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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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CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES (CARFO) 
Appel d'offres  n° 2015-008/CARFO/DG/SG/DPMP pour l'acquisition de consommables informatiques et consommables pour copieurs  
au profit de la CARFO - Financement : Budget CARFO, gestion 2016 - Publication revue des marchés publics n° 1703 du 12/01/2016;  

Date de dépouillement : 10 février 2016 - Nombre de plis : (13) treize 
Lot 1 

Montant minimum F CFA TTC Montant maximum F CFA TTC Soumissionnaires 
Lu Corrigé Lu Corrigé 

Observations 

COGITES Sarl 31 035 534 31 035 534 61 455 108 61 455 108 Conforme : 7 ième 

ETS DIALLO ET 
FRERES 18 690 610 18 690 610 36 746 970 36 746 970 

NON Conforme :La lettre d'engagement est adressée 
au président de la commission d'attribution des 
marchés. 

ETS  KSN 30 476 450 30 476 450 60 637 250 60 637 250 NON Conforme :   les item 23 et 24 n'ont pas été prises 
en compte dans le dossier fourni 

CGF 8 056 450 8 056 450 15 688 100 15 688 100 NON Conforme : la lettre d'engagement ne comporte 
pas le montant hors taxe 

ONED-I 14 288 620 14 288 620 27 797 850 27 797 850 Conforme : 2 ième 
NOVASYS SYSTÈME 30 354 910 30 354 910 59 230 100 59 230 100 Conforme : 6 ième 
YIWO SERVICES 24 196 500 24 196 500 37 445 000 37 445 000 Conforme : 4 ième 

CED SARL 31 385 050 31 193 890 61 047 300 60 771 180 

Conforme : La quantité de l’item 22 qui était 
initialement de 1 pour le minimum et 2 pour le 
maximum  est passée respectivement  à 10 et 15 soit 
une variation de 0,61%.    8 ième 

LE REVEIL 9 395 750 9 395 750 17 980 250 17 980 250 Conforme : 1er 

PLANETE SERVICES 20 841 750 20 841 750 40 423 850 40 423 850 NON CONFORME : caution de 200.000frs CFA fourni 
en lieu et place de 400.000Frs demandée dans le DAO  

EKL 29 084 050 29 084 050 56 808 150 56 808 150 Conforme : 5 ième 
GUES SERVICES 15 035 560 15 035 560 29 490 560 29 490 560 Conforme : 3 ième 

Attributaire 
"Le Reveil" pour un montant minimum  TTC de Neuf Millions trois Cent quatre vingt quinze Mille Sept Cent 
Cinquante  (9 395 750) francs CFA et pour un montant maximum TTC de Dix Sept Millions Neuf Cent Quatre Vingt 
Mille Deux Cent Cinquante (17 980 250) francs CFA  avec un délai de livraison de vingt-un (21) jours pour chaque 
ordre de commande. 

Lot 2 
Montant minimum Montant maximum Soumissionnaires Montant TTC 

Lu 
Montant TTC 
Corrigé 

Montant TTC 
Lu 

Montant TTC 
Corrigé 

Observations 

ETS DIALLO ET 
FRERES 2 708 100 2 708 100 4 649 790 4 649 790 Non Conforme : La lettre d'engagement est adressé au 

président de la commission d'attribution des marchés. 
ART TECHNOLOGY 4 102 860 4 102 860 7 092 390 7 092 390 Conforme : 4 ème 

CGF 1 064 950 1 064 950 2 032 550 2 032 550 Non Conforme : la lettre d'engagement ne comporte 
pas le montant hors taxe 

PLANETE SERVICES 1 336 350 1 336 350 2 554 700 2 554 700 Conforme : 1 er 
EKL 2 303 950 2 303 950 4 342 400 4 342 400 Conforme : 2 ième 
GUES SERVICES 3 545 900 3 545 900 6 259 900 6 259 900 Conforme : 3 ième 

Attributaire 
"Planète Services" pour un montant minimum TTC de Un million Trois Cent Trente Six Mille Trois Cent Cinquante  
(1 336 350) francs CFA et pour un montant maximum  TTC de Deux Millions Cinq Cent Cinquante Quatre Mille 
Sept Cent (2 554 700) francs CFA avec un délai de vingt–un (21) jours pour chaque ordre de commande. 

!
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RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT 
Appel d’Offres Ouvert Accéléré N°2016-007/AOOD/14 du 16/02/2016 pour les prestations de pause café, pause déjeuner et location de salle  

au profit du BUDIEP/MINEFID. Financement: Budget National, Gestion 2016. Référence de publication de l’avis : RMP N° 1799 du 25/05/2016 
Date de dépouillement : 09/04/2015 ; date de délibération 09/04/2015. Nombre de plis reçus : deux (02) plis. 

Lot 01 
Montant TTC 

Lot 02 
 Montant TTC Observations Soumissionnaires 

lu corrigé lu corrigé  

FESTIN DU 
TERROIR 

Mini: 318 600 
Maxi: 59 737 500 

 

Mini: 318 600 
Maxi: 59 737 500 

 

Non Conforme :  pour avoir fourni un chiffre d’affaires moyen 
minimum de 97 792 323,33 au cours des 3 dernières années 
qui est inférieur au chiffre d’affaires moyen minimum requis de 
125 000 000 FCFA exigé par le DAO  

WOURE 
SERVICES 

Mini: 313 880 
Maxi: 58 852 500 

 

Mini: 313 880 
Maxi: 58 852 500 

 

Absence de plis Non Conforme :  pour avoir fourni un chiffre d’affaires moyen 
minimum de 58 877 963,33 au cours des 3 dernières années 
qui est inférieur au chiffre d’affaires moyen minimum requis de 
125 000 000 FCFA exigé par le DAO 

Attributaire Lot 01 : infructueux pour insuffisance technique des offres ;  
Lot 02: infructueux pour absence de plis. 

