 

00058485F 

DACH GROUP 
 
 
 

36 341 500 
 
 

42 882 970 
 
 

36 341 500 
 
 

42 882 970 
 
 

Non conforme : prospectus 
et ou catalogue de l’item 1 
(charrette tombereau) non 
fourni. 

00008531C SGM 14 414 700 17 309346 - - 

Non conforme : ligne de 
crédit non fournie, tel que 
exigé dans l’avis d’appel 
d’offres. 

00007029L 
MICROTECH 
 
 

24 740 000 
 
 

32 112 520 
 
 

24 767 000 
 
 

31 701 760 
 
 

Conforme : montant corrigé 
dû à une erreur de 
sommation du montant total 
HT-HD 

00002554E GROUPE H.B.R 24 824 250 29 292 615 - - Conforme 

00001106H AMANDINE SERVICE 28 228 250 33 309 335 
 - - 

Non conforme : ligne de 
crédit non fournie tel que 
exigé dans l’avis d’appel 
d’offres. 

00009875N ETS NIKIEMA & 
FRERES 

17 688 400 
 

20 872 312 
 

- 
 

- 
 Conforme 

00067943E 
ESIF 
INTERNATIONAL 
SARL 

19 683 100 23 226 058 - -  Conforme  

00000409K ETS KABRE 
LASSANE 30 582 500 36 087 350 - - 

Non conforme : ligne de 
crédit non fournie tel que 
exigé dans l’avis d’appel 
d’offres. 

Attributaire  ETS NIKIEMA & FRERES pour un montant de dix sept millions six cent quatre vingt huit mille quatre 
cents (17 688 400) Francs CFA HT HD et avec un délai de livraison de quarante cinq (45) jours. 

Lot 2 : acquisition de matériel de suivi-écologique des forêts de Bontioli et de Koulbi 
Montant lu en Francs CFA Montant corrigé en Francs CFA 

N°IFU 
Soumissionnaires 
 
 HT TTC HT TTC 

Observations 
 
 

00008531C SG 2 950 000 
 3 581 000 - 

 
- 
 

Conforme 
 

00038096N SIFA-SA 3 020 000 3 563 600 - - Conforme 
00001106H AMANDINE SERVICE 2 425 000 2 861 500 - - Conforme 

00044250C PROGRESS 
TECHNOLOGIE SARL 4 785 400 - - - Conforme 

 
00019555J SPIT MAKINZY SARL 3 575 000 4 218 500 - - Conforme 
00048968E FASO PLANTES 8 722 000 10 291 960 - - Conforme 

00000409K ETS KABRE 
LASSANE 9 000 000 10 620 000 - - Conforme 

Attributaire  AMANDINE SERVICE pour un montant de deux millions quatre cent vingt cinq mille (2 425 000) Francs 
CFA HT HD et avec un délai de livraison de vingt un (21) jours. 
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DEMANDE DE PRIX A ORDRE DE COMMANDE N°2-2016-008/MEEVCC/SG/DMP DU 22/03/2016 POUR ACHAT DE CONSOMMABLES 
INFORMATIQUES ET PERI-INFORMATIQUES AU PROFIT DU MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ECONOMIE VERTE ET DU 

CHANGEMENT CLIMATIQUE  - Financement : Budget de l’Etat, gestion 2016. 
Date du dépouillement: jeudi 26 mai 2016 - Référence de la publication : Revue des Marchés publics N° 1793 du mardi 17/05/2016. 

Nombre de plis reçus: deux (02). 
Montants lus en F CFA Montants Lus corrigés en F CFA Soumissionnaires HT TTC HT TTC 

Variations 
(%) Observations 

S.T.S. SARL 5 738 000/ Min 
11 066 000/Max 

6 770 840/ Min 
13 057 880/Max 

5 738 000/ Min 
11 066.000/Max 

6 770 840/Min 
13 057 880/ Max 

- 
- Conforme 

ETS A.Z.O. 5 823 500/ Min 
11 112 500/ Max 

- 
- 

- 
11 207 000/Max 

- 
- 

 
Max : 

+94 500 
(0.85%) 

Conforme 
(L’augmentation est 
due à une erreur de 
sommation verticale 
des montants 
maxima). 

ATTRIBUTAIRE 

S.T.S SARL pour un montant minimum de six millions sept cent soixante dix mille huit cent quarante (6 770 840) F CFA 
TTC et un montant maximum de quinze millions sept mille huit cent trente (15 007 830) F CFA TTC, soit une plus value 
d’un million neuf cent quarante neuf mille neuf cent cinquante (1 949 950) F CFA TTC correspondant à 14,93% de son 
offre initiale avec un délai de livraison de quatorze (14) jours par Ordre de Commande. 

                                              
Manifestation d’Intérêt N°04-2016-01/MEEVCC/SG/DMP du 04/04/2016 pour le recrutement d’un bureau d’études pour l’étude et le suivi-contrôle 

de la construction de quatre (04) bungalows à la mare aux hippopotames et à la Comoé Léraba au profit du Projet d’Amélioration de la 
Productivité Agricole et de la Sécurité Alimentaire (PAPSA) - Financement : Banque Mondiale/DON IDA N° H-9740 

DON GAFSP (N° 17447) - Date de dépouillement: mercredi 27 avril 2016 - Référence de la publication n : Quotidien N°1769 du 13-04-2016. 
Nombre des offres: dix (10) 

N° CONSULTANTS CRITERE 1 
(nombre d’expériences) 

CRITERE 2 
(personnel qualifié) Observations 

1 AGORA BURKINA 10 CONFORME NON RETENU 
2 CARURE SARL 22 CONFORME RETENU 
3 CETIS 24 CONFORME RETENU 
4 B2i 39 CONFORME RETENU 
5 MEMO SARL 48 CONFORME RETENU 
6 ARCHI CONSULT 2 CONFORME NON RETENU 
7 GROUPEMENT ACET-BTP/TERRASOL 5 CONFORME NON RETENU 
8 GROUPEMENT BATISSEUR DU BEAU SARL/WYN SARL 17 CONFORME RETENU 
9 GROUPEMENT ARDI/INTER PLAN SARL 67 CONFORME RETENU 
10 BETAT-IC SARL 11 CONFORME NON RETENU 

   
MANIFESTATIONS D’INTERET N°2016-/MEEEVCC/SG/DMP POUR LE RECRUTEMENT D’UN BUREAU D’ETUDE POUR L’ETUDE ET SUIVI-

CONTROLE DE LA REHABILITATION DES POINTS D’EAU (MARES) DE BANAKELE DALAN, DE LADJI SOGOMINA DALAN DANS LA 
RESERVE DE COMOE-LERABA ET LE BARRAGE DE KIRE DANS LE PARC NATIONAL DE PO DIT KABORE TAMBI (PNKT) AU PROFIT DU 

PROJET D’AMELIORATION DE LA PRODUCTIVITE AGRICOLE ET DE LA SECURITE ALIMENTAIRE (PAPSA). 
Financement : Banque Mondiale - DON IDA N°  H -974   - DON GAFSP N° 17447 - Date du dépouillement : 27/04/2016 
Référence de la publication : Quotidien des Marchés Publics N°1769 du 13/04/2016 - Nombre de plis reçus : douze (12) 

Consultants Nationalité 
Lettre de 

manifestation 
d’intérêt 

Personnel qualifié 
pour la mission 

Expériences 
similaires des 
cinq dernières 

années 

Observations 

GROUPEMENT 
AC3E/SERAT Burkinabé FC FC 07 expériences Retenu pour la suite de la procédure. 

CETIS SARL Burkinabé FC FC 02 expériences Non retenu pour la suite de la procédure  
GROUPEMENT 
ENGINEERING 
SERVICES /MEMO  

Burkinabé FC FC 05 expériences Retenu pour la suite de la procédure. 

CAFI-B SARL Burkinabé FC FC 09 expériences Retenu pour la suite de la procédure. 
CACI-Conseils Burkinabé FC FC 03 expériences Non retenu pour la suite de la procédure 

SHER S.A Belge FC 
FNC (cv du chef de 
mission non signé) 

 
01 expérience Non conforme 

GERTEC Burkinabé FC FC 02 expériences Non retenu pour la suite de la procédure  
GERTI Burkinabé FC FC 02 expériences Non retenu pour la suite de la procédure  
GID SARL Burkinabé FC FC 14 expériences Retenu pour la suite de la procédure. 
GROUPEMENT 
2EC/ALKHIBRA Burkinabé FC FC 08 expériences Retenu pour la suite de la procédure. 

BTC Burkinabé FC FC 05 expériences Retenu pour la suite de la procédure. 
BERA Burkinabé FC FC 01 expérience Non retenu pour la suite de la procédure 
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MINISTERE DES INFRASTRUCTURES, DU DESENCLAVEMENT ET DES TRANSPORTS 
Appel d’offres national pour l’acquisition d’équipements informatique et de reprographie au profit de la Direction Générale des Routes 

FINANCEMENT : Prêt FAD n°2100150030394 - Date d’ouverture et de délibération : 23/11/2015 et 10/12/2015 
Nombre de Soumissionnaires : Onze (11) 

Montant lu en francs CFA Correction opérée en plus 
ou moins-value 

Montant corrigé en francs 
CFA Soumissionnaire 

HT-HD TTC - + HT-HD TTC 
Observations 

Lot 1 : Matériel informatique 

COGEA INTERNATIONAL 215 180 000 258 632 400 - 99 000 215 279 000 258 749 220 

Conforme 
Erreur de 

multiplication à l’item 
6 

E-SERVICES SA 247 953 208 341 046 251 12 000 - 247 941 208 
 

341 032 091 
 

 
- 

FT BUSINESS 247 631 613 321 425 833 - 1 858 389 249 490 002 
 

323 618 732 
 

 
- 

NOVIS-BURKINA Sarl 274 085 000 - - - - - 
Non recevable : 

caution de soumission 
non fourni 

ATTRIBUTAIRE 
COGEA INTERNATIONAL pour un montant de Deux cent quinze millions deux cent soixante-dix-neuf mille (215 279 
000) francs CFA HT-HD soit Deux cent cinquante-huit millions sept cent quarante-neuf mille deux cent vingt (258 749 
220) francs CFA TTC avec un délai de livraison de quatre-vingt-dix (90) jours 

Lot 2 : Matériel de reprographie. 

PLANETE 
TECHNOLOGIES/ ERO 
BURKINA Sarl 

195 530 000 231 315 400 -2 096 900 - 193 433 100 228 841 058 

Conforme 
Discordance entre les 
montants en lettres et 
en chiffres aux items 

10,12 et 19 
Groupement NELLY 
TECHNOLOGIES/ LUXOR 
Sarl/ NERLEC 

198 365 000 234 070 700 - - 198 365 000 234 070 700  
- 

FAMA TECHNICOM/ 
TECHNICOM 199 971 000 270 769 880 - - 199 971 000 270 769 880  

- 

CONFIDIS International sa 250 680 000 297 802 400 -28 000 000 - 222 680 000 264 762 400  
- 

FT BUSINESS 226 081 319 293 453 552 - +7 012 000 233 093 319 301 727 712  
- 

DIACFA 
299 257 525 
(HT-HD) soit 
239 406 020 

353 123 880 - 13 641 200 253 047 220 369 220 496  
- 

SODI INTERNATIONAL 283 800 000 334 884 000 - - - - 
Non recevable : 

caution de soumission 
non fournie 

ADS/GAS 314 243 000 415 303 549 - - 314 243 000 415 303 549  
- 

ATTRIBUTAIRE 

Groupement PLANETE TECHNOLOGIES/ERO BURKINA Sarl pour un montant de Cent quatre-vingt-treize millions 
quatre cent trente trois mille cent (193 433 100) francs CFA HT-HD soit Deux cent vingt-huit millions huit cent 
quarante-un mille cinquante huit (228 841 058) francs CFA TTC avec un délai de livraison de quatre-vingt-dix (90) 
jours 

  
 
 
 

AUTORITE SUPERIEURE DE CONTROLE D’ETAT ET DE LUTTRE CONTRE LA CORRUPTION 
Rectificatif au Quotidien n° 1803 du mardi 31 mai 2016, page 8 portant sur les montants TTC corrigés 

PHASE PREPARATOIRE DU PROJET DE GOUVERNANCE ECONOMIQUE ET DE PARTICIPATION CITOYENNE (PGEPC) 
Recrutement de consultants chargés de l’opérationnalisation des nouvelles attributions découlant de la loi portant prévention et 

répression de la corruption au Burkina Faso et de la loi organique portant attribution, composition, organisation et fonctionnement de 
l’Autorité Supérieure de Contrôle d’Etat et de Lutte contre la Corruption (ASCE-LC).  

Financement : Protocole  d’accord PPA. (Crédit N° : Q 9820).  
Publication : Manifestation d’intérêt  n°2015-0001/PM/ASCE-LC/SG/PRM du 23 /12/ 2015. 

Revue des marchés n° 1695-1696-1697 du Jeudi 31/12/ 2015 au lundi 04 /01/2016 et 
Revue des marchés n° 1796 du Vendredi 20 mai 2016. Date de publication PV technique : Quotidien n°1796 du 20 mai  2016 

Nombre de concurrents consultés : Quatre (04). Nombre de réponses : Quatre (04). Note technique requise : 75 points 

Nom des consultants 
Scores 

techniques 
pondéré 

Montant 
HTVA de la 
proposition 
financière lu 

publiquement 

Montant HTVA de 
la proposition 
financière lu 

publiquement et 
converti en FCFA 

Montant TVA 
de la 

proposition 
financière 

corrigée F CFA 

Montant TTC 
de la 

proposition 
financière 

corrigée F CFA 

Scores 
financiers 
pondéré 

 
Scores 
global 

Rang Observations 

AUREC-AFRIQUE BF 74,93 12 480 000 Néant Néant 14 726 400 20,00 94,93 1er RAS 
PANAUDIT-BURKINA 75,20 12 705 000 Néant Néant 14 991 900 19,60 94,80 2ème RAS 
DEMB’S Associates SARL 68,80 15 160 000 Néant 2 728 800 17 888 800 16,40 85,40 3ème RAS 
BEFACO  International  68,00 20 250 000 Néant Néant 23 895 000 12,40 80,40 4ème RAS 

Attributaire 
Le  bureau d’étude AUREC Afrique-BF est retenu comme attributaire de la manifestation restreinte du recrutement 
de consultants chargé de l’opérationnalisation des lois de l’ASCE-LC pour un montant TTC de quatorze millions 
sept-cent vingt-six mille quatre-cent (14 726 400) Francs CFA et en HT à  douze millions quatre cent quatre-vingt 
mille (12 480 000) francs CFA avec un délai d’exécution de quarante (45) jours calendaires. 

 

Rectif
icatif
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APPEL D’OFFRES  ouvert  N°009/2015/ONEA/DG/DM pour l’acquisition de matériels électriques,électromécaniques et prestations diverses  
pour le compte de l’ONEA - Paru dans la revue des Marchés Publics N°1524 du 06 Mai 2015 

Lot 1 : Acquisition de matériels électriques et électromécaniques 

SOUMISSIONNAIRES MONTANTS LUS 
EN TTC 

MONTANTS 
CORRIGES EN TTC OBSERVATIONS 

MES  18 960 499 18 960 501 Conforme (écart du aux erreurs de calcul du montant HTVA) 

BARNIM Allemagne 17 025 689 17 025 795 Conforme (écart du aux erreurs de calcul du montant HTVA) 

BELKOM INDUSTRIE 21 112 737 21 112 737 Conforme 

ACIMEX 36 268 742 36 268 742 Conforme 

COGETRA 31 516 943 31 516 943 Conforme 

PPI-BF 28 076 802 28 076 802 Conforme 

AMANDINE SERVICE 38 737 040 38 737 040 Conforme 

PPS 23 475 864 23 475 864 Conforme 

CIMELEC 18 497 838 - 

Non conforme: caractéristiques du matériel proposé ne sont pas 
conformes au cahier de charges, notices techniques en français non 
fournies 

ATTRIBUTAIRE 
MES (L'offre de Barnim Allemagne est moins disante, mais l'entreprise est attributaire du lot  2) pour un 

montant  de : 18 960 501  F CFA TTC avec un délai de livraison : trois (03) mois 

Lot 2 : Fourniture et pose de batteries de condensateur à la Direction régionale de Ouaga 

SOUMISSIONNAIRES MONTANTS LUS 
EN TTC 

MONTANTS 
CORRIGES EN TTC OBSERVATIONS 

MES  101 769 428  Non conforme: équipement en moyen matériel requis non fourni  

BARNIM Allemagne 80 560 494 80 560 494 Conforme 

BELKOM INDUSTRIE 48 905 513  
Non conforme: caractéristiques du matériel proposé ne sont pas 
conformes au cahier de charges 

ENERLEC 90 765 000 104 253 000 
Conforme (écart de 12,94%du aux erreurs de calcul du montant 
HTVA) 

PPI-BF 102 311 192 102 311 192 Conforme 

GMS 103 039 836  
Non conforme: équipement en moyen matériel requis , personnel 
minimum requis, copie légalisée du diplôme ne sont pas fournis 

SN-SIPAO 103 374 188  
Non conforme: caractéristiques du matériel proposé ne sont pas 
conformes au cahier de charges 

AMANDINE SERVICE 86 429 548  Non conforme: équipement en moyen matériel requis non fourni  
TIERI BURKINA  107 327 426 107 327 425 Conforme (écart du aux erreurs de calcul du montant HTVA) 

