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LES POINTS DE VENTE DE LA REVUE DES MARCHES PUBLICS 

OUAGADOUGOU 

SODIPRESSE                                                                                : 50 36 03 80 

Kiosque (entré coté Est du MEF) 

Alimentation la Shopette                                                                : 50 36 29 09 

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

Ouaga contact et service                                                                 : 50 31 05 47 

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

Ezama paspanga                                                                              : 50 30 87 29 

Alimentation la Surface                                                                  : 50 36 36 51 

Petrofa cissin                                                                                   : 76 81 28 25 

Sonacof Dassasgho                                                                         : 50 36 40 65 

Alimentation la ménagère                                                               : 50 43 08 64 

Librairie Hôtel Indépendance                                                         : 50 30 60 60/63 

Aniza shopping centrer                                                                   : 50 39 86 68  

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

Dispresse (librairie) 

T F A boutique (alimentation tampui) 

Ezama (tampui alimentation) 

Total pont Kadioko (station) 

Latifa (alimentation Ouaga 2000) 

Bon Samaritin(alimentation Ouaga 2000) 

Night Market (pate doie alimentation) 

Petrofa Paglayiri (station) 

Super Ramon III  (alimentation)       

BOBO DIOULASSO 

Shell Station Route Boulevard                                                        : 70 11 46 86 

Shell Station Route Banfora                                                            : 70 26 04 22 

Shell Route de Ouagadougou                                                          : 70 10 86 10 

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

Shell Bindougousso                                                                         : 70 11 48 58  

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

KOUDOUGOU 

Coram                                                                                               : 50 44 11 48 

OUAHIGOUYA 

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

BANFORA 

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

DEDOUGOU 

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

FADA N’GOURMA 

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

KAYA 

SOCOSAF                                                                                        : 70 26 11 22 

TENKODOGO 

CIKA ..                                                                                              : 40 71 03 17  

TOUGAN 

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

DORI 

AZIZ TELECOM (en face du bureau des Douanes)                                : 40 46 06 06 / 70 28 95 26 
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MINISTÈRE DE L’ADMINISTRATION TERRITORIALE DE LA DECENTRALISATION 

 ET DE LA SECURITE INTERIEURE 
DEMANDE DE PRIX N° 2016-3-/MATDSI/SG/DMP DU 11/05/2016 POUR L’ACQUISITION D’IMPRIMES DIVERS AU PROFIT DU MATDSI 

Date de publication : N°1795 du jeudi 19 mai  2016 du quotidien des Marchés  Publics. 
Date d’ouverture d’analyse et de délibération : 30/05/2016 - Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2016 

N° Soumissionnaires 
 

Montant lu en 
F CFA TTC 

Montant corrigé en 
F CFA TTC Observations 

 
1 

 
SEDIMA Sarl 

12 461 685 
 

12 626 590 
 

CONFORME 
Discordance entre prix en chiffres et prix entre lettres à 
l’item11 :8 195 en lettre et 7 900 en chiffre ; l’item12 :1 275 en 
lettre et 1 125 en chiffre ; l’item16 :12 000 en lettre et 12 500 en 
chiffre. 

2 SONAZA IMPRIMERIE Sarl 12 471 125 12 471 125 CONFORME 

 
 
 
 
3 

LES DIX M 
 11 670 259 11 670 259 

NON CONFORME 
Item 1 du sous lot1 et item 3 du sous lot 2 : Lances de couleur 
noire au lieu de couleur rouge ;  
Item 2 du sous lot 2 : Logo illisible coloration foncée ; Intérieure 
logo sombre 
Item 4 du sous lot 2 : Lance peint en noir ; Epi peint en noir 
Item 16 du sous lot 2 : aucune mention à l’intérieure du registre 
uniquement des feuilles blanches 

 
 
 
4 

M.A.G 
 11 499 808 11 499 808 

NON CONFORME 
Item 1 du sous lot1 et item 3 du sous lot 2 : Logo plus petit ; 
Devise écrite en noir au lieu de noir peint jaune 
Item 4 du sous lot 2 : Non respect des couleurs des armoiries au 
niveau de la devise et des épis sensé refléter le drapeau 
national. 

 
 
 
5 

IPMP Sarl 
 11 812 500 HTVA 11 812 500 HTVA 

NON CONFORME 
Item 1 du sous lot1 et item 3 du sous lot 2 : En tête logo trop 
grand ; Lances noir au lieu de rouge ; Couleur des inscriptions 
orangée 
Item 4 du sous lot 2 : Non respect des couleurs des armoiries 
Au niveau de la devise et des épis sensé refléter le drapeau 
national 

Attributaire  LOT Unique: SONAZA IMPRIMERIE Sarl , pour un montant de Douze millions quatre cent soixante et onze 
mille cent vingt-cinq (12 471 125) francs  CFA  TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 
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RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES
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Demande de Prix N°2016-020/MINEFID/SG/DMP du 10/05/2016 pour l’acquisition de matériel informatique au profit de la Direction Générale des 

Services Informatiques du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement 
Financement : compte Trésor n°000144301591 intitulé « Schéma Directeur Informatique» - Date de dépouillement : 27/05/2016 

 Référence et date de la publication de l’avis : Revue des Marchés Publics : N°1794 du 18/05/2016 

Soumissionnaires Montant lu HT 
en F CFA 

Montant corrigé 
HT en F CFA Observations 

Premium informatique 18 015 000 _ 

Non conforme :  item1.16 : Propose sur le prospectus une mémoire cache de 4MO 
au lieu de 6 Mo au moins demandé 
Item1.1.28 : Propose  sur le prospectus du 2.3 au lieu de 2.4 au moins demandé 
Item III .1.13 : Ne prend pas en compte le Wifi 
Item : VII.3.4 : Propose un disque dur externe portable au lieu d’un disque dur 
externe de bureau demandé 
Item : VII.3.6 : absence de Micro-USB Type B 10 broches 
Item : VII.3.9 : Le model proposé ne dispose pas d’adaptateur secteur 
Item : VII.3.10 : Le model proposé ne dispose pas des logiciel demandés 

A.D.S 16 946 000 _ 

Non conforme  
tem : VII.3.4 : Propose un disque dur externe portable au lieu d’un disque dur 
externe de bureau demandé 
Item : VII.3.6 : absence de Micro-USB Type B 10 broches 
Item : VII.3.9 : Le model proposé ne dispose pas d’adaptateur secteur 
Item : VII.3.10 : Le model proposé ne dispose pas des logiciels demandés 

BYFA 38 532 533 _ Non conforme :  
Item : VII.3.6 : absence de Micro-USB Type B 10 broches 

ADAMS NEGOS 16 347 000 _ Non conforme   
ITEM 1.1.28 : Propose sur le prospectus 1.7 au lieu de 2.4 GHz au moins demandé 

LIPAO SARL 16 850 000 16 850 000 Conforme 

MEGA 
TECHNOLOGIE 19 271 000 _ 

Non conforme : Item 1.15 : Propose sur le prospectus un processeur de 2.2GHz  au  
lieu de 2.4 GHz demandé  
Item : 1.1.28 : Le model propos é est différent du prospectus joint 
Item : VII.3.6 : Pas de Micro-USB Type B 10 broches 

CONFI-DIS 16 340 000 _ 

Non conforme  
Item1.1.28 : Propose sur le prospectus 2.2 au lieu de 2.4 GHz au moins 
Item VII.3.4 : Propose un disque dur externe portable au lieu d’un disque dur 
externe de bureau demandé 
Item : VII.3.6 : absence de Micro-USB Type B 10 broches 
ITEM VII.3.9 : Le model proposé ne dispose pas d’adaptateur secteur 
Item VII.3.10 : Le model proposé ne dispose pas des logiciels demandés 

Attributaire LIPAO SARL pour un montant  HTVA de seize millions huit cent cinquante mille(16 850 000) et un montant TTC de Dix 
neuf millions huit cent quatre vingt trois mille (19 883 000) francs CFA avec un délai d’exécution de quinze (15) jours. 

  

Demande De Prix N°2016-006/MINEFID/SG/DMP Du 09/02/2016 pour l’acquisition de matériel informatique au profit de la Direction Générale de 
l’Economie et de la Planification - Financement : Coopération Suisse : Compte Trésor intitulé « Dialogue Migrat DVT/DGEP » 

Date de dépouillement : 31/05/2016 - Nombre de plis reçus : neuf (09)  
Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés : 

Lettre N°2016-000313/MINEFID/SG/DMP du 18 mai 2016 

Soumissionnaires Montants lus 
(En FCFA TTC) 

Montants corrigés 
(En FCFA TTC) Observations 

K.N.S 12 872 000 12 272 000 Conforme 
Convergence Kiswendsida 
SARL 12 047 800 12 047 800 Conforme 

LIPAO SARL 10 820 600 10 820 600 
Non Conforme : Au niveau du processeur de l’ordinateur portable : 
propose un processeur  de 2,2 GHz dans le prospectus au lieu de 
2,4 GHz au moins demandé par le dossier 

A.D.S 16 569 560 16 569 560 Conforme 

Confi-Dis International SA 8 909 000 8 909 000 

Non Conforme : Propose au niveau du processeur de l’ordinateur 
portable : un processeur  de  1,7 GHz dans le prospectus au lieu de 
2,4 GHz au moins demandé par le dossier aussi au niveau de 
l’imprimante laser de bureau le modèle proposé ne fait pas recto 
verso automatique. 

BYFA 18 202 680 18 202 680 Conforme 
SIP Burkina SARL 21 579  802 21 579  802 Non conforme : Montant hors seuil de la demande de prix 

lTrans globe Service Limited 11 800 000 11 800 000 

Non conforme : Propose au niveau du processeur de l’ordinateur 
portable : un processeur  de 1,7 GHz dans le prospectus au lieu de 
2,4 GHz au moins demandé par le dossier : 
Aussi au niveau de l’imprimante laser de bureau le modèle proposé 
ne fait pas recto verso automatique. 

EKL 12 744 000 12 744 000 Conforme 

Attributaire Convergence Kiswensida Sarl pour un montant toutes taxes comprises de douze millions quarante sept  mille huit 
cents (12 047 800) Francs CFA avec un délai d’exécution de un  (01) mois. 

 
 
 
 
 
 
   

4 Quotidien N° 1812 - Lundi 13 juin 2016

Résultats provisoires



Demande de Prix  N°2016-021/MINEFID/SG/DGEP du 10/05/2016  pour la fourniture de pauses café et déjeuner dans le cadre de l’assemblée 
générale des projets et programmes - Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2016 -  

Date de dépouillement : 30/05/2016  
Référence et date de la publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°1796 du 20/05/2016 

Soumissionnaires Montant HTVA 
 En F CFA 

Montant HTVA 
en F CFA Observations Rang 

PRESCOM 6 175 000 6 175 000 conforme 2 è 
WOURE SERVICE 5 850 000 5 850 000 conforme 1er 

E.M.C.Y 5 005 000 5 005 000 Non conforme : Cuisinières à 4 foyers fournies au lieu de 05 foyers 
demandés. Plateau service fourni au lieu de plateau inox.  - 

Attributaire WOURE SERVICE : cinq millions huit cent cinquante mille HTVA (5 850 000) francs CFA et  un montant TTC de six 
millions neuf cent trois mille (6 903 000) CFA avec un délai d’exécution de deux (02) jours. 

 
 

MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE  DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE 
DEMANDE DE PROPOSITIONS N°2016-001/MFPTPS/SG/DMP  DU 31/03/2016 pour la sélection d’un cabinet d’études pour la conception des 

sujets des concours directs session de 2016 - Financement: Budget de l’Etat gestion 2016 
Publication : Quotidien des marchés publics  N° 1971 du 13/05/2016 - Nombre de plis reçus : un (01) 
Date d’ouverture  des propositions financières : 18/05/2016 - Score minimum requis : 75 points/100 

 
N° Consultant 

Note 
technique 
sur /100 

Note 
technique 
pondérée 
70% (a) 

Montant lu 
en FCFA 

TTC 

Montant 
corrigé 

en FCFA 
TTC 

Note 
financière 

/100 

Note 
financière 
pondérée 
30% (b) 

Note 
finale 
(a+b) 

Classement Observations 

01 CCD Sarl 80 56 65 018 000 65 018 000 100 30 86 1 er RAS 

Attributaire  C C D Sarl pour un montant de soixante cinq millions dix huit mille (65 018 000) francs CFA TTC et un délai 
d’exécution de quarante cinq (45) jours 

 
 

  

 
MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATION 

Demande de prix N° 2016-0035/MENA/SG/DM DU 21/04/2016 pour le Gardiennage des magasins des cantines scolaires de l’ex-enseignement 
secondaire au profit du MENA - FINANCEMENT : Budget de l’Etat, Gestion 2016, Compte Trésor/Cantines Scolaires du Secondaire 

CONVOCATION DE LA CAM: N°2016-046/MENA/SG/DMP du 29/03/2016 - Quotidien des marchés publics : n°1793 du 17 mai 2016. 
Date d’ouverture : 26/05/2016 - Nombre de concurrents : Deux (02) 

Montant  lu publiquement 
HTVA 

Montant corrigé 
HTVA 

Montant corrigé après rabais 
HTVA Soumissionnaires 

Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum 
Observations 

BRKH SECURITE 
PRIVEE 1.200.000 9.600.000 1.200.000 9.600.000 1.124.992 8.999.936 

Conforme 
Le rabais proposé 
est de 9,37 % 

PHENIX FORCE ONE 1.200.000 9.600.000 1.200.000 9.600.000 1.032.000 8.256.000 
Conforme 
Le rabais proposé 
est de 14 % 

Attributaire  
PHENIX FORCE ONE pour un montant minimum de Un million  trente-deux mille (1.032. 000) francs CFA HTVA et un 
maximum de Huit millions deux cent cinquante-six mille (8.256.000) francs CFA avec un délai d’exécution de huit (08) 
mois.   

 
MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L’INNOVATION!

Demande de prix n°2016-000001/MESRSI/SG/DMP du 19/05/2016 relative  à l’acquisition de pneus et batteries.   
Financement: Budget de l’Etat, Gestion 2016 - Date de dépouillement : 06/06/2016 - Date de délibération : 06/06/2016 

 Nombre de plis : sept(07)!

Montants lus en FCFA HTVA!
Montants corrigés  

en FCFA HTVA!
 
 
Soumissionnaires!

Lot! Montant 
minimum!

Montant 
maximum!

Montant 
minimum!

Montant 
maximum!

Observations! Rang!

E.F.A.P ! 6 617 000! 9 935 500! 6 617 000! 9 935 500! Offre Conforme! 2ème!

SARA 
CORPORATION ! 6 176 500! 9 212 500! 6 176 500! 9 212 500!

Offre Conforme 
Montant hors enveloppe (offre 
assujettie  à la TVA)!

-!

G.A.M SARL! 7 879 000! 11 797 000! 7 879 000! 11 797 000! Offre conforme 
Montant hors enveloppe! -!

E.C.K SARL! 7 465 000! 11 165 000! 7 465 000! 11 165 000! Offre Conforme 
Montant hors enveloppe! -!

ICPS ! 7 135 000! 10 720 000! 7 135 000! 10 720 000!

Echantillons des items 3 et 11  non 
conformes aux spécifications 
techniques demandées 
Non conforme!

-!

EZA! 7 167 000! 10 725 000! 7 167 000! 10 725 000! Offre conforme 
Montant hors enveloppe! -!

GZH!

Lot 
UNIQU

E!

5 981 000! 9 007 000! 5 981 000! 9 007 000! Offre conforme! 1er!

ATTRIBUTAIRE 
GZH  pour montant minimum de cinq millions neuf cent quatre vingt un mille (5 981 000) francs CFA HTVA et un montant 
maximum de neuf millions sept mille (9 007 000) francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de vingt un   (21) jour par 

ordre de commande. 
!
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Rectificatif de la publication du QMP n°1756-1757 du 25 au 28 mars 2016 de l’Appel d’offres N°: 2015-025T/MARHASA/SG/DMP du 27/10/2015 
pour la construction de trois (3) magasins de stockage au    profit du Projet de Développement Hydro agricole de Soum/Boulkiemdé    Publication : 
Quotidien des Marchés Publics N°1661 du 13/11/2015   Date de dépouillement : 14 décembre 2015 à 09 heures   Nombre de plis reçus : dix (10)   

Financement : Banque Ouest Africaine de Développement (B0AD) 

Soumissionnaires 

Soumissions 

Observations Montants lus F CFA Montants corrigés F CFA 

HT-HD TTC HT-HD TTC 

FASO OUVRAGES 123 124 350 149 645 335 123 124 350 149 645 335 
Non conforme. Les CV du personnel (maçons, menuisiers et 
ferrailleurs) non fournis. 2 marchés similaires fournis sur 3 exigés 

EOSIF 132 541 650 156 399 147 132 541 650 156 399 147 Non conforme. Type d’agrément Non conforme B3 fourni au lieu de B4 

ECID SARL 91 622 250 108 114 255 91 622 250 108 114 255 Non conforme. 2 marchés similaires fournis sur 3 exigés 

GCB Wend Kuni 119 737 200 - 119 737 200 - 
Non conforme. Le chiffre d’affaire (CA) moyen sur les 3 dernières non 
conforme (CA inférieur à 150 millions FCFA) 

ECCKAF 77 184 300 93 809 798 77 184 300 93 809 798 
Non conforme. Les CV du personnel (maçons, menuisiers et 
ferrailleurs) non fournis 

EGC BGC 101 831 850 120 161 583 101 785 850 120 107 303 Conforme. Erreur sur l’item 3.2 lire 3750 au lieu de 3760 

SBCD SARL 92 060 700 108 631 626 92 060 700 108 631 626 Non conforme. 2 marchés similaires fournis sur 3 exigés 

EWK 72 699 300 91 195 044 72 699 300 91 195 044 
Non conforme. Les CV et attestations de disponibilité du personnel 
(maçons, menuisiers et ferrailleurs) non fournis 

COGETRA-OTT 
Sarl 

86 842 800 102 474 504 86 842 800 102 474 504 
Non conforme. Les attestations de travail du conducteur des travaux et 
du chef de chantier non fournis 

FASO PRO1 79 476 150 128 471 766 79 476 150 128 471 766 
Non conforme. Les CV du personnel (maçons, menuisiers et 
ferrailleurs) non fournis ; 2 marchés similaires fournis sur 3 exigés ; 1 
camion benne fourni sur 2 exigés. 

Attributaire : EGC BGC pour un montant Cent Un Million Sept Cent Quatre Vingt Cinq Mille Huit Cent Cinquante (101 785 850) Francs CFA en 
hors taxes hors douanes et de Cent Vingt Million Cent Sept Mille Trois Cent Trois (120 107 303) Francs CFA en toutes taxes comprises avec un 

délai d’exécution de quatre (4) mois. 

 

Demande de prix : N°2016-007F/MARHASA/SG/DMP du 14/04/2016 pour la fourniture  et l’installation d’un groupe électrogène au profit du projet 
NEER-TAMBA    Financement : FIDA : 70%   Contrepartie nationale (budget Etat-gestion 2016) : 30%   Publication de l’Avis : Quotidien des 

Marchés Publics N°1794 du 18 Mai 2016   Date de dépouillement : 27/07/2016   Nombre de soumissionnaires : Un (01)   Nombre de lots : unique 

Soumissionnaires Montant lu en FCFA HTHD Montant corrigé en FCFA HTHD Observations 

P.P.I  BF SA 15 926 000 15 926 000 Conforme 

ATTRIBUTAIRE : P.P.I  BF SA pour un montant de Quinze Millions Neuf Cent Vingt Six Mille (15 926 000) FCFA en HTHD avec un délai de 
livraison de trente (30) jours. 

 

APPEL D‘OFFRES: N° 2015-046F/MARHASA/SG/DMP du 13 juillet 2015 pour l’acquisition d’équipements au profit du projet NEER-TAMBA 

Financement: Budget de l’Etat-Gestion 2015   Publication de l’Avis: Quotidien des marchés publics N°1615  du 10 septembre 2015 

Date de dépouillement Vendredi 09 octobre 2015   Nombre de plis: Quatre (04)   Nombre de lots :   Trois (03) 

Soumissionnaires 

Montant en F CFA 

Observations 
Montants lus  

F CFA 

Montants corrigés  

F CFA 

Hors  TVA TTC HTVA TTC 

Lot 1 : acquisition de matériel informatique 

ETS KABRE 
LASSANE (EKL) 

18 250 000 21 535 000 - - Conforme 

ATTRIBUTAIRE 
EKL pour un montant de dix-huit millions deux cent cinquante mille (18 250 000) Francs CFA Hors TVA soit vingt et un millions 

cinq cent trente-cinq mille (21 535 000) Francs CFA toutes taxes comprises avec un délai d’exécution de trente (30) jours. 

Lot 2 : acquisition de mobiliers de bureau 

ETS KABRE 
LASSANE (EKL) 

16 900 000 19 942 000 - - Conforme 

ROBERT 
TRADING 
CENTER 

16 000 000 18 880 000 - - 

Non conforme 

Item 1 : Dimensions proposées différentes de celles demandées (15m, 
60m de largeur et 78 de hauteur); 

Item 2 : unité de mesure non précisée pour le retour et le plateau en bois 
de placage 50 cm au lieu de 50 mm demandé par le DAO ; 

Item 3 : épaisseur de 20 mm proposé  au lieu de 22 mm demandé dans 
le DAO 

ATTRIBUTAIRE 
EKL pour un montant de dix-huit millions deux cent cinquante mille (18 250 000) Francs CFA Hors TVA soit vingt et un millions 

cinq cent trente-cinq mille (21 535 000) Francs CFA toutes taxes comprises avec un délai d’exécution de trente (30) jours. 

Lot 3 : acquisition de groupe électrogène 

ACEPP AFRICA 
SERVICES 

14 350 193 - - - 
Non conforme 

Délai d’exécution de 60 jours proposé supérieur à celui demandé par le 
DAO qui est de 30 jours 

DIACFA 
MATERIAUX 

16 687 596 19 991 363 - - 
Non conforme 

Au niveau du moteur : la cylindrée et la capacité du réservoir  proposées 
sont inférieures à celles demandées par le DAO 

ATTRIBUTAIRE : Infructueux pour absence d’offre conforme 
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Avis de manifestation d’intérêt n°2016-013p/MARHASA/SG/DMP du 28 janvier 2016 relatif au recrutement d’un bureau d’études chargé de la 
réalisation de l’étude d’impact du Programme d’Appui aux Filières Agro-Sylvo-Pastorales (PAFASP)   Financement : Banque Mondiale : Accord de 

Crédit N°5475-BF   Publications de l’Avis : Revue des marchés publics n°1726 du 12 février 2016   Observateur PAALGA N° 9056 du 16 février 
2016   Date de dépouillement : 29/02/2016   Nombre de plis : Onze (11)   Nombre de lots : unique   Méthode de « Sélection Basée sur la 

Qualification du consultant : QC ». 

Soumissionnaires Nationalité 

Nombre de d’expériences similaires en matière d’études 
d’impact des projets de développement agricoles  au 

cours des dix (10) dernières années (2006-2015). 
Conformément à l’avis, seules les expériences justifiées 
par un certificat de bonne fin d’exécution et les pages de 

gardes et de signatures des contrats sont prises en 
compte 

Rang Observations 

CEDREF Mali 04 1
er
 

Retenu pour la proposition 
technique et financière 

ICI Burkina Faso 03 2
ème

 
Retenu si négociation non 
concluante avec le 1

er
  bureau 

SAEC/SAFRIC 
INTERNATIOAL/ACCORD 
CONSULT 

Burkina Faso 03 2
ème ex

 
Retenu si négociation non 
concluante avec le 2

ème
 bureau 

2CA Burkina Faso 02 4
ème

 
Retenu si négociation non 
concluante avec le 3

ème
 bureau 

ACID/AFER Burkina Faso 01 5
ème

 
Retenu si négociation non 
concluante avec le 4

ème
 bureau 

ADA CONSULTANTS/SUD 
CONSEIL SARL 

Canada 01 5
ème ex

 
Retenu si négociation non 
concluante avec le 5

ème
  bureau 

CABINET GECA-
PROSPECTIVE 

Benin Aucune expérience similaire justifiée Non classé Non retenu 

OREADE-BRECHE SARL France Aucune expérience similaire justifiée Non classé Non retenu 
ANTEA BF/ANTEA 
France/GSD SARL 

Burkina Faso Aucune expérience similaire justifiée Non classé Non retenu 

BGB MERIDIEN Burkina Faso Aucune expérience similaire justifiée Non classé Non retenu 
IMCG/SECAM Burkina Faso Aucune expérience similaire justifiée Non classé Non retenu 

 
Demande de propositions : N° 2016-018P/MAAH/SG/DMP du 22/04/2016 pour  l’audit des comptes exercices 2015, 2016 et de la période  de 

clôture du (PROFIL).   Financement : FIDA   Date d’ouverture des offres financières : 27 mai  2016; Nombre de cabinets consultés : 06 ; Nombre 
de plis reçus : 05 ;    Méthode de « Sélection Basée sur la Qualité Technique et le Coût : SBQTC ». 

SOUMISSIONNAIRES 
Note technique 

/100 
Note 

financière/100 
Note technique 

pondérée 
Note financière 

pondérée 
Note 
totale 

Montant HT 
CFA 

Montant TTC 
CFA 

Rang 

FIDEXCO 91.5 100 64,05 30 94,05 11 270 000 13 298 600 1
er
 

AE2C 85 80,36 59,5 24,11 83,61 14 024 000 16 548 520 5
ème

 
YZAS BAKER TILLY 93 78,77 65,1 23,63 88,73 14 306 600 16 881 788 3

ème
 

CABINET FIDUCIAL 
expertise AK 

97.5 71,64 68,25 21,49 89,74 15 731 250 18 562 875 2
ème

 

Groupement SEC DIARRA 
BURKINA FASO/SEC 
DIARRA MALI 

91.5 74,85 64,05 22,45 86,50 15 057 000 17 767 260 4
ème

 

Attributaire : Cabinet FIDEXCO pour un montant de onze million deux cent soixante-dix mille (11 270 000) francs HTVA soit treize million deux 
cent quatre-vingt-dix-huit mille six cent (13 298 600) francs CFA TTC pour l’ensemble des exercices avec un délai d’exécution d’un (01) mois par 

exercice. 
 

���������������
��	���������	��������	������������
��������� 
Demande de prix n° 2016-003/SONAGESS/DG/DC POUR LA REFECTION DU BATIMENT ADMINISTRATIF DU CENTRE SONAGESS DE 
GAOUA   FINANCEMENT : Budget SONAGESS  – GESTION 2016.   DATE DE DEPOUILLEMENT    : 15  avril  2016   Réf. : Quotidien des 

Marchés  Publics n°1764 du 04 du 06 avril  2016 

N° 
D’ordre Soumissionnaires 

Montants des soumissions en FCFA 
Observations 

Montant lus Montants Corrigés 

 HT TTC HT TTC  

1 Réalisation Technique du Faso (RTF) 
6 329 618 7 468 949 6 329 618 7 468 949 Non Conforme : 

Agrément non authentique 

2 ENITAF Sarl 11 314 720 13 351 370 11 314 720 13 351 370 Conforme 

Attributaire : Infructueux pour insuffisance de crédits budgétaires. 
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APPEL D’OFFRES N°2015-005/AGETEER/DG DU 03/12/2015 POUR L’ACQUISITION DE MATERIEL D’EXPLOITATION DE MAGASINS DE 

CONSERVATION DE RECOLTES ET DE GRAINES AU PROFIT DES ORGANISATIONS PAYSANNES DES REGIONS DE L’EST, DU 
CENTRE-OUEST, DE LA BOUCLE DU MOUHOUN, DES CASCADES ET DES HAUTS-BASSINS.  

Publication : -Burkina Faso « Quotidien » N°1682 des marchés Publics du lundi 14 décembre 2015 et le Quotidien « SIDWAYA » N°8063 du 
vendredi 18 au dimanche 20 décembre 2015   -Bénin : Quotidien « LA NATION »  du vendredi 18 décembre 2015    

-Niger: Quotidien « Le Sahel » N° 9047 du jeudi 17 décembre 2015   -Togo : Quotidien « LIBERTE » N° 2095 du vendredi 18 décembre 2015   -
Côte d’Ivoire : Quotidien « Fraternité Matin » N° 15310 du vendredi 18 décembre 2015   -Guinée Bissau : Quotidien « Gazeta de Noticias » N° 580 

du vendredi 18 décembre 2015   -Sénégal : Quotidien « Le Quotidien » N° 3875 du samedi 09 au dimanche 10 janvier 2016    
-Mali : Quotidien « Le Prétoire » N° 469 du vendredi 18 décembre 2015.  