 



MINISTERE DE LA FEMME, DE LA SOLIDARITE NATIONALE ET DE LA FAMILLE 
Demande  de  prix  n°2015-001/MASSN/SG/INFTS du 1er JUIN 2015  pour  l’acquisition  de  materiel  informatique au  profit  DE  L’INFTS. Revue 

quotidien des Marchés Publics n°1569 du mercredi 08 juillet 2015. Financement : Budget de l’INFTS, Gestion 2016 
Soumissionnaires Montants lus en 

F CFA TTC 
Montants corrigés  

en F CFA TTC 
Montants des quantités 
corrigées en F CFA TTC 

Incidence 
financiere Observations 

TIENSO-CDR 11 003 500 11 351 600 9 971 000 1 380 600 Conforme 

E.S.B.F. 9 994 600 9 994 600   
Non conforme pour avoir proposé une 
imprimante noir-blanc au lieu de noir- blanc et 
couleurs comme demandé. 

G.O.D. 18 956 700 18 956 700   
Non conforme pour n’avoir pas fourni les 
pièces administratives requises malgré la lettre 
à lui adressée pour complément de dossier. 

Attributaire TIENSO-CDR pour un montant TTC de : NEUF MILLIONS NEUF CENT SOIXANTE ONZE MILLE  FRANCS (9 971 000 F) 
CFA TTC avec un délai de livraison de trente (30) jours. 

 

P a g e  1 | 1 
PV d’ouverture des offres financières// demande de propositions pour les études de faisabilité technico-économique, 
environnementale et d’avant-projet détaillé des travaux de construction et de bitumage de la route régionale n°36 (RR36) 
Dandé-Kourouma-N’Dorola-Témètémèsso (121km) 
 
 

MINISTERE DES INFRASTRUCTURES 
Demande de propositions pour les études de faisabilité technico-économique, environnementale et d’avant-projet détaillé des travaux de 

construction et de bitumage de la route régionale n°36 (RR36) Dandé-Kourouma-N’Dorola-Témètémèsso (121km). 
FINANCEMENT : Fonds National des Etudes et de Préparation des Projets (FONEPP).  

Date d’ouverture et de délibération: 24/05/2016 et 02/06/2016. Nombre de consultant : cinq (05) 

Soumissionnaires 
Note 

technique  
/100 

Note technique 
pondérée 

/70 

Montant offre 
financière 

(FCFA TTC) 

Note 
financière 

/100 

Note 
financière 

/30 

Note 
totale Classement 

Groupement CINCAT International 
SA/TECHNI-CONSULT 97,5 68,25 241 400 685 100 30 98,25 1er  

Groupement ACE 
Ingenieurs/Gauff JBG Ingénieure 98 68,60 257 473 398 93,76 28,13 96,73 2ème  

Groupement CID/CINTECH 
Ingénieurs Conseils 98 68,60 371 307 998,10 - - - Eliminé pour offre 

anormalement élevée 

Bureau TED Ingénieurs Conseils 98 68,60 305 658 508 - - - Eliminé pour offre 
anormalement élevée 

Groupement CAFI-B/BNETD 88 61,60 330 550 775 - - - Eliminé pour offre 
anormalement élevée 

Attributaire 

Groupement CINCAT International SA/ TECHNI-CONSULT pour un montant de deux cent quatre millions 
cinq cent soixante-seize mille huit cent cinquante-deux (204 576 852) francs CFA HTVA, soit deux cent 
quarante-un millions quatre cent mille six cent quatre-vingt-cinq (241 400 685) francs CFA TTC avec 
un délai d’exécution de dix (10) mois. 
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Résultats provisoires

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATION 
Demande de propositions accélérée N°2016-0024/MENA/SG/DMP du 04/04/2016  
suivant autorisation n°2016-1045/MINEFID/SG/DG-CMEF/DCMEF du 07/04 /2016  

pour le recrutement d’un bureau d’études dans le cadre d’une mission de revue en vue de l’articulation des procédures et outils de programmation 
au sein du MENA (plan d’action triennal, plan d’action annuel, CDMT, budget annuel et plan de passation des marchés) et  

formation-accompagnement des acteurs sur les nouveaux outils et procédures. Financement : Budjet CAST/FSDEB, Gestion 2016.  
Convocation CAM : N°2016-000107/MENA/SG/DMP du 10/05/2016 Nombre CONCURRENTS : trois (03) 

Soumissionnaires Score/100 Observations 
CARREFOUR DE COMPENTENCES AFRICAINES 67,75 Non retenu pour nombre de points non requis  
DURADEVE CONSULTING  82,5 Retenu pour la suite de la procédure  
GROUPEMENT CABINET A.C.I/D- SA& BUREAU E.E.C - SA 90,25 Retenu pour la suite de la procédure  

 

Demande de propositions pour les études de faisabilité technico-économique, environnementale et 
d’avant-projet détaillé des travaux de construction et de bitumage de la route nationale n°17 (RN17) 
Tenkodogo-Ouargaye-Sangha-frontière du Togo (110 km) 

MINISTERE DE INFASTRUCTURE   
RECTIFICATIF DU QUOTIDIEN N°1813 DU  MARDI 14 JUIN 2016 PAGE 6 

Demande de propositions pour les études de faisabilité technico-économique, environnementale et d’avant-projet détaillé des travaux de 
construction et de bitumage de la route nationale n°17 (RN17) Tenkodogo-Ouargaye-Sangha-frontière du Togo (110 km). 