ATTRIBUTAIRE BARNIM Allemagne pour un Montant  de 80 560 494   F CFA TTC   avec un délai de livraison : 3 mois  

Lot 3 : Acquisition de matériels de sécurité 

SOUMISSIONNAIRES MONTANTS LUS 
EN TTC 

MONTANTS 
CORRIGES EN TTC OBSERVATIONS 

BELKOM INDUSTRIE 13 271 891 13 271 891 Conforme  

ACIMEX 15 688 606 15 688 606 Conforme  

AMANDINE SERVICE 21 700 790 21 700 790 Conforme  

 ATTRIBUTAIRE  BELKOM INDUSTRIE pour un montant de 13 271 891   F CFA TTC  avec un délai de livraison : 3 mois 

Lot 4 : Fourniture de vannes à la Direction régionale de Ouaga 

SOUMISSIONNAIRES MONTANTS LUS 
EN TTC 

MONTANTS 
CORRIGES EN TTC OBSERVATIONS 

BARNIM Allemagne 34 755 460 33 351 260 Conforme (écart du aux erreurs de calcul du montant HTVA) 

BELKOM INDUSTRIE 33 669 666 33 669 666 Conforme  

ACIMEX 56 595 126 56 595 126 Conforme  
COGETRA 48 754 850 48 754 777 Conforme (écart du aux erreurs de calcul du montant HTVA) 

DIACFA MATERIAUX 26 134 640 26 134 640 Conforme  

FGT 55 957 940 55 957 940 Conforme  

ECAF  31 616 920 31 616 920 Conforme  

ERT 23 381 700 23 381 700 Conforme  

CIMELEC 40 968 713 40 968 713 Conforme  
 ATTRIBUTAIRE  ERT pour un  montant  de 23 381 700  F CFA TTC avec un délai de livraison : trois (03) mois  

Lot 5 : Fourniture et pose de groupes électrogènes 

SOUMISSIONNAIRES MONTANTS LUS 
EN TTC 

MONTANTS 
CORRIGES EN TTC OBSERVATIONS 

BURKINA EQUIPEMENT 108 618 202  

Non conforme : fiche de détarage  ou tout autre document du 
constructeur confirmant la puissance des GE à la température de 40°C 
non fourni 

BARNIM Allemagne 92 730 768  

Non conforme : fiche de détarage  ou tout autre document du 
constructeur confirmant la puissance des GE à la température de 40°C 
non fourni 

ENERLEC 108 368 250  

Non conforme : fiche de détarage  ou tout autre document du 
constructeur confirmant la puissance des GE à la température de 40°C 
non fourni 

PPI-BF 93 935 139 93 935 139 Conforme  

DIACFA MATERIAUX 113 683 655  

Non conforme : fiche de détarage  ou tout autre document du 
constructeur confirmant la puissance des GE à la température de 40°C 
non fourni 

FGT 178 565 860  

Non conforme : fiche de détarage  ou tout autre document du 
constructeur confirmant la puissance des GE à la température de 40°C 
non fourni 
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SATEL  148 407 773  

Non conforme : fiche de détarage  ou tout autre document du 
constructeur confirmant la puissance des GE à la température de 40°C 
non fourni 

PPS 106 572 526  

Non conforme : fiche de détarage  ou tout autre document du 
constructeur confirmant la puissance des GE à la température de 40°C 
non fourni 

CIMELEC 95 233 027  

Non conforme : fiche de détarage  ou tout autre document du 
constructeur confirmant la puissance des GE à la température de 40°C 
non fourni 

ATTRIBUTAIRE :    PPI-BF pour un montant de 93 935 139  F CFA TTC avec un délai de livraison : trois (03) mois  

Lot 6 : Fourniture et pose de paratonnerres à BITTOU, KOUPELA et SINDOU 

SOUMISSIONNAIRES MONTANTS LUS 
EN TTC 

MONTANTS 
CORRIGES EN TTC OBSERVATIONS 

MES  15 870 814 15 870 814 Conforme  

SOTEEMA 23 505 600 23 505 600 Conforme  

SOGETEL 28 393 136 28 393 136 Conforme  

BELKOM INDUSTRIE 14 911 094 14 911 094 Conforme  

ENERLEC 38 078 000 38 078 000 Conforme  
ERIDIS 17 773 366 17 773 665 Conforme (écart du aux erreurs de calcul du montant HTVA) 

PPI-BF 15 592 520 15 592 520 Conforme  

SN-SIPAO 28 851 000 28 851 000 Conforme  

SATEL  27 091 011 27 091 011 Conforme  

TIERI BURKINA  21 940 517 21 940 522 Conforme (écart du aux erreurs de calcul du montant HTVA) 

ATTRIBUTAIRE   BELKOM INDUSTRIE pour un montant de  14 911 094  F CFA TTC avec un délai de livraison : trois (03) mois  
Lot 7 : Eclairage du terrain de Hand Ball du siège de L’ONEA 

SOUMISSIONNAIRES MONTANTS LUS 
EN TTC 

MONTANTS 
CORRIGES EN TTC OBSERVATIONS 

SAMEB 29 121 511 29 121 511 Conforme  
SOGETEL 59 600 321 59 600 321 Conforme  

BELKOM INDUSTRIE 17 508 250 1 312 263 250 Conforme (écarté pour cause de variation >15%)  

ENERLEC 14 390 100 14 390 100 Conforme  

SATEL  18 951 225 18 951 225 Conforme  

TIERI BURKINA  16 149 661 16 149 822 Conforme (écart du aux erreurs de calcul du montant HTVA) 

PPS 10 510 142 10 510 142 Conforme  
 ATTRIBUTAIRE    PPS pour un montant  de 10 510 142  F CFA TTC avec un délai de livraison : trois (03) mois  

Lot 8 : Fourniture d’un compresseur tractable de 14 bars pour la maintenance des forages 

SOUMISSIONNAIRES 
MONTANTS LUS 
EN TTC 

MONTANTS 
CORRIGES EN TTC 

OBSERVATIONS 

MES   45 272 824  45 272 824 Conforme  
BURKINA EQUIPEMENT  38 291 000  38 291 000 Conforme  

GENERAL DISTRIBUTION  34 574 000  34 574 000 Conforme  

BARNIM Allemagne  22 003 790  22 003 790 Conforme  

BELKOM INDUSTRIE  28 249 790  28 249 790 Conforme  

ACIMEX 57 922 660 57 922 660 Conforme  

COGETRA 31 767 252 31 767 252 Conforme  
PPI-BF 31 493 988 31 493 988 Conforme  

AMANDINE SERVICE 49 644 960 49 644 960 Conforme  

CIMELEC  41 724 992  41 724 992 Conforme  

 ATTRIBUTAIRE    BARNIM Allemagne pour un montant de 22 003 790  F CFA TTC avec un délai de livraison : trois (03) mois  
Lot 9 :Fourniture et pose d’une cellule pour électrolyseur 

SOUMISSIONNAIRES MONTANTS LUS 
EN TTC 

MONTANTS 
CORRIGES EN TTC OBSERVATIONS 

GENERAL DISTRIBUTION 46 551 000 46 551 000 Conforme  

BARNIM Allemagne 39 206 680 39 206 680 Conforme  

BELKOM INDUSTRIE 41 081 889 41 081 889 
Non conforme, l'offre de l'entreprise est incomplète carles frais de 
pose ne sont pas mentionnés  

FGT 30 242 751 30 242 751 Conforme  

 ATTRIBUTAIRE   FGT pour un montant de  30 242 751  F CFA TTC avec un délai de livraison : trois (03) mois  

 

AGENCE FASO BAARA S.A. 
Demande de propositions N°2016/001/DP/FASO BAARA S.A du 07 janvier 2016 relative à la direction des travaux de construction d’un service de 

médecine nucléaire et de radiothérapie du centre de cancérologie de Ouagadougou Financement : Budget Etat  
 Date de la lettre d’invitation : 08 janvier 2016  - Date de l’ouverture des offres techniques : 1er février 2016 

Référence de la convocation de la CAM : Lettre n°16/00446/DG du 11 mai 2016 - Nombre de plis: 05 
Rang Cabinets Note technique T(s)/100 Conclusion 

Lot Unique 
1er Groupement BECOTEX/CID 98 Retenu pour la suite de la procédure 

2ème CINCAT INTERNATIONAL 96 Retenu pour la suite de la procédure 
3ème MEMO 86.5 Retenu pour la suite de la procédure 
4ème GRETECH  85 Retenu pour la suite de la procédure 
5ème Groupement ARDI/ACERD 81 Retenu pour la suite de la procédure 
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Demande de prix N°2016-002/R-BMHN/PKSS/CNNA/CCAM pour l’acquisition de tables bancs au profit de la mairie de Nouna 
Publication : Revue des Marchés publics N°1784-1785 du mercredi 04 mai 2016. Date du dépouillement : 13 mai 2016 

Financement : Budget Communal gestion 2016. Nombre de plis : quatre (04) 
SOUMISSIONNAIRES MONTANT F CFA OBSERVATIONS 

INTEN-SAT/BURKINA SARL 
ML : 4 900 000 HT 
ML: 5 782 000 TTC 
MC : 5 782 000 TTC 

Conforme  

BGS ML : 5 300 000 HT 
MC : 5 300 000 HT 

Conforme 

SIMA ML : 5 740 000 HT 
MC : 5 740 000 HT 

Conforme  

EMMAB ML : 5 400 000 HT 

Non conforme. 
-prospectus non-conformité 
- lettre d’engagement n’est pas signée 

 
ATTRIBUTAIRE 

INTEN-SAT/BURKINA SARL pour un montant de cinq millions sept quatre vingt deux mille (5 782 000) avec un 
délai de livraison de  trente (30) jours. 

 
Manifestation d’intérêt N°2016-01/RBMH/PKSS/CNN/SG pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de 

réalisation de vingt boutiques au marché central de Nouna.  
Publication : Revue des Marchés publics N°1784-1785 page 52 du mercredi 18 mai 2016.  

Date de depouillement : 18 mai 2016. Nombre de soumissionnaire : 04 

Soumissionnaires Nombre de points/100 Rang                       Observations 

NANEMA Lambert 100 1
er

 72 contrats et procès verbaux prouvant son expérience dans le suivi-contrôle. 
SAWADOGO Halidou 68 2

ème
  26 contrats et procès verbaux 

TOE Salifou 63 3
ème

 
36 contrats et procès verbaux prouvant son expérience dans le suivi-contrôle. 25 
bonnes fins non comptabilisé car n'ayant pas de contrat 

BONKOUNGOU Didace 50 4
ème

  00 contrat et procès verbal prouvant son expérience dans le suivi-contrôle 

 
Demande de prix N°2016-001/R-BMHN/PKSS/CNNA/CCAM pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit des CEB de la commune de 

Nouna. Publication : Revue des Marchés publics N°1776 du vendredi 22 avril 2016 ; Date du dépouillement : 03 mai 2016. Financement : Budget 
Communal gestion 2016 (ressources transférées du MENA). Nombre de plis : quatre (04) 

SOUMISSIONNAIRES MONTANT OBSERVATIONS 
 Lot 1 Lot 2 Lot 3  

 
E.Z.AR.MO 

ML : 5 416 540 TTC 
MC : 5 416 540 TTC 

ML : 3 329 447 TTC 
MC : 3 193 948 TTC 

ML : 5 638 878 TTC 
MC : 5 227 397 TTC 

Conforme. corrections due à une erreur 
d’application de la TVA sur l’ensemble des articles 
sans tenir compte des articles exonérés de la TVA. 

 
INTERNATIONAL 

TRADING CENTER 

 
ML : 4 828 370 TTC 
MC : 4 828 370 TTC 

 

 
ML : 2 719 478 TTC 
MC : 2 709 695 TTC 

 
ML : 5 079 260 TTC 
MC : 5 052 155 TTC 

Conforme. les corrections sont dues au fait que 
pour les crayons de couleur de 12 il est marqué en 
chiffre 270 francs et en lettre 260 francs pour le lot 2 
et lot 3.  

INTEN-SAT/BURKINA 
SARL 

ML : 5 170 800 TTC 
MC : 5 170 800 TTC 

ML : 2 3978 601 TTC 
MC : 2 3978 601 TTC 

ML : 4 699 656 TTC 
MC : 4 699 656 TTC 

Non conforme : 
-Dossier acheté au nom de l’entreprise OKOMOUF 
et non au nom de INTEN-SAT/BURKINA SARL 
-Les lignes de l’échantillon de 192 pages ne sont 
pas claires et les cahiers manuellement agrafés. 
-Le protège cahier n’est pas de bonne qualité 
-Le stylo vert n’a pas une bonne écriture et 
l’ensemble des stylos sont vieillissants. 

BUREAUTIQUE 
SERVICE  ML : 2 792 095 HT  

Non conforme : pour absence de l’échantillon du 
cahier double ligne de 32 pages. 

 
 
 
 
ATTRIBUTAIRE 

LOT 1 : INTERNATIONAL TRADING CENTER (I.T.C) pour un montant de cinq millions cinq cent cinquante deux mille 
cinq cent trente (5 552 530) FCFA TTC après une augmentation des quantités de 15% et avec un délai de 
livraison d’un mois. 

LOT 2 : INTERNATIONAL TRADING CENTER (I.T.C) pour un montant de trois millions cent seize mille cent trente cinq 
(3 116 135) FCFA TTC après une augmentation des quantités de 15% et avec  un délai de livraison d’un mois. 

LOT 3 : INTERNATIONAL TRADING CENTER (I.T.C) pour un montant de cinq millions huit cent neuf mille neuf cent 
quinze (5 809 915) FCFA TTC après une augmentation des quantités de 15% avec  un délai de livraison d’un 
mois. 

 
DEMANDE DE PRIX  N°  2016-005 /RBMH/PKSS/CR-DKUY DU 18 MARS 2016 POUR L’ACQUISITION DE FOURNITURES SCOLAIRES A LA 

CEB DE DOKUY. 
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Convocation de la CCAM n° 2016-007/RBMH/PKSS/CR-DKUY du 1
er

 juin 2016. Date d’ouverture des plis : 11 avril 2016. 
Nombre de plis reçus : 02. Date de délibération : 1

er
 juin 2016 

SOUMISSIONNAIRES  
MONTANT LU MONTANT 

CORRIGE 
OBSERVATIONS 

HT TTC 

CI.SO.CO SARL 5 462 875 5 534 344 5 534 344 Conforme  

YENPIABAMA 6 020 550 - 6 020 550 Non conforme: Matière de l’ardoise en carton 

ATTRIBUTAIRE 
CI.SO.CO SARL pour un montant de cinq millions cinq cent trente quatre mille trois cent quarante 
quatre (5 534 344) francs CFA TTC avec un délai de livraison de trente (30) jours. 
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REGION DU CENTRE 
Appel à manifestation d’intérêt n°2016-02/RCEN/PKAD/M/SG  du 29 mars 2016 pour le recrutement de consultants individuels pour le suivi-

contrôle des travaux de construction de trois salles de classes à Komki (lot1) et des travaux de construction de trois salles de classes plus un (01) 
bloc de latrines à trois postes (lot2) dans la commune rurale de Komki Ipala. Financement : Budget communale 

Référence de la lettre d’invitation : n°2016-02/RCEN/PKAD/M/SG du 14 mars 2016. Date d’ouverture des offres techniques : 29 mars 2016 
Date de publication : 14 mars 2016. Nombre de plis reçus : 04 

Rang  Soumissionnaires CV 
Adéquation du 
diplôme avec 

la mission 

Ancienneté du consultant 
et connaissance du 

contexte local 

Expériences du 
consultant (marchés 

similaires) 
Observations 

1er OUEDRAOGO  
Ousmane lot1 et lot2 

Fourni conforme 
au modèle Conforme 9ans déjà employé par la 

mairie 
Plus de 73 Marchés 
similaires justifiés Conforme  

2ème    THIOMBIANO 
Maximilien lot1 et lot2 

Fourni non 
conforme  au 

modèle 
Conforme 6 ans déjà employé par la 

mairie 
Plus de 74 Marchés 
similaires justifiés 

Non conforme : CV non 
conforme au modèle de la 
manifestation d’intérêt 

3ème  ZAGRE W Rodrigue 
lot1 et lot2 

Fourni non 
conforme au 

modèle 
Conforme 06ans déjà employé par la 

mairie 
21marchés similaires 

justifiés 

Non conforme : CV non 
conforme au modèle de la 
manifestation d’intérêt,   

4ème BAMOUNI Mathieu 
lot1 et lot2 

Fourni non 
conforme au 

modèle 
Conforme 

06 ans. Pas de 
connaissance du contexte 
local .Il n’a pas encore été 

employé par la mairie 

Plus  de 21 marchés 
similaires justifiés 

Non conforme : CV non 
conforme au modèle de la 
manifestation d’intérêt. pas 
d’expérience dans la 
commune 

ATTRIBUTAIRE 
Monsieur OUEDRAOGO Ousmane est retenu pour le suivi- contrôle des travaux de construction de trois salles de 
classes Komki (lot1) et des travaux e construction de salles de classes plus un bloc de latrines (lot2)  dans la 
commune rurale de Komki-Ipala 

 
Appel à manifestation d’intérêt n°2016-02/RCEN/PKAD/M/SG  du 29 mars 2016 pour le recrutement de consultants individuels pour le suivi-

contrôle des travaux de réalisation de deux (02) forages positifs (lot3) et des travaux de réalisation d’un (01) forage positif (lot4) dans la commune 
rurale de Komki Ipala. Financement : Budget communale. Référence de la lettre d’invitation : n°2016-02/RCEN/PKAD/M/SG du 09 mai 2016. Date 

d’ouverture des offres techniques : 29 mars 2016. Date de publication : 14 mars 2016. Nombre de plis reçus : 03 
Tableau de classification des soumissionnaires du lot 3 et du lot 4 

Rang  Soumissionnaires CV 
Adéquation du 
diplôme avec 

la mission 

Ancienneté du consultant 
et connaissance du 

contexte local 

Expériences du 
consultant 

(marchés similaires) 
Observations 

1er OUEDRAOGO  
Ousmane lot3 et lot4 

Fourni conforme 
au modèle Conforme 9ans déjà employé par la 

mairie 
Plus de 73 Marchés 
similaires justifiés 

Conforme  
 

2ème   ZAGRE W Rodrigue 
lot3 et lot4 

Fourni non 
conforme  au 

modèle 
Conforme 6 ans déjà employé par la 

mairie 
Plus de 74 Marchés 
similaires justifiés 

Non conforme : 
CV non conforme au modèle 
de la manifestation d’intérêt 

3ème  
OUEDRAOGO 
Mamoudou lot3 et 
lot4 

Fourni non 
conforme au 

modèle 
Conforme Non fourni Non fourni 

Non conforme : 
CV non conforme au modèle 
de la manifestation d’intérêt, 
Connaissance du contexte 
local non fourni, Marchés 
similaires non fourni 

ATTRIBUTAIRE 
Monsieur OUEDRAOGO Ousmane est retenu pour le suivi contrôle des travaux  de réalisation de deux (02) 
forages positifs (lot3)  et  des travaux de réalisation d’un (01) forage positif (lot4) dans la commune rurale de Komki-
Ipala 

 
Demande de propositions pour les prestations de contrôle et de surveillance des travaux de construction d’un centre de 

conditionnement et de vente de produits maraichers dans la Commune rurale de Tanghin-Dassouri,  Région du Centre.Financement : 
Budget du Conseil régional du centre ; Références de la lettre d’invitation : n°2016-0160/RCEN/CR/SG du 13/04/ 2016 ; Nombre de 

lots lot unique ; Références de la convocation de la CAM : n°2016-0036/RCEN/CR/SG du 20/05/2016 ; Nombre de plis reçus : 10 ; Date 
d’ouverture des offres techniques : 12/05/2016; Note technique minimale requise : 75 points sur 100 ; Date de délibération : 20/05/2016. 