Référence de la convocation de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM) :  Ouverture  : Lettre N°2016-162/AGETEER/DG/DM/ko du 12 
février 2016    Délibération   : Lettre N°2016-521AGETEER/DG/DM/ko du 04 mai 2016 

Date de dépouillement : Ouverture des plis : 16/02/2016,     Délibération 10/05/2016   Nombre de plis : treize (13) plis 
Référence avis de non objection de l’UEMOA :   Lettre N°03958/PC/DSAME/DDA-0673 du 31/05/2016 
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Lot 1 : Région de l’Est 

N° Nom du soumissionnaire 
Montants lus Montants corrigés 

Conclusion Rang 
en HT/HD en HT/HD 

1 FORBAT Afrique 76 724 000 76 724 000 Conforme 3
è
 

2 
TRAVEL And TRADE-

Burkina 
38 305 000 - 

Non Conforme pour absence d’expérience similaires et de service 
après-vente 

- 

3 ETRAM-GECI 152 260 250 - 
Non Conforme pour chiffre d’affaires non authentique selon la  
Direction des impôts. Absence d’expérience similaires et de service 
après-vente 

- 

4 SAK-SEY Sarl 36 206 500 - 
Non Conforme pour absence d’expérience similaires et absence de 
service après-vente 

- 

5 SPIT MAKINZY Sarl 42 154 000 39 110 000 
Conforme 
le montant lu intègre le montant des droits de porte qui s’élève à 
3 044 000 fcfa 

1
er
 

6 MARKET Solution Sarl 39 115 000 39 115 000 Conforme 2
è
 

7 MEGA Services 52 094 000 - 
Non Conforme pour chiffre d’affaires non authentique selon la 
Direction des impôts 

- 

8 EZOF SA 35 182 000 - 
Non Conforme pour absence d’expérience similaire justifiée. Les 
contrats fournis sont relatifs à la fourniture de mobiliers scolaires, de 
matériel didactique et de vivres 

- 

9 
Groupement ELECT 

GLOBAL TECH/ LES 3A Sarl 
56 124 000 - Non Conforme pour absence d’expériences similaires - 

Attributaire Lot 1: SPIT MAKINZY Sarl pour un montant de Trente Neuf Millions Cent Dix Mille (39 110 000) francs CFA HT-HD avec un délai 
d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 

Lot 2 : Région du Centre-ouest 

N° Nom du soumissionnaire 
Montants lus Montants corrigés 

Conclusion Rang Montant en 
HT/HD 

Montant en HT/HD 

1 FORBAT Afrique 69 758 000 69 848 000 
Conforme. Erreur de quantité au niveau de l’item 8 «  Rouleaux de 
ficelle » ; au lieu de 70 il a été calculé avec 50, entrainant une 
variation de 90 000 fcfa. 

3
è
 

2 
TRAVEL And TRADE-

Burkina 
34 525 000 - 

Non Conforme pour absence d’expérience similaires et de service 
après-vente 

- 

3 
Groupe ECOT Sarl/TARA 

Consulting 
31 955 000 - 

Non Conforme pour absence d’expérience similaires et de service 
après-vente 

- 

4 SAK-SEY Sarl 35 504 750 - 
Non Conforme pour absence d’expérience similaires et de service 
après-vente 

- 

5 SPIT MAKINZY Sarl 37 814 000 34 770 000 
Conforme 
le montant lu intègre le montant des droits de porte qui s’élève à 
3 044 000 fcfa 

1
er
 

6 MARKET Solution Sarl 37 098 000 37 098 000 Conforme 2
è
 

7 EZOF SA 31 967 000 - 
Non Conforme pour absence d’expérience similaire justifiée. Les 
contrats fournis sont relatifs à la fourniture de mobiliers scolaires, de 
matériel didactique et de vivres 

- 

8 MIB BTP Sarl 77 720 000 - 
Non Conforme pour chiffre d’affaires non authentique selon la  
Direction des impôts. Absence d’expérience similaires et de service 
après-vente 

- 

Attributaire  Lot 2: SPIT MAKINZY Sarl pour un montant de Trente Quatre Millions Sept Cent Soixante Dix Mille (34 770 000) francs CFA HT-HD 
avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 

Lot 3 : Région des Hauts-Bassins 

N° Nom du soumissionnaire 
Montants lus Montants corrigés 

Conclusion Rang Montant en 
HT/HD 

Montant en HT/HD 

1 FORBAT Afrique 76 724 000 76 724 000 Conforme 3
è
 

2 
TRAVEL And TRADE-

Burkina 
38 305 000 - 

Non Conforme pour absence d’expérience similaires et de service 
après-vente 

- 

3 ETRAM-GECI 152 260 250 - 
Non Conforme pour chiffre d’affaires non authentique selon la  
Direction des impôts. Absence d’expérience similaires et de service 
après-vente 

- 

4 M.T.S 34 910 000 - 
Non Conforme pour absence d’expérience similaires et de service 
après-vente 

- 

5 SAK-SEY Sarl 37 834 000 - 
Non Conforme pour absence d’expérience similaires et de service 
après-vente 

- 

6 SPIT MAKINZY Sarl 41 134 000 38 090 000 
Conforme 
le montant lu intègre le montant des droits de porte qui s’élève à 
3 044 000 fcfa 

2
e
 

7 MICRO TECH 61 620 000 - 
Non Conforme pour absence d’expérience similaire justifiée 
(absence de contrat) 

 

8 MARKET Solution Sarl 35 073 000 35 073 000 Conforme 
1èr

 

9 EZOF SA 35 182 000 - 
Non Conforme pour absence d’expérience similaire justifiée. Les 
contrats sont relatifs à la fourniture de mobiliers scolaires, de 
matériel didactique et de vivres 

- 

10 
Groupement ELEC GLOBAL 

TECH/ LES 3A Sarl 
61 874 000 - 

Non Conforme pour absence d’expériences similaires (les contrats 
fournis ne contiennent pas la fourniture des équipements 
fondamentaux) 

- 

11 MIB BTP Sarl 86 220 000 - Non Conforme pour chiffre d’affaires non authentique selon la  - 
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Direction des impôts. Absence d’expérience similaires et de service 
après-vente 

Attributaire  Lot 3: MARKET Solution Sarl pour un montant de Trente Cinq Millions Soixante-treize Mille (35 073 000) francs CFA HT-HD avec un 
délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours 

Lot 4 : Région des Cascades 

N° Nom du soumissionnaire 
Montants lus Montants corrigés 

Conclusion Rang Montant en 
HT/HD 

Montant en HT/HD 

1 FORBAT Afrique 70 544 000 70 544 000 Conforme 3
è
 

2 M.T.S 31 170 000 - 
Non Conforme pour absence d’expérience similaires et de service 
après-vente 

- 

3 SAK-SEY Sarl 34 577 750 - 
Non Conforme pour absence d’expérience similaires et de service 
après-vente 

- 

4 SPIT MAKINZY Sarl 38 672 000 35 825 000 
Conforme 
le montant lu intègre le montant des droits de porte qui s’élève à 
2 847 000 fcfa 

2
e
 

5 MICRO TECH 56 820 000 - 
Non Conforme pour absence d’expérience similaire justifiée 
(absence de contrat) 

 

6 MARKET Solution Sarl 31 060 000 31 060 000 Conforme 1
er
 

7 EZOF SA 32 427 000 - 
Non Conforme pour absence d’expérience similaire justifiée. Les 
contrats sont relatifs à la fourniture de mobiliers scolaires, de 
matériel didactique et de vivres 

- 

Attributaire  Lot 4 : MARKET Solution Sarl pour un montant de Trente Un Millions Soixante Mille (31 060 000) francs CFA HT-HD avec un délai 
d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours 

Lot 5 : Région de la Boucle du Mouhoun 

N° Nom du soumissionnaire 
Montants lus Montants corrigés 

Conclusion Rang Montant en 
HT/HD 

Montant en HT/HD 

1 FORBAT Afrique 54 138 000 23 261 000 Non conforme car non évalué pour cause d’une variation de -113% - 

2 SAK-SEY Sarl 12 473 750 - 
Non Conforme pour absence d’expérience similaires et absence de 
service après-vente 

- 

3 SPIT MAKINZY Sarl 16 685 000 15 090 000 
Conforme le montant lu intègre le montant des droits de porte qui 
s’élève à 1 595 000 fcfa 

2
e
 

4 MARKET Solution Sarl 9 829 000 9 739 000 Conforme 1
er
 

5 EZOF SA 12 675 000 - 
Non Conforme pour absence d’expérience similaire justifiée. Les 
contrats fournis sont relatifs à la fourniture de mobiliers scolaires, de 
matériel didactique et de vivres 

- 

6 
Groupement ELECT 

GLOBAL TECH/ LES 3A Sarl 
19 985 000 - 

Non Conforme pour absence d’expériences similaires (les contrats 
fournis ne contiennent pas la fourniture des équipements 
fondamentaux) 

- 

7 MIB BTP Sarl 27 900 000 - 
Non Conforme pour chiffre d’affaires non authentique selon la  
Direction des impôts. Absence d’expérience similaires et de service 
après-vente. 

- 

Attributaire  Lot 5: MARKET Solution Sarl pour un montant de Neuf Millions Sept Cent Trente Neuf Mille (9 739 000) francs CFA HT-HD avec un 
délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 

 
DEMANDE DE PROPOSITIONS N°2015-006/AGETEER/DG DU 31/12/2015 POUR LE RECRUTEMENT D’UN PRESTATAIRE POUR LA 

CONDUITE D’UNE ETUDE ET LE SUIVI CONTROLE D’AMENAGEMENT HYDRAULIQUE MULTI USAGES POUR LA SECURITE 
ALIMENTAIRE AUTOUR DU FORAGE ARTESIEN DE FON, COMMUNE DE KOURINION, REGION DES HAUTS BASSINS AU BURKINA 

FASO. FINANCEMENT : Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA).  
Référence de la convocation de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM) : Lettre N°2016-459/AGETEER/DG/DM/ko du 21 avril 2016 

(Ouverture).  Lettre N°2016-523/AGETEER/DG/DM/ko du 04 mai 2016 (Délibération). Date de dépouillement : Ouverture des plis : 28/04/2016,     
Délibération 10/05/2016. Nombre de plis : trois (03) plis. Note technique minimale requise : 75 points.   

 Référence de l’avis de non objection UEMOA sur les résultats : Lettre N°04044/PC/DSAME/DERE-0685 du 01/06/2016. 

N° Soumissionnaires 
Montant Proposition 

financière HT-HD 

Note technique Note financière Note 
finale 
sur 
100 

Rang 
sur 100 pondérée 

sur 
100 

pondérée 

1 Groupement CAFI-B /BNETD (CI) 148 775 000 75.25 60.20 49 9.80 70 3
ème

 
2 Groupement CACI-C / SAED 72 900 000 85.25 68.20 100 20 88.20 1

er
 

3 
Groupement CINTECH/BETICO 

(Mali) 
168 368 125 77.50 62 43.30 8.66 70.66 

2
ème

 
0,36% 

erreur de 
sommation 
de 600 000 
FCFA au 
niveau du 
total HTVA 

Attributaire : Groupement CACI-C/SAED (Mali) pour un montant de Soixante-douze Millions Neuf Cent Mille 
(72 900 000) francs CFA HT-HD, soit Quatre Vingt Six Millions Vingt Deux Mille (86 022 000) francs CFA TTC, avec un délai d’exécution de 

Quatorze (14) mois. 
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INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DE LA DEMOGRAPHIE 
Appel d’offres ouvert n° 2016-006/MINEFID/SG/INSD du 14/04/2016 pour l’acquisition de véhicules au profit du projet EMC de l’INSD   

Financement : Budget Régie EMC, Gestion 2016. Date d’ouverture : 18/05/2016. Date de délibération : 24/05/2016. 
Nombre de soumissionnaires : quatre (04). Références de la publication : quotidien n° 1773 du 19/04/2016 

Soumissionnaires Montant lu 
FCFA (HT-TTC) 

Montant corrigé 
FCFA (HT-TTC) Observations 

 
IGNY 

INTERNATIONAL 

 
HT : 53 474 576 

TTC : 63 100 000 

 
- 

Non conforme :- Le site Internet fourni et non conforme : 
* pour le véhicule 4X4 PICK UP double cabine de marque NISSAN, le prospectus ne 
permet pas de vérifier les spécifications techniques proposées 
*pour le véhicule 4X4 Station Wagon le prospectus ne permet pas de vérifier les 
spécifications techniques proposées 
- L’autorisation du fabricant est fausse après vérification auprès de MITSUBISHI 
MOTORS CORPORATION 
- La liste du personnel a été fournie et signée par Igny International au lieu de Garage 
Bassinga avec qui, il a une convention de partenariat) 
- Les attestations de travail du personnel n’ont pas été fournies par Garage Bassinga 
avec qui, Igny International a une convention de partenariat 

CFAO MOTORS 
BURKINA 

HT : 59 155 000 
TTC : 86 046 200 - 

Non conforme 
- La lettre d’engagement a été adressée à Mr le coordonnateur du projet EMS de l’INSD 
au lieu du Directeur de l’INSD ou à Mr le coordonnateur du projet EMC de l’INSD 

 
LIFE LOGISTICS 

 
HT : 55 200 000 

TTC : 65 136 000 

 
- 

Non conforme : - Non respect du modèle d’acte d’engagement telle que prescrit par le 
dossier d’appel d’offres 
- Catalogue fourni mais site Internet non fourni pour les deux véhicules 
- L’autorisation du fabricant émane de deux concessionnaires (GREAT Wall et  BSB 
GROUP) et non des fabricants. 
En sus, LIFE LOGISTICS n’a pas respecté le modèle d’autorisation du fabricant 
demandé par le dossier d’appel d’offres 
-Lettre d’engagement à respecter le code d’éthique et de déontologie de la commande 
publique non fournie telle que prescrit par le dossier de demande de prix 

DIACFA 
AUTOMOBILES TTC : 75 859 997 TTC : 75 859 997 Conforme 

ATTRIBUTAIRE : DIACFA AUTOMOBILES pour un montant de soixante quinze millions huit cent cinquante neuf mille neuf cent quatre vingt dix 
sept (75 859 997) francs CFA TTC. 

 
Demande de prix n° 2016-009/MINEFID/SG/INSD du 19/04/2016 pour l’achat de matériel divers au profit de l’INSD (lot 1) et dans le cadre de 
l’enquête année de base des comptes nationaux (lot 2). Financement : Budget INSD, Gestion 2016.  Date d’ouverture : 13/05/2016. Date de 
délibération : 13/05/2016. Nombre de soumissionnaires : six (06). Références de la publication : quotidien n° 1784-1785 du 04 & 05/05/2016 

Lot 1 Lot 2  
Soumissionnaires Montant lu 

FCFA TTC  
Montant corrigé 

FCFA TTC  
Montant lu 
FCFA TTC  

Montant corrigé 
FCFA TTC  Observations 

 
SODERMA SARL 4 491 505 

 
- 
 

2 894 245 2 894 245 

Non conforme (Lot 1) : - Item 16 : Dijoncteur tétrapolaire non 
différentiel fourni au lieu d’un dijoncteur tétrapolaire différentiel 
tel que prescrit par le dossier de demande de prix 
Conforme (Lot 2) 

Aziz Trading 
International (A.T.I) 6 241 197  

- 2 553 520 2 553 520 

Non conforme (Lot 1) : - Item 16 : Dijoncteur tétrapolaire non 
différentiel fourni au lieu d’un dijoncteur tétrapolaire différentiel 
tel que prescrit par le dossier de demande de prix 
Conforme (Lot 2) 

I.D.M.E.B 6 873 500  
- 

 
- 

 
- 

Non conforme (Lot 1) 
- Proposition financière hors enveloppe budgétaire 

PLANETE 
SERVICES 4 814 990 4 885 790 2 678 600  

2 678 600 

Conforme (Lot 1) 
-Erreur de calcul au niveau de l’item 23 (4*16 000=64 000 au 
lieu de 4*16 000=4 000). Cette correction entraine une 
augmentation de 1 ,47% du montant initial. 
-Au regard des crédits budgétaires disponibles, des 
modifications ont été opérées à savoir une diminution de la 
quantité des items 6, 7 et 16. Le montant s’établit à 4 497 290F 
CFA soit une diminution de 7,95% du montant corrigé. 
Conforme (Lot 2) 

Compagnie 
d’Equipements & 

Divers (CED) 
4 241 510  

- 1 826 050 1 826 050 

Non conforme (Lot 1) 
- Item 16 : Dijoncteur tétrapolaire non différentiel fourni au lieu 
d’un dijoncteur tétrapolaire différentiel tel que prescrit par le 
dossier de demande de prix 
Conforme (Lot 2) 

Ets Kabré Lassané 
(EKL) 

7 372 640 
 

 
- 
 

2 985 400  
- 

Non conforme (Lot 1) 
- Proposition financière hors enveloppe budgétaire 
Non conforme (Lot 2) 
- Proposition financière hors enveloppe budgétaire 

ATTRIBUTAIRE : Lot 1 : PLANETE SERVICES pour un montant de quatre millions huit cent quatre vingt cinq mille sept cent quatre vingt dix 
(4 885 790) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quatorze (14) jours. Compte tenu de la disponibilité des crédits budgétaires, le montant 
s’établit à quatre millions quatre cent quatre vingt dix sept mille deux cent quatre vingt dix (4 497 290) francs CFA TTC après une diminution des 

quantités des items 6 ; 7  et 16 soit une diminution de 7,95% du montant corrigé TTC. 
*Item 6 (ballastres): 125 au lieu de 150 (diminution de 25 unités) 

*Item 7 (lampes halogènes):128 au lieu de 150 (diminution de 22 unités) 
*Item 16 (dijoncteur tétrapolaire):8 au lieu de 10 (diminution de 2 unités) 

Lot 2 : Compagnie d’Equipement & Divers (CED) SARL pour un montant de un million huit cent vingt six mille cinquante (1 826 050) francs CFA 
TTC avec un délai d’exécution de quatorze (14) jours. 
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SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA 
Appel d'offres n° 038/2015 lancé pour les travaux de réparation de la chaudière du groupe n° 6 de la centrale Ouaga II en un lot unique.  

Publication de l'avis : quotidien n° 1718 du mardi 02 février 2016 des Marchés publics 
Financement : Fonds propres SONABEL 

Montant en F CFA TTC N°  
d’ordre 

 
Entreprises Ouverture Corrigé 

 
Observations 

1 GUEP’Industries BF 88 807 980 88 807 980 Conforme 
2 EERI-BF 75 897 534 75 897 534 Conforme 

Attributaire provisoire : EERI-BF pour un montant  TTC de 75 897 534 F CFA avec un délai d’exécution de 120 jours 
 

Demande de prix n° 001/2016 lancée pour des travaux de réfection du logement d’astreinte de Gorom-Gorom 
Publication de l'avis : Quotidien n° 1742 du vendredi 04 mars 2016 des marchés publics. Financement : Fonds Propres SONABEL 

 
Infructueux : Aucun pli n’a été reçu 
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MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET  DE L’ALPHABETISATION 

C O M M U N I Q U E

Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission d’attribution des marchés du Ministère de l’Education Nationale et de
l’Alphabétisation, porte à la connaissance des candidats à l’Appel d’offres n°0032/MENA/SG/DMP du 18 avril 2016 pour l’acquisition de soixante-seize
(76) mallettes de compendiums métrique et scientifique au profit du PREFA, dont l’avis est paru dans le Quotidien des marchés publics n°1799 du

Mercredi 25 mai 2016 et dont l’ouverture des plis est prévue pour le 23/06/2016, que des modifications ont été apportées au point 3 (Cahier des clauses
techniques) de la Section IV. (Bordereau des quantités, Calendrier de livraison, Cahier des Clauses techniques, Plans, Inspections et Essais) ainsi qu’il
suit : 

1) Au niveau du descriptif de la mallette :

Au lieu de :

Chaque mallette pédagogique est une grande malle métallique en tôle de 9/10 mm peinte en glycérophtalique ou « laque auto » antirouille appliqué au
préalable avec deux cadenas ; Taille/Dimensions: 110 x 62 x 45 cm contenant du matériel didactique à l’usage de l’enseignant dont :
 un compendium scientifique et
 un compendium métrique.

Lire :
Chaque mallette pédagogique, contenant du matériel didactique à l’usage de l’enseignant dont un compendium scientifique et un compendium

métrique, est une grande malle cantine métallique avec les caractéristiques suivantes :
- En tôle de 0,7mm minimum peinte en glycérophtalique ou « laque auto » antirouille appliqué au préalable avec renforts soudés sur la face, les côtés,
le couvercle et le fonds
- Taille/Dimensions: 110 x 62 x 45 cm
- 2 fermoirs + 1 tringle avec trou pour cadenas (deux cadenas)
- 2 poignées indessoudables sur les côtés latéraux 
- 1 compas pour maintien du couvercle en position ouverte

2) Au niveau du sous point « B », quatrième tiret

Au lieu de :

- Une carte murale sur panneau PVC Vinyle polyuréthane de 5mm entouré d’une lisse en PVC servant de solidification du support. Le panneau est muni
de deux anneaux pour une fixation aisée au mur. Les deux faces sont pelliculées et sont lavables. Dimension : 120 x 90cm.
Lire :

3) Au niveau du sous point « F » du compendium  métrique

Au lieu de :
Une planche à niveau à forme trapèze en aluminium avec deux (2) fioles fluorescentes, long de 80 cm ;

Lire :

Une planche à niveau à forme trapèze en aluminium avec deux (2) fioles fluorescentes, long de 40 cm ;

Par ailleurs, les candidats sont informés que  la date limite de dépôt des offres est reportée au 04 juillet 2016.
Le reste sans changement.
Il s’excuse des éventuels désagréments.

 Lassina SAWADOGO

Chevalier de l’Ordre des Palmes Académiques                                   

UNE CARTE 

GEOGRAPHIQUE 

Support didactique en polypropylène incassable épais (2mm) format 210x148mm, translucide (rétroprojectable), 
avec détails en reliefs (pour usage en langue braille et malvoyants) et en creux ouverts (reproduction par 
détourage), deux trous pour rangement en classeur. Chaque support contient la carte du continent Africain, et la 
carte du Burkina. 

UN SUPPORT 

GEOMETRIQUE 

Support didactique en polypropylène incassable épais (2mm) format 210x148mm, translucide (rétroprojectable), 
avec détails en reliefs (pour usage en langue braille et malvoyants) et en creux ouverts (reproduction par 
détourage), deux trous pour rangement en classeur. Contenu du support : équerre 2 graduations  et indication en 
relief de l'angle droit; rapporteur avec indication en creux des angles 0,45,90,135,180° et double graduation en 
continue de 0 à 180°; règle de 0 à 20cm, 3 parallèles en creux, compas à doigts pour tracer des cercles de rayon 1 
à 15cm par pas de 0,5cm, ensembles de formes géométriques: 4 triangles dont 1rectangle, 1 isocèle, 2 
équilatéraux, cercle, demi-cercle, quart de cercle, losange, carré, rectangle, parallélogramme, trapèze, octogone. 

�
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REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN 
Demande de prix pour l’acquisition des tables bancs et bureaux pour deux (02) salles de classe à l’école ‘’C’’ de Bondoukuy et Koumana ‘’B’’ Lot 1 

Date de dépouillement : le 28 Avril 2016. Publication quotidien N° : 1773 du 19/04/2016. Financement : PNGT 2-3 gestions 2016 
Nombre de plis reçus : Deux (02) 

MONTANT F CFA HTHD MONTANT F CFA TTC SOUMISSIONNAIRES 
LU CORRIGE LU CORRIGE 

OBSERVATIONS 

O B C 2 361 000 2 647 000 2 785 980 3 123 460 CONFORME 
Correction dû à une augmentation de onze (11) tables bancs. < 15% 

CISOCO  SARL   2 817 840 2 817 840 NON CONFORME : Absence de marchés similaires 
 

ATTRIBUTAIRE 
 

O.B.C  avec un montant TTC de trois millions cent vingt-trois mille quatre cent soixante (3 123 460) francs CFA 
avec une augmentation de onze (11)  tables bancs soit un taux d’augmentation de 12,11% avec un délai de livraison de 
trente (30) jours.  

 
Demande de prix pour l’acquisition des tables bancs et bureaux pour quatre (04) salles de classe : lot 2 

Date de dépouillement : le 28 Avril 2016. Publication quotidien N° : 1773 du 19/04/2016. Financement : Ressource transférée 
Nombre de plis reçus : Deux (02) 

MONTANT F CFA HTHD MONTANT F CFA TTC SOUMISSIONNAIRES 
LU CORRIGE LU CORRIGE 

OBSERVATIONS 

O B C 2 844 000 3 126 040 3 355 920 3 688 727 CONFORME. Correction dû à une différence entre le prix en chiffre et 
en lettre à l’item  3 et une augmentation de 11 Tables bancs <15% 

CISOCO  SARL 2 862 000 2862 000 3 377 160 3 377 160 NON CONFORME :  Absence de marchés similaires 
 

ATTRIBUTAIRE 
 

O.B.C  avec un montant TTC  trois millions six cent quatre-vingt-huit mille sept cents vingt-sept (3 688 727) avec 
une augmentation de 11 tables bancs soit un taux d’augmentation de 10,07% avec un délai de livraison de trente (30) 
jours.  

 
Demande de prix pour l’acquisition des tables bancs et bureaux pour trois (03) salles de classe à Tankuy : lot 3 

Date de dépouillement : le 28 Avril 2016. Publication quotidien N° : 1773 du 19/04/2016. Financement : FPDCT. Nombre de plis reçus : Deux (02) 
MONTANT F CFA HTHD MONTANT F CFA TTC SOUMISSIONNAIRES 

LU CORRIGE LU CORRIGE 
OBSERVATIONS 

O B C 1 730 000 2 000 000 
 2 041 400 2 360 000 CONFORME. Correction dû à augmentation de 9 tables bancs soit 

un taux d’augmentation <15% 
ZID  SERVICES 1 910 000 1 910 000 / / NON CONFORME pour absence de marché similaire  

ATTRIBUTAIRE 
 

O.B.C  avec un montant TTC de deux millions trois cent soixante mille (2 360 000) soit une augmentation de 09 tables 
bancs avec un taux de 13,5%  et un délai de livraison de trente (30) jours.  

        
Demande de prix pour l’acquisition des tables bancs  Scolaire : lot 4 

Date de dépouillement : le 28 Avril 2016. Publication quotidien N° : 1773 du 19/04/2016. Financement : Budget communal.  
Nombre de plis reçus : Deux (02) 

MONTANT F CFA HTHD MONTANT F CFA TTC SOUMISSIONNAIRES 
LU CORRIGE LU CORRIGE 

OBSERVATIONS 

O B C 1 320 000 1 320 000 1 557 600 1 557 600 CONFORME 
ZID  SERVICES 1 200 000 1 200 000 / / NON CONFORME  pour absence de marché similaire 

ATTRIBUTAIRE O.B.C  avec un montant TTC  un millions trois cent vingt mille (1 320 000) avec un délai de livraison de trente (30) jours.  
 

Demande de prix pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de Bondoukuy 
Date de dépouillement : le 28 Avril 2016. Publication quotidien N° : revue 1773 du 19/04/2016. Financement : Ressource transférée 

Nombre de plis reçus : Deux (02) 
MONTANT F CFA HTHD MONTANT F CFA TTC SOUMISSIONNAIRES 

LU CORRIGE LU CORRIGE 
OBSERVATIONS 

 
CISOCO SARL 11 997 000 11 762 000 12 221 100 11 986 100 

CONFORME. Correction dû à une différence entre le prix en chiffre 
(200) et en lettre (125) à l’item 6. Et une augmentation inférieure à 
15% de 50 cahiers de 288, 400 cahiers de 192 et 500 cahiers de 96 
pages 

SOCIETE BALAIRA 
ET FILS 10 762 100 10 762 100 11 933 180 11 933 180 NON CONFORME : Protège cahier couleur unique présentée au lieu 

de multicolores comme spécifié dans le dossier de demande de prix. 