FINANCEMENT : Banque Arabe pour le Développement Economique en Afrique (BADEA) 
Date de publication : - Lettre d’invitation n° 2015/1416/MIDT/SG/DMP/SMT-PI du 16 octobre 2015 

Date de dépouillement : 05 janvier 2016- Nombre de concurrents consultés : huit (08) 
Nombre de réponses : quatre (04)  - Note technique requise : 75 points 

Rubriques/Consultants  Nature 
Nationalité du 
bureau ou du 
chef de file 

Note technique 
sur 100 Rang Observations  

CINCAT INTERNATIONAL Bureau Burkinabè 95 1 er Retenu 
Groupement COMETE INTERNATIONAL 
/ GTAH 

Groupement de 
bureaux Tunisienne 86 2ème Retenu 

TAEP Bureau Koweitienne 90 3ème Retenu 
LAMCO Ingénierie Bureau Nigérienne - Lettre d’excuse 

 
 



Résultats provisoires
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REGION DU NORD                                                                           

C O M M U N I Q U E

Le secrétaire général de la Mairie de Gourcy, Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés Publics de la com-
mune de Gourcy, informe les soumissionnaires aux marchés publics ci-après de la gestion 2015, que pour des raisons indépendantes de sa
volonté notamment la non publication des résultats provisoires dans la Revue des Marchés Publics, aucune suite ne leurs sera donnée .
Il s’agit de la : 

- Demande de prix N°2015-03/RNRD/PZDM/CG/CCAM  du 09/09/2015 pour  la construction de salles de classes dans la commune de Gourcy
(lot 1 et 2) ;

- Demande de prix N°2015-04/RNRD/PZDM/CG/CCAM  du 09/09/2015 pour  la réalisation d’un forage positif à usage d’eau potable équipé de
pompe à motricité humaine au CEG de Lago  ;

- Manifestation d’intérêt  N°2015-02/RNRD/PZDM/CG/CCAM  pour le recrutement de consultants individuels pour les suivis-contrôles des
constructions de salles de classes dans la commune de Gourcy (lot 1 et 2).

- Manifestation d’intérêt N°2015-03/RNRD/PZDM/CG/CCAM  pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle de la  réalisa-
tion d’un forage positif à usage d’eau potable équipé de pompe à motricité humaine au CEG de Lago ; 

Il s’excuse des désagréments que cet incident pourrait engendrer à l’endroit des soumissionnaires concernés.

Le Secrétaire General

O. Jonas  SAWADOGO

Administrateur Civil

REGIONDU CENTRE 

C O M M U N I Q U E

Le SG de la commune de Ouagadougou, président de la CAM porte à la connaissance des candidats soumissionnaires à l’avis d’ap-
pel d’offres N°13-2016/CO/SG/DEPI/SPMP publiés dans le Quotidien des marchés publics N°1792 du 16 mai 2016 dont le dépôts des offres a
eu lieu le 14 juin 2016, que le même avis a été de nouveau publié par erreur dans le Quotidien des marchés publics N°1810 du 9 juin 2016
pour un dépôt des offres le 11 juillet 2016.

En conséquence, cette nouvelle publication du même avis d’appel d’offres N°13-2016/CO/SG/DEPI/SPMP dans le Quotidien des mar-

chés publics N°1810 du 9 juin 2016 est annulée.

Sébastien KIMA

Administrateur de commune
Chevalier de l’Ordre du Mérite Burkinabé  

REGION DU NORD                                                                                                   

C O M M U N I Q U E

Le Secrétaire Général de  la commune de Tougo, Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés Publics,  infor-
me les soumissionnaires aux marchés publics ci après, de la gestion 2015, que pour des raisons indépendantes de sa volonté, notamment la
non publication des résultats provisoires dans la revue des marchés Publics, aucune suite ne leur sera donnée.
Il s’agit de :

-  La demande de prix n°2015-07/RNRD/PZDM/SG/CCAM pour l’acquisition et l’installation d’un système d’éclairage à l’énergie solaire au
CSPS de Tougo.
- La demande de prix n°2015-08/RNRD/PZDM/SG/CCAM pour l’acquisition de tables bancs au profit de la commune de Tougo.

Il s’excuse des désagréments que cela pourrait engendrer à l’endroit de tout un chacun. 

Le Président de la CCAM

Souleymane BADINI

Adjoint Administratif
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MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS  HYDRAULIQUES

C O M M U N I Q U E
N°2016-008/MAAH/SG/DMP

Dans le cadre de l’appel d’offres ouvert accéléré N°2016-17F/MAAH/SG/DMP du 31 mai 2016 pour l’acquisition de matériels infor-
matiques au profit du Projet d’Implantation des Systèmes Informatiques (PISI), publié dans la revue des marchés publics n°1812 du 13 juin
2016, au niveau de l’item 8 de la pièce 8 « CADRE DE BORDEREAU DE  PRIX UNITAIRES ».

Au lieu de :

Equipement d’agrégation de liens.

Lire :

Routeur Multi WAN –Equilibrage de charge.

Le reste est sans changement.

Ismaël OUEDRAOGO

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 
des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN 
Demande de Prix n°2016-02/R-BMH/P-KSS/C-MDB/SG/CCAM du 17/03/2016 pour la réalisation d’un forage scolaire à Bankoumani. 

- Page de Publication : n°1792 du 16/05/2016 ; Date d’Ouverture : 25 mai 2016 ; Nombre de Plis Reçu : Un (01) 
MONTANT EN FCFA  Observations Soumissionnaire  HTVA TTC Rang 

ID.SERVICE 6 690 000 -  Conforme 
Attributaire ID.SERVICE pour un montant de 6 690 000 HT. Délais d’exécution 1 mois 

 
Demande de Prix n°2016-03/R-BMH/P-KSS/C-MDB/SG/CCAM du 17/03/2016 pour la réalisation d’un forage pastoral  à Touba. 