N° Soumissionnaires Expérience  Conformité du plan 
de travail Personnel Qualité de la 

proposition 
Note technique 

sur 100 Observations 

1 GRETECH Lettre d’engagement non adressée à l’autorité contractante Non retenu  

2 BATCO Lettre d’engagement non adressée à l’autorité contractante, année de l’agrément 
technique « 2005 » antérieure à l’inscription au registre du commerce « 2013 » Non retenu 

3 ACET-BTP Lettre d’engagement non adressée à l’autorité contractante  Non retenu 
4 CAFI-B SARL 15 29 50 5 99 Retenu pour l’analyse financière 
5 MEMO SARL 15 29 50 5 99 Retenu pour l’analyse financière 
6 CCSE 15 29 50 4,5 98,5 Retenu pour l’analyse financière 
7 B2i 15 30 50 4,5 99,5 Retenu pour l’analyse financière 
8 BECOTEX 15 26 50 5 96 Retenu pour l’analyse financière 
9 2EC 15 26 50 5 96 Retenu pour l’analyse financière  
10 BURED Lettre d’engagement non adressée à l’autorité contractante  Non retenu 
11 AGEC-BTP Lettre d’engagement non adressée à l’autorité contractante Non retenu  
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Demande de prix  N° 2016-03/RCES/PBLG/CKTG/SG/CCAM pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de Komtoèga.Publié 

dans le quotidien  n°1793 du mardi 17 mai 2016 ; date de convocation le 23 mai 2016; date de dépouillement 26 mai 2016 ;  
nombre de plis reçu : trois (03) ; Financement : Budget Communal/Ressources transférées, gestion 2016. 

Soumissionnaires 
Montant lu FCFA Montant corrigé FCFA  

Observations 
HTVA TTC HTVA TTC 

ITC 4 570 755 5 083 894 4 570 755 5 083 894 
Offre non conforme  :pour absence de messages et dessins à caractère 
éducatifs sur la 1

ère
 page de garde de tous les cahiers. 

ASGI 7 137 205 8 057 060 7 137 205 - 

Offre non conforme pour : 
-  absence de messages et dessins à caractère éducatif et de la mention 
« Vente interdite» sur la 1

ère
 page de garde du cahier de dessin ; 

-  la notice d’utilisation de la trousse de mathématiques en anglais ;  
-  hors enveloppe. 

COGEBAT 5 410 880 - 5 410 880 - Offre conforme 

Attributaire   
COGEBAT pour un montant de Cinq millions quatre cent dix mille huit cent quatre-vingt (5 410 880) francs CFA  hors 
TVA avec un délai de livraison de Vingt un (21) jours. 

 
DEMANDE DE PRIX N°2016-03/R.CES/P.BLG/ C.BSSG/SG DU 14 MARS 2016 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DEUX SALLES DE 

CLASSE+DEUX BUREAUX ET UNE LATRINE A DEUX POSTES AU PROFIT DU CEG  DE BISSIGA. Publication : revue des marchés publics 
n°1778  du mardi 26 avril 2016 ; Convocation CAM : n°2016-020/RCES/P.BLG/ CBSSG/SG DU 27 avril 2016. Nombre de plis reçus : un (01),     

nombre de lot : unique, date de dépouillement : 06 mai 2016 ; Financement : FPDCT / BUDGET COMMUNAL GESTION 2016 

 
Soumissionnaires 

Montant en FCFA 
OBSERVATIONS 

Lu H.TVA Corrigé H.TVA 
SOREEMFA 13 894 315 13 894 315 Offre Conforme 

Attributaire  
SOREEMFA pour un montant de : treize million huit cent quatre vingt quatorze mille trois cent quinze (13 894 315) F 
CFA Hors TVA avec un délai d’exécution de trois (03) mois. 

 

DEMANDE DE PRIX N°2016-01/R.CES/P.BLG/ C.BSSG/SG DU 25 FEVRIER 2016 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN MAGASIN 
AU PROFIT  DE LA MAIRIE  DE BISSIGA. Publication : revue des marchés publics n°1778  du mardi 26 avril 2016 ;    

Convocation CAM : n°2016-020/RCES/P.BLG/ CBSSG/SG du 27 avril 2016. Nombre de plis reçus : deux (02) ; nombre de lot : unique, 
date de dépouillement : 06 mai 2016 ; Financement : PACT / BUDGET COMMUNAL GESTION 2016 

 
Soumissionnaires 

Montant en FCFA 
OBSERVATIONS 

Lu H.TVA Corrigé H.TVA 
SCCB 9 947 000 9 947 000 Offre Conforme 

GéSeB 10 449 600 10 889 600 

Conforme :  -Erreur de calcul dans le devis estimatif : -point sous total 2 = 2 799 100 au lieu 
de 2 359 100 Soit un total HT-HD : 10 889 600 au lieu de 10 449 600 et TTC : 12 849 728  
au lieu de 12 330 528                                                                                     -Enfin le 
montant proposé est plus que l’enveloppe  prévue 

Attributaire  
Société de Commerce et Construction Bâtiment (SCCB) :   pour un montant de : neuf millions neuf cent quarante sept 
mille (9 947 000) F CFA Hors TVA, soit onze millions sept cent trente sept mille quatre cent soixante (11 737 460) F 
CFA Toutes Taxes Comprises avec un délai d’exécution de trois (03) mois. 

 
Demande de prix N°2016 -01 MATDSI/RCES/P-BLG/HC-TNK/SG du 07 mars 2016  pour l’acquisition de  fournitures de bureau au profit de la 
Direction Provinciale de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation du Boulgou/Tenkodogo dont l’avis a été publié dans la revue des 

marchés publics N°1793  du 17 mai  2016. Financement: Budget de l’Etat Gestion 2016. Date de dépouillement: 26  mai 2016.  
Nombre de soumissionnaires : un (01) 

Soumissionnaire 
Montant  Lu 
HTVA F CFA 

Montant  Corrigé 
HTVA F CFA 

Observation 

EGI SERVICES 4 660 000 4 660 000 Conforme 

Attributaire  
EGI SERVICES pour un montant de quatre millions six cent soixante mille (4 660 000) francs HTVA  et cinq millions quatre 
cent quatre vingt dix huit mille huit cents (5 498 800) francs TTC avec un délai de livraison de trente (30) jours 

 

DEMANDE DE PRIX N°2016-02/R.CES/P.BLG/ C.BSSG/SG DU 14 MARS 2016 POUR LES TRAVAUX DE REALISATION DE TROIS FORAGES 
POSITIFS A USAGE D’EAU POTABLE EQUIPE D’UNE POMPE MANUELLE (ECOLE DE DONSIN, VILLAGES DE TIKANRE ET KOUTIAMA) AU 
LOT 1, D’UN PARC DE VACCINATION  (VILLAGE DE POESTENGA) AU LOT 2, DEUX FOURRIERES (VILLAGES DE SYALGUIN ET BENNA / 

QUARTIER ZOULI) AU LOT 3.Publication : revue des marchés publics n°1778  du mardi 26 avril 2016 ;    
Convocation CAM : n°2016-020/RCES/P.BLG/ CBSSG/SG du 27 avril 2016. Nombre de plis reçus : 09 (lot1 :05, lot2 : 02 et lot3 : 02).  

 nombre de lot : 3, date de dépouillement : 06 mai 2016. Financement : PNGT2-3 / BUDGET COMMUNAL GESTION 2016 

 
Soumissionnaires 

Lot 
Montant en FCFA 

OBSERVATIONS 
Lu H.TVA Corrigé H.TVA 

CLEAN TECH INNOVATIONS S.A.R.L 1 14 220 000 14 220 000 Conforme mais Hors enveloppe 
Entreprise Saint Remy (E.S.R) 1 13 506 000 13 506 000 Conforme mais Hors enveloppe 
HAMPANI SERVICE 1 14 022 000 14 022 000 Conforme mais Hors enveloppe 
E.K.I 1 13 500 000 13 500 000 Conforme mais Hors enveloppe 
GéSeB 1 14 118 000 14 118 000 Conforme mais Hors enveloppe 
DACOS-BTP 2 4 582 300 4 582 300 Conforme 2ème 
SOGEBAT-TP SARL 2 4 207 650 4 207 650 Conforme 1er 

DACOS-BTP 3 5 158 600 5 158 600 Conforme 1er 

SOGEBAT-TP SARL 3 6 687 900 6 687 900 Conforme 2ème 

Attributaire provisoire 

Lot 1 : Infructueux hors enveloppe. 
Lot 2 : SOGEBAT-TP SARL  pour un montant de : quatre millions deux cent sept mille six cent 

cinquante (4 207 650) F CFA Hors TVA, soit quatre millions neuf cent soixante cinq 
mille vingt sept  (4 965 027) F CFA Toutes Taxes Comprises avec un délai d’exécution 
de quarante cinq (45) jours. 

Lot 3 : DACOS-BTP  pour un montant de : cinq millions cent cinquante huit mille six cent 
(5 158 600) F CFA Hors TVA, avec un délai d’exécution de deux (02) mois. 
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MANIFESTATION D’INTERET N°2016-01/R.CES/P.BLG/ C.BSSG/SG pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des 
travaux de réalisation de trois forages (école de Donsin, villages de Tikanré et Koutiama) ; d’un parc de vaccination (village de Poestenga) et deux 

fourrières (villages de Syalguin et Benna / quartier Zouli) au lot 1. Le Suivi-contrôle des travaux de construction de deux salles de classe, deux 
bureaux et une latrine à deux postes au CEG de Bissiga au lot 2.   Le suivi-contrôle des travaux de construction d’un magasin au profit de la 

mairie de Bissiga au lot 3. Publication : revue des marchés publics n°1778  du mardi 26 avril 2016 ;  
Convocation CAM : n°2016-021/RCES/P.BLG/ CBSSG/SG DU 06 mai 2016. Nombre de plis reçus : 09 (lot1 : 02 ; lot 2 : 04 et lot 3 :03),     

nombre de lot : trois (03), date de dépouillement : 10 mai 2016 ;   
Financement : Lot 1 : PNGT2-3 ; Lot 2 : FPDCT et le lot 3 : PACT) / BUDGET COMMUNAL GESTION 2016 

Soumissionnaires Lot 
Montant en FCFA 

OBSERVATIONS 
Lu H.TVA Corrigé H.TVA 

OUEDRAOGO Abdoul 
Kader 

1 1 500 000 1 500 000 

-Absence des cachets  du directeur général de l’EFP-TP et celle du président du 
conseil scientifique sur le diplôme                                                        
-Absence de pièces justificative des GPS et photocopieuse cités                                                      
-Absence des photos de matériels cités 

OUEDRAOGO Raymond 1 1 265 000 1 265 000 Conforme 

LANKOANDE A Olivier 2 685 000 685 000 

-Absence du cachet du Directeur sur le diplôme                                                                            
-Absence de pièces justificatives et photos des matériels                                                                     
-Absence de date et signature sur la lettre d’engagement                                                                       
-Absence d’adresse 

OUEDRAOGO Abdoul 
Kader 

2 700 000 700 000 

-Absence des cachets  du directeur général de l’EFP-TP et celle du président du 
conseil scientifique sur le diplôme 
-Absence de pièces justificative des GPS et photocopieuse cités                     -
Absence des photos de matériels cités 

SANGLY Tadia Serge 2 800 000 800 000 
-Absence d’autres matériels que les matériels roulant                                                                           
-Absence de la pièce justificative et photos du motocycle SANILI cité 

OUEDRAOGO Raymond 2 720 000 720 000 Conforme 

OUEDRAOGO Abdoul 
Kader 

3 700 000 700 000 

-Absence des cachets  du directeur général de l’EFP-TP et celle du président du 
conseil scientifique sur le diplôme                                                
-Absence de pièces justificative des GPS et photocopieuse cités                                                               
-Absence des photos de matériels cités 

SANGLY Tadia Serge 3 200 000 200 000 
-le motif de la lettre d’engagement ne pas a l’attente du maitre d’ouvrage                                           
-Absence d’autres matériels que les matériels roulant                                                                              
-Absence de la pièce justificative et photos du motocycle SANILI cité 

OUEDRAOGO Raymond 3 480 000 480 000 Conforme 

Attributaire   

Lot 1 : Monsieur OUEDRAOGO Raymond  pour un montant de un million deux cent soixante cinq mille (1 
265 000) francs CFA H.TVA avec un délai de deux (02) mois 

 Lot 2 : Monsieur OUEDRAOGO Raymond   pour un montant de sept cent vingt mille (720 000) francs CFA 
H.TVA avec un délai de trois (03) mois. 

Lot 3 : Monsieur OUEDRAOGO Raymond   pour un montant de quatre cent quatre vingt mille (480 000) 
francs CFA H.TVA avec un délai de trois (03) mois. 

 

DEMANDE DE PRIX  N° 2016- 001 /RCES/PBLG/CBGD/SG  POUR  L’ACQUISITION DE FOURNITURES SCOLAIRES AU PROFIT DE LA CEB 
DE LA COMMUNE DE BEGUEDO. Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°1787du 09/05/2016 

Convocation de la CAM : n° 2016-004/RCES/PBLG/CBGD/SG du 13 Mai 2016 
Date d’ouverture des plis : 18 mai 2016. Nombre de lot : unique ; Nombre de plis reçus : quatre (04) 

Soumissionnaires MONTANT LU    HTVA                   MONTANT CORRIGE HTVA Observations 

EXTRA TECH 4 347 705 4 547 705 

Conforme ; Correction des items suivants : 
-Cahier de 48 pages : montant en lettre Cent quatre-vingt-dix 
et montant en chiffre 90 f ; 
-Cahier de dessin : montant en lettre deux mille  et montant 
en chiffre 3 000f; 
-Stylo bleu et rouge : montant en lettre deux mille cinq cent et 
montant en chiffre 3000f ; 

E.COM.Z 4 577 540 4 577 540 Conforme 

LMS 5 898 925 5 898 925 Conforme 

ONED International 4 188 805 4 188 805 
Non conforme : Inversion de la ligne renforcée et de la ligne 
fine du cahier double-ligne. 