ATTRIBUTAIRE 
CISOCO SARL   avec un montant TTC de : onze millions neuf cent quatre-vingt six mille cents   (11 986 100) avec 
une augmentation de 50 cahiers de 288 pages, 400 cahiers de 192pages, 500cahiers de 96 pages soit un total de  quatre 
cent quarante mille  (440 000) FCFA) < 15%. Délai de livraison de trente (30) jours 
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Manifestation d’intérêt  N° 2016- 01/MATD/RBMH/PMHN/CBDK/SG/CCAM  pour le recrutement d’un consultant individuel pour le SUIVI 
CONTROLE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE QUATRE (04) SALLES DE CLASSE PLUS LATRINE A DAMPAN  dans la Commune de 

BONDOUKUY. DATE DE PUBLICATION : REVUE  N°1760 du jeudi 31/03/2016. DATE DE DEPOUILLEMENT : jeudi 14 avril  2016 
NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRE : 06 

Soumissionnaires Nombre de 
points/100 Classement  Observations 

KINDO  Adama         100 1er 61 PV de réceptions 
BAMOUNI   Mathieu            97 2ème 58 PV de réceptions 
NANEMA  Lambert             88 3ème 46  PV de réceptions 
OUEDRAOGO  Guy Serges             52 4ème 20 PV de réceptions 
KIERIMPO  Yarga             50  5ème 00 PV de réceptions 
OUEDRAOGO  Zango  Idrissa             50 5ème ex 00 PV de réceptions 
Retenu pour la  proposition financière KINDO   Adama 

 
Manifestation d’intérêt  N° 2016- 01/MATD/RBMH/PMHN/CBDK/SG/CCAM  pour le recrutement d’un consultant individuel pour le SUIVI 

CONTROLE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN MARCHE A BETAIL A KOUMANA  dans la Commune de BONDOUKUY.  
Date de publication : REVUE  N°1760 du jeudi 31/03/2016. Date de dépouillement : jeudi 14 avril  2016. Nombre de soumissionnaire :04 

Soumissionnaires Nombre de 
points/100 Classement  Observations 

KINDO  Adama         100 1er                       61 PV de réceptions 
BAMOUNI   Mathieu            97 2ème 58 PV de réceptions 
NANEMA  Lambert             88 3ème  46 PV  de réceptions 
KIERIMPO  Yarga             50  4ème  00 PV de réceptions 
Retenu pour la proposition financière KINDO   Adama 

  
Manifestation d’intérêt  N° 2016- 01/MATD/RBMH/PMHN/CBDK/SG/CCAM  pour le recrutement d’un consultant individuel pour le SUIVI 

CONTROLE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DIX (10) BOUTIQUES  A KOUMANA   dans la Commune de BONDOUKUY. 
Date de publication : REVUE  N°1760 du jeudi 31/03/2016. Date de dépouillement : jeudi 14 avril  2016. Nombre de soumissionnaire : 06 

Soumissionnaires Nombre de 
points/100 Classement  Observations 

KINDO  Adama 100 1er                       61 PV de réceptions 
BAMOUNI   Mathieu 97 2 éme 58 PV de réceptions 
SANKARA  Elisé             54 3ème 06 PV de réceptions 
OUEDRAOGO  Guy Serges             52 4ème 02 PV de réceptions 
KIERIMPO  Yarga             50  5ème 00 PV de réceptions 
OUEDRAOGO  Zango  Idrissa             50       5ème ex 00 PV de réceptions 
Retenu pour sa proposition financière KINDO   Adama 

 
Manifestation d’intérêt  N° 2016- 01/MATD/RBMH/PMHN/CBDK/SG/CCAM  pour le recrutement d’un consultant individuel pour le SUIVI 

CONTROLE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UNE LATRINE A QUATRE (04)  poste au CSPS dans la Commune de BONDOUKUY. 
Date de publication : REVUE  N°1760 du jeudi 31/03/2016. Date de dépouillement : jeudi 14 avril  2016. Nombre de soumissionnaire : 05 

Soumissionnaires Nombre de 
points/100 Classement  Observations 

KINDO  Adama 100 1er 61 PV de réceptions 
BAMOUNI   Mathieu 97 2ème 58 PV de réceptions 
OUOBA Y. Raymond             56 3ème 07 PV de réceptions 
COULIBALY  Adama             54 4ème 05 PV de réceptions 
KIERIMPO  Yarga             50  5ème 00 PV de réceptions 
Retenu pour la proposition financière KINDO   Adama 

 
Manifestation d’intérêt  N° 2016- 01/MATD/RBMH/PMHN/CBDK/SG/CCAM  pour le recrutement d’un consultant individuel pour le SUIVI 

CONTROLE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE QUATRE (04) SALLES DE CLASSE  A TANKUY  dans la Commune de BONDOUKUY. 
Date de publication : REVUE  N°1760 du jeudi 31/03/2016. Date de dépouillement : jeudi 14 avril  2016. Nombre de soumissionnaire : 06 

Soumissionnaires Nombre de 
points/100 Classement  Observations 

BAMOUNI   Mathieu 100 1er 58 PV de réceptions 
NANEMA  Lambert 90 2ème 46 PV de réceptions 
OUOBA  Y  Raymond 56 3ème 07 PV de réceptions 
KIERIMPO  Yarga 50 4ème 00 PV de réceptions 
OUEDRAOGO  Zango  Idrissa 50 5ème 00 PV de réceptions 
SANKARA  Elisé                
Retenu pour la proposition financière BAMOUNI   Mathieu 

 
Manifestation d’intérêt  N° 2016- 01/MATD/RBMH/PMHN/CBDK/SG/CCAM  pour le recrutement d’un consultant individuel pour le SUIVI 
CONTROLE DES TRAVAUX DE REHABILITATION DE L’ECOLE ‘’A’’ de KOUMANA dans la Commune de BONDOUKUY. DATE DE 

PUBLICATION : REVUE  N°1760 du jeudi 31/03/2016. DATE DE DEPOUILLEMENT : jeudi 14 avril  2016.  
NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRE : 04 

Soumissionnaires Nombre de 
points/100 Classement  Observations 

BAMOUNI   Mathieu         100 1er                       58 PV de réceptions 
OUOBA  Y  Raymond           56    2ème 07 PV de réceptions 
KIERIMPO  Yarga           50    3ème 00 PV de réceptions 
SANKARA  Elisé               
Retenu pour la proposition financière BAMOUNI   Mathieu 
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Manifestation d’intérêt  N° 2016- 01/MATD/RBMH/PMHN/CBDK/SG/CCAM  pour le recrutement d’un consultant individuel pour le SUIVI 
CONTROLE DES TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA SALLE DE REUNION DE LA MAIRIE   de BONDOUKUY. DATE DE 

PUBLICATION : REVUE  N°1760 du jeudi 31/03/2016. DATE DE DEPOUILLEMENT : jeudi 14 avril  2016.  
NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRE : 04 

Soumissionnaires Nombre de 
points/100 Classement  Observations 

BAMOUNI   Mathieu 100 1er 58 PV de réceptions 
OUOBA  Y  Raymond 56 2ème 07 PV de réceptions 
COULIBALY  Adama 55 3ème 05 PV de réceptions 
KIERIMPO  Yarga 50 4ème 00 PV de réceptions 
Retenu pour la proposition financière BAMOUNI   Mathieu 

 
Manifestation d’intérêt  N° 2016- 01/MATD/RBMH/PMHN/CBDK/SG/CCAM  pour le recrutement d’un consultant individuel pour le SUIVI 

CONTROLE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UNE SALLE DE CLASSE A L’ECOLE ‘’C’’    de BONDOUKUY. DATE DE 
PUBLICATION : REVUE  N°1760 du jeudi 31/03/2016. DATE DE DEPOUILLEMENT : jeudi 14 avril  2016. NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRE : 

06 

Soumissionnaires Nombre de 
points/100 Classement  Observations 

BAMOUNI   Mathieu 100 1er 58 PV de réceptions 
KINDO   Adama 91 2ème 48 PV de réceptions 
SANKARA   Elisé 55 3ème 05 PV de réceptions 
COULIBALY  Adama 54 4ème 05 PV de réceptions 
OUEDRAOGO  Guy  Serges 52 5ème 02 PV de réceptions 
KIERIMPO  Yarga 50 6ème 00 PV de réceptions 
Retenu pour la proposition financière BAMOUNI   Mathieu 

 
Demande de prix pour la construction d’une salle de classe à l’école ‘’C’’ de  Bondoukuy 

Date de dépouillement : 12 mai 2016. Publication quotidien N° : 1782-1783 du  Lundi &Mardi 02-03 Mai 2016.  
Financement : PNGT 2-3 gestions 2016. Nombre de plis reçus : UN (01) 

MONTANT F CFA HTHD MONTANT F CFA TTC SOUMISSIONNAIRES 
LU CORRIGE LU CORRIGE 

OBSERVATIONS 

EFA 5 239 616 5 239 616 6 182 747 6 182 747 CONFORME 

ATTRIBUTAIRE EFA  avec un montant de six millions cent quatre-vingt-deux mille sept cent quarante-sept (6 182 747) Francs CFA 
avec un délai d’exécution de trente (30) jours. 

 
Demande de prix pour la construction de deux (02) blocs de cinq (05) boutiques à Koumana 

Date de dépouillement : 12 mai 2016. Publication quotidien N° : 1782-1783 du  Lundi & Mardi 02-03 Mai 2016.  
Financement : PNGT 2-3 gestions 2016. Nombre de plis reçus : UN (01) 

MONTANT F CFA HTHD MONTANT F CFA TTC SOUMISSIONNAIRES 
LU CORRIGE LU CORRIGE 

OBSERVATIONS 

 
EFA 11 597 800 11 597 800 13 685 404 13 685 404 CONFORME 

ATTRIBUTAIRE EFA  avec un montant TTC de : Treize millions six cent quatre-vingt-cinq mille quatre cent quatre (13 685 404) 
Francs CFA avec un délai d’exécution de trente (30) jours. 

  
Manifestation d’intérêt  N° 2016- 004/MATD/RBMH/PMHN/COKY/SG/CCAM pour le recrutement d’un consultant individuel pour le 

SUIVICONTROLE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE QUINZE (15) BOUTIQUES AU MARCHE DE OUARKOYE dans la Commune de 
Ouarkoye. DEMANDE DE PUBLICATION : 15  mars 2016. DATE DE PUBLICATION : REVUE  N° 1760 du jeudi 31 mars 2016 

DATE DE DEPOUILLEMENT : Jeudi 14 avril  2016. NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRE : cinq (05) 
Soumissionnaires Nombre de points/100 Classement Observations 

NANEMA Lambert 74 2 ème 
50: attestations de bonne exécution ; 
49: PV de réceptions 

BAMOUNI Mathieu  100 1er 49 : PV ; 
66 : Attestation bonne exécution 

OUEDRAOGO Zango Idrissa  67 3ème 0 : PV ; 
34 : Attestation bonne exécution 

OUEDRAOGO Guy Serge 62 4ème 02 : PV ; 
24 : Attestation bonne exécution 

TOUGOUMKODOGO M.F. Stanislas   55 5ème 09 : PV ; 
04 : Attestation bonne exécution 

Retenu pour la proposition financière 
 

NANEMA Lambert, classé deuxième est retenu pour la proposition financière du fait que le premier 
BAMOUNI Mathieu est déjà attributaire de trois dossiers 

 
Manifestation d’intérêt  N° 2016- 003/MATD/RBMH/PMHN/COKY/SG/CCAM pour le recrutement d’un consultant individuel pour le SUIVI 

CONTROLE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DE TROIS (03) SALLES DE CLASSE + LATRINES A QUATRE POSTES A SOKONGO 
dans la Commune de Ouarkoye. DEMANDE DE PUBLICATION : 15 mars 2016. DATE DE PUBLICATION : REVUE  N° 1760 du jeudi 31 mars 

2016. DATE DE DEPOUILLEMENT : Jeudi 14 avril  2016. NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRE : trois 03 
Soumissionnaires Nombre de points/100 Classement Observations 

BAMOUNI Mathieu  
100 

 
1er 

66 : attestations de bonne exécution ; 
49 : PV de réceptions 

NANEMA Lambert  74 2ème 
 

49 : PV ; 
50 : Attestation bonne exécution 

OUEDRAOGO Zango Idrissa 67 3ème 0 : PV ; 
34 : Attestation bonne exécution 

Retenu pour la proposition financière BAMOUNI Mathieu 
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manifestation d’intérêt  N° 2016- 002/MATD/RBMH/PMHN/COKY/SG/CCAM du 15/03/2016 pour le recrutement d’un consultant individuel pour 
le SUIVICONTROLEDES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN POST-PRIMAIRE (4 salles de classe + latrine à 4 postes) a Bêkuy dans la 
Commune de Ouarkoye. DEMANDE DE PUBLICATION : 15 mars 2016. DATE DE PUBLICATION : REVUE  N° 1760 du jeudi 31 mars 2016 

DATE DE DEPOUILLEMENT : Jeudi 14 avril  2016. NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRE : cinq (05) 
Soumissionnaires Nombre de points/100 Classement Observations 

BAMOUNI Mathieu  
100 

 
1er 

49 : attestations de bonne exécution ; 
66 : PV de réceptions 

NANEMA Lambert  74 2ème 49 : PV ; 
50 : Attestation bonne exécution 

OUEDRAOGO Zango Idrissa  67 3ème 0 : PV ; 
34: Attestation bonne exécution 

OUEDRAOGO Guy Serge 
 62 4ème 2 : PV ; 

24 : Attestation bonne exécution 

TOUGOUMKODOGO M.F. Stanislas 55 5ème 4 : PV ; 
9 : Attestation bonne exécution 

Retenu pour la proposition financière BAMOUNI Mathieu 
 

manifestation d’intérêt  N° 2016- 004/MATD/RBMH/PMHN/COKY/SG/CCAM du 15/03/2016 pour le recrutement d’un consultant individuel pour 
le SUIVI CONTROLE DES TRAVAUX DE REALISATION DE DEUX (02) PARCS DE VACCINATION dans la Commune de Ouarkoye. 

DEMANDE DE PUBLICATION : 15 mars 2016. DATE DE PUBLICATION : REVUE  N° 1760 du jeudi 31 mars 2016.  
DATE DE DEPOUILLEMENT : Jeudi 14 avril  2016. NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRE : Cinq (05) 

Soumissionnaires Nombre de points/100 Classement Observations 
BAMOUNI Mathieu 

 100 1er 
49 : attestations de bonne exécution ; 
66 : PV de réceptions 

NANEMA Lambert  74 2ème 49 : PV ; 
50 : Attestation bonne exécution 

TOUGOUMKODOGO M.F. Stanislas 55 3ème 04 : PV ; 
09 : Attestation bonne exécution 

OUOBA Y. Raymond 54 4ème 07 : PV ; 
01: Attestation bonne exécution 

Retenu pour la proposition financière BAMOUNI Mathieu 
 

manifestation d’intérêt  N° 2016- 004/MATD/RBMH/PMHN/COKY/SG/CCAM du 15 mars 2016 pour le recrutement d’un consultant individuel 
pour le SUIVI CONTROLE DES TRAVAUX DE REALISATION DE DEUX FORAGES PASTORAUX dans la Commune de Ouarkoye. 

DEMANDE DE PUBLICATION : 15 mars 2016. DATE DE PUBLICATION : REVUE  N° 1760 du jeudi 31 mars 2016 
DATE DE DEPOUILLEMENT : Jeudi 14 avril  2016. NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRE : trois (03) 

Soumissionnaires Nombre de points/100 Classement Observations 

SOUGUE O. Geoffroy 100 1er 32: attestations de bonne exécution ; 
21: PV de réceptions 

OUOBA Y Raymond 54 2 éme 07: PV ; 
  01: Attestation bonne exécution 

TRAORE Yacouba 53 3 éme 02 : PV ; 
  05 : Attestation bonne exécution 

Retenu pour la proposition financière SOUGUE O. Geoffroy 
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REGION DU CENTRE SUD 
Demande  de prix  N° 2016-01/RCSD/PNHR/CTBL pour acquisition de mobilier scolaires au profit de  la commune de Tiébélé  

Financement : budget communal 2016/PNGT2-3/MENA  - RMP : Quotidien n°  1773   – du Mardi 19 avril 2016.  
Nombre de soumissionnaires : 08. Date de dépouillement : jeudi 28 avril 2016 

Montant lu F CFA Montant corrigé F CFA N° Soumissionnaires Lots  
HTVA TTC HTVA TTC 

Observations 

1 15 208 000 17 945 440 15 208 000 17 945 440 01 ECOGEBAT 
2 3 720 000 4 389 600 3 720 000 4 389 600 

Non conforme : absence de spécifications techniques 
et hors budget 

1 13 425 000 15 841 500 13 425 000 15 841 500 02 SOCIETE TISSA 
SARL 2 3 250 000 3 835 000 3 250 000 3 835 000 Conforme 

1 13 069 000  13 069 000  03 IDAR SERVICE 2 3 060 000  3 060 000  Conforme 

1 11 648 000 13 744 640 11 648 000 13 744 640 04 ERAH SARL 2 2 795 000 3 298 100 2 795 000 3 298 100 Non conforme : acte d’engagement non séparé par lot 

05 ESIFRAF 1 14 840 000  14 840 000  Conforme 

06 PRECIEUX FORTUNE 
SERVICE 1 16 820 000  16 820 000  Conforme : hors budget 

07 H EXPERTISE 1 14 585 000  14 585 000  Conforme 
1 16 944 000 19 993 920 16 944 000 19 993 920 08 GENERAL MOBILIER 2 3 810 000 4 495 800 3 810 000 4 495 800 Conforme : hors budget 

 Attributaire  

 Lot 1 : IDAR SERVICE pour un montant de  treize millions soixante neuf mille (13 069 000) francs CFA 
HTVA avec un délai d’exécution de quarante cinq (45) jours 

Lot 2 : IDAR SERVICE pour un montant de  trois millions soixante mille (3 060 000) francs CFA HTVA avec 
un délai d’exécution de quarante cinq (45) jours 

 
Demande  de prix  N° 2016-03/RCSD/PNHR/CTBL pour travaux de construction de cinq (05) boutiques de rue au profit de la commune de Tiébélé 

Financement : budget communal 2016. RMP : Quotidien n°  1773   – du Mardi 19 avril 2016.  
Nombre de soumissionnaires : 01. Date de dépouillement : jeudi 28 avril 2016 

Montant lu F CFA Montant corrigé F CFA N° Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations 

01 EPAF 9 495 802  9 495 802  Conforme 

Attributaire   EPAF pour un montant de  neuf millions quatre cent quatre vingt quinze mille huit cent deux (9 495 802) 
francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours 

 
Demande  de prix  N° 2016-02/RCSD/PNHR/CTBL pour acquisition de motocyclettes au profit de  la commune de Tiébélé  

Financement : budget communal 2016/PACT - RMP : Quotidien n°  1773   – du Mardi 19 avril 2016- Nombre de soumissionnaires : 04-  
Date de dépouillement : jeudi 28 avril 2016 

Montant lu F CFA Montant corrigé F CFA N° Soumissionnaires Lots  
HTVA TTC HTVA TTC 

Observations 

01 ESIFRAF 1 4 500 000  4 500 000  conforme  
1 4 200 000 4 956 000 4 200 000 4 956 000 02 HYCRA SERVICE 
2 1 600 000 1 888 000 1 600 000 1 888 000 

Conforme 

1 1 590 000 1 876 200 1 590 000 1 876 200 

03 WATAM SA 
2 795 000 938 100 795 000 938 100 

Non conforme : prospectus modifié et la cylindrée proposée 
n’est pas la cylindrée réel de la moto. Cylindrée de la moto 
honda storm est de 124,1CC3 au lieu de 123 CC3 demandé 
dans le dossier de demande de prix 

1 2 350 000 2 773 000 2 350 000 2 773 000 
04 LB BTP SARL 2 1 190 000 1 404 200 1 190 000 1 404 200 

Non conforme : fiche technique produit par CFAO au  lieu 
d’un prospectus original fourni par le fabricant et absence de 
proposition ferme de la béquille. 

 Attributaire   

 Lot 1 : HYCRA SERVICES pour un montant de  quatre millions neuf cent cinquante six mille (4 956 000) 
francs CFA TTC avec un délai d’exécution de vingt un (21) jours 
Lot 2 : HYCRA SERVICES pour un montant de un million huit cent quatre vingt huit mille (1 888 000) 
francs CFA TTC avec un délai d’exécution de vingt un (21) jours 

 
Demande  de prix  N° 2016-01/RCSD/PNHR/CGUI/SG pour travaux de construction de trois salles de classes+bureau+magasin à Natiédougou au 
profit de la commune de Guiaro Financement : PNGT2-3 gestion 2016  - RMP : Quotidien n°  1772   – du lundi 18 avril 2016- Nombre de 
soumissionnaires : 01- Date de dépouillement : mercredi 27 avril 2016 

Montant lu F CFA Montant corrigé F CFA N° Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations 

01 ECOJOF 18 941 780  18 941 780  

NON CONFORME 
-la date de naissance sur le CV du Conducteur des travaux  n’est pas 
identique à celle qui se trouve sur le diplôme : 22 /07 /1991 et 
26/07/1991  
-CV incomplet : le diplôme de TS  ne figure pas sur le CV 
-La qualité de KABORE Arsène ne figure pas sur Son certificat de 
travail 
-NANAN Albert  maçon a moins de 05 ans d’expérience 
- 02 maçons qualifiés fournis Au lieu de 04 demandés 
-absence d’attestations de Disponibilité pour tout le Personnel 
-l’entreprise ne possède pas de matériel roulant : les cartes grises sont 
aux noms de DIPAMA ALIDOU et de l’entreprise GERICO BTP 
- absence de PV de réception pour le 2ème marché similaire 
-item 1.4 quantité en m! demandé au lieu de m3 
-item 1.6 quantité en m! demandé au lieu de m3 

Attributaire   Infructueux pour offre non conforme 
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Demande  de prix  N° 2016-01/RCSD/PNHR/CGUI/SG pour réalisation d’un forage positif à l’école de Natiédougou au profit de la commune de 

Guiaro Financement : budget communal/PNGT2-3 gestion 2016  - RMP : Quotidien n°  1772   – du lundi 18 avril 2016- Nombre de 
soumissionnaires : 02- Date de dépouillement : mercredi 27 avril 2016 

Montant lu F CFA Montant corrigé F CFA N° Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations 

 
01 SOGETA 

 
 
5 425 000 

 
 
6 401 500 

 
 
5 425 000 

 
 
6 401 500 

NON CONFORME 
HORS ENVELOPPE 
- Absence de sonde électrique et de pompe immergée : 
le nom du client ne figure pas sur le reçu d’achat comportant les 
deux matériaux 
-fausse attestation de visite de site(l’attestation de visite de site ne 
comporte pas de nom ni l’adresse de l’entreprise ou de son 
représentant). 

02 STAR IMPORT 
EXPORT 4 511 000 5 322 980 4 511 000 5 322 980 

NON CONFORME 
 agrément non authentique : confusion entre STAR IMPORT 
EXPORT et STAR IMPEX 

Attributaire  Infructueux pour offre non conforme 
 

Demande  de prix  N° 2016-003/RCSD/PNHR/CZUI pour acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de la commune de Ziou 
Financement : budget communal 2016/MENA  - RMP : Quotidien n°  1784-1785   – du mercredi 04 et jeudi 05 mai 2016- Nombre de 

soumissionnaires : 01- Date de dépouillement : vendredi 13 mai 2016 
Montant lu F CFA Montant corrigé F CFA N° Soumissionnaires 

HTVA TTC HTVA TTC 
Observations 

01 ESIFRAF 6 384 670  6 384 670  Conforme 

Attributaire   ESIFRAF pour un montant de  six millions trois cent quatre vingt quatre mille six cent soixante dix (6 384 
670) francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de trente (30) jours 

 
Demande  de prix  N° 2016-001/RCSD/PNHR/CZUI pour construction de trois salles de classes à Guelwongo I « B » au profit de la commune de 
Ziou Financement : budget communal 2016/PNGT2-III  - RMP : Quotidien n°  1786   – du  mardi 06 mai 2016- Nombre de soumissionnaires : 01- 

Date de dépouillement : lundi 16 mai 2016 
Montant lu Montant corrigé N° Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations 

01 COGEBAT 18 003 704  18 003 704  Conforme 

Attributaire   COGEBAT pour un montant de  Dix huit millions trois mille sept cent quatre  (18 003 704) francs CFA HTVA 
avec un délai d’exécution de trois (03) mois 

 
Demande  de prix  N° 2016-002/RCSD/PNHR/CZUI pour construction de trois salles de classes à Bossia au profit de la commune de Ziou 

Financement : budget communal 2016/FPDCT  - RMP : Quotidien n°  1786   – du  mardi 06 mai 2016- Nombre de soumissionnaires : 01- Date de 
dépouillement : lundi 16 mai 2016 

Montant lu Montant corrigé N° Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations 

01 COGEBAT 17 640 002  17 640 002  Conforme 

Attributaire   COGEBAT pour un montant de  Dix sept millions six cent quarante mille deux  (17 640 002) francs CFA 
HTVA avec un délai d’exécution de trois (03) mois 

 
Demande  de prix  N° 2016-001/RCSD/PNHR/CZC/SG pour  réfection du bâtiment de la mairie, la salle des fêtes et les toilettes au profit de la 

commune de Zecco Financement : budget communal 2016/PACT  - RMP : Quotidien n°  1786   – du  mardi 06 mai 2016- Nombre de 
soumissionnaires : 01- Date de dépouillement : lundi 16 mai 2016 

Montant lu F CFA Montant corrigé F CFA N° Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations 

01 ECBF SARL 7 845 000  7 845 000  Conforme 

Attributaire   ECBF SARL pour un montant de  sept millions huit cent quarante cinq mille (7 845 000) francs CFA HTVA 
avec un délai d’exécution de trente (30) jours 

 
Avis manifestation d’intérêt  N° 2016-01/RCSD/PNHR/CZUI pour sélection de consultants individuels pour le suivi contrôle des travaux de 

construction dans la commune de Ziou Financement : budget communal 2016/FPDCT/PNGT2-III  - RMP : Quotidien n°  1786   – du  mardi 06 mai 
2016- Nombre de soumissionnaires : 04- Date de dépouillement : jeudi 19 mai 2016 

N°  Soumissionnaires Lots Montant de la 
soumission en F CFA 

 
                        Observations 

1 500 000 Conforme 
1 SIA Dieudonné  2 500 000 Non conforme pour le lot2 : il fait parti du personnel d’encadrement de 

l’entreprise attributaire du marché de construction 
1 600 000 Conforme                        2 DIANDA Ousséni 

 2 600 000 Conforme                        
1  650 000 Conforme                        3 KABORE Kiswensida 

Jean Didier 2 650 000 Conforme                        
1 600 000 

4 Kiérimpo YARGA 2 600 000 Non conforme pour les 2 lots : absence des PV de réception et attestation de 
bonne fin des marchés similaires fournis 

Attributaire  
Lot 1 : SIA Dieudonné pour un montant de cinq cent mille (500 000) francs CFA avec un délai d’exécution de 

trois (03) mois ; 
Lot 2 : DIANDA Ousséni pour un montant de six cent mille (600 000) francs CFA avec un délai d’exécution 

de trois (03) mois 
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REGION DU CENTRE SUD 
Demande  de prix  N° 2016-01/RCSD/PNHR/CTBL pour acquisition de mobilier scolaires au profit de  la commune de Tiébélé  

Financement : budget communal 2016/PNGT2-3/MENA  - RMP : Quotidien n°  1773   – du Mardi 19 avril 2016.  
Nombre de soumissionnaires : 08. Date de dépouillement : jeudi 28 avril 2016 

Montant lu F CFA Montant corrigé F CFA N° Soumissionnaires Lots  
HTVA TTC HTVA TTC 

Observations 

1 15 208 000 17 945 440 15 208 000 17 945 440 01 ECOGEBAT 
2 3 720 000 4 389 600 3 720 000 4 389 600 

Non conforme : absence de spécifications techniques 
et hors budget 

1 13 425 000 15 841 500 13 425 000 15 841 500 02 SOCIETE TISSA 
SARL 2 3 250 000 3 835 000 3 250 000 3 835 000 Conforme 

1 13 069 000  13 069 000  03 IDAR SERVICE 2 3 060 000  3 060 000  Conforme 

1 11 648 000 13 744 640 11 648 000 13 744 640 04 ERAH SARL 2 2 795 000 3 298 100 2 795 000 3 298 100 Non conforme : acte d’engagement non séparé par lot 

05 ESIFRAF 1 14 840 000  14 840 000  Conforme 

06 PRECIEUX FORTUNE 
SERVICE 1 16 820 000  16 820 000  Conforme : hors budget 

07 H EXPERTISE 1 14 585 000  14 585 000  Conforme 
1 16 944 000 19 993 920 16 944 000 19 993 920 08 GENERAL MOBILIER 2 3 810 000 4 495 800 3 810 000 4 495 800 Conforme : hors budget 

 Attributaire  

 Lot 1 : IDAR SERVICE pour un montant de  treize millions soixante neuf mille (13 069 000) francs CFA 
HTVA avec un délai d’exécution de quarante cinq (45) jours 

Lot 2 : IDAR SERVICE pour un montant de  trois millions soixante mille (3 060 000) francs CFA HTVA avec 
un délai d’exécution de quarante cinq (45) jours 

 
Demande  de prix  N° 2016-03/RCSD/PNHR/CTBL pour travaux de construction de cinq (05) boutiques de rue au profit de la commune de Tiébélé 

Financement : budget communal 2016. RMP : Quotidien n°  1773   – du Mardi 19 avril 2016.  
Nombre de soumissionnaires : 01. Date de dépouillement : jeudi 28 avril 2016 

Montant lu F CFA Montant corrigé F CFA N° Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations 

01 EPAF 9 495 802  9 495 802  Conforme 

Attributaire   EPAF pour un montant de  neuf millions quatre cent quatre vingt quinze mille huit cent deux (9 495 802) 
francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours 

 
Demande  de prix  N° 2016-02/RCSD/PNHR/CTBL pour acquisition de motocyclettes au profit de  la commune de Tiébélé  

Financement : budget communal 2016/PACT - RMP : Quotidien n°  1773   – du Mardi 19 avril 2016- Nombre de soumissionnaires : 04-  
Date de dépouillement : jeudi 28 avril 2016 

Montant lu F CFA Montant corrigé F CFA N° Soumissionnaires Lots  
HTVA TTC HTVA TTC 

Observations 

01 ESIFRAF 1 4 500 000  4 500 000  conforme  
1 4 200 000 4 956 000 4 200 000 4 956 000 02 HYCRA SERVICE 
2 1 600 000 1 888 000 1 600 000 1 888 000 

Conforme 

1 1 590 000 1 876 200 1 590 000 1 876 200 

03 WATAM SA 
2 795 000 938 100 795 000 938 100 

Non conforme : prospectus modifié et la cylindrée proposée 
n’est pas la cylindrée réel de la moto. Cylindrée de la moto 
honda storm est de 124,1CC3 au lieu de 123 CC3 demandé 
dans le dossier de demande de prix 

1 2 350 000 2 773 000 2 350 000 2 773 000 
04 LB BTP SARL 2 1 190 000 1 404 200 1 190 000 1 404 200 

Non conforme : fiche technique produit par CFAO au  lieu 
d’un prospectus original fourni par le fabricant et absence de 
proposition ferme de la béquille. 