- Page de Publication : n°1792 du 16/05/2016 Modifié par ; Page de Publication : n° 1797 du 23/05/2016 
- Date d’Ouverture     : 27 mai 2016 ; Nombre de Plis Reçu : Deux (02) 

MONTANT EN FCFA Soumissionnaire  HTVA TTC Observations    Rang 

Extra-Tech 5  890 000 - Conforme 1er 
ID.SERVICE 6 695 000 - Conforme 2ème 
Attributaire Extra-Tech pour un montant de 5 890 000 HT ; Délais d’exécution 1 mois  

 
Demande de Prix n°2016-01/R-BMH/P-KSS/C-MDB/SG/CCAM du 17/03/2016 pour la réalisation d’un forage positif  à Touba. 

- Page de Publication : n°1792 du 16/05/2016 Modifié par ; Page de Publication :n° 1797 du 23/05/2016 
- Date d’Ouverture     : 27 mai 2016 ; Nombre de Plis Reçu : Deux (02) dont un reçu hors délai 

MONTANT EN FCFA Soumissionnaire  HTVA TTC  Observations    Rang 

ID.SERVICE 6  495 000 -  Conforme 1er 
Attributaire ID.SERVICE pour un montant de 6 495 000 HT ; Délais d’exécution 1 mois 

 
APPEL D’OFFRES N°2016-01/RBMH/PBNW/DSC.TSL/ML/SG/C.CAM DU 14 MARS 2016 RELATIF A LA CONSTRUCTION D’UN COMPLEXE 

SCOLAIRE (TROIS SALLES DE CLASSE + MAGASIN ET BUREAU ET UN BLOC DE LATRINES A QUATRE POSTES) AU PROFIT DE 
L’ECOLE CENTRE B DE TANSILA - FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL/RESSOURCES TRANSFEREES, GESTION 2016 - DATE DE 

DEPOUILLEMENT : 09 MAI 2016 – REVUE DES MARCHES PUBLICS N°1766 DU 08/04/2016 - NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRE : 01 
MONTANT FCFA TTC Soumissionnaire  LU PUBLIQUEMENT CORRIGE Observations 

ESAF  23 580 338 23 580 338 Offre conforme 
ATTRIBUTAIRE ESAF pour un montant de 23 580 338 francs CFA TTC avec un délai d’exécution de trois (03) mois 
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REGION DU CENTRE EST 
Demande de prix  n°2016-01/RCES/PBLG/CBN/SG du 17  Mars 2016 pour les travaux de construction d'une  école à deux (02) classes  avec 

bureau et un bloc de latrines à trois(03) postes dans le village de Zougbilin au profit de la Commune de Bané 
Publication : Revue des marchés publics quotidien n°1792  du lundi 16 mai  2016. Convocation : N°2016-04/CBN/SG du 18 mai 2016 

Nombre de plis reçu : Un (01); Nombre de lot : unique - Date de dépouillement : 25 Mai 2016 
Montant lettre d’engagement (lu) Montants corrigés N Soumissionnaire  HTVA (FCFA) HTVA (FCFA) Délai d’exécution Observations 

1 GéSeB  16 900 000 16 900 000 60 jours Conforme 

Attributaire GéSeB. pour un montant  de Seize  millions neuf  cent  mille (16 900 000) Francs CFA en hors TVA  avec un délai 
d’exécution de 60 jours. 

 
Demande de prix n°2016-02/RCES/PBLG/CBN/SG du 11 avril 2016 pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de la Commune 

de Bané. Publication : Revue des marchés publics quotidiens n°1791 du vendredi 13 mai 2016 
Convocation :N°2016-01/CBN/SG du 18 mai 2016. Nombre de plis reçu : Un (01); nombre de lot : unique ; date de dépouillement 23 Mai 2016 

Montant lettre 
d’engagement (lu) Montants corrigés N Soumissionnaire 

HTVA (FCFA) HTVA (FCFA) 
Délai d’exécution Observations 

1 PCB  10 267 950 10 267 950 21 Jours Conforme  

Attributaire 
PCB pour un montant de dix millions deux cent soixante sept mille neuf cent cinquante (10 267 950) Francs CFA  
HTVA soit dix millions sept cent quatre vingt dix sept mille six  (10  797  006) Francs CFA TTC pour un délai de 
livraison de vingt (21) un jours. 

 
Avis de manifestation D’intérêt n°2016–02/RCES/DS/CBN/SG  pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux de 
réalisation de trois(03) forages positifs dans les villages de Zougbilin, Oumnoghin et Koabgatenga au profit de la commune de Bané publié dans le 

quotidien  n°1789  du  mercredi 11 mai 2016 . Convocation : N° 2016-03/CBN/SG du18 mai 2016 
Nombre de plis : 04 . Financement : PNGT2-3/Budget communal Gestion 2016 

MONTANT  F CFA HT Consultants individuels NOTE 
Tech. Lu Corrigé 

NOTE 
Financ 

Note  
finale Observations 

LANKOANDE Adjima Olivier 56 985 500 985 500 21 77 Non retenu : diplôme non conforme à la mission demandée 
SAVADOGO Salifou  70 700 000 700 000 30 100 retenu 
KONATE Lassa 56 930 000 930 000 23 79  Non retenu : délai d’exécution et de validité non mentionné 
SAWADOGO Mohamed 26 735 000 735 000 29 55  Non retenu : délai de validité non mentionné 

Attributaire SAVADOGO Salifou pour un montant de sept cent mille (700 000) francs CFA  HT VA avec un délai   
d’exécution  de 60 jours                      

 
Avis de manifestation D’intérêt n°2016–01/RCES/CBN/SG  pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux de 
construction d’une école à deux (02) classes avec bureau et un bloc de latrines à trois(03) postes  dans le village  de Zougbilin,  au profit  de la 

commune de Bané publié dans le quotidien  n°1789  du  mercredi 11 mai 2016 ; Convocation : N° 2016-02/CBN/SG du18 mai 2016 
Nombre de plis : 03 ; Financement :  FPDCT/Budget communal Gestion 2016 

MONTANT  HT Consultants individuels NOTE 
Tech. 