Attributaire 
EXTRA TECH pour un montant de cinq millions deux cent vingt-neuf mille huit cent soixante un (5 229 861) francs 
CFA HTVA pour un délai de livraison de vingt et un (21) jours après une augmentation de 15%. 
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REGION DU CENTRE OUEST 
MANIFESTATION D’INTERET N° 2016 – 01 /RCOS/PSNG/CPUN RELATIF AU RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL POUR LE 

SUIVI CONTROLE DES TRAVAUX DE QUATRE(04) SALLES DE CLASSES +LATRINE SCOLAIRE A TIYELLE AU PROFIT DE LA 
COMMUNE DE POUNI. PUBLICATION : revue N°  1778 du  26 Avril 2016 

FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL ET ETAT gestion 2016. DATE DE DEPOUILLEMENT : 10 Mai 2016.  
NOMBRE DE PLIS : LOT UNIQUE : Cinq (05) 

N° Consultant  
Diplôme 
de base  
/20 

Adéquation 
du diplôme 
/20 

Ancienneté 
/20 

Projets 
similaires  
/50 

Total 
/110 Classement  Montant 

HTVA Observations 

01 BAGAGNAN Zakaria 20/20 20/20 20 /20 50/50 110 /110 3ème 795 000 Retenu 
02 KIENTEGA Y. R. Jérémie  20/20 20/20 20 /20 40/50 100 /110 2ème 750 000 Retenu 

03 THIOMBIANO P. J. 
Maximilien 20/20 20/20 20 /20 ---/50 --- /110 --- 

 600 000 

Non retenu pour avoir fourni dans 
son offre technique des 
attestations de service fait non 
authentiques au nom de la 
commune de Pouni 

04 ZARE Ismaël 20/20 20/20 20 /20 14/50 65 /110 --- 640 000  Non retenu pour n’avoir pas 
obtenu le score minimum 

05 NEBIE Christophe 20/20 20/20 20/20 --- 95/110 1er 600 000 Retenu 
 Attributaire NEBIE Christophe: Pour un montant de six cent mille (600 000)  F CFA HTVA 

 
DEMANDE DE PRIX N°2016-01/RCOS/PSNG/CPUN/SG POUR L’ACQUISITION DE FOURNITURES SOLAIRES AU PROFIT DES ECOLES 
DE LA CEB DE POUNI. LOT UNIQUE : ACQUISITION DE FOUNITURES SCOLAIRES AU PROFIT DES ECOLES DE LA CEB DE POUNI. 

FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL ET ETAT- GESTION 2016. CONVOCATION DE LA CCAM : Lettre N°2016-011/RCOS/PSNG/CPUN du 
29/04/2016. DATE D’OUVERTURE DES PLIS : 06 mai 2016. NOMBRE DE PLIS RECUS : Quatre (04). DATE DE DELIBERATION : 06 mai 2016. 

PUBLICATION DE L’AVIS : N°1778 du mardi 26 avril 2016 

N°  SOUMISSIONNAIRES 
 

Montant HTVA 
lu Publiquement 

Montant  
F CFA TTC 

Montant corrigé 
F CFA TTC Observations 

01 PCB 8 195 600 9 055 568 RAS CONFORME 

02 YANOGO-SERVICE 8 167 850 9 001 943 --- 
NON CONFORME (Item 17 : a présenté la gomme en 
seulement grand format au lieu de moyen et grand format 
demandés) 

03 FASO COMMERCE 7 894 700 8 689706 --- 

NON CONFORME (Item 02 : échantillon non conforme pour 
non figuration de la table de multiplication au verso du 
cahier de dessin. 
Item 06 : échantillon non conforme pour absence du 
protège cahier de couleur transparente 
Item 17 : a présenté la gomme en seulement grand format 
au lieu de moyen et grand format demandés) 

04 INTER-COBIZ 7 735 600 8 577 028 --- 
NON CONFORME (Item 17 : a présenté la gomme en 
seulement grand format au lieu de moyen et grand format 
demandé) 

 ATTRIBUTAIRE PCB : pour montant total de dix millions deux cent quarante quatre mille neuf cent soixante huit (10 244 968) 
FCFA TTC après une augmentation des quantités de 13,13% avec un délai de livraison de vingt un (21) jours. 

 !
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 REGION DU NORD 
DEMANDE DE PRIX A ORDRES DE COMMANDE : N° 2016-001/MENA/SG/ENEP-OHG/DG du 14/04/2016 

OBJET : Entretien et réparation des véhicules à quatre (04) roues au profit de l’ENEP de Ouahigouya 
FINANCEMENT : Budget de l'ENEP de Ouahigouya, gestion 2016. REVUE DES MARCHES PUBLICS : N° 1792 du lundi 16 mai 2016/Page 32 

DATE DE DEPOUILLEMENT : 25 mai 2016 
Montant lu 

en   FCFA HTVA 
Montant corrigé 
en FCFA HTVA Soumissionnaires 

Minimum Maximum Minimum Maximum 
Observations 

WEND WILLY 
BUSINESS 
CENTER 

6 959 000 7 357 000 6 957 000 7 310 000 

Conforme.  
• Erreur de calcul à l’item III.10 pour les montants minimum et maximum 
(lire d’une part 4 000 au lieu de 6 000 et d’autre part 4 000 au lieu de 6 000) 
et à l’item IV.9 pour le montant maximum (lire 45 000 au lieu de 90 000) 
• Augmentation des quantités (de 14,81 %  pour le minimum et 14,09 % 
pour le maximum) d’où un montant minimum de 7 987 000 FCFA HTVA et 
un montant maximum de 8 340 000 FCFA HTVA. 

Attributaire 

WEND WILLY BUSINESS CENTER pour un montant minimum corrigé de six millions neuf cent cinquante - sept mille (6 
957 000) FCFA HTVA et un montant maximum corrigé de sept millions trois cent dix mille (7 310 000) FCFA HTVA avec 
une augmentation des quantités minimum de 14,81 % soit un montant minimum de sept millions neuf cent quatre-vingt-
sept mille  (7 987 000) F CFA HTVA et une augmentation des quantités maximum de 14,09 % soit un montant maximum de 
huit millions trois cent quarante mille (8 340 000) F CFA HTVA avec un délai d’exécution couvrant l’année budgétaire 
2016. 
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REGION DU CENTRE SUD!
Manifestation d’intérêt N° 2016 -01/RCS/PZNW/CNBR pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi et le contrôle des différents 

travaux de construction d’une aire d’abattage avec incinérateur à Nobéré dans la Commune Nobéré. 
DATE DE PUBLICATION: REVUE N°1755 du Jeudi 24 mars 2016 - DATE DE DEPOUILLEMENT : 07 avril 2016 

NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRE : 05!
N° d’ordre! Consultants! Nbre de points! Rang!

01! ZIO  Yacouba! 100! 1er!
02! KABORE Kiswendsida Jean Didier! 68,42! 2ème!
03! YAMEOGO B Faustin Arnaud! 60,52! 3ème!
04! OUOBA Raymond! 57,89! 4ème!
05! BAGAGNAN  Zakaria! 50! 5ème!

 
Manifestation d’intérêt N° 2016 -02/RCS/PZNW/CNBR pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi et le contrôle des différents 

travaux de construction d’une aire d’abattage avec incinérateur à Nobili dans la Commune Nobéré. 
DATE DE PUBLICATION: REVUE N°1755 du Jeudi 24 mars 2016 - DATE DE DEPOUILLEMENT : 07 avril 2016 

NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRE : 04!
N° d’ordre! Consultants! Nbre de points! Rang!

01! OUEDRAOGO S John Joël! 100! 1er!
02! ZIO Yacouba! 81 ,66! 2ème!
03! KABORE Kiswendsida Jean Didier! 61,66! 3ème!
04! YAMEOGO B Faustin Arnaud! 57! 4ème!

 
Manifestation d’intérêt N° 2015 -04/RCS/PZNW/CNBR pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi et le contrôle des différents 

travaux de construction d’un complexe scolaire à Pengdwendé  dans la Commune Nobéré. 
DATE DE PUBLICATION: REVUE N°1755 du Jeudi 24 mars 2016 - DATE DE DEPOUILLEMENT : 07 avril 2016 

NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRE : 08!
N° d’ordre! Consultants! Nbre de points! Rang!

01! OUEDRAOGO Ousmane! 100! 1er!
02! THIOMBIONO P Maximilien! 86,53! 2èm!
03! ZIO Yacouba! 68,26! 3è!
04! SILGA Félix! 61,53! 4è!
05! KABORE K J Didier! 53,84! 5è!
06! OUOBA Raymond! 52,88! 6ème!
07! COULIBALY Adama! 50! 7ème!

08! BAGAGNAN Zakaria! 50! 7ème ex!
  

Manifestation d’intérêt N° 2016 -03/RCS/PZNW/CNBR pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi et le contrôle des différents 
travaux de construction d’un complexe scolaire à Nobéré « C» dans la Commune Nobéré. 

DATE DE PUBLICATION: REVUE N°1755 du Jeudi 24 mars 2016 - DATE DE DEPOUILLEMENT : 07 avril 2016 
NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRE : 09!

N° d’ordre! Consultants! Nbre de points! Rang!
01! OUEDRAOGO Ousmane! 100! 1er!
02! THIOMBIONO P Maximilien! 86,53! 2èm!
03! OUEDRAOGO S John Joël! 78,84! 3è!
04! ZIO Yacouba! 68,26! 4è!
05! SILGA Félix! 61,53! 5è!
06! KABORE K J Didier! 53,84! 6è!
07! OUOBA Raymond! 52,88! 7ème!
08! COULIBALY Adama! 50! 8ème ex!

09! BAGAGNAN Zakaria! 50! 8ème ex!
  

Manifestation d’intérêt N° 2016 -05/RCS/PZNW/CNBR pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi et le contrôle des différents 
travaux de réhabilitation de salle de classe à sarogo dans la Commune Nobéré. 

DATE DE PUBLICATION: REVUE N°1755 du Jeudi 24 mars 2016 - DATE DE DEPOUILLEMENT : 07 avril 2016 
NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRE : 04!

N° d’ordre! Consultants! Nbre de points! Rang!
01! ZIO Yacouba! 100! 1er!
02!  KABORE Kiswendsida Jean Didier! 68,42! 2ème!
03! YAMEOGO Bangtalgo Faustin Arnaud! 60,52! 3ème!
04! COULIBALY Adama ! 50! 4 ème!
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APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 19 à  33

* Marchés de Travaux P. 34 & 35

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 36 à 38

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix à ordre de commande 
n° 035  du 26 mai 2016

Financement : Fonds d’Equipement du Trésor-   
Gestion 2016

Le président de la Commision d’Attribution des Marchés du
Ministère de l’Economie , des Finances et du Développement lance une
demande de prix à ordre de commande pour l’entretien et le nettoyage
du Siège de la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité
Publique (DGTCP) , sis à Ouaga 2000.

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

Les prestations de service sont en lot unique.

Le délai d’exécution de chaque ordre de commande ne devrait
pas excéder : un (01) mois

Le délai de validité du contrat est : l’année budgétaire 2016

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres au guichet de la Direction des Marches Publics (DMP) 03
BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 50-47-20-69 /50 32 42 70, sis
dans l'immeuble rénové du Ministère de l’Economie, des Finances et du
Développement.

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

Direction des Marchés Publics situé au rez de chaussée du bâtiment
R+5 du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développemnt
moyennant paiement d’un montant non remboursable de dix mille (10
000) F CFA à la régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés
Publics et des Engagements Financiers. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la per-
sonne responsable du marché ne peut être responsable de la non
réception du dossier du soumissionnaire.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille 
(500 000) de FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse suiv-
ante: au guichet de la Direction des marchés Publics situé au rez de
chaussée du bâtiment R+5 du Ministère de l’Economie, des Finances et
du Développement, au plus tard le  17/06/2016 à 9 heures TU.

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

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

Le Directeur des Marchés Publics par intérim, 

Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Ibrahim ZARE

Entretien et nettoyage du Siège de la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique
(DGTCP),  sis à Ouaga 2000

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT



Appel d’offres ouvert accéléré 
n° 2016-034/MINEFID/SG/DMP du 26 mai 2016

Financement : Budget Fonds d’Equipement du Trésor, gestion 2016  

Le Directeur  des Marchés Publics, Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Economie, des Finances et du
Développement lance un appel d’offres pour l’acquisition de fournitures de bureau et de produits d’entretien au profit de la Direction Générale du
Trésor et de la Comptabilité Publique. 

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

Les acquisitions sont constituées en deux lots comme suit : 
-lot 1 : Acquisition de fournitures de bureau au profit de la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique;
-lot 2 :acquisition de produits d’entretien au profit de la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel
d’offres  au guichet  de renseignements de la Direction des Marchés Publics 03 BP 7012 Ouagadougou, téléphone : (00 226) 50 32 42 70 / 50 47
20 69.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres  au guichet de renseigne-
ments de la Direction des Marchés Publics (DMP) téléphone : (00 226) 50 32 42 70 / 50 47 20 69, moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de vingt mille (20 000) F CFA par lot à la régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements
Financiers. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de neuf cent mille (900 000) F CFA pour le lot 1 et de trois cent mille (300 000) F CFA pour le lot 2 devront
parvenir ou être remises au guichet de renseignements de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Economie, des Finances et du
Développement avant le 22/06/2016 à 09 heures 00 mn.

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

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

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

Le Directeur des Marchés Publics par intérim, 

Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Ibrahim ZARE
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Fournitures et Services courants

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

Acquisition de fournitures de bureau et de produits d’entretien au profit de la Direction 
Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique



Demande de prix N°2016-010f/MAAH/SG/DMP         
Financement : Budget de l’Etat, gestion 2016

Titre 5 ; Sect 27 ; Chap 831101100 ; Art 62 ; Parag 629 ; Rub 97  

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 fournitures de bureau et de con-
sommables informatiques 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 personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les acquisitions se décomposent en deux (02) lots distincts et indivisibles comme suit : 
- lot 1 : Acquisition de fournitures de bureau ;
- lot 2 : Acquisition de consommables informatiques.

Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour les deux (02) lots.  

Le délai de livraison ne devrait pas excéder : quinze (15) jours calendaire par ordre de commande et par lot.

Les Candidats 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
(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 par lot auprès du
régisseur de la Direction Générale des Contrôle des Marchés et des Engagements Financiers (DG-CMEF).

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 par lot 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 17/06/2016, à_9 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
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Fournitures et Services courants

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENT HYDRAULIQUES

Acquisition de fournitures de bureau et de consommables informatiques
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Entretien de climatiseurs  

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES 
AMENAGEMENT HYDRAULIQUES

MINISTERE DE LA SANTE

Fournitures et Services courants

Demande de prix N°2016-011f/MAAH/SG/DMP
Financement : Budget de l’Etat, gestion 2016

Titre 5 ; Sect 27 ; Chap 831101100 ; Art 62 ; Parag 629 ; Rub 97

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 pour l’acquisition de fournitures de bureau et de
consommables informatiques au profit du Projet d’Irrigation du Grand
Ouest (PIGO) 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 deux (02) lots distincts et
indivisibles comme suit : 
- lot 1 : Acquisition de fournitures de bureau ;
- lot 2 : Acquisition de consommables informatiques.

Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour les
deux (02) lots. 

Le délai de livraison ne devrait pas excéder : quinze (15)
jours calendaire par ordre de commande et par lot.

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 retir-
er 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) sise à Ouaga 2000;  tel : 25 49 99 00, au poste
4019, E-mail : dmpmaah@yahoo.fr moyennant paiement d’un mon-
tant non remboursable de vingt mille (20 000) F CFA par lot auprès
du régisseur de la Direction Générale des Contrôle des Marchés et
des Engagements Financiers (DG-CMEF).

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 cinquante mille (200 000) F CFA par lot 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 17/06/2016, à_9 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 (à ordre de commande)
n°2016-1/DPX/21  

Financement :Budget National, gestion 2016

Le président e la commission d’attribution des marchés du
ministère de la santé lance une demande de prix à ordre de com-
mande pour l’entretien de climatiseurs au profit du ministère de la
santé. 

Les services demandés sont constitués d'un lot unique.

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

Le délai d'exécution du contrat est l’année budgétaire 2016

Le délai d'exécution de chaque ordre de commande est de 14
jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la Direction de Marchés
Publics du Ministère de la Santé 03 BP. 7009 Ouagadougou 03, sis
dans le nouveau bâtiment du magasin central du Ministère de la
Santé dans la cours de l’ex-trypano, Avenue KUMDA YOORE, Porte
n°133, Ouagadougou – Burkina Faso.

Tout soumissionnaire éligible intéressé peut retirer le dossier
complet à l'adresse suivante : Régie de la Direction Générale du
Contrôle  des Marchés Publics et des engagements financiers du
Ministère de l’Economie des Finances et du developpement moyen-
nant paiement d'un montant non remboursable de vingt mille (20 000)
F CFA.

Les offres seront présentées en un original et trois (3) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d'une garantie de soumission d'un montant de cent soixante
mille ( 160 000) F CFA.

Les offres devront parvenir ou être remises avant  le lundi 20
juin 2016 à 09:00 à l’adresse suivante : Direction des marchés
publics, 03 BP  7009 Ouaga 03. 

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

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

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

Le Directeur des Marchés Publics

Abdou Abach OUEDRAGO

Acquisition de fournitures de bureau et de
consommables informatiques
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Demande de prix N°2016-011f/MAAH/SG/DMP                                    
Financement : Budget de l’Etat, gestion 2016

Titre 5 ; Sect 27 ; Chap 831101100 ; Art 62 ; Parag 629 ; Rub 97

Le Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques (MAAH) dont l’identification complète est précisée aux Données partic-
ulières de la demande de prix (DPDP) lance une demande de prix pour l’acquisition de fournitures de bureau et de consommables informatiques
au profit du Projet d’Irrigation du Grand Ouest (PIGO) tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions se décomposent en deux (02) lots distincts et indivisibles comme suit : 
- lot 1 : Acquisition de fournitures de bureau ;
- lot 2 : Acquisition de consommables informatiques.

Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour les deux (02) lots. 

Le délai de livraison ne devrait pas excéder : quinze (15) jours calendaire par ordre de commande et par lot.