 Attributaire   

 Lot 1 : HYCRA SERVICES pour un montant de  quatre millions neuf cent cinquante six mille (4 956 000) 
francs CFA TTC avec un délai d’exécution de vingt un (21) jours 
Lot 2 : HYCRA SERVICES pour un montant de un million huit cent quatre vingt huit mille (1 888 000) 
francs CFA TTC avec un délai d’exécution de vingt un (21) jours 

 
Demande  de prix  N° 2016-01/RCSD/PNHR/CGUI/SG pour travaux de construction de trois salles de classes+bureau+magasin à Natiédougou au 
profit de la commune de Guiaro Financement : PNGT2-3 gestion 2016  - RMP : Quotidien n°  1772   – du lundi 18 avril 2016- Nombre de 
soumissionnaires : 01- Date de dépouillement : mercredi 27 avril 2016 

Montant lu F CFA Montant corrigé F CFA N° Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations 

01 ECOJOF 18 941 780  18 941 780  

NON CONFORME 
-la date de naissance sur le CV du Conducteur des travaux  n’est pas 
identique à celle qui se trouve sur le diplôme : 22 /07 /1991 et 
26/07/1991  
-CV incomplet : le diplôme de TS  ne figure pas sur le CV 
-La qualité de KABORE Arsène ne figure pas sur Son certificat de 
travail 
-NANAN Albert  maçon a moins de 05 ans d’expérience 
- 02 maçons qualifiés fournis Au lieu de 04 demandés 
-absence d’attestations de Disponibilité pour tout le Personnel 
-l’entreprise ne possède pas de matériel roulant : les cartes grises sont 
aux noms de DIPAMA ALIDOU et de l’entreprise GERICO BTP 
- absence de PV de réception pour le 2ème marché similaire 
-item 1.4 quantité en m! demandé au lieu de m3 
-item 1.6 quantité en m! demandé au lieu de m3 

Attributaire   Infructueux pour offre non conforme 
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Demande  de prix  N° 2016-01/RCSD/PNHR/CGUI/SG pour réalisation d’un forage positif à l’école de Natiédougou au profit de la commune de 

Guiaro Financement : budget communal/PNGT2-3 gestion 2016  - RMP : Quotidien n°  1772   – du lundi 18 avril 2016- Nombre de 
soumissionnaires : 02- Date de dépouillement : mercredi 27 avril 2016 

Montant lu F CFA Montant corrigé F CFA N° Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations 

 
01 SOGETA 

 
 
5 425 000 

 
 
6 401 500 

 
 
5 425 000 

 
 
6 401 500 

NON CONFORME 
HORS ENVELOPPE 
- Absence de sonde électrique et de pompe immergée : 
le nom du client ne figure pas sur le reçu d’achat comportant les 
deux matériaux 
-fausse attestation de visite de site(l’attestation de visite de site ne 
comporte pas de nom ni l’adresse de l’entreprise ou de son 
représentant). 

02 STAR IMPORT 
EXPORT 4 511 000 5 322 980 4 511 000 5 322 980 

NON CONFORME 
 agrément non authentique : confusion entre STAR IMPORT 
EXPORT et STAR IMPEX 

Attributaire  Infructueux pour offre non conforme 
 

Demande  de prix  N° 2016-003/RCSD/PNHR/CZUI pour acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de la commune de Ziou 
Financement : budget communal 2016/MENA  - RMP : Quotidien n°  1784-1785   – du mercredi 04 et jeudi 05 mai 2016- Nombre de 

soumissionnaires : 01- Date de dépouillement : vendredi 13 mai 2016 
Montant lu F CFA Montant corrigé F CFA N° Soumissionnaires 

HTVA TTC HTVA TTC 
Observations 

01 ESIFRAF 6 384 670  6 384 670  Conforme 

Attributaire   ESIFRAF pour un montant de  six millions trois cent quatre vingt quatre mille six cent soixante dix (6 384 
670) francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de trente (30) jours 

 
Demande  de prix  N° 2016-001/RCSD/PNHR/CZUI pour construction de trois salles de classes à Guelwongo I « B » au profit de la commune de 
Ziou Financement : budget communal 2016/PNGT2-III  - RMP : Quotidien n°  1786   – du  mardi 06 mai 2016- Nombre de soumissionnaires : 01- 

Date de dépouillement : lundi 16 mai 2016 
Montant lu Montant corrigé N° Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations 

01 COGEBAT 18 003 704  18 003 704  Conforme 

Attributaire   COGEBAT pour un montant de  Dix huit millions trois mille sept cent quatre  (18 003 704) francs CFA HTVA 
avec un délai d’exécution de trois (03) mois 

 
Demande  de prix  N° 2016-002/RCSD/PNHR/CZUI pour construction de trois salles de classes à Bossia au profit de la commune de Ziou 

Financement : budget communal 2016/FPDCT  - RMP : Quotidien n°  1786   – du  mardi 06 mai 2016- Nombre de soumissionnaires : 01- Date de 
dépouillement : lundi 16 mai 2016 

Montant lu Montant corrigé N° Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations 

01 COGEBAT 17 640 002  17 640 002  Conforme 

Attributaire   COGEBAT pour un montant de  Dix sept millions six cent quarante mille deux  (17 640 002) francs CFA 
HTVA avec un délai d’exécution de trois (03) mois 

 
Demande  de prix  N° 2016-001/RCSD/PNHR/CZC/SG pour  réfection du bâtiment de la mairie, la salle des fêtes et les toilettes au profit de la 

commune de Zecco Financement : budget communal 2016/PACT  - RMP : Quotidien n°  1786   – du  mardi 06 mai 2016- Nombre de 
soumissionnaires : 01- Date de dépouillement : lundi 16 mai 2016 

Montant lu F CFA Montant corrigé F CFA N° Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations 

01 ECBF SARL 7 845 000  7 845 000  Conforme 

Attributaire   ECBF SARL pour un montant de  sept millions huit cent quarante cinq mille (7 845 000) francs CFA HTVA 
avec un délai d’exécution de trente (30) jours 

 
Avis manifestation d’intérêt  N° 2016-01/RCSD/PNHR/CZUI pour sélection de consultants individuels pour le suivi contrôle des travaux de 

construction dans la commune de Ziou Financement : budget communal 2016/FPDCT/PNGT2-III  - RMP : Quotidien n°  1786   – du  mardi 06 mai 
2016- Nombre de soumissionnaires : 04- Date de dépouillement : jeudi 19 mai 2016 

N°  Soumissionnaires Lots Montant de la 
soumission en F CFA 

 
                        Observations 

1 500 000 Conforme 
1 SIA Dieudonné  2 500 000 Non conforme pour le lot2 : il fait parti du personnel d’encadrement de 

l’entreprise attributaire du marché de construction 
1 600 000 Conforme                        2 DIANDA Ousséni 

 2 600 000 Conforme                        
1  650 000 Conforme                        3 KABORE Kiswensida 

Jean Didier 2 650 000 Conforme                        
1 600 000 

4 Kiérimpo YARGA 2 600 000 Non conforme pour les 2 lots : absence des PV de réception et attestation de 
bonne fin des marchés similaires fournis 

Attributaire  
Lot 1 : SIA Dieudonné pour un montant de cinq cent mille (500 000) francs CFA avec un délai d’exécution de 

trois (03) mois ; 
Lot 2 : DIANDA Ousséni pour un montant de six cent mille (600 000) francs CFA avec un délai d’exécution 

de trois (03) mois 
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Manifestation d’intérêt n° 2016- 01/RCSD/PNHR/CTBL  pour la sélection de consultants individuels  pour le suivi contrôle des différents travaux 
de la commune de Tiébélé repartis en sept (07) lots. : budget communal 2016/FPDCT/PNGT2-III/PACT/MENA. 

RMP : Quotidien n°  1773   – du  mardi 19 avril 2016- Nombre de soumissionnaires : 12- Date de dépouillement : mardi  03 mai 2016 
N°  Soumissionnaires       Lots                         Observations 
1 THOMBIANO Maximilien 1, 2,6 A fourni au moins trois (03) missions similaires, retenu pour la suite   
2 NANEMA Lambert 1, 2, 3, 4, 5, 6,7 A fourni au moins trois (03) missions similaires, retenu pour la suite   
3 COULIBALY Adama 1, 2, 3, 4, 5,6  A fourni au moins trois (03) missions similaires, retenu pour la suite   
4 OUEDRAOGO/ZANGO Idrissa 1, 2, 3, 4, 5,6 A fourni au moins trois (03) missions similaires, retenu pour la suite   
5 FORO Victorien 1, 2, 3, 4, 5, 6,7 A fourni au moins trois (03) missions similaires, retenu pour la suite   
6 DIANDA Ousséni 1, 2, 3, 4, 5,6 A fourni au moins trois (03) missions similaires, retenu pour la suite   
7 NAGALO Salif 1, 2, 3, 4, 5 A fourni au moins trois (03) missions similaires, retenu pour la suite   
8 KABORE Kiswensida Jean Didier 1, 2, 3, 4, 5,6 A fourni au moins trois (03) missions similaires, retenu pour la suite   
9 OUEDRAOGO Ousmane 1, 2, 3, 4, 5, 6,7 A fourni au moins trois (03) missions similaires, retenu pour la suite   
10 SIA Bernard  2, 4,6 A fourni au moins trois (03) missions similaires, retenu pour la suite   
11 BABINE Théophile 1, 2,3 A fourni au moins trois (03) missions similaires, retenu pour la suite   
12 BONKOUNGOU Didace 4 ; 5,6 A fourni au moins trois (03) missions similaires, retenu pour la suite   
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REGION DE L’EST 
Demande de prix  n°2016-002/REST/PGNG/CTHN pour l’acquisition des fournitures scolaires au profit des écoles de la  CEB  de la commune de 

Thion - DATE DES TRAVAUX DE LA CCAM: 23 MAI    2016 - NOMBRE DE SOUMISSIONAIRE : deux (02) ; 
FINANCEMEN : SUBVENTION DE L’ETAT, GESTION 2016 - REVUE N° : Quotidien N°1791 du vendredi 13 mai 2016 

SOUMISSION N°  
D’ORDRE SOUMISSIONNAIRES MONTANT LU 

HTVA 
MONTANT 

CORRIGE HTVA 
OBSERVATIONS 

01 E.L.T.F - - Offre non  recevable parce que son offre est une réponse à une 
demande de prix d’une autre commune. 

02 N-MARDIF 5 500 010 5 500 010 Offre économique avantageuse : CONFORME 

ATTRIBUTAIRE  N-MARDIF pour un montant hors taxe de Cinq millions Cinq cent  mille Dix (5 500 010) Francs CFA pour un 
délai de livraison de Vingt et Un (21) jours 

 



REGION DU NORD!
MANIFESTATION D’INTERET No2016-01/RNRD/PZDM/CBSU/M/SG/CCAM pour le recrutement de consultants individuels pour les suivi-
contrôles de divers  travaux à réaliser dans la commune de Boussou - PUBLICATION DE L’AVIS: RMP N°1786 du vendredi 06 Mai  2016 

CONVOCATION DE LA CCAM Lettre N°2016- 012/RNRD/PZDM/CBSU/SG du 16/05/2016 - DATE DE DEPOUILLEMENT: 19/05/2015 
NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRES: quatre (4)!

Soumissionnaires! Lots! Conformité technique!
Nombre 

de 
points!

Rang! Observations!

1! 95! 1er! Retenu pour la négociation du 
contrat  du lot 1!BAMOUNI Mathieu!

2!

Conforme 
!

95! 1er! Retenu pour la négociation du 
contrat du lot 2!

1! 45! 3ème 
! Non retenu !

2! 45! 3ème 
!

Non retenu!

3! 45! 2ème 
!

Non retenu !

NANA 
Bobeleouinde!

4!

Conforme!

45! 2ème 
!

Non retenu !

1! 90! 2ème! Non retenu !
2! 90! 2ème! Non retenu !

3! 90! 1er!
Retenu pour la négociation du 
contrat du lot 3 
!

OUEDRAOGO 
Zango Idrissa!

4!

Conforme!

90! 1er!
Retenu pour la négociation du 
contrat du lot 4 
!

1! 30! 4ème! Non retenu !

2! 30! 4ème! Non retenu  
!

3! 30! 3ème 
! Non retenu !BOUDA Issaka!

4!

Non conforme : 
Diplôme non conforme à ce qui est demandé!

30! 3ème 
! Non retenu !

 
RECTIFICATIF DES RESULTATS PARUS DANS LA RMP N°1781 DU 29-04-2016 à la page 11 et 12 

Appel d’offres N°2016-002/RNRD/PYTG/CKLS/SG pour la construction d’un centre de santé et de promotion social à Ouilao  
dans la commune de Kalsaka - Publiée dans la revue N°1720 - Date de publication : 04 février 2016 

Date de dépouillement : 04 mars  2016 - Convocation de la CCAM : Ln°2016-018/RNRD/PYTG/CKLS/SG  du 22 février 2016 
Financement budget communal+Etat Gestion 2016Chap : 23 Art : 232 

Pour le lot 1 : Construction d’un dispensaire + latrine douche!

SOUMISSIONNAIRES! MONTANT LU 
FCFA HTVA!

 
MONTANT CORRIGE 

FCFA HTVA!

 
OBSERVATIONS!

MAV/BTP! 39.286.048! 39.286.048!
NON CONFORME : -Pour hors enveloppe financière; 
-Pour n’ayant pas joint l’attestation de disponibilité du charpentier-tolier Franck 
COMPAORE!

E.C.B.R/M! 29.894.202! 29.894.202!

NON CONFORME : -non conforme pourl’attestation de disponibilité du Peinte 
SANFO Issa signé par SANFO Issaka; 
-Non conforme pour l’agrément N°2014-005/MHU/SG/CATDB fourni dont le 
nom de l’entreprise n’y figure pas!

KAPI SERVICE Sarl! 25.375.500! 25.375.500! CONFORME!

FASO OUVRAGES! 25.390.152! 25.390.152!

NON CONFORME POUR : -Non conforme pour n’ayant pas joint le CV de 
l’électricien YANOGO Mahamoud Idrissa ; 
-non conforme pour le nom du chef de chantier sous le diplôme (Mr KONE 
Abdalaziz) qui diffère de celui sur le CV(Mr KONE Abdelaziz)!

ENTREPRISE 
SOUTONGNOMA! 29.914.388! 29.914.388! NON CONFORME : - Non conforme pour n’ayant pas justifié son chiffres 

d’affaires des cinq(05) dernières années à hauteur de cent millions.!
 
E.T.F Sarl DJIBO!

26.127.763! 26.127.763! CONFORME !

ATTRIBUTAIRE! ENTREPRISE KAPI SERVICE Sarl pour un montant de  vingt cinq millions trois cent soixante quinze mille cinq cent 
(25.375.500) FCFAHTVA avec un délai d‘exécution : trois(03) mois !

Pour le lot 2 : Construction d’une maternité+latrine douche!

SOUMISSIONNAIRE! MONTANT LU 
FCFA TTC!

MONTANT CORRIGE 
FCFA TTC!

OBSERVATIONS!

 
FASO OUVRAGES! 27.222.169! 27.222.169!

NON CONFORME : - Non Conforme pour n’ayant pas fourni l’attestation de 
disponibilité de Mr KABORE BOUKARE. Celui qui est joint est pour Mr KABRE 
Boukaré.!

 
E.T.F Sarl DJIBO!

29.438.083! 29.438.083! CONFORME !

 
 
E.C.N.T.B!

28.152.031! 28.152.031!

NON CONFORME : -l’agrément N°2014-005/MHU/SG/CATDB fourni n’indique 
pas la catégorie d’entreprises auxquelles appartient E.C.N.T.B, 
-Non conforme pour TOYOTA PICK UP 11HJ5431 ayant une carte grise non 
authentique et probante (Poids à vide 105000) ; 
-non conforme pour n’ayant pas joint de marchés similaires (marchés joints par 
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ECNTB non justifiés par des PV de réceptions définitives).!

ATTRIBUTAIRE! ENTREPRISE E.T.F Sarl DJIBO pour un montant de vingt neuf millions quatre cent trente huit mille quatre vingt trois 
(29.438.083) FCFA TTC avec un délai d‘exécution : trois (03) mois !

Pour le lot 3 : Construction de deux(02) logementsF3+deux(02) cuisines+deux(02) latrines douches!

SOUMISSIONNAIRE! MONTANT LU 
FCFA TTC!

MONTANT CORRIGE 
FCFA TTC!

OBSERVATIONS!

MAV/BTP! 36.086.344! 39.940.715! CONFORME : montant corrigé dû  aux items du bordereau des prix unitaires 
suivants : II2.2 ; III.3.1 ; III3.2 ; III.3.4 ; III.3.5 ; IV.4.2 ; IV.4.3 et VI.6.2!

KAPI SERVICE Sarl! 43.035.263! 43.035.263! CONFORME!
 
E.T.F Sarl DJIBO!

40.139.895! 40.139.895! CONFORME!

 
E.C.B.R/M!

27.385.859! 27.385.859!

NON CONFORME : non conforme pour n’ayant pas fourni l’attestation de 
disponibilité du menuisier SAWADOGO Abdoul Razack, 
- Non conforme pour l’agrément N°2014-005/MHU/SG/CATDB fourni dont le 
nom de l’entreprise n’y figure pas. 
-Non conforme pour le chef électricien Mr SAWADOGO Mamoudou sur son 
diplôme né le 21/06/1971 qui diffère de son CV où il est né en 1971.!

ATTRIBUTAIRE! ENTREPRISE MAV/BTP pour un montant de trente neuf  millions neuf cent quarante mille sept cent quinze (39.940.715) 
FCFATTC avec un délai  d‘exécution : trois (03) mois !

!
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Résultats provisoires

REGION DU PLATEAU CENTRAL 
DEMANDE DE PROPOSITIONS N°2016-008/MATDSI/RPCL/GVT-ZNR/SG/CRAM  DU 14/04/2016 POUR LE SUIVI-CONTROLE DES 

TRAVAUX DE REALISATION  DE QUATRE CENT QUINZE (415) LATRINES FAMILIALES SEMI-FINES SANPLAT  POUR LE COMPTE DE LA 
DIRECTION REGIONALE DE L’AGRICULTURE, DES RESSOURCES HYDRAULIQUES, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE LA SECURITE 

ALIMENTAIRE DU PLATEAU CENTRAL - FINANCEMENT : Financement : budget de l’Etat, gestion 2016 
Publication : Liste restreinte publiée dans le quotidien des marchés N° 1767 du 12/04/2016 

Référence de la convocation de la Commission Régionale  d'Attribution des Marchés (CRAM) 
Ouverture : N°2016- 026 /MATDSI/RPCL/GVT-ZNR/SG/CRAM du 29/04/ 2016  
Délibération : N°2016- 032/MATDSI/RPCL/GVT-ZNR/SG/CRAM du 20/05/2016 

Date de dépouillement : 21/04/2016 - Nombre de plis reçus : 03 - Note minimum requis : 75 points 

Soumissionnaires 

Expérience 
pertinente du 

bureau  
(10 Points) 

Plan de Travail 
et 

Méthodologie    
 (35 oints) 

(Personnel 
et matériel 
(50 points) 

 

Moyens 
matériel 3 

points 

Qualité de la 
Proposition  
(02 points) 

Total 
points 
sur 100 

Observations 

BIST 10 23 50 05 2 90 

Le soumissionnaire évoqué des 
rencontres avec le Maître d’ouvrage 
délégué, acteur qui ne fait pas parti. Il 
prévoit travailler avec trois(03) 
contrôleurs au lieu de quatre 
Incompréhension des TDR de la 
mission : le soumissionnaire évoque 
dans son planning, la maçonnerie des 
superstructures alors qu’il s’agit ici des 
latrines semi-finies ou la construction 
des superstructures incombe aux 
bénéficiaires 

BURED 10 22 50 05 2,25 89,25 

-Le soumissionnaire, au niveau de 
son, approche évoque la vérification 
de la conformité des études et plans 
qu’il adaptera aux particularités 
géophysiques (technique utilisée dans 
le cadre des forages) alors qu’il s’agit 
de la construction de latrines. 
-Il n’y a pas d’adéquation (manque de 
cohérence) entre le plan de travail et 
l’organisation : le soumissionnaire 
envisage mobiliser les contrôleurs pour 
quatre (04) mois dans l’organisation et 
trois mois et demi (3,5) dans le 
planning 

CETRI 10 30 50 05 2,50 97,50 
Approche technique et méthodique 
bonne : bonne compréhension des 
TDR   

   
Demande de prix n°2016-02/RPCL/P.OTG/C.DPG/SG pour la construction d’un magasin et d’un hangar de parking à la mairie de Dapélogo. 

Financement : Budget communal gestion 2016 / Appui PACT (PDI)  
Publication de l’avis : Revue des marchés publics n° 1788 du Mardi 10 Mai 2016 Page 33 

 Convocation de la CCAM n° 2016-06/RPCL/POTG/C.DPL/SG du 13/05/2016 - Nombre de plis reçus : 01 - Date de la délibération : 19 Mai 2016. 
Lot 1 : Construction d’un magasin 

Montan lu en FCFA Montant corrigé en FCA N° Soumissionnaire HTVA TTC HTVA TTC Observations 

01 ETRACOM 12 700 140 14 986 165 --- --- Conforme 

Attributaire  
ETRACOM pour un montant de: douze millions sept cent mille cent quarante francs  (12 700 140 F) CFA HTVA et 
quatorze millions neuf cent quatre-vingt-six mille cent soixante-cinq francs (14 986 165 F) CFA TTC, avec un délai 
d’exécution de soixante (60) jours. 

Lot 2 : Construction d’un hangar de parking 
Montan lu en FCFA Montant corrigé en FCA N° Soumissionnaire HTVA TTC HTVA TTC 

Observations 

01 ETRACOM 3 775 860 4 455 515 --- ---  Conforme 

Attributaire 
ETRACOM pour un montant de: Trois millions sept cent soixante-quinze mille huit cent soixante francs (3 775 860 
F) CFA HTVA et Quatre millions quatre cent cinquante-cinq mille cinq cent quinze francs  (4 455 515 F) CFA TTC, 
avec un délai d’exécution de trente (30) jours. 

  
Demande de prix n°2016-007/MATDSI/RPCL/GVT-ZNR/SG/CRAM  DU 25/03/2016 POUR LA REALISATION  D’UN (01) FORAGE POSITIF 

EQUIPE DE POMPE A MOTRICITE HUMAINE DANS LA COMMUNE DE LOUMBILA POUR LE COMPTE DE LA DIRECTION REGIONALE DE 
L’AGRICULTURE, DES RESSOURCES HYDRAULIQUES, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE LA SECURITE ALIMENTAIRE DU PLATEAU 

CENTRAL - FINANCEMENT : Financement : budget de l’Etat, gestion 2016 
Publication : Revue de marches publiques N° 1784 du 05 mai 2016 

Référence de la convocation de la Commission Régionale  d'Attribution des Marchés (CRAM) 
Ouverture  : N°2016- 028 /MATDSI/RPCL/GVT-ZNR/SG/CRAM du 11/05/2016 

Délibération : N°2016- 028 /MATDSI/RPCL/GVT-ZNR/SG/CRAM du 11/05/2016 - Date de dépouillement : 13/05/2016 ; Nombre de plis reçus : 01 

Soumissionnaire Montants HTVA 
lu en FCFA 

Montants TTC lu en 
FCFA 

Montants HTVA 
corrigés en FCFA 

Montants TTC 
corrigés en FCFA 

 
Observations 

SHC 5 109 000 6 028 620 5 109 000 6 028 620 Conforme 

Attributaire  SHC  pour un montant de cinq millions cent neuf mille (5 109 000) FCFA HTVA et six millions vingt huit mille six cent 
vingt (6 028 620) FCFA TTC pour un délai d’exécution de 30 jours 
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REGION DU SUD-OUEST 
Manifestation d’intérêt N°2016-001/RSUO/P.IB/C.OA/CCAM relative au recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux 

de construction d’une salle d’observation au centre de santé et de promotion sociale de Ouessa au profit de la commune de Ouessa - Revue des 
marchés Quotidien N°1769 du mercredi 13 avril 2016 - Date de dépouillement : 27/04/2016  
Convocation de la CCAM : N° 2016-_003 du 25 avril - Nombre de plis reçus : trois (03 plis) 

Soumissionnaires Notes Classement OBSERVATIONS 
SAOURA Rasmané 94 2è Conforme 
TAMBOURA Nouhoun Boukary 100 1er Conforme 
BALIMA CONSULT ETU-BTP 73 3è Conforme 
Attributaire TAMBOURA Nouhoun Boukary est retenu pour la suite de la procédure 

  
Manifestation d’intérêt N°2016-001/RSUO/P.IB/C.OA/CCAM relative au recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux 

d’électrification solaire dans les centres de santé et de promotion sociale de Hamélé et Langlé au profit de commune de Ouessa 
Revue des marchés Quotidien N°1769 du mercredi 13 avril 2016 - Date de dépouillement : 27/04/2016 

Convocation de la CCAM : N° 2016-_005 du 25 avril - Nombre de plis reçus : deux (02) 
Soumissionnaires Notes Classement OBSERVATIONS 
LOUGUE Léonidas Ismaël (LSI-ICF) 100 1er Conforme 
BALIMA CONSULT ETU-BTP 50 2è Non conforme 
Attributaire LOUGUE Léonidas Ismaël (LSI-ICF) est retenu pour la suite de la procédure 

   
Manifestation d’intérêt N°2016-001/RSUO/P.IB/C.OA/CCAM relative au recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux 

de réalisation de deux forages positifs équipés à l’école de Kiérim et a Dianlé au profit de commune de Ouessa 
Revue des marchés Quotidien N°1769 du mercredi 13 avril 2016 - Date de dépouillement : 27/04/2016 

Convocation de la CCAM : N° 2016-_004 du 25 avril - Nombre de plis reçus : un (01) pli) 
Soumissionnaires Notes Classement OBSERVATIONS 
OUEDRAOGO Djibrina 100 1er Conforme 
Attributaire OUEDRAOGO Djibrina est retenu pour la suite de la procédure 

 
ECOLE NATIONALE DES ENSEIGNANTS DU PRIMAIRE DE GAOUA 

APPEL D’OFFRES OUVERT N° 2016-04/MENA/SG/ENEP-G/DG/PRM POUR  LA CONSTRUCTION  D’UN LOGEMENT ADMINISTRATIF DE 
TYPE F4 ET ANNEXES AU PROFIT DE L’ENEP DE GAOUA - Publication : Revue des marchés publics n°1767 du 12/04/2016 

Financement : budget de l’ENEP-G, gestion 2016 - Date de dépouillement 11/05/2016 
LOT UNIQUE 

Montants en F CFA TTC N° 
d’ordre Soumissionnaires lu corrigé 

Observations 

1 PSB SARL 20 043 860 20 032 532 
Correction due à la différence entre la quantité du cadre de devis du DAO 
(4,90) et celle utilisée dans les calculs (7,90) dans l’item 4.2 des latrines 
douches d’où une variation de 0,05%.  CONFORME. 