Lu Corrigé NOTE 
Financ 

Note  
finale 

Observations 
LANKOANDE Adjima Olivier 70 490000 490000 30 100 1er retenu 
 
OUEDRAOGO  Inoussa 

 
70 650 000 650 000 23 73 2ème retenu 

SAWADOGO Mohamed 70 500 000 500 000 7 77  Non retenu : délai de validité non mentionné 

Attributaire LANKOANDE Adjima Olivier  pour un montant de quatre  cent  quatre vingt dix mille (490  000) francs CFA  
HTVA avec un délai d’exécution  de 60 jours 

 
Demande de prix  n°2016- 01 /RCES/PBLG/CBGR  pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB  de la commune de Bagré. 

Publiée dans la revue des marchés publics: N° 1797 du lundi 23 mai 2016 ; date de dépouillement : 01 juin 2016 ; Nombre de plis reçu : 02 ; date 
de la convocation : 26 mai 2016 ;  Financement : Budget Communal/Ressources Transférées 

Soumissionnaires Montant lu F  
CFA HT 

Montant lu F 
CFA TTC 

Montant corrigé   F 
CFA HT 

Montant corrigé 
F CFA TTC Observations 

P. C. B Sarl 9 174 500  9 801 980  8 097 900 8 657 373 Conforme  
PFS 9 644 225   9 644 225   Conforme 

Attributaire 
 P.C.B Sarl pour un montant de  huit millions quatre vingt dix sept mille neuf cents (8 097 900) FCFA  HTVA  et  huit 
millions  six  cent cinquante sept mille trois cent soixante treize  (8 657 373)  F. CFA  TTC après  une réduction de 
11,677% ; Délai d’exécution vingt un (21) jours  

 
Manifestation d’Intérêt  N°2016-03/RCES/CBN/SG  publie dans la revue des marchés  Quotidien N°1789  du  mercredi  11 mai 2016 pour suivi 
contrôle des travaux de construction d’un magasin de  stockage de niébé dans le village de Ouada V1  au profit  de la Commune de Bané. 

Financement : PCESA/Budget Communal, gestion 2016 ; Convocation :N°2016- 02/CBN/SG du 18 mai 2016 
Nombre de plis reçu : trois (03); nombre de lot : unique ; Date de dépouillement : 24 Mai 2016,  

Méthode de sélection : plus forte note technique 
N° Consultants individuels Notes techniques Notes  total Rang Observations 

01 OUEDRAOGO   Inoussa 45 45 3ème 
Non retenu : 
Diplôme délivré le 19/08/2013 
16 marchés fournis non similaires 

02 LANKOANDE  Adjima  Olivier 55 55 2ème 

Non retenu : 
Diplôme délivré le 12/10/2008 
06 marchés fournis dont 01 similaire et 05 marchés non 
similaires 

03 BOGNINI  Alimatine 95 95 1er Retenu pour la suite 
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Avis de manifestation d’intérêt n°2016-16/CBTT/CCAMP du 25 Mars 2016  pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi et contrôle 
des travaux de construction d'un parking au profit de la commune de Bittou ;  

publié  dans la revue des marchés publics n° 1780 du jeudi 28 Avril 2016 ; Nombre de plis reçus : Deux (02) 
Financement : PACT, Gestion 2016 ; Date de dépouillement : 12 Mai 2016 

MONTANT HT 
Consultants 
individuels 

NOTE 
TECHNIQUE 

/100 

NOTE 
TECHNIQUE 
PONDEREE 

T : 0.8 
Lu Corrigé 

NOTE 
FINANCIERE 
PONDEREE 

T : 0.2 

NOTE 
FINALE 

 
T : 1 

CLASSEMENT Observations 

OUOBA Youmandia 
Raymond 90 0,7 180.000 180.000 0,18 0,88 2ème  Retenu 

OUEDRAOGO Inoussa 100 0,8 160.000 160.000 0,2 1 1er  Retenu 

Attributaire  OUEDRAOGO Inoussa classé premier, pour un montant de Cent soixante mille (160.000) FCFA HTVA  avec un délai 
d’exécution de Trente (30) jours. 

 
Avis de manifestation d’intérêt n°2016-15/CBTT/CCAMP du 25 Mars 2016  pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi et contrôle 

des travaux de construction d'une fourrière au profit de la commune de Bittou  
publié  dans la revue des marchés publics n° 1780 du jeudi 28 Avril 2016 ; Nombre de plis reçus : Deux (02) 

Financement : PACT, Gestion 2016 ; Date de dépouillement : 12 Mai 2016 
MONTANT HT 

Consultants 
individuels 

NOTE 
TECHNIQUE 

/100 

NOTE 
TECHNIQUE 
PONDEREE 

T : 0.8 
Lu Corrigé 

NOTE 
FINANCIERE 
PONDEREE 

T : 0.2 

NOTE 
FINALE 

 
T : 1 

CLASSEMENT Observations 

OUOBA Youmandia 
Raymond 90 0,7 900.000 900.000 0,16 0,86 

 2ème  Retenu 

OUEDRAOGO Inoussa 100 0,8 730.000 730.000 0,2 1 1er Retenu 

Attributaire  OUEDRAOGO Inoussa  classé premier, pour un montant de Sept cent trente mille (730.000) FCFA HTVA  avec un délai 
d’exécution de Soixante (60) jours. 