Les Candidats 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 (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) sise 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 par lot auprès du régisseur de la Direction
Générale des Contrôle des Marchés et des Engagements Financiers (DG-CMEF).

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent cinquante mille (200 000) F CFA par lot 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 17/06/2016, à_9 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 récep-
tion 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

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENT HYDRAULIQUES

Acquisition de fournitures de bureau et de consommables informatiques
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Avis de demande de prix (à ordre de commande)
n°2016-1/DPX/21  

Financement :Budget National, gestion 2016

Le président e la commission d’attribution des marchés du ministère de la santé lance une demande de prix à ordre de commande pour
l’entretien de climatiseurs au profit du ministère de la santé. 

Les services demandés sont constitués d'un lot unique.

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

Le délai d'exécution du contrat est l’année budgétaire 2016

Le délai d'exécution de chaque ordre de commande est de 14 jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction de Marchés Publics du Ministère de la Santé 03 BP. 7009 Ouagadougou 03, sis dans le nou-
veau bâtiment du magasin central du Ministère de la Santé dans la cours de l’ex-trypano, Avenue KUMDA YOORE, Porte n°133, Ouagadougou –
Burkina Faso.

Tout soumissionnaire éligible intéressé peut retirer le dossier complet à l'adresse suivante : Régie de la Direction Générale du Contrôle
des Marchés Publics et des engagements financiers du Ministère de l’Economie des Finances et du developpement moyennant paiement d'un
montant non remboursable de vingt mille (20 000) F CFA.

Les offres seront présentées en un original et trois (3) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d'une garantie de soumission d'un montant de cent soixante mille ( 160 000) F CFA.

Les offres devront parvenir ou être remises avant  le lundi 20 juin 2016 à 09:00 à l’adresse suivante : Direction des marchés publics, 03
BP  7009 Ouaga 03. 

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

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

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

Le Directeur des Marchés Publics

Abdou Abach OUEDRAGO

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE LA SANTE

Entretien de climatiseurs  
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Acquisition de fournitures diverses  Acquisition de fournitures de bureau  

MINISTERE DE LA SANTE MINISTERE DE LA SANTE

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix
n°2016-4/DPX/21 

Financement :Budget National, gestion 2016

Le ministère de la santé lance une demande de prix pour 
« Acquisition de fournitures diverses au profit du Ministère de la santé
». 

Les services demandés sont constitués d'un lot unique.

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

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés
Publics (DMP) du Ministère de la Santé sis au nouveau bâtiment du
Magasin Central dudit Ministère situé dans l’enceinte de l’ex trypano.

Tout soumissionnaire éligible intéressé peut retirer le dossier
complet à l'adresse suivante : Regie de la DGCMEF moyennant
paiement d'un montant non remboursable de vingt mille (20 000) F
CFA.

Les offres seront présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de cent
vingt mille ( 120 000) F CFA.

Les offres devront parvenir ou être remises avant  le mardi
21 juin 2016à 09:00 à l’adresse suivante : secretariat de la Direction
des Marchés Publics (DMP) du Ministère de la Santé sis au nouveau
bâtiment du Magasin Central dudit Ministère situé dans l’enceinte de
l’ex trypano, 03 BP  7009 Ouaga 03, 

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

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

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

Le Directeur des Marchés publics

Abdou Abach OUEDRAOGO

Avis d’appel d’offres Accéléré 
n°2016-6/AOOD/21 

Financement :Budget National, gestion 2016

Cet avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du Plan de
Passation des Marchés (PPM) du Ministère de la Santé.

Le président de la commission d’attribution des marchés du
Ministère de la Santé lance un appel d’offres pour « acquisition de four-
nitures de bureau au profit du Ministère de la santé. ».

Les services demandés sont constitués d'un lot unique.

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

Le délai d'exécution du contrat est l’année budgétaire 2016 :

Le délai de livraison de chaque ordre de commande est de 14
jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics
(DMP) du Ministère de la Santé sis au nouveau bâtiment du Magasin
Central dudit Ministère situé dans l’enceinte de l’ex trypano 

Tout soumissionnaire éligible intéressé peut retirer le dossier
complet à l'adresse suivante : Régie de la Direction Générale des
Marchés Publics du Ministère de l’Economie des finances et du devel-
oppement moyennant paiement d'un montant non remboursable de
trente mille (30 000) F CFA.

Les offres seront présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de six cent
trente mille (630 000) F CFA.

Les offres devront parvenir ou être remises avant  le mardi 28
juin 2016.à 09:00 à l’adresse suivante : Direction des Marchés Publics
(DMP) du Ministère de la Santé sis au nouveau bâtiment du Magasin
Central dudit Ministère situé dans l’enceinte de l’ex trypano, 03 BP 7009
Ouaga 03. 

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

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

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

Le Directeur des Marchés publics

Abdou Abach OUEDRAOGO
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Avis de demande de prix 
n° : 000044/MENA/SG/DMP 

Financement : BUDGET ETAT, GESTION 2016 du 23 mai 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’Education
Nationale et de l’Alphabétisation (MENA).

Le Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la
demande de prix (DPDP) lance une demande de prix pour l’entretien et le nettoyage de bâtiments administratifs  tels que décrits dans les Données
particulières de la demande de prix.  

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

Les acquisitions se décomposent en trois (03) lots répartis comme suit :
-lot 1 : Entretien et nettoyage de l’Immeuble de l’Education (MENA + MESS+immeuble R+1 de la DRH situé côté nord du Lycée ZINDA, Immeuble
abritant la Direction du Continium Educatif Multilingue (DCEM) à Tampouy ainsi que les cours qui les abritent (contrat à ordre de commande);
-lot 2 : Entretien et nettoyage de bâtiments administratifs du MENA hors immeuble de l’Education/A ainsi que les cours qui les abritent ; (contrat à
ordre de commande).
DGESS (ex DEP en face du terrain de l’EFO); DMP/MENA située sur l’ Avenue de l’Europe, immeuble Alice, coté sud de la SONATUR, Direction
des examens et concours (DECEB), Secrétariat Permanent du Programme de Développement Stratégique de l’Education de Base (SP/PDSEB),
sis aux écoles Kamsoghin, Direction de Suivi des Réalisations de Infrastructures éducatives (DSRIE) sis à la pette d’Oie, Immeuble abritant la
Direction de l’Enseignement de Base Privé (DEB-P) et la Direction du Développement de l’éducation de base (DDEB) sis à KATRE YAARE côté
Est de l’école du Château, Immeuble BALIMA 3ème  pâlier ES-CEBNF,).
-lot 3 : Entretien et nettoyage de bâtiments administratifs du MENA hors immeuble de l’Éducation/B ainsi que les cours qui les abritent ; (contrat à
ordre de commande).
(Direction de la recherche et du Développement Pédagogique (DRDP) sis au lycée Bogodogo, Direction Générale de Recherche d’Innovation

Educative et de Formation (DGRIEF) sis au lycée Bogodogo,  Direction de la Recherche des Innovations en Alphabétisation (DRINA) et la Direction
des Archives et de la Documentation (DAD), sis à Zogona dans la cours de l’ex INA, Direction Générale de l’Education Non Formelle (DGENF) sis
au lycée Bogodogo + bâtiment de Tanghin, DPEFG, DAMSSE, UNE ECOLE UN BOSQUET, ITS, DSCLEB , DAF : au sein de l’immeuble de l’éd-
ucation (secrétariat +bureau DAF, service de comptabilité, service SAB, service SAF, service du suivi de l’exécution). Hors immeuble (Service du
Patrimoine, Service de Suivi et Gestion des Ressources Extérieures et de la Contrepartie Nationale).

Les Candidats 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 : trois (03)  mois (octobre à décembre).

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix dans les bureaux de la DMP/MENA, situés sur l’Avenue de l’Europe, immeuble Alice, côté sud de la SONATUR,  deuxième étage, deuxième
bureau à gauche, dans la ville de Ouagadougou, Boîte postale : 03 BP 7032 OUAGADOUGOU 03, Pays : BURKINA FASO ; Numéro de téléphone
: Tél : 25 33 54 84

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à l’immeuble Alice, situés
sur l’Avenue de l’Europe dans la ville de Ouagadougou, coté sud de la SONATUR,  deuxième étage, deuxième bureau à gauche, Boîte postale :
03 BP 7032 OUAGADOUGOU 03 ; Pays : BURKINA FASO,  Numéro de téléphone : Tél : 25 33 54 84 et moyennant paiement d’un montant non
remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA par lot  auprès de la Régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des
Engagements Financiers ( DG-CMEF) du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement. 

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 du dossier de demande de prix.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cent cinquante (150 000) F CFA par lot  devront parvenir ou être remises à l’adresse suiv-
ante : immeuble Alice, situé sur l’Avenue de l’Europe dans la ville de Ouagadougou, deuxième étage, deuxième bureau à gauche, Boîte postale
03 BP 7032 OUAGADOUGOU 03 , Pays : BURKINA FASO,  Numéro de téléphone : Tél : 25 33 54 84, avant le 17/06/2016, à 9 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 récep-
tion 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.

Signature du Président de la Commission d’attribution des marchés

LassinaSAWADOGO
Chevalier de l’Ordre des palmes Académiques

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATION 

Entretien et le nettoyage de bâtiments administratifs  tels que décrits dans les Données
particulières de la demande de prix



Avis de demande de prix 
n°24/00/01/02/00/2016-00006/MESRSI/SG/UO 2/P/PRM

Financement : Budget de l’Université Ouaga II, Gestion 2016 

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2016 de l’Université Ouaga II.
L’Université Ouaga II 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 de bureau  au profit de l’Université Ouaga II tels que décrits dans les Données particulières de la
demande de prix. 

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

Les acquisitions sont en un lot : acquisition de matériel de bureau au profit de l’Université Ouaga II.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder 21 jours. 

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix dans les bureaux du secrétariat de la Direction de l’Administration et des Finances de l’Université Ouaga II, 12 BP 417 Ouaga 12 Tél : 25 36
99 60  sis Boulevard Charles De Gaulle à côté de la gare routière TSR.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la Direction
de l’Administration et des Finances de l’Université Ouaga II et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20.000 ) francs
CFA à l’Agence Comptable de l’Université Ouaga II, 12 BP 417 Ouaga 12 Tél : 25 36 99 60. 

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 du dossier de demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un original et trois copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de quatre cent mille ( 400.000 ) francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse « A Madame
la Personne Responsable des Marchés de l’Université Ouaga II » et déposées dans son bureau au plus tard le 17/06/2016 à 9 heures 00 mn.

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 récep-
tion 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 Président de la Commission d’attribution des marchés

Pr  Stanislas OUARO
Chevalier de l’Ordre des Palmes Académiques
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MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L’INNOVATION      

Acquisition de matériel de bureau au profit de l’Université Ouaga II.



Avis d’Appel d’offres ouvert
n°1-2016-011/MEEVCC/SG/DMP du 02/06/2016
Financement : Budget de PASF, Gestion 2016

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique lance un
appel d’offres pour l’acquisition de véhicules à quatre roues au profit du Programme d’Appui au Secteur Forestier (PASF).

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

Les acquisitions sont constituées en deux lots:
-lot 1 : Acquisition d’un (01) véhicule pick up double cabine 4x4 ; 
-lot 2 : Acquisition de quatre (04) véhicules de type Berline.

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 quarante-cinq (45) jours pour chaque lot.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier

d’appel d’offres au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du
Changement Climatique, au 327 avenue du Pr Joseph KI ZERBO, 03 BP 7044 Ouaga 03.tél : 25-32-40-74/75.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat du
Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement
Climatique, tél : 25-32-40-74/75, 03 BP 7044 Ouaga 03, moyennant paiement à la Régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés
Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) sise au 395 Avenue Ho Chi Minh TEL : 25 32 47 76 d’un montant non remboursable
de trente mille (30 000) francs CFA pour chaque lot.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, seront accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de sept cent mille (700 000) F CFA pour le lot 1, et d’un million (1 000 000) F CFA
pour le lot 2. 

Ces offres devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Environnement,
de l’Economie Verte et du Changement Climatique, tél : 25-32-40-74/75, 03 BP 7044 Ouaga 03 au plus tard le 08/07/2016 à 09 heures
00 minute T.U.

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

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le Directeur des Marchés Publics ne peut être responsable de la non récep-
tion 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 aucune suite à tout ou partie du présent avis d’appel d’offres.

Le Directeur des Marchés Publics

K. Placid Marie KABORE
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MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT DE L’ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE

Acquisition de véhicules à quatre roues



Avis d’Appel d’Offres Ouvert
n° 2016-02/MEEVCC/SG/OFINAP du 09 août 2016 

Cet Avis d’appel d’offres fait suite au plan de passation de l’Office National des Aires Protégées pour la gestion budgétaire 2016.

Le Directeur Général de l’Office National des Aires Protégées (OFINAP) sur décision du Conseil d’administration dudit établissement, met
en affermage la zone cynégétique et le campement de chasse de la Forêt Classée et Ranch de Gibier de Nazinga dénommées « Zone cynégé-
tique et campement de chasse de la forêt classée et ranch de gibier de Nazinga », par convention de délégation de service public intitulé «
Affermage  de la zone cynégétique et du campement de chasse  de la forêt classée et ranch de gibier de Nazinga, N°2016-02/MEEVCC/SG/OFI-
NAP»

Le Directeur Général de l’Office National des Aires Protégées sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux
qualifications requises pour l’exploitation de la convention de délégation de service public : exploitation des quotas de chasse de la zone cynégé-
tique et du campement de chasse  de la forêt classée et ranch de gibier de Nazinga.

La passation de la délégation de service public sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini à l’article180 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. 

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Direction Générale de l’Office National des Aires Protégées (OFI-
NAP); BAGRE N. Alain, namebagre@ gmail.com et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après : Office
National des Aires Protégées, 01BP 582 Ouagadougou 01, téléphone : 25 35 64 15, Avenue Sanmatenga, de 7h 30mn à 12h 30mn et 13h à 15h
30mn.

Les exigences en matière de qualifications sont :
- avoir, en tant qu’entreprise, une expérience d’au moins cinq (5) ans dans le domaine du tourisme cynégétique , prouvée par une autorisation,
une licence ou une patente 
- Avoir  au minimum quatre (4) véhicules tout-terrain, deux (2) carabines de chasse, deux (2) fusils calibre 12 ;
- disposer d’un guide de chasse professionnel ayant  au moins cinq ans d’expériences dans le domaine ; 
- disposer de quatre guides assistants et de deux cuisiniers qualifiés ;
- avoir le statut juridique de personne morale. 
(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 cent mille (100 000) FCFA à l’adresse mentionnée ci-après : Agent comptable de l’Office National des Aires
Protégées, sis à l’Avenue de Sanmatenga (+ 226) 25 35 64 15/ 71 15 76 75. 

La méthode de paiement sera en espèces. 
Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par remise directe.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : Office National des Aires Protégées, 01BP 582 Ouagadougou 01, téléphone : 25
35 64 15, Avenue Sanmatenga au plus tard le 09 août 2016 à 9h 00.

Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de vingt millions (20 000 000) FCFA dans une monnaie librement

convertible]. 

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 à l’adresse
suivante : salle de réunion de l’Office National des Aires Protégées, 01BP 582 Ouagadougou 01, téléphone : 25 35 64 15, Avenue Sanmatenga 

Le Directeur Général de l’OFINAP

Issaka K. BELEM
Chevalier de l’Ordre National
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OFFICE NATIONAL DES AIRES PROTEGEES (OFINAP)

Affermage la zone cynégétique et le campement de chasse de la Forêt Classée et Ranch
de Gibier de Nazinga dénommées « Zone cynégétique et campement de chasse de la forêt

classée et ranch de gibier de Nazinga 
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Acquisition de fournitures de bureau (lot1),de
fournitures spécifiques (lot2) et de produits d’en-

tretien (lot3) au profit du Ministère des
Ressources Animales et Halieutiques.

MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET
HALIEUTIQUES

Avis d’appel d’offres ouvert à ordre de commande
n°2016-07/MRAH/SG/DMP 

Financement : Budget de l’Etat gestion  2016

Le président de la Commission d’Attribution des Marchés du
Ministère des Ressources Animales et Halieutiques lance un appel d’of-
fres ouvert pour l’acquisition de fournitures de bureau (lot1), fournitures
spécifiques (lot2) et de produits d’entretien (lot3) au profit du Ministère
des Ressources Animales et Halieutiques.

Les acquisitions se décomposent en trois (03) lots répartis
comme suit : 
•lot1 : fournitures de bureau,
•lot2 : fournitures spécifiques,
•lot3 : produits d’entretien.

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

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

Le délai d'exécution ne devrait pas excéder (en jours) : 
•lot1 : 30 jours
•lot2 : 30 jours
•lot3 : 30 jours

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics
(DMP) à l’adresse suivante : 03 BP 7026 Ouaga 03 Tel: 25 31 74 76.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à l’adresse suivante :
03 BP 7026 Ouaga 03 TEL: 25 31 74 76 moyennant paiement d’un
montant non remboursable de trente mille (30 000) F CFA par lot à la
régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des
Engagements Financiers (DG-CMEF) du Ministère de l’Economie des
Finances et du Développement.