2 EKTAF 
 19 915 168 19 915 168 

l’entreprise EKTAF  a fourni en lieu et place d’un diplôme de 
l’électricité/bâtiment un CEAP en en électricité/mécanique. 
 NON CONFORME. 

Attributaire PSB SARL  POUR UN MONTANT DE VINGT  MILLIONS TRENTE DEUX MILLE  CINQ CENT TRENTE 
DEUX  (20 032 532) FRANCS CFA  TTC avec un délai d’exécution de cent vingt (120) jours  

 

Manifestation d’intérêt n°2016-01/R-PCL/POTG/C.DPLG/SG du 11 février 2016, pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi et 
contrôle des travaux  de construction d’une salle de classe a l’école de Manessa c et la construction de trois latrines scolaires dans les écoles 

Manessa c, Garpéné et Somnawaye, dans la commune de Dapélogo 
DATE DE DEPOUILLEMENT : jeudi 19 mai 2016, FINANCEMENT : Budget Communal, gestion 2016 / Appui PNGT 2-3 PUBLICATION DE 

L’AVIS : Revue des Marchés Publics N°1786 du 06/05/2016 page 39, CONVOCATION DE LA CCAM N°2016-07 /R-PCL/POTG/C.DPLG/SG du 
13 mai 2016, NOMBRE DE SOMMISSIONNAIRES (CONSULTANTS):  1 

Soumissionnaires 

Nombre de contrat 
accompagné de PV 
de réception et/ou 
des attestations de 

bonne fin 

Nombre de points Classement Observations 

LOT UNIQUE 
Suivi-contrôle des travaux de construction d’une salle de classe a l’école de Manessa c et la construction de trois latrines scolaires 

dans les écoles Manessa c, Garpéné et Somnawaye, dans la commune de Dapélogo 

THIOMBIANO P.J 
Maximilien 

107 marchés similaires 
justifiés+107 

attestations de bonne 
fin+107 PV 

94 1er CONFORME ET RETENU POUR LA SUITE DE LA 
PROCÉDURE  

ATTRIBUTAIRE THIOMBIANO P.J Maximilien 
   

Demande de prix n°2016-002/RPCL/POTG/COM/CCAM pour l’acquisition de matériels de bureau au profit de la commune de Ourgou-Manéga. 
Financement : Budget communal gestion 2016 / Appui PACT (PDI)  

Publication de l’avis : Revue des marchés publics n° 1784-1785 du mercredi 04 & jeudi 05 mai 2016 Page 47 
 Convocation de la CCAM n° 2016-005/MATDSI/RPCL/POTG/COM/CCAM du 046/05/2016 Nombre de plis reçus : 03 

Date de la délibération : 13 Mai 2016 

Montant lu 
publiquement 

des offres 
Montant corrigé des offres 

N° Soumissionnaire 

Montant HTVA Montant 
TTC 

Montant 
HTVA 

Montant 
TTC 

Rang Observations       

01 PRECIEUX FORTUNE 
SERVICES 6 200 000 - 6 200 000 - 3ème 

Item 1 (photocopieur) : Pas de propositions 
techniques ; Item 2 (réfrigérateur) : - Stockage dans 
la porte au lieu de : Absence de possibilité de 
stockage dans la porte demandé dans les DPDP 
- Bac à légumes au lieu de : Absence de bac à 
légumes demandé dans les DPDP ; Item 3 (coffre 
fort) : -Hauteur : 8, 45cm au de 61 à 91cm demandé 
dans les DPDP ; - Pas de proposition de proposition 
de services connexes : Non conforme 

02 E.O.A.F 5 100 000 6 018 000 5 100 000 6 018 000 2ème 

Item 1 (photocopieur) : Pas de proposition de 
proposition de services connexes ; Item 3 (coffre 
fort) : Pas de proposition de proposition de services 
connexes : Non conforme 

03 EKANAZ 4 500 000 5 310 000 4 500 000 5 310 000 1er Conforme 

Attributaire  EKANAZ pour un montant de: Quatre Millions Cinq Cent Mille (4 500 000) Francs CFA HTVA et Cinq Millions Trois 
Cent Dix Mille (5 310 000) Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de trente (30) jours. 
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Résultats provisoires

REGION DU PLATEAU CENTRAL 
DEMANDE DE PROPOSITIONS N°2016-008/MATDSI/RPCL/GVT-ZNR/SG/CRAM  DU 14/04/2016 POUR LE SUIVI-CONTROLE DES 

TRAVAUX DE REALISATION  DE QUATRE CENT QUINZE (415) LATRINES FAMILIALES SEMI-FINES SANPLAT  POUR LE COMPTE DE LA 
DIRECTION REGIONALE DE L’AGRICULTURE, DES RESSOURCES HYDRAULIQUES, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE LA SECURITE 

ALIMENTAIRE DU PLATEAU CENTRAL - FINANCEMENT : Financement : budget de l’Etat, gestion 2016 
Publication : Liste restreinte publiée dans le quotidien des marchés N° 1767 du 12/04/2016 

Référence de la convocation de la Commission Régionale  d'Attribution des Marchés (CRAM) 
Ouverture : N°2016- 026 /MATDSI/RPCL/GVT-ZNR/SG/CRAM du 29/04/ 2016  
Délibération : N°2016- 032/MATDSI/RPCL/GVT-ZNR/SG/CRAM du 20/05/2016 

Date de dépouillement : 21/04/2016 - Nombre de plis reçus : 03 - Note minimum requis : 75 points 

Soumissionnaires 

Expérience 
pertinente du 

bureau  
(10 Points) 

Plan de Travail 
et 

Méthodologie    
 (35 oints) 

(Personnel 
et matériel 
(50 points) 

 

Moyens 
matériel 3 

points 

Qualité de la 
Proposition  
(02 points) 

Total 
points 
sur 100 

Observations 

BIST 10 23 50 05 2 90 

Le soumissionnaire évoqué des 
rencontres avec le Maître d’ouvrage 
délégué, acteur qui ne fait pas parti. Il 
prévoit travailler avec trois(03) 
contrôleurs au lieu de quatre 
Incompréhension des TDR de la 
mission : le soumissionnaire évoque 
dans son planning, la maçonnerie des 
superstructures alors qu’il s’agit ici des 
latrines semi-finies ou la construction 
des superstructures incombe aux 
bénéficiaires 

BURED 10 22 50 05 2,25 89,25 

-Le soumissionnaire, au niveau de 
son, approche évoque la vérification 
de la conformité des études et plans 
qu’il adaptera aux particularités 
géophysiques (technique utilisée dans 
le cadre des forages) alors qu’il s’agit 
de la construction de latrines. 
-Il n’y a pas d’adéquation (manque de 
cohérence) entre le plan de travail et 
l’organisation : le soumissionnaire 
envisage mobiliser les contrôleurs pour 
quatre (04) mois dans l’organisation et 
trois mois et demi (3,5) dans le 
planning 

CETRI 10 30 50 05 2,50 97,50 
Approche technique et méthodique 
bonne : bonne compréhension des 
TDR   

   
Demande de prix n°2016-02/RPCL/P.OTG/C.DPG/SG pour la construction d’un magasin et d’un hangar de parking à la mairie de Dapélogo. 

Financement : Budget communal gestion 2016 / Appui PACT (PDI)  
Publication de l’avis : Revue des marchés publics n° 1788 du Mardi 10 Mai 2016 Page 33 

 Convocation de la CCAM n° 2016-06/RPCL/POTG/C.DPL/SG du 13/05/2016 - Nombre de plis reçus : 01 - Date de la délibération : 19 Mai 2016. 
Lot 1 : Construction d’un magasin 

Montan lu en FCFA Montant corrigé en FCA N° Soumissionnaire HTVA TTC HTVA TTC Observations 

01 ETRACOM 12 700 140 14 986 165 --- --- Conforme 

Attributaire  
ETRACOM pour un montant de: douze millions sept cent mille cent quarante francs  (12 700 140 F) CFA HTVA et 
quatorze millions neuf cent quatre-vingt-six mille cent soixante-cinq francs (14 986 165 F) CFA TTC, avec un délai 
d’exécution de soixante (60) jours. 

Lot 2 : Construction d’un hangar de parking 
Montan lu en FCFA Montant corrigé en FCA N° Soumissionnaire HTVA TTC HTVA TTC 

Observations 

01 ETRACOM 3 775 860 4 455 515 --- ---  Conforme 

Attributaire 
ETRACOM pour un montant de: Trois millions sept cent soixante-quinze mille huit cent soixante francs (3 775 860 
F) CFA HTVA et Quatre millions quatre cent cinquante-cinq mille cinq cent quinze francs  (4 455 515 F) CFA TTC, 
avec un délai d’exécution de trente (30) jours. 

  
Demande de prix n°2016-007/MATDSI/RPCL/GVT-ZNR/SG/CRAM  DU 25/03/2016 POUR LA REALISATION  D’UN (01) FORAGE POSITIF 

EQUIPE DE POMPE A MOTRICITE HUMAINE DANS LA COMMUNE DE LOUMBILA POUR LE COMPTE DE LA DIRECTION REGIONALE DE 
L’AGRICULTURE, DES RESSOURCES HYDRAULIQUES, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE LA SECURITE ALIMENTAIRE DU PLATEAU 

CENTRAL - FINANCEMENT : Financement : budget de l’Etat, gestion 2016 
Publication : Revue de marches publiques N° 1784 du 05 mai 2016 

Référence de la convocation de la Commission Régionale  d'Attribution des Marchés (CRAM) 
Ouverture  : N°2016- 028 /MATDSI/RPCL/GVT-ZNR/SG/CRAM du 11/05/2016 

Délibération : N°2016- 028 /MATDSI/RPCL/GVT-ZNR/SG/CRAM du 11/05/2016 - Date de dépouillement : 13/05/2016 ; Nombre de plis reçus : 01 

Soumissionnaire Montants HTVA 
lu en FCFA 

Montants TTC lu en 
FCFA 

Montants HTVA 
corrigés en FCFA 

Montants TTC 
corrigés en FCFA 

 
Observations 

SHC 5 109 000 6 028 620 5 109 000 6 028 620 Conforme 

Attributaire  SHC  pour un montant de cinq millions cent neuf mille (5 109 000) FCFA HTVA et six millions vingt huit mille six cent 
vingt (6 028 620) FCFA TTC pour un délai d’exécution de 30 jours 
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REGION DU SUD-OUEST 
Manifestation d’intérêt N°2016-001/RSUO/P.IB/C.OA/CCAM relative au recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux 

de construction d’une salle d’observation au centre de santé et de promotion sociale de Ouessa au profit de la commune de Ouessa - Revue des 
marchés Quotidien N°1769 du mercredi 13 avril 2016 - Date de dépouillement : 27/04/2016  
Convocation de la CCAM : N° 2016-_003 du 25 avril - Nombre de plis reçus : trois (03 plis) 

Soumissionnaires Notes Classement OBSERVATIONS 
SAOURA Rasmané 94 2è Conforme 
TAMBOURA Nouhoun Boukary 100 1er Conforme 
BALIMA CONSULT ETU-BTP 73 3è Conforme 
Attributaire TAMBOURA Nouhoun Boukary est retenu pour la suite de la procédure 

  
Manifestation d’intérêt N°2016-001/RSUO/P.IB/C.OA/CCAM relative au recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux 

d’électrification solaire dans les centres de santé et de promotion sociale de Hamélé et Langlé au profit de commune de Ouessa 
Revue des marchés Quotidien N°1769 du mercredi 13 avril 2016 - Date de dépouillement : 27/04/2016 

Convocation de la CCAM : N° 2016-_005 du 25 avril - Nombre de plis reçus : deux (02) 
Soumissionnaires Notes Classement OBSERVATIONS 
LOUGUE Léonidas Ismaël (LSI-ICF) 100 1er Conforme 
BALIMA CONSULT ETU-BTP 50 2è Non conforme 
Attributaire LOUGUE Léonidas Ismaël (LSI-ICF) est retenu pour la suite de la procédure 

   
Manifestation d’intérêt N°2016-001/RSUO/P.IB/C.OA/CCAM relative au recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux 

de réalisation de deux forages positifs équipés à l’école de Kiérim et a Dianlé au profit de commune de Ouessa 
Revue des marchés Quotidien N°1769 du mercredi 13 avril 2016 - Date de dépouillement : 27/04/2016 

Convocation de la CCAM : N° 2016-_004 du 25 avril - Nombre de plis reçus : un (01) pli) 
Soumissionnaires Notes Classement OBSERVATIONS 
OUEDRAOGO Djibrina 100 1er Conforme 
Attributaire OUEDRAOGO Djibrina est retenu pour la suite de la procédure 

 
ECOLE NATIONALE DES ENSEIGNANTS DU PRIMAIRE DE GAOUA 

APPEL D’OFFRES OUVERT N° 2016-04/MENA/SG/ENEP-G/DG/PRM POUR  LA CONSTRUCTION  D’UN LOGEMENT ADMINISTRATIF DE 
TYPE F4 ET ANNEXES AU PROFIT DE L’ENEP DE GAOUA - Publication : Revue des marchés publics n°1767 du 12/04/2016 

Financement : budget de l’ENEP-G, gestion 2016 - Date de dépouillement 11/05/2016 
LOT UNIQUE 

Montants en F CFA TTC N° 
d’ordre Soumissionnaires lu corrigé 

Observations 

1 PSB SARL 20 043 860 20 032 532 
Correction due à la différence entre la quantité du cadre de devis du DAO 
(4,90) et celle utilisée dans les calculs (7,90) dans l’item 4.2 des latrines 
douches d’où une variation de 0,05%.  CONFORME. 

2 EKTAF 
 19 915 168 19 915 168 

l’entreprise EKTAF  a fourni en lieu et place d’un diplôme de 
l’électricité/bâtiment un CEAP en en électricité/mécanique. 
 NON CONFORME. 

Attributaire PSB SARL  POUR UN MONTANT DE VINGT  MILLIONS TRENTE DEUX MILLE  CINQ CENT TRENTE 
DEUX  (20 032 532) FRANCS CFA  TTC avec un délai d’exécution de cent vingt (120) jours  
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Avis d'appel d'offres ouvert

n °2016-2/AOOD/3 du 11/05/2016  

Financement: Budget National, gestion 2016 

Cet avis d'appel d'offres fait suite à l'A vis Général de Passation
des Marchés paru dans la revue des marchés publics N° du et dans le
bulletin d'information de l'UEMOA N° du  

Le président de la commission d'attribution des marchés du
PREMIER MINISTERE lance un appel d'offres pour l’Acquisition de pro-
duits d'entretien au profit du Premier Ministère. 

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 ne devrait pas excéder 15 jour(s) par ordre
de commande: 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 dans les bureaux de la Personne Responsable des Marchés
à l'adresse suivante: 03 BP 7027 OUAGA, Tél. : 03 BP 7027 OUAGA. 

Tout soumissionnaire éligible intéressé peut retirer le dossier
complet à l'adresse suivante: DG-CMEF moyennant paiement d'un
montant non remboursable de trente mille (30 000) 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 trois cent mille 
( 300 000) F CFA. 

Les offres devront parvenir ou être remises avant le 14/07/2016

à 09:00 à l'adresse suivante :

Secrétariat/DMP, 03 BP 7027 OUAGA. 

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

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

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

La Personne Responsable des Marchés 

Amado OUEDRAOGO

Chevalier de l'ordre National 

PREMIER MINISTERE 

Acquisition de produits d'entretien  

APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 22 à 35

* Marchés de Travaux P. 36 à 42

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 43 à 48

22 Quotidien N° 1812 - Lundi 13 juin 2016

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Fournitures et Services courants



MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE ET DES
ANCIENS COMBATTANTS 

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE ET DES
ANCIENS COMBATTANTS 

Acquisition de Fournitures de bureau  
Acquisition de produits d'entretien 

au profit de la Direction Centrale de
l'intendance militaire

Fournitures et Services courants

Avis d'Appel d'Offres Ouvert (AAOO)  

Le Ministère de la Défense Nationale et des Anciens
Combattants dispose de fonds sur le budget de l'État gestion 2016, afin
de financer l'acquisition de fournitures de bureau, et à l'intention d'utilis-
er une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du
Marché [Insérer le nom / numéro du Marché}. 

Le Ministère de la Défense Nationale et des Anciens
Combattants sollicite des offres fermées de la part de candidats éligi-
bles et répondant aux qualifications requises pour la livraison des four-
nitures de bureau (rame de papier, blocs notes stylos à bille, diction-
naire français, anglais-français, feuilles quadrillées .... ). 

La passation du Marché sera conduite par Appel d'offres ouvert
tel que défini dans le Code des Marchés publics aux articles 57et suiv-
ants du décret n02008-173/PRES/PM/MEF du 16 avril 2008 portant
réglementation générale des marchés publics et des délégations de
service public et ensemble ses modificatifs et ouvert à tous les candi-
dats éligibles. 

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès de la Direction des Marchés Publics du Ministère de la Défense
Nationale et des Anciens Combattants (DMP/MDNAC) 01 BP: 496
OUAGA 01 TEL: 25 33 15 85 et prendre connaissance des documents
d'Appel d'offres à l'adresse mentionnée ci-après: secrétariat de la
Direction des marchés publics du Ministère de la Défense Nationale et
des Anciens Combattants (EX locaux SND de 07h 30 à 15h 30mns. 

Les exigences en matière de qualifications sont: Voir le DPAO
pour les informations détaillées. 

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le
dossier d'Appel d'offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d'une somme non remboursable de trente mille(30 000)
francs FCFA à l'adresse mentionnée ci-après: Secrétariat de la
Direction  des marchés publics du Ministère de la Défense Nationale et
des Anciens Combattants (EX locaux SND) TEL: 25 33 15 85 

La méthode de paiement sera sur présentation d'une quittance
d'achat du dossier. Le Dossier d'Appel d'offres sera adressé par achem-
inement à domicile. 

Les offres devront être soumises à l'adresse ci-après: secrétari-
at de la Direction des marchés publics du Ministère de la Défense
Nationale et des Anciens Combattants (EX locaux SND) TEL: 25 33 15
85 au plus tard le 14/07/2016 .Les offres remises en retard ne seront
pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,
d'un montant de quatre cent mille (400000) francs CFA conformément à
l'article 91 du décret n02008- 173/PRES/PM/MEF du 16 avril 2008 por-
tant réglementation générale des marchés publics et des délégations de
service public et ensemble ses modificatifs du Code des marchés
publics. Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pen-
dant 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 lC et au DPAO. 

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
'soumissionnaires qui souhaitent assister à l'ouverture des plis le
14/07/2016 à 09h 00 mn à l'adresse suivante: 
Salle de réunion de la Direction des marchés publics du Ministère de la
Défense Nationale et des Anciens Combattants (EX locaux SND) TEL:
25 33 15 85.

Le président de la Commission d'attribution des marchés 

Intendant COLONEL-Major TAPSOBA Moussa

Officier de l’Ordre National

Avis de demande de prix 

Financement: Budget de l'Etat gestion 2016 

Cet avis de demande de prix fait suite à l'adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2016, du Ministère de la
Défense Nationale et des Anciens Combattants. 

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de la Défense
Nationale et des Anciens Combattants dont l'identification complète est
précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDP)
lance une demande de prix  pour l'acquisition de produits d'entretien,
tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix. 

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

Les acquisitions se décomposent en un (01) lot unique. 
Le délai d'exécution ne devrait pas excéder trente (30) !Ours. 

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 la Défense Nationale et des Anciens Combattants
(DMP/MDNAC) 01 BP : 496 OUAGA 01 TEL: 25 33 1585/2541 9043 

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la
Direction des marchés publics du Ministère de la Défense Nationale et
des Anciens Combattants et moyennant paiement d'un montant non
remboursable de vingt mille (20000) francs CFA auprès de la DGCMEF. 

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

Les offres présentées en un original et deux (02) copies, con-
formément aux données particulières de la demande de prix, et accom-
pagnées d'une garantie de soumission d'un montant de cent cinquante
150 000 \francs CF A devront parvenir ou être remises au secrétariat de
la Direction des marchés publics du Ministère de la Défense Nationale
et des Anciens Combattants (EX locaux SND, avant le 27/06/2016 à_09

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. 7. Les Candidats res-
teront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours cal-
endaires, à compter de la date limite de remise des offres. 

Intendant Colonel-Major Moussa TAPSOBA

Officier de l'Ordre National 
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Appel d’offres ouvert accéléré n° 2016-08- MATDSI/SG/DMP du25/05/2016

Financement :Recettes de la Taxe sur les Produits Pétroliers revenant aux Collectivités Territoriales 

Le  Ministère de l’Administration Territoriale, de la Décentralisation et de la Sécurité Intérieure (MATDSI) lance un appel d’offres
ouvert  accéléré pour l’acquisition de fournitures de bureau et de consommables informatiques au profit dudit ministère.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agrééspour 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 fornitures à acquérir objet du présent Appel d’offres sont constituées de deux (02) lots :

- lot n° 1 : acquisition de fournitures de bureau;
- lot n° 2 : acquisition de consommables informatiques;

Le délai d’exécutionpour tous les lots ne devrait pas excéder l’année budgetaire 2016 pour le contrat et vingt-un (21) jours pour
chaque ordre de commande.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’appel d’offres aux secrétariats de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Administration Territoriale, de la Décentralisationet
de la Sécurité Intérieure (MATDSI), 03 BP 7034 Ouagadougou 03 Tél. (226) 25 50 53 71/72.

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 après paiement d’une somme forfaitaire et non remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA
pour chaque lot auprès du Régisseur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-
CMEF) au Ministère de l’Economie et des Finances, sise au 395, Avenue du 11 décembre.

Les offres de tout soumissionnaire éligible et en règle vis-à-vis de l’administration doivent être accompagnées de la caution de
soumission d’un montantde :
d’un million cinq cent mille (1 500 000) FCFA pour le lot 1.
d’un million cinq cent mille (1 500 000) FCFA pour le lot 2.

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 du dossier du soumissionnaire.

Les offres sont placées dans une enveloppe fermée, adressées à Monsieur le Ministère de l’Administration Territoriale, de la
Décentralisationet de la Sécurité Intérieure (MATDSI),  avec la mention dans un coin supérieur « Offre pour acquisition de fournitures de
bureau et de consommables informatiques au profit du MATDSI », « à n’ouvrir qu’en séance de dépouillement». 

Elles  devront être déposées au plus tard le  28/06/2016 à 09 heures 00 minute TU au secrétariat de la Direction des Marchés
Publics (DMP) du MATDSI situé au rez-de-chaussée de l’immeuble R+3 situé dans l’enceinte dudit ministère, en face de l’UEMOA.

L’ouverture des plisaura  lieu dans la salle de réunion dudit ministère le même jour à partir de 9h 00 minute TU en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

Félix D. BOUGMA

Chevalier de l’Ordre National

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE L’ADMINISTRATION TERRITORIALE, DE LA DECENTRALISATION ET DE LA SECURITE INTERIEURE

Acquisition de fournitures de bureau et de consommables informatiques  
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MINISTERE DE L’ADMINISTRATION  TERRITORIALE, DE
LA DECENTRALISATION  ET DE LA SECURITE

INTERIEURE

INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DE
LA DEMOGRAPHIE (INSD)

Acquisition de fournitures de bureau  
Acquisition de matériel de bureau au profit

de l’INSD

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix

n°2016- 05-MATDSI/SG/DMP  du 06/06/2016

Financement : Recettes de la Taxe sur les Produits Pétroliers  

revenant aux Collectivités Territoriales

Le ministere de l'administration territoriale, de la decentrali-
sation et de la securite interieure lance une demande de prix pour
l’Acquisition de fournitures de bureau au profit de la Commission
Technique Interministérielle. 
Les services demandés sont constitués d'un lot unique.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes morale ou physique 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 l’année budgétaire
2016 pour le contrat et vingt-un (21) jours chaque ordre de com-
mande.

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 à l’adresse suivante : 03 BP 7034 OUA-
GADOUGOU 03 Tél. 25 50 53 71/72, 

Tout soumissionnaire éligible intéressé peut retirer le
dossier complet à l'adresse suivante : DMP/MATDSI moyennant
paiement d'un montant non remboursable de vingt mille (20 000) F
CFA au guichet de la DG-CMEF.

Les offres seront présentées en un (01) original et deux (2)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de trois
cent mille (300 000) F CFA.

Les offres devront parvenir ou être remises avant  le
………………………. à 09:00 à l’adresse suivante : SECRETARIAT
DMP/MATDSI, 03 BP 7034 OUAGADOUGOU 03 Tél. 25 50 53
71/72. 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 60 jours, à compter de la date de remise
des offres.

Directeur  des Marchés publics

Félix D. BOUGMA

Chevalier de l’Ordre National

Avis de demande de prix 

n°2016-011- MINEFID/SG/INSD/PRM

Financement : Budget INSD, Gestion 2016

Le Directeur Général de l’INSD, président de la Commission
d’Attribution des Marchés dudit Institut lance une demande de prix pour
l’acquisition de matériel de bureau au profit de l’INSD.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales régulièrement installées au Burkina Faso
pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de sus-
pension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’e-
space UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays
d’établissement ou de base fixe.

Les prestations objet de la présente demande de prix sont en
lot unique.

Le delai d’exécution est de quatorze (14) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix auprès de la Personne Responsable des Marchés
(PRM), située au R+1 du bâtiment de l’Institut National de la Statistique
et de la Démographie (INSD), sis à Ouaga 2000, sur l’avenue Pascal
ZAGRE, côté ouest de l’agence FASO BAARA.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à l’Institut National
de la Statistique et de la Démographie  moyennant paiement d’un mon-
tant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA auprès de l’
Agent Comptable (cinquième étage ) dudit Institut.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises auprès de la
Personne Responsable des Marchés (PRM) de l’Institut National de la
Statistique et de la démographie, au plus tard le 24/06/2016 à 9h 00

mn. 

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 général/pi

Aïssata SANE/CONGO

Chevalier de l’Ordre du mérite de l’Économie et des Finances
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MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET
DU DEVELOPPEMENT

MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET
DU DEVELOPPEMENT

Acquisition de consommables
informatiques 

Acquisition de fournitures de bureau 

Fournitures et Services courants

Appel d’offres ouvert accéléré à ordre de commande

n°2016-2/AOOD/14 du 26/05/2016

Financement :Budget national, gestion 2016

Cet avis d’appel d’offres fait suite à l’Avis Général de Passation
des Marchés paru dans la revue des marchés publics N°sans objet du
et dans le bulletin d’information de l’UEMOA N° du  .

Le président de la commission d’attribution des marchés du
ministere de l'economie, des finances et du developpement lance un
appel d’offres pour l’Acquisition de consommables 
informatiques au profit des directions du MINEFID.

Les services demandés sont constitués d'un lot unique.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physique ou morale 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 30 jours pour
chaque ordre de commande.

Le délai de validité est l’année budgétaire 2016.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres dans les bureaux de la Personne Responsable des Marchés
à l’adresse suivante : 03 BP 7012 Ouaga 03, Tél. : Téléphone 25-47-20-
69 ou au 25-32-42-70.

Tout soumissionnaire éligible intéressé peut retirer le dossier
complet à l'adresse suivante : à la régie de recettes de la Direction
Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements
Financiers (DG-CMEF) moyennant paiement d'un montant non rem-
boursable de cinquante (50 000) 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 d'un million cinq cent
mille (1 500 000) F CFA.

Les offres devront parvenir ou être remises avant  le

28/06/2016 à 09:00 à l’adresse suivante : guichet de renseignements
de la DMP/MINEFID au bâtiment R+5 des Finances, 25 47 20 69/25 32
42 70. 

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

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

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

Directeur des Marchés Publics par intérim

Ibrahima ZARE

Appel d’offres ouvert accéléré à ordre de commande 

n°2016-3/AOOD/14 du 27/05/2016

Financement :Budget National, gestion 2016

Cet avis d’appel d’offres fait suite à l’Avis Général de
Passation des Marchés paru dans la revue des marchés publics
N°sans objet du   et dans le bulletin d’information de l’UEMOA N°
du  .