 
Appel d’Offres Ouvert n°2016-01/CBTT/CCAMP du 1er Mars 2016 pour les travaux de construction d'un complexe scolaire à Galki au profit des 

CEB de Bittou ; Publication : Revue des marchés publics n°1763 du Mardi 28 avril 2016 
Convocation :N°2016-026/MATDSI/RCES/PBLG/CBTT/SG du 15 Avril 2016 

Nombre de plis reçu : Quatre (04); nombre de lot : unique ; date de dépouillement : 04 Mai 2016 
Montant lettre 

d’engagement (lu) 
Montants 
corrigés N Soumissionnaires 

HTVA (FCFA) HTVA (FCFA) 

Délai 
d’exécution Observations 

 
1 
 

 
TCU  
 

20.139.385 20.139.385 120 jours 
Non conforme 
Délai  d’exécution de 120 jours est supérieur au délai  d’exécution 
de 60 jours indiqué dans le DAO 

2 GéSeB  21.101.695 21.101.695 60 jours Conforme 

3  
SEAi Sarl 19.469.208 20.349.658 

 6O jours 

Non conforme 
! Un  Chef  de chantier : Attestation de disponibilité et  Attestation 
de travail: TOE Abou  Thierry  Hubert  et pourtant sur le diplôme    
TOE Abou  Thierry  Herbert 
! Macon : CV: SILGA Rasmné   et pourtant sur  l’Attestation de 
travail : SILGA Rasmané 
! Le  ferrailleur : PARE Sidiki : CV:   PARE Sikidi    et pourtant sur  
l’Attestation de travail : PARE Sidiki 
! Toutes les attestations de disponibilités fournies concernent Kalki 
en lieu et place de Galki comme indiqué dans le DAO 

4 
 
SOJOMA SARL 
 

19.059.735 19.059.735 90 jours 
Non conforme 
Délai  d’exécution de 90 jours est supérieur au délai  d’exécution de 
60 jours indiqué dans le DAO 

Attributaire 
GéSeB pour un montant de Vingt un millions cent un mille six cent quatre-vingt-quinze (21.101.695) Francs CFA en 
hors taxes et de Vingt-quatre millions  neuf cent mille (24.900.000)  Francs CFA en toutes taxes comprises avec un 
délai d’exécution de 60 jours.  

 
Appel d’offre ouvert n° 2016-005/RCES/PBLG/CGAR du 20 mars 2016 pour les trauvaux de construction d’une ecole ( TROIS CLASSES + UN 

BUREAU + UN MAGASIN ET UNE LATRINE A QUATRE POSTES) A TENGSOBA DANS LA COMMUNE DE GARANGO ; Financement :   
budget communal /Ressources transférées  2016  - Publication de l’avis : Revue des marchés publics n° 1767  du 11 avril 2016. Convocation de 

la CAM : n° 2016- 04/C.GAR/M/SG/PRM  du  03/05/2016.  
Date d’ouverture des plis : 10 mai 2016 ; Nombre de plis reçus pour le lot unique : trois (03) 

MONTANTS en F CFA Soumissionnaires HTVA (lu) HTVA corrigé Observations 

CTD 18 234 611 20 521 365 
Conforme 
Correction des items 1.2 ;1.3 ;1.5, 1.7, 2.1 ;2.2,2.4 ; 7.1 ; 7-2 du bordereau des prix 
unitaires (différence du montant en chiffre et en lettre) variation de prix de 14,57 % 

 
STS BURKINA 20 405 305 21 276 255 

Non Conforme 
*Chiffre d’affaire non certifié par les services des impôts. 
Correction de l’item 1-5 (quantité : au lieu de 5.70 , le soumissionnaire a calculé avec 
4.70) du devis estimatif de travaux de trois classes + un bureau + magasin  de Non  
*absence de certificat de travail de tout le personnel  
*La date de naissance du conducteur des travaux  sur le diplôme est différente de sa date 
de naissance sur le CV (diplôme né le 12/09/1959 et sur le CV le 27/09/1959 

Attributaire 
CTD pour les travaux de construction d’une école (trois classes + un bureau + un magasin et une latrine a quatre postes) à 
Tengsoba dans la commune de Garango, pour un montant hors taxe de VINGT MILLIONS CINQ CENT VINGT ET UN 
MILLE TROIS CENT SOIXANTE CINQ  (20 521 365) francs  CFA Avec un délai d’exécution de Trois (03) mois 
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Appel d’offres  n°2016-04/RCES/PBLG/C.GAR  pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit des CEB de la commune de Garango ; 
Financement :   budget communal /Ressources transférées Gestion 2016. Publication de l’avis : Revue des Marchés publics N°1766 du vendredi 

08 avril  2016. Convocation de la CCAM : n° 2016-03/RCES/PBLG/CGAR/PRM du 03/05/2016 
Date d’ouverture des plis : 09 mai 2016B ; Nombre de plis reçus : 04 

MONTANTS en F CFA Soumissionnaires HTVA (lu) HTVA corrigé Observations 

N-MARDIF 18 037 205 18 937 205 

Non conforme : *Correction des quantité de  l’item 15 (11433 boîtes au lieu de 1433 boîtes ) 
*Pour insuffisance de marché similaire : 
2ème Marché N°CO/04/01/02/00/2015/00026  acquisition de fournitures scolaires au profit de la 
CEB de KANDO non signé par le titulaire. les deux contrats ont été engagés en moins de deux 
mois de l’année 2015 ; le premier approuvé le 11/11/2015 et le deuxième le 25/11/2015. 