Les offres seront présentées en un original et trois (3) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d'une garantie de soumission d'un montant comme suit par lot : 
•lot 1 : cent mille ( 100 000) F CFA
•lot 2 : cent mille ( 100 000) F CFA
•lot 3 : cent mille ( 100 000) F CFA

Les offres devront parvenir ou être remises avant le jeudi 07
juillet 2016 à 09:00 à l’adresse suivante : Secretariat de la DMP, 03 BP
7026 Ouaga 03 Tel: 25 31 74 76. 

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

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Direction des Marchés Publics (DMP) du Ministère des Ressources
Animales et Halieutiques ne peut être responsable de la non réception
de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

Le Directeur des Marchés Publics, Président de la CAM

René DONDASSE
Chevalier de l’Ordre National

MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET
HALIEUTIQUES                                                             

Acquisition de vaccins contre la PPCB à partir de la
souche T1 SR et T1 44 au profit de la Direction
Generale des Services Vétérinaires (DGSV) du

Ministère des Ressources Animales et Halieutiques

Avis d’Appel d’Offres Ouvert 
n°2016-006/MRAH/SG/DMP DU 30 mai 

Financement : Budget de l’Etat – gestion 2016

Le Directeur des Marchés Publics (DMP) du Ministère des
Ressouces Animales et Halieutiques lance un appel d’offres ouvert
pour l’acquisition de vaccins contre la PPCB à partir de la souche T1
SR et T1 44 au profit de la Direction Generale des Services
Vétérinaires (DGSV) du Ministère des Ressources Animales et
Halieutiques. 

La participation à la concurrence est ouverte aux soumission-
naires conformes au décret n°98-132/PRES/PM/MRA du 06 avril
1998 ,portant règlement de la pharmacie vétérinaire, notamment au
chapitre IV portant préparation industrielle, vente et distribution en
gros, articles 20 à 25 et être en règle vis-à-vis de l’Autorité  contrac-
tante de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les acquisitions se composent en un lot :
-lot unique : acquisition de vaccins  contre la PPCB à partir de la
souche T1 SR et T1 44.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’appel d’offres au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics,
03 BP 7026 Ouagadougou 03 TEL 25 31 74 76.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au Secrétariat
de la Direction des Marchés Publics (DMP) du Ministère des
Ressources Animales et Halieutiques, 03 BP 7026 Ouagadougou 03,
TEL : 25 31 74 76 moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de trente mille (30.000) Francs CFA à la régie de la
Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des
Engagements Financiers (DG-CMEF) du Ministère de l’Economie
des Finances et du Développement.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
( 200 000) FCFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat de
la DMP du Ministère des Ressources Animales Halieutiques, sis en
face du SP/CPSA, 03 BP 7026 Ouagadougou 03 TEL 25 31 74 76,
au plus tard le mercredi 13 juillet  2016 à 9 heures 00 minute.

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

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

René DONDASSE
Chevalier de l’Ordre National



Avis de demande de prix 
N° : 2016-009/SONAGESS/DG/DC/SA 

Financement : Budget SONAGESS-Gestion 2016

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2016,  de la Société Nationale
de Gestion du Stock de Sécurité Alimentaire (SONAGESS).

La Société Nationale de Gestion du Stock de Sécurité Alimentaire (SONAGESS) 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 fournitures de bureau
et d’imprimés au profit de ladite société  tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés (préciser le type d’agrément le
cas échéant) 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 deux (02)  lots répartis comme suit :
- Lot 1 : Fourniture de bureau
- Lot 2 : Imprimés.
Les Candidats 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 : 
-  Lot 1 : Trente (30) jours
-  Lot 2 : Quarante-cinq (45) jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat de la Direction de l’Administration et du patrimoine de la SONAGESS,896,Av Kwamé N’Krumah,01 BP
354 ouaga 01, Tel : 25 31 28 05/06.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à à la Direction
Générale de la SONAGESS et moyennant paiement d’un montant non remboursable vingt mille (20 000) francs CFA par lot à la caisse.
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 du dossier de demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) 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) francs CFA par lot devront parvenir ou être remis-
es à l’adresse à la Direction Générale de la SONAGESS, au plus tard le 17/06/2016 à 9 heures. 

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.

Président de la Commission d’Attribution des Marchés de la SONAGESS

 Fimba Julien LOMPO
Chevalier  de l’Ordre National

Médaille d'Honneur des Collectivités Locales
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SOCIETE NATIONALE DE GESTION DU STOCk DE SECURITE ALIMENTAIRE (SONAGESS) 

Acquisition de fournitures de bureau et d’imprimés



Avis de demande de prix n°2016-001f../MEA/SG/DMP
Financement : Budget de l’Etat, gestion 2016

Dans le cadre de l’exécution du Budget de l’État – Gestion 2016, le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de
l’Assainissement, Président de la Commission d’Attribution des Marchés lance un avis de demande de prix pour l’entretien et réparation
de véhicule au profit du Secrétariat Permanent pour la Gestion Intégrée des Ressources en Eau du Ministère de l’Eau et de
l’Assainissement.

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

L’entretien et la reparation des véhicules se compose en un lot unique et indivisible: Entretien et reparation de véhicules.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quinze (15) jours par ordre de commande.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement.

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 (DMP/MEA) moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA à la Direction
Générale du Contrôle des Marchés publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF).

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000) F CFA devront parvenir ou être remises à la Direction des
Marchés Publics, …03 BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone :  25 49 99 22 / 25-49-99-00 à 09, poste 40 19 au plus tard le 17/06/2016
à 09h 00, heure à laquelle l’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des représentants des soumissionnaires qui souhait-
ent y assister.

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

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

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM

 P. Evariste ZEMBA
Chevalier de l’Ordre du Mérite

Fournitures et Services courants
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MINISTÈRE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT

Entretien et réparation de véhicule 
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Gardiennage des locaux Gardiennage des locaux 

MINISTÈRE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT MINISTÈRE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT

Demande de prix N° 2016-002f ..../MEA/SG/DMP
Financement : Budget de l’Etat, gestion 2016

Dans le cadre de l’exécution du Budget de l’État – Gestion
2016, le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de
l’Assainissement, Président de la Commission d’Attribution des
Marchés lance un avis de demande de prix pour le gardiennage des
locaux du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement.

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

Les prestations se composent en un lot : gardiennage des
locaux. 

Le délai d’exécution 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 de demande de prix dans les bureaux de la Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement, 03
BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 25 49 99 22 / 25-49-99-00
à 09, poste 40 08.

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

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent
mille (200 000) F CFA devront parvenir ou être remises à la
Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de
l’Assainissement, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone :   25
49 99 22 / 25-49-99-00 à 09, poste 40 08 au plus tard le 17/06/2016
à 09h 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 du non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM

 P. Evariste ZEMBA
Chevalier de l’Ordre du Mérite

Demande de prix n° 2016….003f.../MEA/SG/DMP
Financement : Budget de l’Etat, gestion 2016

Dans le cadre de l’exécution du Budget de l’État – Gestion
2016, le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de
l’Assainissement, Président de la Commission d’Attribution des
Marchés lance un avis de demande de prix pour le gardiennage des
locaux du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement.

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

Les prestations se composent en un lot unique : gardiennage des
locaux. 

Le délai d’exécution 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 de demande de prix dans les bureaux de la Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement, 03
BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 25 49 99 22 / 25-49-99-00
à 09, poste 40 08.

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

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent
mille (200 000) F CFA devront parvenir ou être remises à la
Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de
l’Assainissement, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone :   25
49 99 22 / 25-49-99-00 à 09, poste 40 08 au plus tard le 17/06/2016
à 09h 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 du non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM

  P. Evariste ZEMBA
Chevalier de l’Ordre du Mérite



Avis d'Appel d'offres ouvert
n°2016-04/MAAH /SG/AMVS/DG du 2 1 AV R 2 016 

Financement: Budget de l'AMVS - gestion 2016 

Le Directeur Général de l'Autorité de Mise en Valeur de la Vallée du Sourou, président de la commission d'attribution des marchés
(CAM/AMVS) lance un appel d'offres pour la réalisation des travaux d'entretien d'ouvrages hydrauliques et de pistes de desserte de
périmètres irrigués dans la vallée du Sourou. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés (Catégorie TB au moins) pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et pour les candidats étab-
lis ou ayant leur base fixe dans l'espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l'Administration de leur pays d'établissement ou' de base fixe, 

Les travaux sont constitués en un lot unique. 

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d'Appel d'offres dans les bureaux: de l’Autorité de Mise en Valeur. de la Vallée du Sourou (AMVS), Antenne de Ouagadougou, sise à
Ouaga 2000, ex-locaux de l'Autorité du Bassin de la Volta (ABV), 01 BP 2056 Ouagadougou 01Tel. (+226) 25 50 1739/25 37 55 54 Courriel
: amvs@fasonet.bf. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, peut retirer un jeu complet du dossier d’appel d'offres à l'antenne de
l'Autorité de Mise en Valeur de la Vallée du Sourou (AMVS) moyennant paiement d'un montant non remboursable de cent cinquante mille
(150 000) Francs CF A auprès de l'Agence Comptable de l'AMVS, Tél. (+226) 25 50 1739/253755 54. 

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 000000) FCFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de
l'antenne l'AMVS, sise à Ouaga 2000 avant le 08/07/2016 à 9h00.

L'ouverture des plis sera faite à 09 heures.30 minutes dans la salle de réunion de l'antenne de l'AMVS sise à Ouaga 2000, en
présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.  

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable de  être responsable de la non réception de l'of-
fre transmise par le soumissionnaire. 

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

Le Directeur Général Président de la CAM

Alphonse OUEDRAOGO
Chevalier de l’Ordre National

Travaux
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AUTORITE  DE MISE EN VALEUR DE LA VALEE DU SOUROU

Réalisation des travaux d'entretien d'ouvrages hydrauliques et de pistes de desserte de périmètres
irrigués dans la Vallée du Sourou 



Avis d’appel d’offres ouvert accéléré  
n° 2016- 0015/MUH/SG/DMP 

Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2016 

Le Président de la commission d’attribution des marchés du Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat lance un appel d’offres ouvert accéléré
pour l’exécution des travaux d’assainissement pluvial  du site des logements sociaux  de BASSEKO.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés
type T3 ou T4 pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays
d’établissement ou de base fixe.

Les travaux sont constitués en lot unique comme suit : Travaux de réalisation de collecteurs, dalots et dallettes
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder cinq (05) mois.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres auprès du Secrétariat de
la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat 01 BP 6960 Ouagadougou 01, Burkina Faso, tél : (+226) 25 32 49 49,
moyennant paiement d’un montant non remboursable de deux cent cinquante mille (250 000) francs CFA à la Direction Générale du Contrôle et
des Engagements Financiers (DG-CMEF) sise au 395 Avenue Ho Chi Minh 01 BP 6444 Ouagadougou 01, Tél. : (226) 25 32 47 75 / 25 32 46 12.

Les offres présentées en un 501° original et trois (03) copies, sous pli fermé, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de Trente-trois millions huit cent mille (33 800 000)  francs CFA devront parvenir ou
être remises auprès du Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat 01 BP 6960 Ouagadougou 01-
Burkina Faso, tél : (+226) 25 32 49 49, avant le 08/07/2016 à 9heures.

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

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

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

L’Administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent Appel d’offres.

Abdoul Azisse OUEDRAOGO 
Chevalier de l’Ordre National
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Travaux

MINISTERE DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT

Exécution des travaux d’assainissement pluvial  du site des logements
sociaux de BASSEkO      
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Manifestation d’intérêt

Manifestation d’intérêt N°2016- 005p___/MEA/SG/DMP POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL ENVIRON-
NEMENTALISTE SENIOR CHARGE DE L’ASSISTANCE A LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET

SOCIALE (PGES) DU PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT INTEGRE DE LA VALLE DU SAMENDENI (PDIS). 
Financement : Compte trésor

Dans le cadre de la mise en œuvre du Programme de Développement Intégré de la vallée du Samendeni (PDIS), le Directeur des Marchés
Publics du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement lance un avis à manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant environ-
nementaliste individuel chargé de l’assistance à la mise en œuvre du Plan de Gestion Environnementale et Sociale du PDIS.

1. OBJECTIF
L’objectif de la mission sera de mettre en œuvre le Plan de Gestion Environnementale et Sociale du PDIS.

Pour ce faire, le consultant individuel aura pour tâches principales de :

- Appuyer la préparation, la supervision technique des opérations de recensement des personnes et des biens affectés par le programme
ainsi que l’examen des rapports ;
- Accompagner la mise en œuvre du programme d’indemnisation et de relocalisation des personnes affectées;
- Aider à la définition et à la mise en œuvre d’études complémentaires éventuelles visant à bonifier les impacts du programme d’indemni-
sation et de relocalisation des personnes affectées ;
- Définir un tableau de bord pour le suivi de la mise en œuvre du PGES ; 
- Conseiller la Coordination du Programme sur les modalités de mise en œuvre des clauses environnementales par les prestataires lors
des travaux ;
- Apporter un appui au suivi environnemental et social des impacts du projet conformément au PGES ;
- Apporter un appui technique à l’équipe de cadres du projet impliqués dans l’exécution et le suivi du PGES
- Assister la Coordination du Programme pour la réalisation des évaluations périodiques des activités du PGES de manière à souligner
les réalisations clés, les problèmes critiques et les décisions à prendre à temps pour leur résolution ;
- Eclairer la Coordination du Programme sur les conditions d’amélioration de sa stratégie de mise en œuvre du PGES ;
- Assister la Coordination du Programme dans toutes autres tâches visant une meilleure optimisation de l’exécution du PGES.

2. ALLOTISSEMENT 
Les prestations seront constituées d’un (01) lot unique et indivisible. 

3. QUALIFICATIONS REQUISES ET EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES DU CONSULTANT
La mise en œuvre du PGES  sera conduite par un consultant individuel environnementaliste ayant les qualifications suivantes :
• Avoir un diplôme BAC+5 en sciences et/ou gestion de l'environnement ou toutes autres disciplines apparentées ou équivalentes ;
• Avoir une expérience pertinente de douze (12) années dans le domaine des évaluations environnementales ;
• Avoir au moins cinq (05) ans d’expérience en matière d’opérationnalisation de PGES dans le cadre de projets de développement et/ou
dans la maîtrise d’œuvre des grands travaux d’infrastructures serait un grand atout ;
• Maitriser les logiciels suivants : Word, Excel, Powerpoint, etc.
• Avoir une bonne connaissance et pratiques de la réglementation et normes environnementales nationales et celles des bailleurs de
fonds, 
• Avoir une bonne connaissance des mécanismes de consultation des personnes affectées par les projets de développement ;
• Avoir de bonnes aptitudes de formateur et maîtriser les outils et méthodes d’animation de travaux de groupe ;
• Avoir une intégrité professionnelle, être flexible et apte à travailler en équipe et sous pression ;
• Faire preuve de rigueur et justifier de bonnes qualités morales. 
• Maîtriser  la langue française et avoir une bonne communication verbale et écrite ;
• Avoir au minimum 35 ans à la date du dépôt de sa candidature; 
• Etre immédiatement disponible ;
• Avoir une bonne connaissance de la zone d’intervention du programme sera un atout.

4. PARTICIPATION
Les consultants individuels désirant participer à cette manifestation d’intérêt sont invités à adresser leur candidature à Monsieur le
Directeur des Marchés Publics à l'adresse suivante : Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement sis à
Ouaga 2000 à l'adresse suivante ; 03 BP 7010 Ouagadougou 03 - Tel (00226) 50 49 99 00 à 09- Fax : (00226) 50 37 58 10- Email :
dmpmahrh@yahoo.fr

5. COMPOSITION DES DOSSIERS
Le dossier de sélection devra être composé de :
➢ Une lettre de manifestation d’intérêt ;
➢ Un curriculum vitae détaillé ;
➢ Une attestation des diplômes légalisés ;
➢ Une attestation de disponibilité du consultant ;
➢ Une copie des contrats et attestation de bonne fin.

MINISTÈRE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT
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6. CRITÈRES D’APPRÉCIATION
L’appréciation portera sur :
Les références dans la conduite de prestations similaires ;
➢ L’expérience générale (copies des contrats et attestations de bonne fin) ;
➢ Le diplôme requis ;
➢ La disponibilité du consultant à conduire les prestations dans les délais requis (attestation de disponibilité) ;
➢ Et tout autre élément pertinent.

Les consultants seront évalués selon les critères suivants avec une note totale sur 100 points :

• Diplôme (BAC+5 en sciences et/ou gestion de l'environnement ou toutes autres disciplines apparentées ou équivalentes) :
10 points
• Conformité du plan de travail et de la méthodologie : 30 points
* compréhension des TDR (10 points) 
* Plan de travail  (10 points)
* Organisation (10 points)
• Ancienneté du consultant (douze (12) années dans le domaine des évaluations environnementales) :10 points dont : plus de 12 ans
___10 points ; moins de 12 ans___ 5 points ;
• Expériences du consultant dans les prestations similaires (5 expériences similaires, soit 10 points par expérience) :  50 points

A l’issue de l’évaluation, le consultant dont l’offre aura la note technique la plus élevée et supérieure ou égale à 70 points sera retenu pour
l’évaluation de son offre financière.

A cet effet, les consultants devront déposer en même temps leurs offres technique et financière dans des enveloppes séparées.

7. DÉROULEMENT DE LA MISSION
La durée d’intervention est d’un (1) an décomposé en une série de missions et chaque mission se fera à la demande du PDIS en fonction
des besoins. La rémunération se fera au prorata du temps réellement effectué pour chaque mission, aussi chaque candidat devra présen-
ter une offre technique et une offre financière en Toutes taxes comprises de sa prestation journalière. A part les déplacements dans la zone
du programme qui sont assurés par le PDIS, tous les autres frais liés aux missions sont à la charge du consultant.  