Le président de la commission d’attribution des marchés du
ministere de l'economie, des finances et du developpement lance
un appel d’offres pour l’Acquisition de fournitures de bureau au
profit des directions du MINEFID.

Les services demandés sont constitués d'un lot unique.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physique ou morale 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 30 jour(s) pour
chaque ordre de commande.

Le délai de validité est l’année budgétaire 2016.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’appel d’offres dans les bureaux de la Personne Responsable des
Marchés à l’adresse suivante : 03 BP 7012 Ouagadougou 03, Tél.
: Téléphone 25-47-20-69 ou au 25-32-42-70.

Tout soumissionnaire éligible intéressé peut retirer le
dossier complet à l'adresse suivante : à la régie de recettes de la
Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des
Engagements Financiers (DG-CMEF) moyennant paiement d'un
montant non remboursable de cinquante (50 000) 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 d'un
million deux cent mille (1 200 000) F CFA.

Les offres devront parvenir ou être remises avant  le

29/06/2016 à 09:00 à l’adresse suivante : guichet de renseigne-
ments de la DMP/MINEFID au bâtiment R+5 des Finances, 25 47
20 69/25 32 42 70. 

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

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

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

Directeur des Marchés Publics par intérim

Ibrahima ZARE
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Acquisition de matériels  informatiques
Acquisition de fournitures de bureau, de

consommables informatiques et de produits
d’entretien 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET
DES AMENAGEMENT HYDRAULIQUES

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET
DES AMENAGEMENT HYDRAULIQUES

Fournitures et Services courants

Appel d’offres ouvert accéléré 

n°2016-017F /MAAH/SG/DMP du 31 mai 2016

Le Président de la commission d’attribution des marchés du
Ministère de l'Agriculture et des Aménagement Hydrauliques lance un
appel d’offres ouvert accéléré pour l’acquisition de matériels  informa-
tiques et de bureau au profit du projet d’implantation des systèmes
informatiques  (PISI).

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

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’ap-
pel d’offres ouvert dans les bureaux :De la Direction des Marchés
Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques (DMP/MAAH) : Adresse : 03 BP 7010 Ouagadougou 03
Téléphone : 25 49 99 00 à 09, Fax : 25 37 58 10 E-mail : 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Direction des
Marchés Publics moyennant paiement d’un montant non remboursable
de la somme de trente mille (30 000) Francs CFA, à la Direction
Générale du Contrôle des Marchés 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 cinq cent mille (500
000) Francs CFA, devront parvenir ou être remises à l’adresse :
Direction des Marchés Publics du Ministère de l'Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Tél. :
(00226) 25-49 99 00 à 09 poste 4019 Fax : (00226) 25-37 58 08, sis à
Ouaga 2000 avant le 28/06/2016 à 9h 00 TU.

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

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

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

Le Directeur des Marchés Publics Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO

Appel d’offres ouvert

n°2016-018F /MAAH/SG/DMP du 1er juin 2016

Dans le cadre de l’exécution du budget de l’Etat gestion 2016,
le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques (MAAH) lance un avis d’appel d’offres
pour l’acquisition de fournitures de bureau, de consommables informa-
tiques et de produits d’entretien au profit du Ministère de l’Agriculture et
des Aménagements Hydrauliques.

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

Les acquisitions se décomposent en trois (03) lots indivisibles
et distincts répartis comme suit : 
-lot 1 : Acquisition de fournitures de bureau au profit du MAAH;
-lot 2 : Acquisition de consommables informatiques au profit du MAAH;
-lot 3 : Acquisition de produits d’entretien au profit du MAAH.

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 quinze (15) jours
pour chaque ordre de commande.

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

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

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) F CFA pour le lot 1; trois cent mille (300 000) F CFA pour le
lot 2 et de deux cent mille (200 000) F CFA pour le lot 3 devront parvenir
ou être remises à la Direction des Marchés Publics du Ministère de
l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques , 03 BP 7010
Ouagadougou 03, Téléphone :   25-49-99-00 à 09, poste 40 19 au plus
tard le 14/07/2015 à 09h 00, heure à laquelle l’ouverture des plis sera
faite immédiatement en présence des représentants des soumission-
naires qui souhaitent y assister.

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

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

Le Directeur des Marchés Publics Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO
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MINISTERE DU DEVELOPPEMENT DE L’ECONOMIE NUMERIQUE ET DES POSTES

Avis de demande de prix 

n°2016-0009/MDENP/SG/DMP

Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2016

La Directrice des Marchés Publics du Ministère du Développement de l’Economie Numérique et des Postes lance une demande
de prix pour l’entretien et la réparation du matériel informatique,  péri-informatique, de communication et autres au profit  dudit ministère. 

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 prestations de service se composent d’un lot.

Le délai de validité du contrat est l’année budgétaire 2016 et le délai d’exécution de chaque ordre de commande est de quinze
(15) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix  dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics du Ministère du Développement de l’Economie Numérique et
des Postes, 01 BP 5175 Ouagadougou 01, Tél +226 50 49 00 47.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  au secré-
tariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère du Développement de l’Economie Numérique et des Postes,sis à l’Immeuble
Armelle 1er étage (Projet ZACA) 01 BP 5175 Ouagadougou 01, Tél +226 50 49 00 47 moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de vingt mille (20 000) Francs CFA auprès du Régisseur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés et des Engagements
Financiers (DGCMEF) sise au 395 Avenue Ho Chi Minh Tél : 25-32-47-76.

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000) FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse suivant : secré-
tariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère du Développement de l’Economie Numérique et des Postes, 01 BP 5175
Ouagadougou 01, Tél +226 50 49 00 47, sis à l’Immeuble Armelle 1er étage (Projet ZACA) avant le 24/06/2016 à 9 heures 00 mn.

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

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, 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 maximum de soixante (60) jours, à compter de la date de
remise des offres.

La Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés

Alice NIKIEMA 

Entretien et réparation du matériel 
informatique,  péri-informatique, de communication  et autres au profit du MDENP
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Fournitures et Services courants

MINISTERE DU DEVELOPPEMENT DE L’ECONOMIE NUMERIQUE ET DES POSTES

Acquisition de fournitures de bureau, de produits d’entretien, de consommables 
informatiques et de matières spécifiques 

Avis d’Appel d’offres à ordres de commande

N° 2016-003/MDENP/SG/DMP

Financement : Budget de l’Etat, gestion 2016

Dans le cadre de l’exécution du Budget de l’Etat, Gestion 2016, la Directrice des Marchés Publics du Ministère du Développement
de l’Economie Numérique et  des Postes lance un appel d’offres à ordres de commande pour l’acquisition de fournitures de bureau, de
produits d’entretien, de consommables informatiques et de matières spécifiques au profit des services dudit ministère.

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

Les acquisitions se décomposent en deux (02) lots : 

- lot 1 : acquisition de fournitures de bureau et  de produits d’entretien au profit des services du MDENP; 
- lot 2 : acquisition de consommables informatiques et de matières spécifiques au profit des services du MDENP;

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 validité est l’année budgétaire 2016 et le délai de livraison pour chaque lot ne devrait pas excéder  quinze (15) jours
pour chaque ordre de commande.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’appel d’offres dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics du Ministère du Développement de l’Economie Numérique et  des
Postes, 01 BP 5175 Ouagadougou 01, Tél +226 25 49 00 47, sis à l’Immeuble Armelle 1er étage (Projet ZACA).

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat de
la Direction des Marchés Publics du Ministère du Développement de l’Economie Numérique et  des Postes, 01 BP 5175 Ouagadougou
01, Tél +226 25 49 00 47, sis à l’Immeuble Armelle 1er étage (Projet ZACA) moyennant paiement d’un montant non remboursable de
trente mille (30 000) FCFA par lot auprès du Régisseur de la Direction Générale Contrôle des Marchés et des Engagements Financiers
(DGCMEF) sise au 395 Avenue Ho Chi Minh Tél : 25-32-47-76.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre cent mille (400 000) pour le lot 1 et cinq cent mille (500 000) F CFA pour le
lot 2  devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère du Développement de l’Economie
Numérique et  des Postes, 01 BP 5175 Ouagadougou 01, Tél +226 25 49 00 47, sis à l’Immeuble Armelle 1er étage (Projet ZACA), avant
le 14/07/2016 à 09 heures 00mn.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Directrice 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.

La Présidente de la Commisssion d’Attribution des Marchés

 Françoise Alice NIKIEMA/TIENDREBEOGO
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UNIVERSITE OUAGA II UNIVERSITE OUAGA II

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

Déménagement et le réaménagement des
pavillons rouge et vert du SIAO au profit de 

l’Université Ouaga II.

Fournitures et Services courants

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 pré-
cisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDP) lance
une demande de prix pour l’acquisition de matériel de bureau  au
profit de l’Université Ouaga II tels que décrits dans les Données par-
ticulières de la demande de prix. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréées (préciser le type d’agrément le
cas échéant) 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 acquisitions sont en un lot unique à savoir :
acquisition de matériel de bureau au profit de l’Université Ouaga II.

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations 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 retir-
er 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 réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de 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
24/06/2016 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 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 Président de la Commission d’attribution des marchés

Pr  Stanislas OUARO

Chevalier de l’Ordre des Palmes Académiques

Avis de demande de prix 

n°24/00/01/02/00/2016-00004/MESRSI/SG/UO 2/P/PR

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 pour le déménagement et le réaménagement de deux
pavillons du SIAO  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 per-
sonnes physiques ou morales agréées (préciser le type d’agrément le
cas échéant) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdic-
tion ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les acquisitions sont en un lot unique à savoir :
le déménagement et le réaménagement des pavillons rouge et vert du
SIAO au profit de l’Université Ouaga II.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder 28 jours décom-
posé en sept (07) jours pour le déménagement et vingt et un (21) jours
pour le réaménagement après les manifestations du SIAO.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations 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 réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de 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
23/06/2016 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
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 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’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT

Entretien intérieur et extérieur des
bâtiments 

Aquisition d’intranet et de connexion 
internet 

Fournitures et Services courants

Appel d’offres accéléré 

n°2016 – 009F /MEA/SG/DMP du 03 juin 2016

Financement : Budget de l’Etat – Gestion 2016

Dans le cadre de l’exécution du budget de l’Etat gestion 2016,le
Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de
l’Assainissement (MEA) lance un avis d’appel d’offres pour l’entretien
intérieur et extérieur des bâtiments du Ministère de l’Eau et de
l’Assainissement (MEA).

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

L’Appel d’offres est constituée d’un lot unique et indivisible:l’en-
tretien intérieur et extérieur des bâtiments au profit de divers projets et
programmes et des structures centrales du MEA

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 d’ap-
pel d’offres dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics du
Ministère de l’Eauetde 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 d’appel d’offres 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 moyennant paiement d’un montant non remboursable de
trente mille (30 000) F CFA auprès du régisseur de la Direction
Générale du Contrôle des Marchés publics et des Engagements
Financiers (DG-CMEF)du Ministère de l’Economie, des Financeset du
développement sise au 395 avenue HO Chi Minh Tél. 25 32 47 76.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant decinq cent mille (500
000) FCFAdevront 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 29/06/2016 à 09h 00, heure à laquelle l’ouverture
des plis sera faite immédiatement en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.

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

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

Le Directeur des Marchés Publics Président de la CAM

P. Evariste ZEMBA

Chevalier de l’Ordre du Mérite 

Appel d’offres accéléré 

n° 2016- 010F/MEA/SG/DMP du 03 juin 2016

Financement : Budget de l’Etat, gestion 2016

Le Directeur des Marchés Publics, Président de la
Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Eau et de
l’Assainissement (MEA) lance  un appel d’offres pour l’aquisition
d’intranet et de connexion internet au profit du Minisitère de l’Eau et
de l’Assainissement (MEA).

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites person-
nes  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 par un (01) lot ainsi qu’il
suit : l’aquisition d’intranet et de connexion internet ;

Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder
deux (02) mois. 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier d’appel d’offres dans les bureaux de la DMP/MEA sis à
Ouaga 2000, 03 BP 7010  Ouagadougou tél : 25 49 99 22 / 25 49
99 00 à 09 poste 4019; email : dmpmea@yahoo.fr ;

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à  au secré-
tariat de la Direction des Marchés Publics du MEA 03 BP 7010
Ouagadougou tél : 25 49 99 22 moyennant paiement d’un montant
non remboursable de  trente mille (30 000) francs CFA à la
Direction Générale du Contrôle des Marchés publics et des
Engagements Financiers (DG-CMEF) du Ministère de l’Economie
et des Finances et du Développement. 

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 Quatre cent
mille (400 000) FCFA  devront parvenir ou être remises  au
Secrétariat de la DMP/ MEA à Ouaga 2000, 03 BP 7010
Ouagadougou tél : 25 49 99 22, avant  le 28/06/2016  à 09 heures

00 TU. 

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

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

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai 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 

P. Evariste ZEMBA

Chevalier de l’Ordre du Mérite
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Entretien et la réparation du matériel
roulant

Acquisition de matériels informatiques et
péri-informatiques 

MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT

Fournitures et Services courants

Appel d’offres ouvert accéléré 

n°2016-011F  /MEA/SG/DMP du 03 juin 2016

Financement : Budget de l’Etat-gestion 2016

Le Président de la commission d’attribution des marchés du
Ministère de l’Eau et de l’Assainissement (MEA) lance un appel
d’offres ouvert à ordre de commande pour l’entretien et la répara-
tion du matériel roulant au profit du  PDIS.

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

Le présent appel d’offres est en lot unique: entretien et la
réparation du matériel roulant au profit du PDIS.

Le délai de validité est l’année budgétaire 2016 et le délai
de livraison de chaque ordre de commande est de trente (30) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier d’appel d’offres dans les bureaux de la Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Eau , 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 d’appel d’offres à la Direction
des Marchés Publics moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de trente mille (30 000) Francs CFA à la Direction
Générale du Contrôle des Marchés publics et des Engagements
Financiers (DG- CMEF).

Les offres présentées en un (01) original et trois (3) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille
(500 000) Francs CFA, devra parvenir ou être remises à l’adresse
Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Eau et
l’Assainissement, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Tél. : 25-49 99 22
/ 25 49 99 00 à 09 poste  40 08, sis à Ouaga 2000,  avant  le

29/06/2016 à 9h 00 TU.

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

P. Evariste ZEMBA

Chevalier de l’Ordre du Mérite

Demande de prix 

n°2016-004f /MEA/SG/DMP du 06 juin 2016

Financement : ASDI-DANIDA

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Eau et
de l’Assainissement, Président de la Commission d’Attribution des
Marchés lance une demande de prix pour l’acquisition de matériels
informatiques et péri-informatiques au profit de la Direction des
Etudes et de l’Information sur l’Eau (DEIE)  dans le carde de la mise
œuvre de la GIRE.

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’établisse-
ment ou de base fixe.

Les acquisitions se composent en un lot unique et indivisi-
ble : acquisition de matériels informatiques et péri-informatiques au
profit de la Direction des Etudes et de l’Information sur l’Eau (DEIE).

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix  dans les bureaux de la Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement: tel
25 49 99 00 à 09 au poste 4008 ou 25 49 99 22.

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: tel 25 49 99 00 à 09 au poste 4008 ou 25 49 99
22 moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt
mille (20 000)F CFA   auprès du régisseur de la Direction Générale
du Contrôle de Marchés Publics et des Engagements Financiers
(DGC-MEF) du Ministère de l’Économie, des Finances et du
Developpement sise au 395 avenue HO Chi Minh Tél. 50 47 20 68. 

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 trois cent
cinquante mille (350 000) 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-
49-99-00 à 09 au poste 40 08 ou 25 49 99 22 au plus tard le

24/06/2016  à 09h 00, heure à laquelle l’ouverture des plis sera
faite immédiatement en présence des représentants des soumis-
sionnaires qui souhaitent y assister.

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

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

Le Directeur des Marchés Publics Président de la CAM

P. Evariste ZEMBA 

Chevalier de l’Ordre du Mérite 
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COMMISSION DE L’INFORMATIQUE 
ET DES LIBERTES

COMMISSION DE L’INFORMATIQUE 
ET DES LIBERTES

Acquisition de fournitures de bureau et de pro-
duits d’entretien au profit du CIL

Acquisition de consommables 
et matériels informatiques

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix n°2016- / 

Financement : Budget de l’Etat, gestion 2016

La Présidente de la Commission de l’Informatique et des
Libertés (CIL) du Burkina Faso lance une demande de prix à ordres de
commande pour l’acquisition de fournitures de bureau et de produits
d’entretien au profit de la Commission. 

Les services demandés sont constitués de deux (02) lots :

• Lot 1 : Acquisition de fournitures de bureau
• Lot 2 : Acquisition de produits d’entretien

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes morales ou physiques 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 du Burkina Faso. 

Le délai d'exécution est de vingt un (21) jours pour chacun des
lots.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix auprès du Directeur des Affaires Administratives et
Financières de la Commission de l’Informatique et des Libertés (CIL)
sur l’Avenue Mouammar El Khadafi, 01 BP 1606 Ouagadougou 01, Tél.
: 25 37 70 90.

Tout soumissionnaire éligible intéressé peut retirer le dossier
complet de soumission à l'adresse suivante : Agence Comptable de la
Commission de l’Informatique et des Libertés (CIL) moyennant
paiement d'un montant non remboursable de vingt mille (20 000) F CFA
pour chaque lot.

Les offres seront présentées en un (01) original et trois (03)
copies, conformément aux Instructions des soumissionnaires et accom-
pagnées d'une garantie de soumission d'un montant de deux cent mille
( 200 000) F CFA pour chacun des lots

Les offres devront parvenir avant le 24/06/2016 à 09:00 à
l’adresse suivante : DAAF/CIL, 01 BP 1606 Ouagadougou 01 sis sur
l’Avenue Mouammar El Khadafi,, Tél. : 25 37 70 90. L’ouverture des plis
se fera immédiatement, en présence des soumissionnaires qui souhait-
ent y assister. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le
Directeur des Affaires Administratives et Financières de la Commission
de l’Informatique et des Libertés (CIL) ne peut être responsable de la
non réception à temps 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.

La Présidente de la Commission de l’Informatique 

et des Libertés

OUEDRAOGO/BONANE Marguerite

Chevalier de l’Ordre National

Avis de demande de prix n°2016-001/CIL/SG/DAAF

Financement : Budget de l’Etat, gestion 2016

La Présidente de la Commission de l’Informatique et des
Libertés (CIL) du Burkina Faso lance une demande de prix pour l’ac-
quisition de consommables et matériels informatiques au profit de la
Commission. 

Les services demandés sont constitués de trois (03) lots :

• Lot 1 : Acquisition d’encres
• Lot 2 : Acquisition de consommables informatiques
• Lot 3 : Acquisition de matériels informatiques

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes morales ou physiques 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 du Burkina Faso. 

Le délai d'exécution est de vingt un (21) jours pour chacun des lots 1
et 2. Pour le lot 3, le délai d’exécution est de 45 jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix auprès du Directeur des Affaires Administratives
et Financières de la Commission de l’Informatique et des Libertés
(CIL) sur l’Avenue Mouammar El Khadafi, 01 BP 1606 Ouagadougou
01, Tél. : 25 37 70 90.

Tout soumissionnaire éligible intéressé peut retirer le dossier
complet de soumission à l'adresse suivante : Agence Comptable de la
Commission de l’Informatique et des Libertés (CIL) moyennant
paiement d'un montant non remboursable de vingt mille (20 000) F
CFA pour chaque lot.

Les offres seront présentées en un (01) original et trois (03)
copies, conformément aux Instructions des soumissionnaires et
accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de deux
cent mille ( 200 000) F CFA pour chacun des trois lots.

Les offres devront parvenir avant le 24/06/2016 à 09:00 à
l’adresse suivante : DAAF/CIL, 01 BP 1606 Ouagadougou 01 sis sur
l’Avenue Mouammar El Khadafi,, Tél. : 25 37 70 90. L’ouverture des
plis se fera immédiatement, en présence des soumissionnaires qui
souhaitent y assister. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le
Directeur des Affaires Administratives et Financières de la
Commission de l’Informatique et des Libertés (CIL) ne peut être
responsable de la non réception à temps 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.

La Présidente de la Commission de l’Informatique 

et des Libertés

OUEDRAOGO/BONANE Marguerite 

Chevalier de l’Ordre National



Avis de demande de prix N°2016-001/CIL/SG/DAAF

Financement : Budget de l’Etat, gestion 2016

La Présidente de la Commission de l’Informatique et des Libertés (CIL) du Burkina Faso lance une demande de prix à ordre de commande
pour « Entretien et maintenance de véhicules à quatre roues» au profit de la Commission. 

Les services demandés sont constitués d'un lot unique.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’inter-
diction ou de suspension et soient en règle vis-à-vis de l’Administration du Burkina Faso. 

Les soumissionnaires peuvent s'associer entre eux en groupement en vue de mettre en commun leurs compétences respectives pour opti-
miser leur capacité à assurer les services demandés.
Le délai d'exécution est l’année budgétaire 2016 et chaque ordre de commande ne devrait pas excéder trente (30) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix auprès du Directeur des Affaires Administratives et Financières de la Commission de l’Informatique et des Libertés (CIL) sur
l’Avenue Mouammar El Khadafi, 01 BP 1606 Ouagadougou 01, Tél. : 25 37 70 90. 

Tout soumissionnaire éligible intéressé peut retirer le dossier complet de soumission à l'adresse suivante : Agence Comptable de la
Commission de l’Informatique et des Libertés (CIL) moyennant paiement d'un montant non remboursable de vingt mille (20 000) F CFA.

Les offres seront présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d'une garantie de soumission d'un montant de trois cent mille (300 000) F CFA.

Les offres devront parvenir ou être remises avant le 24/06/2016 à 09:00 à l’adresse suivante : DAAF/CIL, 01 BP 1606 Ouagadougou 01
sis sur l’Avenue Mouammar El Khadafi,, Tél. : 25 37 70 90.. L’ouverture des plis se fera immédiatement, en présence des soumissionnaires qui
souhaitent y assister. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le Directeur des Affaires Administratives et Financières de la Commission de
l’Informatique et des Libertés (CIL) ne peut être responsable de la non réception à temps 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.

La Présidente de la Commission de l’Informatique et des Libertés

OUEDRAOGO/BONANE Marguerite 

Chevalier de l’Ordre National

Fournitures et Services courants

COMMISSION DE L’INFORMATIQUE ET DES LIBERTES

Entretien et maintenance de véhicules à quatre roues

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATION (MENA)

C O M M U N I Q U E

Avis de demande de prix n° 2016/002/ADP/FASO BAARA S.A

Achèvement d’infrastructures scolaires et administratives dans la province du Kadiogo au profit du MENA

NOTE A L’ATTENTION DES SOUMISSIONNAIRES
Date : 02 juin 2016

Financement : Budget de l’Etat, gestion 2012

Les soumissionnaires intéressés par la demande de prix suscitée sont informés que la date limite de dépôt des offres précédemment
fixée au lundi 13 juin 2016 à 9 heures dans la revue des marchés publics n° 1805 du jeudi 2 juin 2016 est reportée au mercredi 22 juin 2016

à 9 heures à l’Agence FASO BAARA 01 BP 6633 Ouagadougou 01, sise à Ouaga 2000, Tel. : 25 37 57 38 / 25 37 57 39/40.

L’ouverture des plis se fera à 9 heures en séance publique en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaiteraient
être présents.

Saïdou OUEDRAOGO

Chevalier de l’Ordre National
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Appel d’offres national

n° F7-1-2-3/2016/IDA/PPCB/MEBF/DG/SG/DAF

Le Burkina Faso a reçu un crédit de l’Association Internationale pour le Développement (IDA) en vue de financer les projets exécutés par
la Maison de l’Entreprise du Burkina Faso, et a l’intention d’utiliser une partie de ce crédit pour effectuer les paiements au titre du marché relatif à
la fourniture de services d’assurance maladie (lot 1), multirisques bâtiments et équipements (lot 2), tout risque tierce complète du matériel roulant
(lot 3).

La MEBF sollicite des offres fermées de la part de soumissionnaires éligibles et répondant aux qualifications requises pour fournir les serv-
ices sus visés. 

La passation du Marché sera conduite par Appel d‘offres national (AON) tel que défini dans les « Directives : passation des marchés
financés par les Prêts de la BIRD et les Crédits et Dons de l‘AID », et ouvert à tous les soumissionnaires de pays éligibles tels que définis dans
les Directives. 

Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des informations au siège de la Maison de l’Entreprise du Burkina Faso, 132,
Avenue de Lyon, deuxième étage, Numéro de téléphone : +226 25 39 80 60/61 - Numéro de télécopie : +226 25 39 80 62 - Adresse électronique
: dg@me.bf pour prendre connaissance des documents d’Appel d’offres.

Les exigences en matière de qualification sont : fourniture des pièces administratives. 

Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir un dossier d’Appel d’offres complet en français, à l’adresse mentionnée ci-dessus, con-
tre le paiement d’une somme non remboursable de vingt mille (20 000) F CFA. 

Le document d’Appel d’offres est disponible à la MEBF pour consultation.
Les offres devront être soumises à l’adresse sus indiquée de la MEBF au plus tard le jeudi 14 juillet 2016 à 9 H 00 TU.

La soumission par voie électronique ne sera pas autorisée. 

Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires présents à la date sus mentionnée à partir de 9H 15 mn

TU. 

Pour le Directeur Général et par délégation

Le Secrétaire Général

Boubacar TRAORE
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Avis de demande de prix 

n°2016-012- MINEFID/SG/INSD/PRM

Financement : Budget INSD, Gestion 2016

Le Directeur Général de l’Institut National de la Statistique et de la Démographie, Président de la commission d’attribution des marchés
dudit institut lance une demande de prix pour la réalisation d’un forage positif équipé d’une pompe électrique au profit de l’Institut National de la
Statistique et de la Démographie. 

Les travaux seront financés sur les ressources de l’INSD, 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 se présentent en lot unique : Réalisation d’un forage positif équipé d’une pompe électrique au profit de l’INSD. Une visite de
site obligatoire est prévue et interviendra cinq (05) jours avant la date d’ouverture des plis.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de  la  Personne Responsable des Marchés (PRM), située au R+1 du bâtiment de l’Institut National de la
Statistique et de la Démographie (INSD), sis à Ouaga 2000, sur l’avenue Pascal ZAGRE, côté ouest de l’agence FASO BAARA.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la
Personne responsable des marchés moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) F CFA à l’Agence Comptable de
l’INSD (cinquième étage dudit institut).

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 deux cent mille (200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises auprès de la Personne
Responsable des Marchés (PRM) de l’Institut National de la Statistique et de la démographie (INSD) , au plus tard le 24/06/2016 à 9 heures 00

mn.

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

tion de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

Le Directeur général

Pr. Banza BAYA

Chevalier de l’Ordre des Palmes académiques

Travaux

INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DE LA DEMOGRAPHIE (INSD)

Réalisation d’un forage positif équipé d’une pompe électrique au profit de l’INSD

REGION DU CENTRE-EST

C O M M U N I Q U E

Faisant suite à la publication de l’avis d’appel d’offres n°2016-03/RCES/PKRT/CKND/SG parue  dans la revue des marchés piblics
N°1796 du vendredi 20 mai 2016 relatif aux travaux de construction de deux (02) blocs de deux (02) salles de classe + deux (02) latrines sco-
laires réparties dans les écoles de Foulgo (Nigui ) et de Gorongo (Soalga). 

Le Sécrétaire Général de la Mairie, Président de la Commission Communale d’Attributionn des Marchés de Kando, informe les éven-
tuels soummissionnaires que l’agrément Technique requis est B1 au lieu de B2.

Le Président  de la Commission Communale d’Attribution des Marchés

Abdoulaye OUEDRAOGO

Ajoint Administratif
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Appel d’offres ouvert accéléré

n°2016-005T /MAAH/SG/DMP   du 03 juin 2016        

Financement : Budget de l’Etat, gestion 2016 

Dans le cadre de l’exécution du budget de l’Etat gestion 2016, le président de la commission d’attribution des marchés du Ministère de
l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques (MAAH) lance un appel d’offres ouvert accéléré pour les travaux de réalisation de puits maraîch-
ers au profit du Programme de Développement de la petite Irrigation Villageoise (PPIV).

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

Les travaux se décomposent en deux (02) lots distincts et indivisibles répartis comme suit :

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’Appel
d’offres ouvert accéléré dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics sis au Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques
à Ouaga 2000.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres ouvert accéléré à la
Direction des Marchés Publics moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) Francs CFA par lot à la Direction
Générale du contrôle des Marchés Publics et des Engagements financiers (DGCMEF).