VISION PLUS 21 133 750 
 

21 333 750 
 

Non Conforme : Correction de l’item 05 (quantité du DAO = 18688 au lieu de 16688 dans le devis 
estimatif) : Correction de l’item 05 (quantité du DAO = 18688 au lieu de 16688): 
*Deux contrats non visés (lettre de commande N°09/11/01/02/05/2014/00006 Acquisition de 
fourniture scolaire au profit de la CEB de Salogo et lala lettre de commande N° 2012-
001/MATDS/RPCL/POTG/CABS Acquisition de fournitures scolaires au profit de la commune de 
Absouya ) par le contrôle financier 

PCB - Sarl 21 167 750 23 967 750 Conforme 

Attributaire 
PCB- Sarl  pour un montant de vingt-trois  millions neuf cent soixante sept mille sept cent cinquante (23 967 750) francs CFA 
HTVA et vingt cinq millions sept cent vingt neuf mille trois cents (25 729 300) francs CFA TTC  après une  augmentation de 
13 ,22 % du montant initial avec un délai  de livraison de trente  (30) jours. 

 
Appel d’offres ouvert  N° 2016-06/RCES/PBLG/CGAR/SG du 20/03/2016 pour l’acquisition et l’installation d’énergie photovoltaïque au profit des 

bâtiments et autres infrastructures de la commune de Garango . Financement :   Budget communal /financement P.A.C.T Gestion 2016 
Publication de l’avis :n° 1767 du 11 avril 2016.Convocation de la CAM :N° 2016-04/C.GAR/M/SG/PRM du 03 mai 2016 Date d’ouverture des plis : 

10/05/2016 . Nombre de plis reçus pour le lot unique : 07 
MONTANTS en F CFA Soumissionnaires HTVA (lu) HTVA corrigé Observations 

DELCO B/N 50 000 000 50 000 000 

Non Conforme : *Absence d’autorisation du constructeur/fabriquant. 
* Prospectus du lampadaire non conforme (H= 9 m demandé et 7 m proposée) 
*OUEDRAOGO S. W Aristide ; Ouvrier spécialisé a produit deux CV contenant des informations 
différentes et des signatures différentes pour deux soumissionnaires à savoir DELCO et 
ENERLEC.. Sa signature sur son diplôme CAP monteur électricien fourni à DELCO B/N est 
différente de celle apposée sur le même diplôme fournie à ENERLEC . Son CV fourni à DELCO 
B/N est différent de celui qu’il a fourni à ENERLEC (Informations et signature) 
* Spécification des modules proposés sont différentes des spécifications demandées. 

ENERLEC 49 965 000 49 965 000 

Non Conforme : *OUEDRAOGO S. W Aristide ; Ouvrier spécialisé a produit deux CV contenant 
des informations différentes et des signatures différentes pour deux soumissionnaires à savoir 
DELCO et ENERLEC. Sa signature sur son diplôme CAP monteur électricien fourni à DELCO 
B/N est différente de celle apposée sur le même diplôme fournie à ENERLEC. Son CV fourni à 
DELCO B/N est différent de celui qu’il a fourni à ENERLEC (Informations et signature). 
*Marché similaires non conforme au système solaire, absence de PV de réception des marchés 
similaires. *Absence de facture ou de reçu d’achat du matériel minimum requis. 

PPI 47 642 500 47 642 500 
Non conforme : *Absence de prospectus pour les lampes et les ventilateurs solaires. 
*Dimension du lampadaire non spécifiées ; *CV non signé par le conducteur des travaux 
*Absence de certificat de travail et de disponibilité s de tout le personnel. 

CB ENERGIE 60 220 000 60 220 000 Conforme  

BATIAN 
EQUIPEMENT 59 650 000 59 650 000 

Non conforme : Insuffisant du montant du chiffre d’affaire 74 126 478 FCFA TTC fournie au lieu 
de 100 000 000FCFA demandé. 
*Diplôme du conducteur des travaux SOME  YèrogantéoGératd : BEP fourni au lieu d’un BAC+2 . 

DORIF - 
Technologie 57 545 000 57 545 000 Conforme  

Attributaire DORIF Technologie pour un montant de Cinquante sept millions cinq cent quarante cinq mille (57 545 000) FCFA HTVA , 
avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 
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Demande de prix N°2016-01/ RCE/PBLG/DS.C.BSM/SG du 08 avril 2016 pour les travaux  de construction d’un bloc de quatorze (14) boutiques de rue, 
un local pour compteur SONABEL et dix (10) bacs a ordure dans la commune de BOUSSOUMA . Publication RM : N°1792 du Lundi 16 Mai 2016 ;  

Date de convocation de la CAM  : N°17 du 23 mai 2016.  Date de dépouillement : 25 mai 2016 .  
Financement : FPDCT / Budget communal gestion 2016.  Nombre de lot : unique ; nombre de plis reçus : 02 

Montant de l'offre lu 
publiquement (FCFA) 

Montant de l'offre corrigé 
(FCFA) SOUMISSIONNAIRES 

HTVA TTC HTVA TTC 

Délai 
d’exécution OBSERVATIONS 

E.Y.F 18 434 953 21 753 244 18 434 953 21 753 244 3 mois Conforme  
E.K.M.F 26 627 090 31 419 966 26 627 090 31 419 966 3 mois Conforme 

ATTRIBUTAIRE 
E.Y.F   pour un montant de : dix huit millions quatre cent trente quatre mille neuf cent cinquante trois (18 434 953) 
F CFA Hors TVA, soit vingt un millions sept cent cinquante trois mille deux cent quarante quatre (21 753 244) F 
CFA Toutes Taxes Comprises avec un délai d’exécution de trois (03) mois. 