•N.B : les soumissionnaires doivent adressés leur lettre d’engagement au Ministère de l’Eau, et de l’Assainissement (MEA).

8. DEPÔT DES OFFRES 
Les dossiers seront présentés, sous plis fermés en un (01) original et deux (02) copies marquées comme telles. Les dossiers seront
adressés à Monsieur le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Eau  et de l’Assainissement, 03 B.P 7010 OUAGADOUGOU 03.
Tél. : 25 49 99 00 à 09 poste 42 08 / 25 49 99 22 avec la mention « RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL ENVIRON-
NEMENTALISTE SENIOR CHARGE DE L’ASSISTANCE A LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET
SOCIALE (PGES) DU PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT INTEGRE DE LA VALLE DU SAMENDENI (PDIS)». 

Les dossiers doivent parvenir au secrétariat de la DMP au plus tard le 22/06/2016 à 9 heures GMT (heure locale) soit l'heure d'ouverture
des plis qui sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM

P. Evariste ZEMBA
Chevalier de l’ordre du Mérite 

Prestations intellectuelles



Avis de recrutement d’un consultant individuel
SERVICE NATIONAL POUR LE DEVELOPPEMENT

Avis de Manifestation d’Intérêt N°2016-004/PM/SG/DG-SND/PRM du 31/03/2016 pour  le diagnostic des installations électriques
de la Direction Générale du Service National pour le Développement (SND).

Dans le cadre de l’exécution du budget du Service National pour le Développement la Personne Responsable des Marchés lance
un Avis à manifestations d’intérêt pour le Diagnostic des installations électriques du Service National pour le Développement (SND).

• Les services comprennent le diagnostic complet des installations électriques.

• Le Service National pour le Développement invite, par le présent avis à manifestation d’intérêt, les consultants intéressés à
présenter leur proposition sous pli fermé et un candidat sera sélectionné conformément aux dispositions du décret n°2008-
173/PRES/PM/MEF du 16 avril 2008 portant réglementation générale des marchés publics et des délégations de service public.
• Les candidatures seront évaluées sur la base des critères ci-après :
• Du diplôme requis : Ingénieur en électricité bâtiments
• le nombre d’années d’expérience : trois (03) ans 
• les références similaires au cours des trois (03) dernières années: Deux (02)
• CV actualisé et signé
• Les candidats seront sélectionnés sur la base de leurs expériences similaires. Seul le premier sera invité à déposer son offre financière
en vue de négocier le contrat.

Les candidats intéressés peuvent consulter les TDR et obtenir des informations supplémentaires dans les bureaux de PRM du
Service National pour le Développement (SND) sise au Camp Guillaume, Tel : 25 30 73 30 tous les jours ouvrables.

Les manifestations d’intérêt doivent être déposées au secrétariat de la PRM au plus tard le mardi 21 juin 2016  à 09h00mn.

L’ouverture des plis se fera immédiatement en présence des soumissionnaires qui désirent assister

PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES

Mikaïlou SAWADOGO

SERVICE NATIONAL POUR LE DEVELOPPEMENT
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Manifestation d’intérêt

MINISTERE DE LA JUSTICE, DES DROITS HUMAINS ET DE LA PROMOTION CIVIQUE 

C O M M U N I Q U E

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de la Justice, des Droits Humains et de la Promotion Civique, Président de la
Commission d’attribution des marchés, a l’honneur de porter à la connaissance des candidats, que l’avis d’appel d’offres ouvert accéléré n°1-
2016/001-MJDHPC/SG/DMP pour l’acquisition de matériels, de matériels de couchage, de sport et de loisir, publié dans la revue des marchés
publics n°1801 du vendredi 27 mai 2016 (page 39) est annulé pour insuffisance technique du dossier. 

Il sera repris ultérieurement.

Le Directeur des Marchés Publics s’excuse du désagrément causé par cette annulation indépendante de sa volonté.

Le Directeur des Marchés Publics

Nicodème OUEDRAOGO



Demande de prix  N°2016/005 /MS/SG/CHR-K
Financement : Budget du CHR, Chapitre 24;

article 2419,   Gestion 2016

La Directrice Générale, Présidente de la commission d’attribu-
tion des marchés du Centre Hospitalier Régionale (CHR) de Kaya
lance une demande de prix pour l’acquisition d’un appareil de pro-
duction d’eau de javel au profit de son établissement

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

La présente demande de prix est à lot unique.

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 de la Personne
Responsable des Marchés du CHR de Kaya Tél : 40 45 37 57/40
45 37 59.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à  l’en-
droit ci-dessus mentionné moyennant paiement d’un montant non

remboursable de vingt mille ( 20 000 ) FCFA par lot à l’Agence
Comptable du CHR de Kaya. 

Les offres présentées en un original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant deux cent  mille
(200 000) fcfa devront parvenir ou être remises au secrétariat de la
Direction générale du Centre Hospitalier Régional de Kaya, avant
le 17/06/2016 à 09heure 00mn. 

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

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

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

La Président de la Commission d’attribution des marchés

 Cyrille Priscille KABORET
Chevalier de l’Ordre National

Médaille d’Honneur des Collectivités Locales
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Fournitures et Services courants

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 39 & 40

* Marchés de Travaux P. 41 à 48

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 49 à 50

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

REGION DU CENTRE NORD

Acquisition d’un appareil de production d’eau de javel.
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Avis de demande de prix n° 2016—001/REST/PGNG/CLPTG du : 10 Mars  2016
Financement :Subvention de l’Etat, gestion 2016         

La comune de  Liptougou  lance une demande prix pour l’acquisition de fournitures scolaires. 

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

Les acquisitions (ou service) se décomposent en  un seul lot réparties comme suit : acquisition de fournitures scolaires au profit
des écoles de la CEB de Liptougou.

Les acquisitions sont en lot unique : acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles de la CEB de Liptougou.
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 les bureaux du Secrétaire Général de la mairie de Liptougou  Télephonne :78 08 23 63 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétaire Général de la mairie de  Téléphone :78 08 23 63  moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille ( 20 000)
FCFA à la perception de Bogandé. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000) FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse  du
secrétaire Général de la mairie de Liptougou , avant le 17/06/2016 à 10 heure. 

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 Secretaire Géneral,Président 

de la Commission d’attribution des marchés

  Abdoulaye  SIBORE 
Adjoint Administratif

Prestations intellectuelles

REGION DE L’EST

Acquisition de fournitures scolaires
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Travaux

REGION DES CASCADES RÉGION DES CASCADES

Travaux de réalisation d’un (01) forage positif, la
construction d’une superstructure, la fourniture
et la pose d’une pompe à motricité humaine au

profit de la Commune de Dakoro.

Travaux  de  construction d’une (01) salle
de classe à l’école primaire publique 

Avis de demande de prix 
N°-2016-002/RCAS/PLRB/ CDKR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Financement :   budget communal   gestion 2016

Le Secrétaire Général de la commune de Dakoro, président
de la commission d’attribution des marchés, lance une demande de
prix ayant pour objet la réalisation des travaux  d’un (01) forage
positif + la construction d’une superstructure,+ la fourniture et la
pose d’une pompe à motricité humaine au profit de la commune de
Dakoro.

Les travaux seront financés sur les ressources du budget
communal (FPDCT), Gestion 2016. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréées  pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension  et en règle
vis-à-vis de l’administration. 
Les travaux sont en lot unique : ravaux de réalisation d’un  (01)
forage positif, la construction d’une superstructure, la fourniture et
la pose d’une pompe à motricité humaine au profit de la Commune
de Dakoro dans sa commune.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix auprès du secrétaire général de la
Commune de Dakoro, tous les jours ouvrables entre 7 heures 30
minutes et 12 heures et de 15 heures à 17 heures.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de
la Perception de Sindou dans la Province de la Léraba moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt  mille (30 000)
francs CFA auprès de ladite Perception. En cas d’envoi par la poste
ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés
ne peut être responsable de la non réception du dossier transmis
par le soumissionnaire.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une caution de soumission d’un montant de Deux
cent mille (200 000) FCFA  devront parvenir ou être remises au
secrétariat de la  Commune de Dakoro  avant le 17/06/2016, à
9h00 heures. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

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

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

Le Président de la  commission

Adama LENGANE
Adjoint Administratif

Avis de demande de prix n°2016- 003/RCAS/PLRB/CDKR 
Financement :   budget communal    gestion 2016  (FPDCT)

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption  du  plan
de passation des marchés publics gestion 2016 de la commune de
Dakoro.

Le Secrétaire Général de la commune de Dakoro lance une
demande de prix ayant pour objet : les travaux de construction
d’une (01) salle de classe à l’école primaire publique de Nadera
dans la commune de Dakoro en lot unique.  Les  travaux seront
financés sur les ressources du budget communal gestion 2016
(FPDCT). 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension  et en règle
vis-à-vis de l’administration. 
Les travaux sont en lot unique comme suit :
-    Travaux de construction d’une (01) salle de classe à l’école pri-
maire publique de nadera  dans la commune de Dakoro.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Un (01) mois.
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 mairie de Dakoro tous les jours ouvrables entre 7 heures 30
minutes et 12 heures et de 15heures à 17 heures.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de
la Perception à Sindou et moyennant paiement d’un montant non
remboursable de trente mille (30 000) francs CFA auprès de ladite
perception. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier,
la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de
la non réception du dossier transmis par le soumissionnaire.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une caution de soumission d’un montant deux
cent mille (200 000) FCFA, devront parvenir ou être remises au
secrétariat de la commune de Dakoro le 17/06/2016 à 9 heures 00
minutes. 

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

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

Le Secrétaire Général, 

Président de la Commission Communale d’attribution des

marchés

  Adama  LENGANE
Adjoint Administratif



Travaux
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Construction de trois (3)  fourrières à
kalagré, Singa et Moméné  

Avis de demande de prix 
n° :2016-02/RCNR/PBAM/CZTG     du 07/03/2016

Financement : PNGT2-3

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan
de passation des marchés publics gestion 2016,  de la commune
de Zimtanga.

La commune de  Zimtanga  lance une demande de prix
ayant  pour objet, les travaux de construction de trois (3) fourrières
à Kalagré, Singa et Moméné, tels que décrits dans les données par-
ticulières de la demande de prix. 

Les travaux seront financés par le budget communal ges-
tion 2016  sur les ressources du Programme National des Gestion
de Terroirs  (PNGT2-3).

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

Les travaux sont  en lot unique  Construction de trois (3)
fourrières à Kalagré, Singa et Moméné

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

Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la personne responsable
des marchés de la mairie.

Tout candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétari-
at général de la mairie  et moyennant paiement d’un montant non
remboursable de trente mille (30 000) francs CFA)  à la  perception
de Kongoussi.

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 cinquante mille (250 000) francs CFA , devront parvenir ou être
remises à l’adresse suivante :au Secrétariat Général de la Mairie de
Zimtanga avant le 17/06/2016, à 9heures 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 de
remise des offres.

Le Président de la Commission Communale d’attribution des

marchés

François Xavier OUEDRAOGO
Adjoint  administratif

Avis de l’appel d’offres ouvert
N° : 2016-002/RCOS/PSNG/CKYO/SG 

Financement : Budget communal + État et FPDCT, gestion
2016

Cet appel d’offres ouvert fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics, Gestion 2016 de la commune de
Kyon.

La commune de Kyon lance un avis d’appel d’offres ouvert
pour :
La réalisation de trois (03) forages positifs équipés de PMH au prof-
it de la commune de Kyon.
Les travaux seront financés par le budget communal - Etat -

FPDCT

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales exerçant spécifiquement (agré-
ment technique FN1) dans le domaine des forages pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension
et en règle vis-à-vis de l’administration. 

Les travaux se décomposent comme suit :
- Lot 1 : réalisation d’un forage  positif équipé de PMH à Kyon cen-
tre (Goundo)
- Lot 2 : réalisation d’un forage  positif équipé de PMH à Kyon cen-
tre (Edioun)
- Lot 3 : réalisation d’un forage positif équipé de ¨PMH à Poa

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier d’appel d’offres dans les bureaux du Secrétaire Général de
la Mairie de Kyon (Tél : 73 23 98 99/ 78 0812 37), tous les jours
ouvrables.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres auprès du
Secrétaire Général de la Mairie de Kyon moyennant paiement d’un
montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA par
lot auprès de la perception de Réo.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent
mille (200 000) FCFA par lot, devront parvenir ou être remises au
secrétariat de la Mairie de Kyon avant le 08/07/2016 à 9H00.

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

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

Le Président de la CCAM

 TAPSOBA Oumar
Secrétaire Administratif

Travaux de réalisation de trois (03) 
forages positifs équipés de 

PMH  au profit de la commune de kyon

REGION DE CENTRE-OUEST            REGION DU CENTRE NORD
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Travaux

REGION L’EST REGION L’EST

Réalisation d’un forage positif à Tambarga
dans  la Commune de Madjoari. 

Avis de demande de prix 
n° 2016-01/REST/PKPG/CMDR

Financement : FPDCT/budget communal, gestion  2016

La commune de Madjoari lance un appel à la concurrence
pour  la réalisation d’un forage positif à Tambarga dans  la
Commune de Madjoari

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréées (fn1) pour autant qu’elles
ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour
les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA,
être en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établisse-
ment ou de base fixe.

Les travaux  sont en lot unique: Réalisation d’un forage
positif à Tambarga dans  la Commune de Madjoari

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix  dans les bureaux du secrétaire
général de la commune de Madjoari tous les jours ouvrables entre
7 heures et 15 heures 30 minutes.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  auprès
du secrétaire général de la commune de Madjoari,  tél 78 58 68 35,
moyennant le paiement d’un montant non remboursable de trente
mille (30 000) francs CFA auprès de la perception de  Pama. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de
deux cent mille (200 000) francs CFA devront parvenir ou être
remises à la mairie de Madjoari, au pus tard le 17/06/2016 à 9h00. 

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

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

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

Le  Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Zakaria SAVADOGO
Adjoint Administratif

Avis de demande de prix 
n° 2016-03/REST/PKPG/CPMA

Financement : FPDCT/budget communal, gestion  2016

La commune de Pama lance un appel à la concurrence
pour  les travaux de construction de trois(03) salles de classe à l’é-
cole primaire publique de Pama D.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréées(B1) pour autant qu’elles
ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour
les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA,
être en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établisse-
ment ou de base fixe.

Les travaux  sont  en lot unique: Travaux de construction de
trois(03) salles de classe à l’école primaire publique de Pama D.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix  dans les bureaux de la personne
responsable des marchés de la Mairie de Pama tous les jours
ouvrables entre 7 heures et 15 heures 30 minutes.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  à la
mairie de Pama,  tél 70 10 26 03, moyennant le paiement d’un mon-
tant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA auprès
de la perception de  Pama. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de  cent
mille (100 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à la
mairie de Kompienga, tél 70 10 26 03, au plus tard le 17/06/2016 à
9h00. 

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

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

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

Le  Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Adama TRAORE
Secrétaire Administratif

Travaux de construction de trois (03) salles
de classe à l’école primaire publique de

Pama D. 



Appel d’offre ouvert
n° 2016-01/REST/PKPG/CPMA

Financement : Transfert MENA/budget communal, gestion  2016

La commune de Kompienga lance un appel d’offre pour  les travaux de construction de trois (03) salles de classe + un(01) bureau + un(01)
magasin à l’école primaire publique de Atchouna/ Commune Urbaine de Pama

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées(B1) pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les travaux  sont  en lot unique: Travaux de construction de trois(03) salles de classe + un(01) bureau + un(01) magasin à l’école primaire
publique de Atchouna/ Commune Urbaine de Pama

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel
d’offre  dans les bureaux de la personne responsable des marchés de la mairie de Pama tous les jours ouvrables entre 7 heures et 15 heures 30
minutes.

Tout soumissionnaire éligible intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossierd’appel d’offre  à la mairie de Pama,  tél
70 10 26 03,  moyennant le paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA auprès de la perception de  Pama. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de  cinq cent mille (500 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à la mairie de Pama, au plus
tard le 08/07/2016 à 9h00. 

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

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

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

Le  Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Adama TRAORE
Secrétaire Administratif

Travaux
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REGION L’EST

Travaux de construction de trois (03) salles de classe + un(01) bureau + un(01) magasin à l’école
primaire publique de Atchouna/ Commune Urbaine de Pama. 
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Travaux

REGION DU SUD OUEST REGION DU SUD OUEST

Construction d’infrastructure scolaire au
profit de la commune de Dissihn             

Construction de  deux  (02) salles de class-
es  dans les villages de Mobè et  de Tomlè

au  profit de la commune de Dissihn

Avis d’appel d’offres ouvert
n°2016_01/C.DSN/M/SG du 01/04/2016

Financement : Budget  communal, (État) gestion 2016

Le Secrétaire Général de la Mairie de Dissihn, Président de
la Commission Communale d’Attribution des Marchés de ladite
Commune lance un appel d’offres pour la réalisation des travaux de
construction d’un  bloc de 04 salles de classe + bureau+magasin +
latrines à  04 postes  à Dissihn, chef-lieu de la commune. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés; dans la catégorie (agrément
de type B) et pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’inter-
diction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux se composent en un seul lot.
➢lot  unique: construction d’infrastructure scolaire composée des élé-
ments suivants : quatre (04) salles de classes plus  bureau-magasin
plus latrines à quatre postes.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’appel d’offres dans le bureau du Secrétaire Général de la Mairie de
Dissihn ou appeler au 77 80 58 80.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres auprès du
Secrétaire Général de la mairie de Dissihn sur présentation d’une
quittance d’une valeur de cinquante mille (50 000) F CFA non rem-
boursable ,  payable à la perception de Dissihn, intitulé « Appel d’of-
fres pour la construction d’infrastructure  scolaire  au profit de la com-
mune de Dissihn, gestion 2016» correspondant au montant d’achat
du dossier.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille
francs CFA (500 000) F CFA doivent être déposées au Secrétariat de
la mairie de Dissihn, au plus tard  le 08/07/2016 à 9 heures 00. 