Les offres présentées en un original et trois(3) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une cau-
tion de soumission d’un montant de neuf cent soixante mille (960 000 )FCFA pour le lot 1 et SIX CENT QUARANTE MILLE (640 000) FCFA pour
le lot 2 devront parvenir ou être remises à l’adresse de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques , 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Tél. : (00226) 25-49 99 00 à 09 poste 4019 Fax : (00226) 25 37 58 08, sis à Ouaga 2000, avant
le_29/06/2016 à 9h. 

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

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

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

Le  Directeur des Marchés Publics Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO

Travaux

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENT HYDRAULIQUES

Réalisation de quarante (40) puits maraîchers dans cinq (05) régions du Burkina Faso

Lots Régions Province Commune Village/site Distance chef lieu province 
– site (km) Nombre de puits 

1 
 

Nord Loroum Bahn Nomgdoum  8 
Centre-Nord Bam Rouko Pitenga  8 

Plateau Central Kourwéogo Boussé Sandogo  8 
Total lot 1 24 

 
2 
 

Boucle du Mouhoun Mouhoun Dédougou Tiankuy  4 
Centre Ouest Boulkiemdé Ramongo Salbisgo  4 

 Centre Kadiogo Tanghin Dassouri Douré  8 
Total lot 2 16 

Total général 40 
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Appel d’offres ouvert accéléré 

n°2016-006T /MAAH/SG/DMP     du 03 juin 2016 

Financement : Budget de l’Etat, gestion 2016

Dans le cadre de l’exécution du budget de l’État gestion 2016, le président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de
l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques (MAAH) lance un appel d’offres ouvert accéléré pour l’exécution de travaux de réalisation d’un
(01) bouli dans la région du centre nord.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les entreprises exerçant dans le domaine des aménagements hydro agricoles pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration du Burkina Faso.

Les travaux se décomposent en un (01) lot réparti comme suit :réalisation d’un (01) bouli dans la région du centre nord;Province du
Sanmentenga ,Commune de Dablo,Village/Site de Dou

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 d’Appel
d’offres ouvert accéléré dans les bureaux de  la Direction des Marchés Publics et/ou  à la Direction Générale des Aménagements hydrauliques  et
du Développement de l’Irrigation (DGAHDI) du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques (MAAH).

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres ouvert accéléré à la
Direction des Marchés Publics moyennant paiement d’un montant non remboursable de Soixante Quinze mille (75 000) Francs CFA à la Direction
Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DGCMEF).

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 soixante quinze millions (75 000 000) devront parvenir ou être remises à la Direction des Marchés Publics
du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Tél. : (00226) 50-49 99 00 à 09,  poste  4019,
Fax : (00226) 50-37 58 08, sis à Ouaga 2000,  avant  le 29/06/2016 à 9h.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 
lot n°1:Village/Site de Dou; Montant de la caution:75 000 000

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

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

Le Directeur des Marchés Publics Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO

Travaux

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENT HYDRAULIQUES

Réalisation d’un (01) bouli 

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L'INNOVATIO  

C O M M U N I Q U E

Le Directeur des marchés publics du Ministère de l'Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation (MESR-
SI), Président de la Commission d'Attribution des Marchés dudit ministère, a l'honneur de porter à la connaissance des candidats à la deman-
de de prix n°20 16- 000009/MESRSI/SGIDMP pour entretien et réparation de 'Climatiseurs, paru dans le quotidien des marchés publics n°1795
du jeudi 19 mai 2016 dont le dépouillement a eu lieu le lundi 6 juin 2016 à 9 heures 00 mn que la procédure ;¬en cours est annulée pour non
concordance entre la date de dépôt et d'ouverture des offres et celle publiée dans la revue n° 1798 du mardi 24 mai 2016 reportant ladite date
au 7 juin 2016.

Réné SOUBEIGA

Chevalier de l’Ordre National
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Travaux

ECOLE NATIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE
(ENSP)

ECOLE NATIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE
(ENSP)

Construction d’une (01) salle de classe
équipée a l’E.N.S.P. de Ouagadougou

Réfection du bâtiment de la Direction
Générale de l’ENSP

Avis d’Appel d’Offres ouvert

n°03 du 07/06/2016

Financement : Budget de l’ENSP, gestion 2016

Chapitre 23, Article 233, Paragraphe 233. 

La présidente de la commission d’attribution des marchés de
l’Ecole Nationale de la Santé Publique (ENSP) lance un avis d’Appel
d’Offres  pour construction d’une (01) salle de classe équipée a
l’E.N.S.P. de Ouagadougou.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréées et ayant la qualification d’agrément technique de la catégorie
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 de leur pays
d’établissement ou de base fixe.

Les travaux se composent en un lot unique : 
Construction d’une (01) salle de classe équipée a l’E.N.S.P. de
Ouagadougou

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

es soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’
appel d’offres auprès de la Personne Responsable des Marchés  de
l’E.N.S.P. à Ouagadougou

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’ appel d’offres moyennant
paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000)
francs CFA  auprès de l’Agent Comptable à la Direction Générale de
l’ENSP.

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 d’un million trois
cent mille (1 300 000) francs CFA  devront parvenir ou être remises
au Secrétariat de la direction de l’administration et des finances de
l’E.N.S.P. au plus tard, le 14/07/2016 à 9heure 00mn.

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

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

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

La Directrice Générale, 

Présidente de la Commission d’attribution des marchés de

l’ENSP

Dr. Martine BONOU/BATIONO

Officier de l’ordre du mérite burkinabé  

Avis de demande de prix 

n°05 du 07/06/2016

Financement : Budget de l’ENSP, gestion 2016

Chapitre 23, Article 233, Paragraphe 2332

La présidente de la commission d’attribution des marchés de
l’Ecole Nationale de la Santé Publique (ENSP) lance une demande
de prix pour la réfection du bâtiment de la Direction Générale de
l’ENSP au profit dudit établissement.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales  agréées et ayant la qualification d’a-
grément  technique pour la catégorie B pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candi-
dats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en
règle vis-à-vis de l’Autorité  contractante de leur pays d’établissement
ou de base fixe.

Les travaux sont constitués en un (01) lot unique : 
Réfection du bâtiment de la Direction Générale de l’ENSP

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 d’appel d’offres auprès de la Personne Responsable des
Marchés  de l’E.N.S.P. à Ouagadougou

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix moyennant
le paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)
francs CFA  auprès de l’Agent Comptable à la Direction Générale de
l’ENSP.

Les offres présentées en un original et deux (02) copies, con-
formément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille     (300
000) francs CFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat de
la direction de l’administration et des finances de l’E.N.S.P. au plus
tard, le 24/06/2016 à 9heure 00mn . 

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

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

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

La Directrice Générale, 

Présidente de la Commission d’attribution des marchés de

l’ENSP

Dr. Martine BONOU/BATIONO

Officier de l’ordre du mérite burkinabé       
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Avis d’Appel d’Offres ouvert

n°04 du 07/06/2016

Financement : Budget de l’ENSP, gestion 2016

Chapitre 23, Article 233, Paragraphe 233

La présidente de la commission d’attribution des marchés de l’Ecole Nationale de la Santé Publique (ENSP) lance un avis d’Appel d’Offres
pour construction d’une (01) salle de classe équipée à l’E.N.S.P. de Fada N‘gourma.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréées et
ayant la qualification d’agrément technique de la catégorie B1 minimum pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de sus-
pension et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les travaux se composent en un lot unique : 
Construction d’une (01) salle de classe équipée à l’E.N.S.P. de Fada N‘gourma

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 auprès de la Personne Responsable des Marchés  de l’E.N.S.P. à Ouagadougou

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’ appel d’offres moyennant le paiement
d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA  auprès de l’Agent Comptable à la Direction Générale de l’ENSP.

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 d’un million cinq cent mille (1 500 000) francs CFA  devront parvenir ou être remises au Secrétariat de
la direction de l’administration et des finances de l’E.N.S.P. au plus tard, le 14/07/2016 à 9heure 00mn .

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

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

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

La Directrice Générale, 

Présidente de la Commission d’attribution des marchés de  l’ENSP

Dr. Martine BONOU/BATIONO

Officier de l’ordre du mérite burkinabé       

ECOLE NATIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE (ENSP)

Construction d’une (01) salle de classe équipée à l’E.N.S.P. de Fada N‘gourma
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Avis d’Appel d’offres N°2016-005/SONATER/DG/PRM

Financement : PRP 

Dans le cadre de l’exécution de son Programme de Travail et de Budget Annuel 2016, le PRP a bénéficié de ressources finan-
cières pour la réalisation de puits à grand diamètre dans diverses Régions du Burkina Faso. A cet effet, la Société Nationale de
l’Aménagement des Terres et de l’Equipement Rural (SONATER) a été désignée comme Maître d’Ouvrage Délégué.

Le Directeur Général, président de la commission d’attribution des marchés de la SONATER lance un appel d’offres pour la réal-
isation des travaux de vingt-cinq (25) puits à grand diamètre dans des Régions du Burkina Faso. 

Les travaux, objet du présent appel d’offres seront réalisés en deux (02) lots :

• Lot 1 : Réalisation de dix (10) puits à grand diamètre à Kouzoughin dans la commune de Tanghin-Dassouri, région du Centre et à
Sanyiri (secteur 1) dans la commune de Koudougou, région du Centre-Ouest.

• Lot 2 : Réalisation de quinze (15) puits à grand diamètre à Koura dans la commune de Ziga, région du Centre-Nord, à Benna dans la
commune de Bisga, région du Centre-Est et à Kiougou dans la commune de Gogo, région du Centre-Sud.

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

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

Le délai d’exécution des travaux est de deux (02) mois pour chaque lot. 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’appel d’offres dans les bureaux de la Direction Générale de la SONATER, 387 Avenue de la Grande Chancellerie, 01 BP 1950
Ouagadougou 01, téléphone : 25 32 40 51 à 53 / Fax : 25 31 15 66.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres dans les bureaux
de la SONATER moyennant le paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA.

Les offres, présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de sept cent cinquante mille (750 000) francs CFA pour le lot 1 et d’un million (1 000 000)
de francs CFA pour le lot 2 devront parvenir ou être remises à la SONATER au plus tard le 14/07/2016, à 09 Heures TU.

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

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la SONATER ne peut être responsable de la non réception de l’offre trans-
mise par le soumissionnaire.

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

Le Directeur Général

Tasré BOUDA

Travaux

SOCIETE NATIONALE DE L’AMENAGEMENT DES TERRES ET DE L’EQUIPEMENT RURAL (SONATER)

Travaux de réalisation de vingt-cinq (25) puits à grand diamètre dans diverses Régions du
Burkina Faso au profit du Projet Riz Pluvial (PRP) 
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Avis d’Appel d’offres N°2016-004/SONATER/DG/PRM

Financement : Projet Riz Pluvial (PRP)

Dans le cadre de l’exécution de son Programme de Travail et de Budget Annuel 2016, le PRP a bénéficié de ressources finan-
cières pour la réalisation de quatre (04) magasins et aires de séchage dans diverses régions du Burkina Faso. A cet effet, la Société
Nationale de l’Aménagement des Terres et de l’Equipement Rural (SONATER) a été désignée comme maître d’ouvrage délégué.

Le Directeur Général, président de la commission d’attribution des marchés de la SONATER lance un appel d’offres pour la réal-
isation de travaux de réalisation de quatre (04) magasins et aires de séchage dans diverses régions du Burkina Faso. 

Les travaux, objet du présent appel d’offres seront réalisés en deux (02) lots :

• Lot 1 : Travaux de réalisation de deux (02) magasins et de deux (02) aires de séchage à Boulo dans la commune de Tiéfora, région
des Cascades et à Mankoula dans la commune de Siglé, région du Centre-Ouest.
• Lot 2 : Travaux de réalisation de deux (02) magasins et de deux (02) aires de séchage à Koura dans la commune de Ziga, région du

Centre-Nord et à Djoada 2 dans la commune de Kompienga, région de l’Est.

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

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

Le délai d’exécution des travaux est de trois et demi (3,5) mois pour chacun des lots. 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’appel d’offres dans les bureaux de la Direction Générale de la SONATER, 387 Avenue de la Grande Chancellerie, 01 BP 1950
Ouagadougou 01, téléphone : 25 32 40 51 à 53 / Fax : 25 31 15 66.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres dans les bureaux
de la SONATER moyennant le paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA. 

Les offres, présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux millions (2 000 000) francs CFA pour chaque lot devront parvenir ou être remis-
es à la SONATER au plus tard le 14/06/2016, à 09 Heures TU.

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

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la SONATER ne peut être responsable de la non réception de l’offre trans-
mise par le soumissionnaire.

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

Le Directeur Général

Tasré BOUDA

Travaux

SOCIETE NATIONALE DE L’AMENAGEMENT DES TERRES ET DE L’EQUIPEMENT RURAL (SONATER)

Travaux de réalisation de quatre (04) magasins et aires de séchage dans diverses régions du
Burkina Faso au profit du Projet Riz Pluvial (PRP)
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Avis à manifestation d’intérêt

N°2016- /MENA/SG/DMP du 

Recrutement d’un consultant individuel

Financement: Budget CAST/FSDEB, gestion 2016

Pour la réalisation d’une étude vue de l’installation d’une source d’énergie solaire au profit de la Direction des Marchés Publics
(DMP)du Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation (MENA).

Le Ministère de l'Education Nationale et de l'Alphabétisation a obtenu dans le cadre de son budget CAST/FSDEB, gestion 2016
des fonds, afin de financer les activités du Plan d’action 2016 et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements
au titre du marché de services de prestations intellectuelles relatif au recrutement d’un consultant individuelpour la réalisation d’une étude
vue de l’installation d’une source d’énergie solaire au profit de la Direction des Marchés Publics (DMP).

• Les services comprennent :

• le recensement des équipements à déployer sur le réseau;
• l’évaluation de l’autonomie requise pour le fonctionnement du système;
• la détermination des équipements appropriés pour le fonctionnement de la solution;
• l’élaboration d’un schéma d’installation de la solution ;
• la proposition d’une innovation pour le fonctionnement du réseau ;
• la production d’un rapport final (et des livrables prévus dans les TDR).
La durée totale de la prestation est de quinze (15) jours. 

Le Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation (MENA) invite, par le présent avis à manifestation d’intérêt, les con-
sultants 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:

• le diplôme requis : joindre une copie certifiée conforme du diplôme d’ingénieur ou master 2 en énergie solaire (BAC +5) minimum ;
• le nombre d’années d’expérience : avoir au minimum trois (03) ans d’expérience en tant qu’ingénieur en énergie solaire;
• les qualifications du candidat dans le domaine des prestations : Avoir accompli au moins deux (02) projets similaires en tant que chef de
projet dans le domaine de l’énergie solaire (travaux d’évaluation, d’études ou d’installation des systèmes solaires);
• les références du candidat concernant l’exécution de marchés similaires : joindre une copie de la page de garde et de signature des con-
trats approuvés etdes attestations ou certificats de bonne exécution (lorsque la mission est effectuée en tant que chef de projet pour le
compte d’un cabinet ou d’un bureau d’études, joindre le contrat du cabinet et l’attestation de service fait délivrée au consultant).

NB : Le classement sera établi sur la base du nombre de références dûment justifiées parmi les candidats ayant satisfait aux autres
critères.

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse ci-
dessous au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du MENA sise au 2ème étage (avenue de l'Europe à l'immeuble Alice situé
au côté sud de la SONATUR, téléphone : (+226) 25 33 54 84, de 7h à 12h30 et de 13h à15h30 (lundi au jeudi) et 7h à 12h30 et de 13h30
à16h.

Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-après :Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du MENA
sise au 2ème étage de l’avenue de l'Europe à l'immeuble Alice situé au côté sud de la SONATUR, téléphone : (+226) 25 33 54 84, au plus
tard le 29/06/2016 à 9 heures 00 TU.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Lassina SAWADOGO

Chevalier de l’Ordre des Palmes Académiques

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE L'ALPHABETISATION

Réalisation d’une étude vue de l’installation d’une source d’énergie solaire
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Avis à manifestation d’intérêt

n°2016-00049/MENA/SG/DMP du 30 mai 2016

Le Ministère de l'Education Nationale et de l'Alphabétisation a obtenu un financement dans le cadre de son budget CAST/FSDEB, gestion
2016 des fondsde l’Agence Française de Développement (AFD) ,pour la mise en œuvre d’afin de financer un projet en appui au Programme de
Développement Stratégique de l’Education de Base (PDSEB) à travers le concours CBF1281 01 B et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds
pour la prise en charge d’un opérateur privé chargé de la gestion des versements qui seront effectués par l’AFD sur le compte dédié du projet sous
forme d’effectuer des paiements au titre du marché de services de prestations intellectuelles relatif au recrutement d’ un opérateur privé chargé de
la gestion des avances renouvelables.

Les services comprennent :

• s’assurer de l’éligibilité des différentes opérations des avances renouvelables ;
• exécuter toutes les instructions de dépenses et de paiement justifiés et inscrits dans les programmes d’activités approuvés par le bailleurl’AFD ;
• présenter au bailleur MENA, les pièces justificatives de toutes les opérations passées au titre des avances renouvelables  caisses d’avance aux
fins des renouvellements de tranches ;
• adresser au bailleur MENA, les demandes de renouvellement dans les conditions prévues par les termes conventionnels ;
• présenter périodiquement au bailleur MENA, la situation des comptes relatifs aux différentes des avances renouvelables ;
• archiver toutes les pièces administratives et comptables pour les besoins de contrôle.

Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour la prestation des services décrits ci-dessus en fournissant les informa-
tions indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services.

Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret n°2008-173/PRES/PM/MEF du 16 avril 2008. Les candi-
dats seront évalués sur la base des critères ci-après :
-la qualification du consultant dans le domaine des prestations sollicitées (domaine de compétence en relation avec la mission) ;

-les références du candidat concernant l’exécution de marchés analogues exécutés au cours des cinq (05) dernières années à savoir des expéri-
ences de réalisations de prestation de même nature prouvées par des documents mentionnant le libellé des missions, les structures appuyées, la
période d’exécution et de réalisation (fournirune copie des contrats approuvés : page de garde et page de signature justifiés par des attestations
de bonne fin d’exécution délivrées par les autorités contractantes (l'Etat, les établissements publics de l'Etat, les collectivités territoriales, les
sociétés d'Etat, les sociétés à participation publique majoritaire, les organismes de droit public, les personnes privées agissant en vertu d'un man-
dat au nom et pour le compte d'une personne publique).

Il est demandé aux candidats de fournir ces informations en ne dépassant pas quinze (15) pages. 

Les candidats peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives .

Afin de confirmer leur éligibilité à un financement de l’AFD, lesTout candidats devront a fournir également une Déclaration d'Intégrité
dûment signée. Cette Déclaration d'Intégrité sera rédigée conformément au modèle joint en annexe et devra être jointe à leur candidature. 

Seuls les six (06) candidats classés premiers au regard du nombre de missions analogues réalisées (contrats approuvés et dûment justi-
fiés par des attestations ou certificats de bonne exécution) constitueront la liste restreinte pour exécuter les prestations. Ces candidats présélec-
tionnés seront ensuite invités à présenter leurs propositions techniques et financières et un candidat sera sélectionné selon la méthode de sélec-
tion qualité-coût.

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse ci-dessous
au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du MENA sise au 2ème étage (avenue de l'Europe à l'immeuble Alice situé au côté sud de la
SONATUR, téléphone : (+226) 25 33 54 84, de 7h à 12h30 et de 13h à15h30 (du lundi au jeudi) et de 7h à 12h30 et de 13h30 à 16 h (les ven-
dredis).

Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-après : Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du MENA sise au
2ème étage de l’avenue de l'Europe à l'immeuble Alice situé au côté sud de la SONATUR, téléphone : (+226) 25 33 54 84, au plus tard le
29/06/2016 à 9 heures 00 TU sous pli fermé.

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés 

Lassina SAWADOGO

Chevalier de l’Ordre des Palmes Académiques

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE L'ALPHABETISATION

Constitution d’une liste restreinte de six (06) candidats au maximum en vue du recrutement d’un opérateur privé
chargé de la gestion des avances renouvelables de la convention CBF 1281 01 B au profit du Ministère de

l'Education Nationale et de l'Alphabétisation (MENA).
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Avis à manifestation d’intérêt

n° 2016-00004 /MESRSI/SG/DMP du 01 juin 2016

Objet

Le Ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation à travers le plan national d’action de développe-
ment de l’enseignement supérieur (PNADES), bénéficie de crédits budgétaires pour la réalisation de certaines infrastructures.

A cet effet, le Directeur des marchés publics du Ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation lance
un avis de manifestation d’intérêt en vue de recruter un consultant individuel chargé du suivi contrôle de la réhabilitation et de l’amélioration du
système d’évacuation des eaux usées de la cité de l’institut des sciences (IDS).

2-Candidats admis à soumissionner

Le présent avis pour manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de conditions à tout consultant individuel installé au Burkina Faso, éligible
et qualifié.

Tout consultant individuel intéressé par le présent avis est invité à adresser au Ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche sci-
entifique et de l’innovation les informations ci-après :
- Une lettre de manifestation d’intérêt 
- Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (joindre une copie légalisée du diplôme d’ingénierie dans le domaine indiqué, les
expériences et l’ancienneté du consultant). 
- Les marchés similaires dans le domaine du suivi contrôle des travaux déjà exécutés dans les cinq (05) dernières années (joindre les PV de récep-
tions et les contrats y afférents) ;
- Les moyens logistiques du consultant;
- L’adresse complète : localité boite postale, téléphone, fax, mail, adresse de la personne à contacter.

Les  consultants seront retenus sur la base des informations ci-dessus et l’Administration les informera par écrit et leur enverra la demande
de proposition (méthode de sélection  fondée sur un budget déterminé) pour la constitution de leurs offres techniques et financière qui permettront
le choix définitif du consultant. 

3-Dépôt des dossiers et ouverture des plis

Les dossiers de manifestation d’intérêt doivent être reçus en trois exemplaires dont un original et trois copies marqués comme tels et sous
plis fermé  au plus tard le 29/06/2016 à 9 heures TU au secrétariat de la direction des marchés publics (DMP) du MESRSI sis au 2ème étage de
l’immeuble ZONGO, 1735 avenue Houari Boumediene 03 BP 7130 Ouagadougou 03 tél 25 30 55 79.

L’ouverture des plis aura lieu le même jour à partir de neuf (09) heures dans la salle de réunion de la direction des marchés publics (DMP)
du MESRSI.

4-Renseignements complémentaires

Pour tout renseignement complémentaire, les candidats pourront s’adresser au secrétariat de la direction des marchés publics (DMP) du
MESRSI sis au 2ème étage de l’immeuble ZONGO, 1735 avenue Houari Boumediene 03 BP 7130 Ouagadougou 03 tél 25 30 55 79.

Le Directeur des Marchés Publics

René SOUBEIGA

Chevalier de l’Ordre du Mérite

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE L'ALPHABETISATION

Réalisation de certaines infrastructures
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MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT 

Manifestation d’intérêt

Avis à manifestation d’intérêt

n°2016----006p-/MEA/SG/DMP du 03 juin 2016 

pour la sélection d’un consultant individuel pour l’élaboration

d’un Plan de Communication pour le compte du Projet de

Réhabilitation des Barrages et d’aménagement de Périmètres et

de Bas-Fonds dans les provinces du Boulkiemdé, du Ziro, du

Sanguié et des Balé au Burkina, sur financement de la BOAD 

au profit du Burkina Faso.

Financement : Budget de l’Etat gestion 2016.

1.Objet 

Dans le cadre de l’exécution du budget de l’Etat, gestion 2016
le Ministère de l’Eau et de l’Assainissement (MEA), agissant en qualité
de maître d’ouvrage lance le présent avis en vue de la présélection d’un
consultant individuel pour l’élaboration d’un Plan de Communication
pour le compte du Projet de Réhabilitation des Barrages et d’aménage-
ment de Périmètres et de Bas-Fonds dans les provinces du
Boulkiemdé, du Ziro, du Sanguié et des Balé au Burkina (PRBA).

2.Description sommaire du projet

Le projet consiste en la réhabilitation de barrages, la réalisation
de périmètres irrigués, de bas-fonds et de périmètres maraichers. Le
projet dénommé PRBA est géré par une Unité de Gestion de Projet dont
le siège est à Koudougou.
La zone géographique d’intervention du projet concerne les provinces
du Boulkiemde, du Ziro, du Sanguié et des Balé au Burkina Faso 

3.Participation à la concurrence 

La participation à la concurrence est ouverte à égalité de con-
dition aux personnes physiques remplissant les conditions du décret
N°2008-173/PRES/PM/MEF du 16 Avril 2008 portant règlementation
générale des marchés publics et de délégations de service public et ses
modifiants

4.Description des prestations

Le consultant aura pour mission :
•dresser l’état des lieux des médias traditionnels et modernes des  deux
régions d’intervention du PRBA ;
•recenser les acteurs de la communication pour le développement dans
les régions et les thèmes qu’ils développent en rapport avec la produc-
tivité, la valeur ajoutés des filières agricoles;
•identifier, selon les groupes cibles, les moyens de communication mod-
ernes ou traditionnels, qui contribuent le plus à leur information, sensi-
bilisation, persuasion et adhésion ou appropriation des plans, pro-
grammes et projets de développement;
•concevoir les messages et la stratégie à utiliser; et identifier les média
à utiliser pour une meilleure diffusion de ces messages ;
•Proposer un plan de communication comprenant les enjeux, les cibles,
les objectifs de communication, les stratégies de relations publiques,
publicitaires et promotionnelles, les outils et activités de communication
(quels canaux utiliser pour faire parvenir les messages aux différentes
cibles compte tenu des objectifs de la communication), le budget,
l’échéancier de réalisation, les personnes ressources et les outils de
mesure pour faciliter la communication interne à l’interne et en direction
des bénéficiaires directs et les partenaires du programme ;
• Proposer des indicateurs mesurables pour le suivi et évaluation de la
mise en œuvre du plan de communication.

5.Composition du dossier 

Les consultants intéressés doivent fournir des informations indi-
quant qu’ils sont qualifiés pour exécuter lesdites prestations. 
Il s’agit notamment : 

1.une lettre de manifestation d’intérêt adressée au Ministre de l’Eau et
de l’Assainissement ;
2.un curriculum vitae détaillé comprenant Une adresse complète : télé-
phone, boite postale, Email, fax ainsi que les qualifications et expéri-
ence similaires (l’intitulé de la mission, le nom et les contrats du client,
l’année de réalisation,  les dates de début et fin de mission, le montant

du marché) ;
3.une copie certifiée conforme du ou des diplôme(s) du consultant qui
doit avoir un diplôme BAC+5 en communication ou équivalent;
4.Les pages de garde et de signature des marchés similaires approu-
vés et l’attestation de bonne fin ou le PV de validation du rapport pour
justifier l’expérience similaire au cours des 5 dernières années ;
NB : Les références techniques valables sont celles exécutées dans l’e-
space UEMOA

6.Critères de Sélection

Les consultants seront évalués selon les critères suivants avec
une note totale de 100 points :
-Diplôme de base (BAC +5 en communication)…………..20 points ;
-Adéquation de la méthodologie et du planning………….20 points ;
- Ancienneté du consultant (10 ans minimum)………….10 points ;
-Expérience du consultant dans l’élaboration de plan de communica-
tion…50 points. 
Les consultants individuels sont invités à déposer en même temps les
propositions techniques et financières. La sélection se fera selon la
méthode qualité coût (0,7NT+0,3NF). La note technique minimale est
de 70 points.
A l’issue de l’évaluation, le consultant dont l’offre aura la plus forte note
combinée (technique et financière) sera retenu pour la suite de la procé-
dure.

7.Dépôt des offres et ouvertures des plis

Les consultants individuels intéressés sont invités à déposer
leurs dossiers, à présenter sous pli fermé en un (01) original et trois (03)
copies, comportant la mention «Elaboration d’un Plan de
Communication pour le compte du Projet de Réhabilitation des
Barrages et d’aménagement de Périmètres et de Bas-Fonds dans les
provinces du Boulkiemdé, du Ziro, du Sanguié et des Balé au Burkina
(PRBA)», à la Direction des Marchés Publiques du Ministère de l’Eau et
de l’Assainissement au plus tard le 29/06/2016  à 09 heures locales soit
l’heure d’ouverture des plis qui sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

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

8.Durée de la mission

Elle est prévue pour une durée maximum d’exécution de l’élab-
oration du plan de communication d’un (1) mois. Ce délai ne prend pas
en compte le temps mis par l’administration pour examiner et valider les
rapports.