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

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

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

Le Président de la CCAM

Emmanuel SOULAMA
Adjoint Administratif

Avis de demande de prix 
n° 2016__03___/PIB/C-DSN/SG du  24 avril 2016

Financement : Budget communal (FPDCT) gestion 2016

Le Secrétaire Général de la Mairie de Dissihn, Président de
la Commission Communale d’Attribution des Marchés de ladite
Commune lance une demande de prix   pour des  travaux de con-
struction de  deux (02) salles de classes   dans les villages de Mobè
et de Tomlè au profit de la Commune de Dissihn. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréées; (de la catégorie B) et pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de sus-
pension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux sont  en lot unique : construction de  deux (02)
salles de classes  dans les villages de Mobè et de Tomlè au profit de
la Commune de Dissihn. 

Le délai d’exécution des travaux  est de  soixante ( 60 ) 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 Mairie de Dissihn ou appeler au 77 80 58 80.

Tout  soumissionnaire  éligible, intéressé  par  le  présent
avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès
du Secrétaire Général de la mairie de Dissihn sur présentation  d’une
quittance  d’une valeur  de vingt mille (20 000) F CFA non rem-
boursable et être payable à la perception de  Dissihn, correspondant
au  montant d’achat du dossier intitulée : « Demande  de prix  pour
travaux  de  construction  de  deux(02)  salles de classes  dans les
villages de Mobè et de Tomlè au profit de la commune  de Dissihn

Les offres présentées en un  (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
francs CFA (200 000) F CFA et devront être déposés  au Secrétariat
de la mairie de Dissihn, au plus tard  le 17/06/2016 à 9 heures 00.
. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

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

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

Le  Président de la Commission

d’attribution des marchés

Emmanuel SOULAMA
Adjoint Administratif



46 Quotidien N° 1809- Mercredi 08 juin 2016

Travaux

Travaux de construction de quatre (04) salles de
classe+bureau+magasin+latrines à 04 potes et

de trois (03) salles de classe au profit de la com-
mune de koper

Travaux de réalisation d’un forage positif à
l’école de Bengane dans la commune de

koper

REGION DU SUD OUEST REGION DU SUD OUEST

Avis d’appel d’offres ouvert
n°2016_001/C.KOP/SG du 1er MARS 2016

Financement : Budget Communal 
(ressources transférées) /FPDCT, Gestion 2016

Le Secrétaire Général de la Mairie de Koper, Président de la
Commission Communale d’Attribution des Marchés de ladite
Commune lance un appel d’offres ayant pour objet la  construction de
quatre (04) salles de classe+bureau+magasin+latrines à 04 postes et
de trois (03) salles de classe au profit de la commune de Koper.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréées (agrément de type B) et pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de sus-
pension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux sont constitués en deux (02) lots.
-lot 01 : Travaux de construction de quatre (04) salles de
classe+bureau+magasin+latrines à 04 postes sur financement des
ressources transférées du MENA, gestion 2016
-lot 02 : Travaux de construction de trois (03) salles de classe sur
financement du budget communal/FPDCT, gestion 2016

Le délai d’exécution des travaux est de : 
-Quatre vingt dix (90) jours pour le lot 01
-Soixante (60) jours pour le lot 02

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner
pour l’ensemble des deux (02) lots. 

Au cas où ils soumissionnent pour les deux (02) lots, ils
devront présenter une soumission séparée pour chaque lot. Les
soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-
tions supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel
d’offres au secrétariat de la Mairie de Koper ou appeler au 72 08 79
70.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres auprès du
Secrétaire Général de la mairie de Koper sur présentation d’une quit-
tance d’une valeur de cinquante mille (50 000) F.CFA pour le lot 01 et
de trente mille (30 000) F.CFA non remboursable pour le lot 02,
payable à la perception de Dano, intitulé « Appel d’offres pour des
travaux de construction de quatre (04) salles de classe+latrines à 04
postes(Lot 01) et de trois (03) salles de classe (Lot 02) au profit de la
commune de Koper» correspondant au montant d’achat du dossier.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille
(500 000) F CFA pour le lot 01 et de quatre cent mille (400 000)
Francs CFA pour le lot02 devront être parvenir ou être remises au
Secrétariat de la mairie de Koper, au plus tard  le 08/07/2016 à 9
heures 00 min.

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

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

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

Le Secrétaire Général, Président de la CCAM

Bassama BAKOANE
Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix
n°2016_004/C.KOP/SG  du 25 mai 2016

Financement : Budget Communal/PNGT2-III, Gestion 2016

Le Secrétaire Général de la Mairie de Koper, Président de la
Commission Communale d’Attribution des Marchés de la Commune
de Koper lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation
d’un forage positif au profit de ladite Commune. 

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

Les travaux sont constitués en lot unique :
-Travaux de réalisation d’un forage positif au profit de l’école de
Bengane dans la commune de Koper

Le délai d’exécution des travaux est de trente (30) jours.

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

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
Mairie de Koper ou appeler au 72 08 79 70.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres auprès du
Secrétaire Général de la mairie de Koper sur présentation d’un reçu
d’achat intitulé « Demande de prix pour réalisation d’un forage positif
au profit de la commune de Koper» à la perception de Dano, moyen-
nant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)
F. CFA correspondant au prix d’achat du dossier.

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, con-
formément aux Instructions aux Soumissionnaires et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille francs
CFA (200 000) F CFA devront parvenir ou être remises au secrétari-
at de la mairie de Koper au plus tard le 17/06/2016  à 9 heures T.U.

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

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

Le Secrétaire Général, 

Président de la CCAM

Bassama BAKOANE
Secrétaire Administratif
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Réalisation de deux (2) forages positifs à motric-
ité humaine   dans  les CEG  de Nicéo et de

Saptan  dans la commune de  Dolo

Travaux de construction de deux (02) salles
de classe dans le village d’Olbountoune

dans la commune de Dolo

Avis de demande de prix  
n° :2016-01/RSUO/PBGB./CDL

Financement :  Budget communal/fonds Permanent de
Développemnt des Collectivités Territoriales (FPDCT),  Gestion

2016.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés  de
la commune de Dolo lance une demande de prix ayant pour objet la
réalisation de deux (2) forages positifs  à motricité humaine   dans les
CEG  de Nicéo et de Saptan  dans la commune de  Dolo

Les travaux seront financés sur les ressources du budget
communal/fonds Permanent de Développemnt des Collectivités
Territoriales (FPDCT),  GESTION 2016. 
Financement :   budget communal/ PNGT II-Phase III , gestion 2016

Objet : travaux de construction de deux (02) salles de classe dans le
village d’Olbountoune dans la commune de Dolo

Le Président de la commission d’attribution des marchés de
la commune de DOLO lance une demande de prix  pour la  construc-
tion de deux  (02) salles de classe à Olbountoune dans la commune
de Dolo.  Les travaux seront financés sur les ressources du budget
communal/PNGT II-Phase III,  gestion  2016 . 

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

Les travaux se composent d’en  lot unique et indivisible
ccomme suit :
-  construction de deux  (02 ) salles de classe à Olbountoune dans la
commune de Dolo .

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans le bureau du secrétaire général de la mairie
de Dolo  tous les jours ouvrables.

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

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

Les offres présentées en un (01) original et deux copies, con-
formément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une caution de soumission d’un montant de quatre cent mille (400
000) FCFA, devront parvenir ou être remises au secrétariat de la
commune de Dolo  le 17/06/2016 à 10 heures 00 minute.

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

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

Président de la Commission

Communale d’attribution des marchés

Tidjane Congrès DABIRE
Adjoint Administratif

Chevalier de l’Ordre du Mérite

Avis de demande de prix 
n°2016- 02/RSUO/PBGB/CDL du  30 mars  2016

Financement :   budget communal/ PNGT II-Phase III , gestion
2016

Le Président de la commission d’attribution des marchés de
la commune de DOLO lance une demande de prix  pour la  construc-
tion de deux  (02) salles de classe à Olbountoune dans la commune
de Dolo.  

Les travaux seront financés sur les ressources du budget
communal/PNGT II-Phase III,  gestion  2016 . 

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

Les travaux se composent d’en  lot unique et indivisible
ccomme suit :
-  construction de deux  (02 ) salles de classe à Olbountoune dans la
commune de Dolo .

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans le bureau du secrétaire général de la mairie
de Dolo  tous les jours ouvrables.

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

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

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une caution de soumission d’un montant de quatre cent mille
(400 000) FCFA, devront parvenir ou être remises au secrétariat de
la commune de Dolo  le 17/06/2016 à 10 heures 00 minute.

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

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

Président de la Commission

Communale d’attribution des marchés

Tidjane Congrès DABIRE
Adjoint Administratif

Chevalier de l’Ordre du Mérite



Avis de demande de prix 
n°2016- 01/RSUO/PIB/CORNK/SG/CCAM du   20 avril 2016

Financement : budget communal/PNGT II PHASE III , gestion 2016

Le Secrétaire Général de la commune de Oronkua lance une demande de prix pour les travaux de construction d’un Centre de Lecture et
d’Animation Culturelle à Oronkua dans la commune de Oronkua en un (01) lot unique et indivisible.  

Les travaux seront financés sur les ressources du budget communal (PNGT II PHASE III) gestion 2016. 

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

Les travaux sont en  lot unique:
-travaux de construction d’un Centre de Lecture et d’Animation Culturelle dans la commune de Oronkua.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau du secrétaire général de la mairie de Oronkua, tous les jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes et 15heures.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du Secrétaire
Général de la Commune  de Oronkua et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA auprès de la per-
ception de Dano. 

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 du dossier transmis par le soumissionnaire.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une caution de soumission d’un montant cent mille (200 000) FCFA, devront parvenir ou être remises au secrétariat de la commune de Oronkua
le 17/06/2016 à 9 heures 00 minutes.

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

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

Le Secrétaire Général, 

Président de la Commission Communale d’attribution des marchés

KAMBOUOLE Hassime
Secrétaire Administratif

Travaux
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Travaux de construction d’un Centre de Lecture et d’Animation Culturelle dans la com-
mune de Oronkua.



Manifestation  d’intérêt N°2016-003/RCAS/PLRB/DKR

Le Président  de  la Commission Communale d’Attribution des Marchés Publics de la Commune de Dakoro lance un avis de man-
ifestation d’intérêt  pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux de réalisation d’un forage à motricité
humaine  dans la commune de Dakoro.

FINANCEMENT
Le financement  des prestations est assuré par le budget communal, (FPDCT) Gestion 2016

PARTICIPATION A LA CONCURRENCE 
La participation  à la concurrence est ouverte à tous les consultants  individuels dans ce domaine, pour autant qu’ils ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les bureaux d’études ne sont pas autorisés.

DESCRIPTION DES TRAVAUX
Les prestations sont en lot unique : Suivi-contrôle des travaux de réalisation d’un forage positif  dans la Commune de Dakoro.

COMPOSITION DU DOSSIER
Le Président  de la Commission Communale d’Attribution des Marchés  Publics de la Commune de Dakoro  invite  les consultants  indi-

viduels  qualifiés (Technicien Supérieur en Eau et Equipement Rural  avec une expérience professionnelle de trois (03) ans minimum) à
manifester  leur intérêt.

Les postulants fourniront les documents suivants :
-une   Offre technique composée de :
*une lettre de manifestation d’intérêt  adressée  à  Monsieur le Président  de la Commission communale d’attribution des marchés publics
de la commune de Dakoro;
*un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, attestation, marchés similaires) ;
* toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant ;
*une copie légalisée du diplôme ;
* travaux similaires (le contrat, le pv de réception définitive et l’attestation de bonne fin d’exécution.)
-une Offre financière.
NB :-l’enveloppe contenant l’offre technique devant porter la mention « Offre technique ». 
-l’enveloppe contenant l’offre financière devant porter la mention  « Offre financière ». 

CRITERE DE SELECTION
Les consultants individuels seront retenus suivants les critères ci-dessous :

-diplôme minimum requis (Technicien Supérieur en Eau et Equipement Rural  avec une expérience professionnelle de trois (03) ans min-
imum)……………… ………….20points ;
-adéquation du diplôme avec la mission ……………………………………......……20points; 
-ancienneté du consultant (03 ans minimum)………………………………….....….20points;
-projet  similaire dans le suivi-contrôle (à raison de 05 points par projets)……… 50 points;
Un score minimum requis ……………………………………………                   ....70points.
Le consultant individuel sera sélectionné selon la méthode basée sur le moindre coût.

DEPOT DES OFFRES  ET OUVETURE DES PLIS
Les manifestations  d’intérêt  rédigées  en  langue  française, en trois (03) exemplaires dont un (01) original et deux (02) copies  contenues
dans  deux ( 02) enveloppes dans laquelle  l’offre technique et l’offre financière sont dans deux (02) enveloppes différentes  devront  être
déposées  sous plis fermé au Secrétariat  Général  de la Mairie de DAKORO  au plus  tard le 22/06/2016 à 09 heures à laquelle l’ouver-
ture  des plis sera faite immédiatement  en présence des consultants qui désirent  y assister.
L’enveloppe  devra  porter la mention « Manifestation d’intérêt   pour suivi-contrôle des travaux de réalisation d’un forage positif dans la
commune de Dakoro ».
En cas d’envoi par 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.

RENSEIGNEMENTS
Les soumissionnaires  éligibles  intéressés  peuvent obtenir  des informations  supplémentaires  auprès  de  la   Mairie de

Dakoro.
L’Administration se réserve le droit  de ne donner aucune suite  à tout ou partie de la présente  manifestation d’intérêt.

Le Président de la C .CAM     

Adama LENGANE
Adjoint Administratif   
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Manifestation d’intérêt N°2016-002/RCAS/PLRB/DKR pour la sélection d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de
Construction d’une salle de classe dans la Commune de Dakoro. 

Le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés Publics de la Commune de Dakoro lance un avis de manifestation
d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le Suivi contrôle des travaux de construction d’une salle de classe dans la Commune
de Dakoro.

FINANCEMENT
Le financement des prestations est assuré par le budget communal/FPDCT+Commune, Gestion 2016

PARTICIPATION A LA CONCURRENCE  
La participation  à la concurrence est ouverte à tous les consultants  individuels, pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de
suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
NB : Les bureaux d’études ne sont pas autorisés.

DESCRIPTION DES TRAVAUX
Les prestations sont en plusieurs lots :
Lot unique : sélection d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de Construction d’une salle de classe dans la Commune de
Dakoro. 

COMPOSITION DU DOSSIER
Le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés Publics de la Commune de Dakoro invite les consultants individuels quali-
fiés (de formation BEP minimum en génie civil avec une expérience professionnelle de trois(03) ans minimum) à manifester leur intérêt.

Les postulants fourniront les documents suivants :
- une   Offre technique composée de :
* une lettre de manifestation d’intérêt  adressée  à Monsieur le Président de la Commission communale d’attribution des marchés publics de la
commune de  Dakoro ;
* un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, attestation, marchés similaires) ;
* toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant ;
* une copie légalisée du diplôme ;
* une attestation de bonne fin d’exécution  ou PV de réception définitive de travaux similaires.
-une Offre financière.

NB: -l’enveloppe contenant l’offre technique devant porter la mention « Offre technique ». 
- l’enveloppe contenant l’offre financière devant porter la mention  « Offre financière ». 

CRITERE DE SELECTION

Les consultants individuels seront retenus suivants les critères ci-dessous :
- diplôme minimum requis (BEP en génie civil ou équivalent)……………… ……..........20points ;
- adéquation du diplôme avec la mission ………………………………….………........…20points; 
- ancienneté du consultant (03 ans minimum)………………………………….….….......10points;
- projet similaire dans le suivi-contrôle (à raison de 10 points par projets)…............... 50 points;
Un score minimum requis ……………………………………………………….............… 70points.

Le consultant individuel sera sélectionné selon la méthode basée sur le moindre coût.

DEPOT DES OFFRES  ET OUVETURE DES PLIS
Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française, en trois (03) exemplaires dont un (01) original et deux (02) copies contenues dans deux
( 02) enveloppes dans laquelle l’offre technique et l’offre financière sont dans deux (02) enveloppes différentes devront être déposées  sous plis
fermé au Secrétariat Général de la Mairie de Dakoro au plus tard le 22/06/2016 à 09 heures à laquelle l’ouverture des plis sera faite immédiate-
ment en présence des consultants qui désirent  y assister.

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

RENSEIGNEMENTS
Les soumissionnaires éligibles intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès  de  la Mairie de Dakoro au 71 06 34 69.
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 CCAM

LENGANE Adama
Adjoint  Administratif 
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