9.Renseignements complémentaires

Les informations complémentaires peuvent être obtenues
auprès de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de
l’Assainissement, DMP/MEAHA 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Tél.
(226) 25 49 99 22 / 25 49 99 00 à 09 poste 40 08

10.Réserves

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

Le Directeur des Marchés Publics Président de la CAM

 P. Evariste ZEMBA 

Chevalier de l’Ordre du Mérite

Prestations intellectuelles
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Avis à manifestation d’intérêt

n° 2016-022 /MUH/SG/DMP du 23 juin /2016

Financement : Fonds d’Aménagement Urbain (FAU)

Le Directeur des Marchés Publics, président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat, lance
un avis à manifestation d’intérêt pour l’étude d’intégration de la première ceinture verte à la dynamique de la ville de Ouagadougou

Financement : Fonds d’Aménagement Urbain (FAU)
L’étude d’intégration de la première ceinture verte à la dynamique de la ville de Ouagadougou fait suite au constat que  près de trente (30)

ans après sa prévision, son objectif initial qui était de contribuer à reverdir la ville, constituer un tapis végétal contre l’érosion, constituer une réserve
de prélèvement de bois de chauffe mais également limiter l’expansion incontrôlée de la ville de Ouagadougou et la protéger contre la poussière et
le vent de l’harmattan a été dévoyé. 

La ville a débordé et s’est étendue de façon démesurée au-delà des limites de la ceinture verte dont l’espace destiné n’a pas connu une
réelle mise en valeur. 

De nos jours, la ceinture verte est  devenue une zone d’insalubrité, d’insécurité pour la population et est même actuellement occupée de
façon anarchique. Face à cette situation, la réflexion sur la place et le rôle de la ceinture verte dans la dynamique actuelle d’aménagement de la
ville de Ouagadougou mérite d’être menée. 

C’est la raison pour laquelle, le Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat à travers la Direction Générale de l’Urbanisme, de la Viabilisation
et de la Topographie (DGUVT) lance l’étude sur l’intégration de la première ceinture verte à la dynamique de la ville de Ouagadougou.

La durée maximale de l'étude est de cinq (05) mois, à compter de la date de signature de l’ordre de service. Ce délai comprend les travaux
de terrain, de rédaction du rapport de démarrage, du rapport d’étape, des rapports provisoires 1, 2 et 3 et du rapport définitif ainsi que les séances
d’amendement et de validation de l’étude. L’approche méthodologique est laissée à l’appréciation du consultant conformément aux TDR.

Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour la prestation des services décrits ci-dessus en fournissant les informa-
tions indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services. Les candidats peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives.

Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret n°2008-173/PRES/PM/MEF du 16 avril 2008.

Les candidats seront évalués sur la base des critères ci-après  :
-bureaux d’études d’urbanisme régulièrement installé depuis cinq années  au moins au Burkina Faso ;
- agrément et expertise en urbanisme ;
-les références du candidat concernant l’exécution de deux (2) études similaires au moins en aménagement urbain (joindre les copies des pages
de garde et de signatures des contrats enregistrés et les copies des  attestations de bonne fin d’exécution).

Une liste de candidats  présentant au mieux les aptitudes requises pour exécuter les prestations sera établie par l’Autorité contractante ;
ces candidats présélectionnés seront ensuite invités à présenter leurs propositions techniques et financières et un candidat sera sélectionné selon
la méthode : « de sélection sur la base de la qualité technique et du montant de la proposition (sélection qualité coût) » .

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse ci-dessous :
Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat, Avenue de l’Indépendance, Immeuble Pyramide, 4ème étage aux jours
et heures ouvrables.

Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française, composées d’un (01) original et de deux (02) copies marquées comme telles
sous pli fermé doivent être déposées au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat, Avenue de
l’Indépendance, Immeuble Pyramide, 4ème étage Tél. : 25 32 49 49 au plus tard le lundi 27 juin 2016 à 9 h00.

Les offres devront porter la mention « Manifestation d’intérêt » (préciser l’intitulé de la mission).

L’ouverture des offres interviendra en séance publique en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent être présents
le 27/06/2016 à 9 heures 00 mn dans la salle de réunion dudit Ministère, sise au 5ème étage de l’immeuble Pyramide.

Abdoul Azisse OUEDRAOGO 

Chevalier de l’Ordre National
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Etude d’intégration de la première ceinture verte à la dynamique 
de la ville de Ouagadougou
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Avis à manifestation d’intérêt

N° 2016-021/MUH/SG/DMP du 03 juin 2016

Le Directeur des Marchés Publics, président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat, lance
un avis à manifester d’intérêt pour l’élaboration de Schémas Directeurs d'Aménagement et d'Urbanisme (SDAU) au profit de quinze (15) communes
urbaines du Burkina Faso.

Financement : Budget de l'Etat, gestion 2016 et le Fonds d’Aménagement Urbain (FAU).
L’étude concerne l’élaboration de SDAU, pour quinze (15) communes urbaines du Burkina Faso. 

L'objectif est de doter les villes de  Batié, Bitou, Bogandé, Boromo, Boussé, Djibo, Houndé, Niangologo, Orodara, Pama, Pô, Koungoussi,
Réo, Tougan, et Yako de SDAU qui seront adoptés en conseil des Ministres. 

La durée maximale de l'étude est de six (06) mois, à compter de la date de signature de l’ordre de service. Ce délai comprend les travaux
de terrain, de bureau, de rédaction des rapports de démarrage, d’étape, provisoire et définitif  et de validation de l’étude. L’approche
méthodologique est laissée à l’appréciation du consultant conformément aux TDR.

Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour la prestation des services décrits ci-dessus en fournissant les informa-
tions indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services.

Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret n°2008-173/PRES/PM/MEF du 16 avril 2008. 
Les candidats seront évalués sur la base des critères ci-après :

-bureaux d’études d’urbanisme régulièrement  implanté  au Burkina Faso ;
- agrément et expertise en urbanisme ;
-les références du Bureau concernant l’exécution d’une étude similaire au moins (joindre les copies des pages de garde et de signature des con-
trats enregistrés et une copie des attestations de bonne fin d’exécution).

L’étude d’élaboration du SDAU des quinze (15) communes urbaines est divisée en sept (07) lots. Un bureau d’études ou groupement de
bureaux d’études pourra postuler pour plusieurs lots mais ne pourra être attributaire de plus d’un lot. 

Le consultant ayant postulé pour un lot doit présenter une équipe clé distincte pour chaque ville dudit lot. 

Les candidats peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives.

Une liste de candidats  présentant au mieux les aptitudes requises pour exécuter les prestations sera établie par l’Autorité contractante ; ces can-
didats présélectionnés seront ensuite invités à présenter leurs propositions techniques et financières et un candidat sera sélectionné selon la méth-
ode : [qualité coût].

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse ci-dessous :
Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat, Avenue de l’Indépendance, Immeuble Pyramide, 4ème étage aux jours
et heures ouvrables.

Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française, composées d’un (01) original et de deux (02) copies marquées comme telles
sous pli fermé doivent être déposées au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat, Avenue de
l’Indépendance, Immeuble Pyramide, 4ème étage Tél. : 25 32 49 49 au plus tard le  lundi 27 juin 2016 à 9 h00.

Les offres devront porter la mention « Manifestation d’intérêt » (préciser l’intitulé de la mission).

27/06/2016 à 9 heures 00 mn dans la salle de réunion dudit Ministère, sise au 5ème étage de l’immeuble Pyramide.

Abdoul Azisse OUEDRAOGO

Chevalier de l’Ordre National

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT

Elaboration de Schémas Directeurs d'Aménagement et d'Urbanisme (SDAU) 
au profit de quinze (15) communes 



REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN    

Acquisition de matériel et mobilier de bureau

Avis de demande de prix 

n°2016-001/DRD/SAP du 09/05/2016

Financement : Budget CNSS

La Direction Régionale de la Caisse Nationale de Sécurité
Sociale de Dédougou  lance une demande de prix pour la livraison de
matériel et mobilier de bureau. 

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’é tablissement ou de base fixe 

Les acquisitions  se décomposent en un seul lot

Le délai de livraison ou 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 du Service Administratif et du
Personnel de la CNSS BP 47 Dédougou, Tél : 20 52 08 44.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Service
Administratif et du Personnel de la CNSS BP 47 Dédougou, Tél : 20 52
08 44, 20 52 01 85 moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de vingt mille ( 20 000 ) Francs CFA..

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 cent soixante dix
mille (170 000) F CFA  devront parvenir ou être remises à la CNSS
Dédougou BP 47, Tél : 20 52 01 85 au plus tard le 24/06/2016

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 per-
sonne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
reception 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.

Président de la Commission d’attribution des marchés

 Cyriaque P. SOMDA

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 49 à 52

* Marchés de Travaux P. 53 à 56

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 57 & 58

Fournitures et Services courants
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Fournitures et Services courants

Acquisition de fourniture scolaire 
Acquisition de tables-banc, chaises métalliques,
bureau et armoires métalliques  au profit de la

commune de  SANGHA.

REGION DU CENTRE-EST REGION DU CENTRE-EST

Avis de demande de prix 

n° 2016-0001/ RCES/PKPL/C.SNG.

Financement : Budget communal gestion 2016   

la commune de Sangha lance une demande prix pour
l’acquisition de fourniture scolaire. 

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 de fourniture scolaire se composent en
un seul lot : acquisition de fournitures scolaires.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent
obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuite-
ment le dossier de demande de prix  dans les bureaux du
Secrétaire Général de la mairie de Sangha Téléphone 70 76 83
95

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 Sangha Téléphone
70 76 83 95 moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de vingt mille ( 20 000) FCFA à la perception de
Ouargaye.

Les offres présentées en un original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accom-
pagnées 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 Sangha avant le
24/06/2016, 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, 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 Secrétaire Général, 

Président de la Commission Communale d’attribution des

marchés

Sylvestre NEYA

Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix

n° 2016-002/MATDSI/RCES/PKPLC.SNG/SG

Financement : Budget communal/gestion 2016

La Commune lance un avis de demande de prix pour
l’acquisition de table-banc, chaises métalliques, bureaux et
armoires métalliques au profit de la Commune de Sangha.

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’Autorité  contractante de leur
pays d’établissement ou de base fixe.

Les acquisitions  sont en un (01) lot unique : acquisition
de table-banc, chaises métalliques, bureaux et armoires
métalliques

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent
obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuite-
ment le dossier de demande de prix au Secrétariat Général de la
Mairie de Sangha, téléphone : 70 76 83 95, de 7 H à 15 H 30 mns

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent
avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au
Secrétariat Général de la Mairie de Sangha  moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)
FCFA payable au près de la perception de Ouargaye. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant deux
cent mille (200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises
à l’adresse suivante : secrétariat du Secrétaire Général de la
Commune de Sangha , avant le 24/06/2016 à 09 heures 00. 

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

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

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

Le Secrétaire Général,

NEYA Sylvestre

Secrétaire Administratif
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Acquisition de fournitures scolaire au profit
des écoles des CEB/Léo1 et Léo2 de la

commune de Léo

REGION DE CENTRE OUEST

Fournitures et Services courants

REGION DU CENTRE NORD

Acquisition de fournitures scolaires 

Avis de demande de prix 

n°2016-06/MATDSI/RCNR/PBAM/ CBRZG/SG du  03 mai 2016

Financement : SUBVENTION ETAT (EDUCATION), 

Budget communal, GESTION 2016

Le Secrétaire  Général de la commune de Bourzanga, prési-
dent de la commission communale d’attribution des marchés, lance
une demande de prix pour l’acquisition de fournitures scolaires au
profit de la CEB de la Commune de Bourzanga.

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

Les acquisitions sont en lot unique : Acquisition de fournitures
scolaires au profit de la CEB de la Commune de Bourzanga

Le délai de livraison ne devrait pas excéder 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 Bourzanga, Tél :
78 31 68 63.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secré-
tariat de la Mairie de Bourzanga, moyennant paiement d’un montant
non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA pour le lot unique
auprès de la perception de Kongoussi.

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 : deux cent mille
(200 000) francs CFA et  devront parvenir ou être remises au secré-
tariat du Sécretaire Général de la mairie de Bourzanga, avant
le 24/06/2016 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
Sécretaire Général ne peut être responsable de la non réception de
l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

Le Président de la Commission Communal 

d’Attribution des Marchés

Adama WANDE

Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix 

n°2016-01/RCOS/PSSL/CLEO du 16 Mars 2016  

Financement : Budget communal (Fonds transférés du MENA) 

GESTION 2016  Chapitre 60, Article 605 

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

La Commune de Léo dont l’identification complète est précisée
aux Données particulières de la demande de prix (DPDP) lance une
demande de prixt pour l’acquisition de fournitures scolaire au profit des
écoles des CEB/Léo1 (lot1) et Léo2 (lot2) de la commune de Léo tels
que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.  

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

Les acquisitions se décomposent en deux lots   : 
-Lot1 : Acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles de la
CEB/Léo1 de la commune de Léo.
-Lot2 : Acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles de la
CEB/Léo2 de la commune de Léo.

Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un,
plusieurs 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 quatorze (14)  jours
par lot.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du Secrétariat Général  de  la Mairie
de Léo tous les jours ouvrables entre 07 heures  à 15 heures 30 min-
utes.

Tout Candidat 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 Léo, Téléphone 70 48 96 89/68 99 43 67
moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20
000) FCFA pour chaque lot à la perception de Léo. 

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

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant  de deux
cent mille(200.000) FCFA par lot devront parvenir ou être remises  à
l’adresse  du secrétaire Général de la mairie de Léo, avant le
24/06/2016, à 09 heure 00 minute. 

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 Secrétaire Général Président de la Commission Communale

d’Attribution des Marchés

 Pousga KABORE

Administrateur civil    
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REGION DU PLATEAU CENTRAL REGION DU SAHEL

Acquisition de matériels et outillages  
scolaires  

Acquisition et installation d’équipements
d´une radio communale 

Fournitures et Services courants

Demande de prix

n°2016-04/RPCL/PGNZ/CMEG/M/SG du 20/05/2016

Financement : budget communal, gestion 2016

La commune de Méguet lance une Demande de Prix pour
l’acquisition de matériels et outillages  scolaires.

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

Les acquisitions sont en lot unique : acquisition de tables-
bancs et de mobiliers de bureau au profit de la commune de
Méguet.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix  dans le bureau du Sécretaire Général
de la Mairie de Méguet.Tél : 72 85 58 70.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  au
bureau du Sécretaire Général de la Mairie, moyennant paiement
d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA
auprès de la Perception de Méguet (Tél : 24 70 83 13) .

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 au
Sécretariat Général de la Mairie de Méguet, avant le 24/06/2016 à

09 heures 00 T.U.

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

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

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

Le Président de la Commission Communale  d’Attribution des

Marchés de Méguet.

Adama BOLY

Secrétaire Administratif

Appel d’offres ouvert

n° 2016-003/RSHL/PUDL/COM-GG du 1er  juin 2016 

Financement :PACT, gestion 2016

Le Secrétaire général de la Commune de Gorom-Gorom,
président de la CommissionCommunale d’Attribution  des Marchés
de ladite Commune lance un appel d´offre pour acquisition et instal-
lation d’équipements, d´une radio communale dans la commune de
Gorom-Gorom

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

Les acquisitions se décomposent en un seul lot comme suit
:Acquisition  et installation d’équipements d´une radio communale
dans la commune de Gorom-Gorom

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

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier d´appel d´offre au secrétariat du Sécretaire Général de la
Mairie de Gorom-Gorom .

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres moyennant
paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000)
FCFA à la perception de Gorom-Gorom.

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 un million cinq
cent mille (1 500 000) FCFA devront parvenir ou être remises au
Sécretariat Général de la mairie avant  le 14/07/2016  à 9 heures

00 mn T.U.

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

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

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

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Abdramane OUEDRAOGO
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Demande de prix 

n°2016- 002/MATDSI/RBMH/PKSS/C-KBR 

Financement : FPDCT, gestion 2016  

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

Le Secrétaire Général de la mairie de Kombori lance une demande de prix  pour travaux de construction de deux (02) salles de
classe + un (01) bloc de latrines à deux (02) postes au profit  de la commune de Kombori en lot unique.  Les travaux seront financés sur
financement Fonds Permanent pour le Développement des Collectivités Territoriales gestion 2016.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées (Agrément 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 comme suit:lot unique : travaux de construction de deux (02) salles de classe + un (01) bloc de latrines
à deux (02) postes au profit  de la commune de Kombori.

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...., 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 du
Secrétaire Général de la Mairie de Kombori et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA
auprès de la perception de Djibasso. 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 accompa-
gnées 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 Kombori le 24/06/2016 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

Yacouba KABORE

Adjoint Administratif

RÉGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN 

Construction de deux (02) salles de classe + un (01) bloc de latrines à deux (02) postes 

Travaux
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Demande de prix 

n°2016-002 /RCES/PBLG/CBGD/SG du 1er juin 2016

Financement : Budget communal / FPDCT, gestion 2016 

La Commune de Béguédo lance une demande de prix pour la réalisation de trois (03) salles de classe dans la commune de
Béguédo.

Les travaux seront financés par le budget communal, gestion 2016 et le Fonds Permanent pour le Développement des Collectivités
Territoriales (FPDCT).

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés et ayant la qualification d’agrément  technique pour les catégories B, 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 et dénommés : Réalisation de trois (03) salles de classe dans la commune de Béguédo.

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 Mairie de Béguédo,  auprès du  Secrétaire Général, Président de la Commission d’attribution
des marchés, téléphone : 71 07 50 41.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie
de Béguédo sur présentation d’une quittance délivrée par la perception de Garango moyennant paiement d’un montant non remboursable
de trente mille (30 000) francs CFA. 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 trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre cent mille (400 000) francs CFA, devront parvenir ou être remises au secré-
tariat de la Mairie de Béguédo avant le 24/06/2016, à neuf (9) heures 00 mn (GMT).

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

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

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

Le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés

Yirbouré GOUBA

Secrétaire Administratif

REGION DU CENTRE-EST                                                                                                            

Réalisation de trois (03) salles de classe 

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

commune de Zimtanga

Réalisation des travaux d’aménagement du
bas-fond de NAMSIGUIA au profit de la com-

mune de Bourzanga

REGION DU CENTRE NORD REGION DU CENTRE NORD

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 pour,
les  travaux de construction de trois (3) fourrières à Kalagré, Singa et
Moméné, tels que décrits dans les données particulières de la
demande de prix. 

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

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréées  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) four-
rières à Kalagré, Singa et Moméné

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

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

Tout candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retir-
er un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat
général de la mairie  et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable 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 24/06/2016, 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 demande de prix 

n°2016-07/MATDSI/RCNR/PBAM/CBZG du  03 mai 2016

Financement : COGEL, gestion 2015

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

la commune de BOURZANGA lance une demande de prix
ayant pour objet la réalisation des travaux d’aménagement du bas-
fond de NAMSIGUIA. Les travaux seront financés sur les ressources
de COGEL gestion 2016. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés TA mínimum 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.

Les Candidats n'ont la possibilité de soumissionner que pour
le lot unique.  

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du secrétariat général de la Mairie
de Bourzanga Tel.78 31 68 63 / 73 06 52 69, tous les jours ouvrables
de 07h  à 15h.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retir-
er un jeu complet du dossier de demande de prix au bureau du
Secrétaire Général de la Mairie de Bourzanga et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) F
CFA à la perception de Kongoussi. 

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

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant trois cent
mille (300 000) F CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse
secrétariat général de la Mairie de Bourzanga, avant le 24/06/2016, à

09heures.

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 Secrétaire Général, 

Président de la Commission Communale d’attribution des

marchés

Adama WANDE  

Secrétaire  Administratif

Travaux
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Demande de prix 

n°2016-05/RPCL/PGNZ/CMEG/M/SG du 30/05/2016

Financement : budget communal, PACT, PNGT2-3, gestion 2016.

La commune de Méguet lance une Demande de Prix pour les travaux d’extension de la salle de réunion de la Mairie et la con-
struction d’un site de dépôt d’ordures.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées ayant au minimun la catégorie
B dans le domaine du bâtiment 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 se composent de deux lots : 
-Lot1 : Travaux d’extension de la salle de réunion de la Mairie
-Lot2 : Construction d’un site de depôt d’ordures dans la commune de Méguet.

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

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder soixante (60) jours pour le lot1 et quarante cinq  (45) jours pour le lot 2. 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix  dans le bureau du Sécretaire Général de la Mairie de Méguet.Tél : 72 85 58 70.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  au bureau
du Sécretaire Général de la Mairie, moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA pour chaque lot
auprès de la Perception de Méguet (Tél : 24 70 83 13) .

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  pour le lot 1 et cent cinquante mille (150 000) F
CFA devront parvenir ou être remises au Sécretariat Général de la Mairie de Méguet, avant le 24/06/2016 à 09 heures  T.U.

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

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

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

Le Président de la Commission Communale  d’Attribution des Marchés de Méguet.

Adama BOLY

Secrétaire Administratif

REGION DU PLATEAU CENTRAL

Travaux d’extension de la salle de réunion de la mairie et de construction d’un site de
dépôt d’ordures 

Travaux
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Manifestation d’intérêt

n° 2016-001/RCES/PBLG/CBGD/SG

pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux de réalisation de trois (03) salles de classe

dans la Commune de Béguédo.

1. Objet : 

La Commune de Béguédo lance un avis de manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un  consultant individuel pour le suivi-con-
trôle des travaux de réalisation de trois (03) salles de classe dans la Commune de Béguédo.

2. Financement :

Le financement des prestations est assuré par le Fonds Permanent pour le Développement des Collectivités Territoriales, Gestion
2016.

3. Participation à la concurrence :

La participation à la concurrence est ouverte à tous les soumissionnaires pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdic-
tion ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

4. Description des prestations : 

Les prestations sont en lot unique: 
Lot unique : suivi-contrôle des travaux de réalisation de trois (03) salles de classe dans la Commune de Béguédo.

5. Composition du dossier de manifestation d’intérêt :

•La lettre de manifestation d’intérêt adressée à la Commune de Béguédo ;
•L’adresse complète du soumissionnaire ;
•Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, attestation, missions similaires exécutées dans les
cinq (05) dernières années) ;
•Un acte d’engagement adressé à la Commune de Béguédo faisant ressortir le délai d’engagement de quatre vingt dix (90) jours.
NB : Joindre obligatoirement les copies des pages de garde et de signature des marchés similaires, des procès verbaux de réception
définitive ou attestation de service fait pour justifier l’expérience dans le suivi-contrôle.

6. Critère de selection:

•Diplôme en génie rural ou équivalent (minimum bac + 02)……...................…20 points
•Adéquation du diplôme avec la mission………………………………................20 points
•Ancienneté du consultant (3 ans minimum)…………………………….........….10 points
•Expérience dans le suivi contrôle, au moins deux (02) projets similaires……50 points
La sélection se fera selon la méthode qualité/coût (0,7NT + 0,3NF) ; la note technique minimale requise est de 70 points.
Les consultants individuels sont invités à déposer en même temps leurs propositions financières.
Les consultants resteront engagés par les offres pour un délai de quatre-vingt-dix (90) jours.

7. Durée des prestations

La durée des prestations est de trois (03) mois.

8. Dépôts des offres et ouvertures des plis :

Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française, en trois (03) exemplaires, (un original obligatoire et deux (02) copies)
devront être déposées sous plis fermé au Secrétariat Général de la Mairie de Béguédo au plus tard le 29/06/2016  à neuf (09) heures 00

mn (GMT), heure à laquelle l’ouverture des plis sera immédiatement faite en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
Elles devront porter les mentions suivantes :« Manifestation d’intérêt pour le suivi-contrôle des travaux de réalisation de trois (03) salles
de classe ».

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

9. Renseignements

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus au Secrétariat Général de la Mairie de Béguédo. Tel : 71 07 50 41.
L’administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent avis de manifestation d’intérêt.

Le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés

Yirbouré GOUBA

Secrétaire Administratif

REGION DU CENTRE-EST

Manifestation d’intérêt

Prestations intellectuelles
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Manifestation d’intérêt

n°2016-001/RSHL/PUDL/COM-GG du 1er/juin/2016

Pour la sélection de consultants individuels pour le suivi con-

trôle des travaux de construction de trois salles de

classe+bureau+magasin à Béiga dans la commune de

Gorom-Gorom ,et le suivi contrôle des travaux de construc-

tion d’un bâtiment pour radio communale dans la commune

de Gorom-Gorom;

Le Président de la Commission Communale d’Attribution
des Marchés publics de la Commune de Gorom-Gorom  lance un
avis de manifestation d’intérêt pour le recrutement de consultants
individuels pour :
-lot 1 : suivi contrôle des travaux de construction de trois salles de
classe+bureau+magasin à Béiga dans la commune de Gorom-
Gorom
-lot 2 : suivi contrôle des travaux de construction d’un bâtiment pour
radio communale dans la commune de Gorom-Gorom.

1)Financement

Le financement des prestations est assuré par:
-lot 1 : transfert MENA, gestion 2016;
-lot 2 : PACT, gestion 2016;

2)Participation à la concurrence

La participation à la concurrence est ouverte à tous les con-
sultants 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. Les bureaux d’étude ne sont pas autorisés. Les
consultants individuels peuvent soumissionner à un ou plusieurs
lots. Toutefois un même consultant individuel ne peut être attribut-
aire de plus d’un lot. 

3)Description des prestations.

Les consultants auront pour mission de :
 Assurer le contrôle à pied d’œuvre de l’infrastructure à réaliser ;
Rédiger les rapports hebdomadaires de suivi de chantier (dif-
férents procès-verbaux relatifs aux travaux sur le chantier ;
 Veiller au respect des normes techniques et du calendrier des
travaux ;
Etablir les attachements s’il y ‘a lieu ;
Proposer des solutions aux éventuelles modifications de la con-
sistance des travaux et aux difficultés d’exécution ;
Assister aux différentes réceptions de l’ouvrage ;
Accomplir toutes les tâches inhérentes à ces attributions.

4)Délai d’exécution

Le délai d’exécution pour chaque  lot est de :
-lot 1 : quatre-vingt dix  (90) jours;
-lot 2 : cent cinq (105) jours;

5)Composition des dossiers

Le président de la Commission Communale d’Attribution
des Marchés publics de la commune de Gorom-Gorom  invite les
consultants individuels qualifiés à manifester leur intérêt. Les con-
sultants intéressés fourniront une offre technique composée de :
•Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le
Président de la délégation spéciale communale de la Commune de
Gorom-Gorom ;
•Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications
(diplômes légalisés, ancienneté, attestation, marchés similaires,
etc.) daté et signé;
•Les références des prestations antérieures de même nature ou de
complexité similaires exécutées avec l’État ou ses démembrements   

•Un certificat de visite de site
•Une adresse complète : téléphone, boîte postale, boîte mail, fax
etc.

NB : joindre obligatoirement les copies des pages de garde et de
signature des marchés similaires ainsi que le PV de réception ou
les attestations de bonne fin d’exécution relatifs aux marchés simi-
laires présentés pur justifier de l’expérience dans le suivi contrôle
des travaux.

6)Critères de sélection

Les consultants individuels seront retenus suivant les
critères ci-dessous pour chaque lot :
-Diplôme de base minimum (technicien supérieur en génie civil ou
équivalent). 10 points
-Adéquation du diplôme avec la mission…………….....…20 points
-Ancienneté du consultant (5 ans minimum)……………...20 points
-Projet similaire dans le suivi contrôle (à raison de 5points 
par projet)…………............................................................50 points.

Le candidat ayant obtenu le score technique le plus élevé
sera invité à transmettre son offre financière en vue des négocia-
tions.

7)Dépôt des offres et ouverture des plis

Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française,
en trois (03) exemplaires, (un original et deux copies) contenues
dans une enveloppe,  devront être déposées sous plis fermés au
secrétariat général de la mairie Gorom-Gorom  au plus tard le

29/06/2016 à 9 heurs 00mn, heure à laquelle l’ouverture des plis
sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui
souhaitent y assister.

L’enveloppe devra porter la mention  « manifestation d’in-
térêt pour le suivi contrôle de lot (numéro du lot à préciser) relatif
aux travaux de (à préciser). A n’ouvrir qu’en séance d’ouverture de
plis. »

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

8)Renseignements

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires auprès du Secrétaire Général de
la Mairie tél : +226  76-69-59-49/78-42-13-26

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

Le Président de la Commission Communale d’attribution des

marchés

Abdramane OUEDRAOGO

Administrateur Civil

REGION DU SAHEL

Manifestation d’intérêt

Prestations intellectuelles
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