 
Appel d’offres ouvert n°2016 – 001/RCES/PBLG/CBSM/SG  du 18 février  2016 pour l’acquisition d’un véhicule 4X4 Pick-up double cabine au 

profit de la mairie de Boussouma,  Financement :Budget/PACT, gestion 2016 ; Publication de l’avis : revue des marchés publics n°1767 du lundi 
11 avril 2016 ; Date de convocation de la CAM  N°12 du 9 Mai .  Nombre d’offres reçues : 02 ; Nombre de lot : unique ;   

date de dépouillement : 10 mai 2016. Date de convocation de la CAM  N°12 du 9 Mai 2016 
Allotissement Montant lu en FCFA Montant corrigé en FCFA Soumissionnaires  HTHD TTC HTHD TTC Observations   

WATAM KAIZER SA 01 16 000 000 18 880 00 16 000 000 18 880 000 Conforme 
DIACFA Automobile 02 19 630 000 19 630 000 16 635 593 19 630 000 Conforme  

Attributaire  WATAM KAIZER SA  pour un montant HTHD de seize millions (16 000 000) FCFA et d’un montant TTC 
de dix huit millions huit cent quatre vingt mille (18 880 000) FCFA avec un délai de livraison de 30 jours. 
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REGION DU CENTRE OUEST 
MANIFESTATION D’INTERET N°2016-001/RCOS/PZR/CRC/SG  relative au recrutement de consultants individuels pour le suivi-contrôle des 

travaux dans la commune de CASSOU. Financement : Budget Communal, FPDCT ; PNGT2-3 et ressources transférées de l’Etat gestion 
2016.Publication de l’avis : Quotidien N° 1778 du mardi 26 avril 2016 ; Date de dépouillement : 10 mai 2016 ;  

Nombre de soumissionnaire : cinq(05). Les prestations se décomposent en cinq(5) lots : 
Lot 1 : Suivi-contrôle des travaux de construction de deux blocs de trois boutiques de rue au profit de la commune de Cassou. 

Lot 2 : Suivi-contrôle des travaux de construction de trois salles de classes au CEG Communal de OUAYOU. 
Lot 3 : Suivi-contrôle des travaux de construction de trois salles de classes + bureau +magasin au CEG Communal de Cassou. 

Lot 4 : Information, éducation et communication pour la faisabilité de la construction de 317 latrines familiales au profit de la commune de Cassou. 
Lot 5 : Suivi-contrôle des travaux de construction de 317 latrines familiales et formation des maçons au profit de la commune de Cassou. 

Qualifications et capacités du consultant  
Consultant Lot Diplôme/2

0 points 
Adéquation 
du diplôme / 

15 points 
Ancienneté 
/ 10 points 

projets 
similaires 
40 points 

Méthodologies 
/10points 

Présentation 
Du dossier 

Score 
/ 100 

Rang Observations 

Conforme Conforme 
Attestation 
de travail 
non fourni 

Conforme 

Méthodologie 
fournie  pour 

l’exécutant des 
travaux et non 

pour le 
contrôleur 

Conforme 
NANEMA 
Lambert 01 

20 15 0 40 0 5 

80 2ème 

Conforme NON 
RETENUE 
-Attestation de 
travail non fournie 
-Méthodologie 
fournie pour 
l’exécutant des 
travaux et non pour 
le contrôleur 

Conforme Conforme Conforme Conforme Conforme Conforme SANFO 
Ahmed 01 20 15 10 35 10 5 95 1er 

Conforme Retenu 
pour la suite de la 
procédure 

Conforme Conforme 
Attestation 
de travail 
non fourni 

Conforme 

Méthodologie 
fournie  pour 

l’exécutant des 
travaux et non 

pour le 
contrôleur 

Conforme 
NANEMA 
Lambert 02 

20 15 0 40 0 5 

80 2ème 

Conforme NON 
RETENUE 
-Attestation de 
travail non fournie 
-Méthodologie 
fournie pour 
l’exécutant des 
travaux et non pour 
le contrôleur 

Diplôme 
obtenu en 

2014 
Conforme 

Attestation 
de travail 
non fourni 

Aucun 
marché 
similaire 
avec un 

établisseme
nt public 

Conforme Conforme ZONGO Z 
Léon 02 

10 15 0 0 10 3 

 
 

38 
3ème 

Conforme NON 
RETENUE 
-Attestation de 
travail non fournie 
- Deux ans 
d’expérience 

Conforme Conforme Conforme Conforme Conforme Conforme SANFO 
Ahmed 02 

20 15 10 35 10 5 
95 1er 

CONFORME 
Retenu pour la suite 
de la procédure 

Conforme Conforme 
Attestation 
de travail 
non fourni 

Conforme 

Méthodologie 
fournie  pour 

l’exécutant des 
travaux et non 

pour le 
contrôleur 

Conforme 
NANEMA 
Lambert 03 

20 15 0 40 0 5 

80 2ème 

Conforme NON 
RETENUE 
-Attestation de 
travail non fournie 
-Méthodologie 
fournie pour 
l’exécutant des 
travaux et non pour 
le contrôleur 

Conforme Conforme 
Attestation 
de travail 
non fourni 

Conforme 

Méthodologie 
fournie  pour 

l’exécutant des 
travaux et non 

pour le 
contrôleur 

Conforme 
BABINE 
Théophile 03 

20 15 0 15 0 2 

52 3ème 

Conforme NON 
RETENUE 
-Attestation de 
travail non fournie 
-Méthodologie 
fournie pour 
l’exécutant des 
travaux et non pour 
le contrôleur 

Conforme Conforme Conforme Conforme Conforme Conforme SANFO 
Ahmed 03 20 15 10 35 10 5 95 1er 

Conforme Retenu 
pour la suite de la 
procédure 

Diplome 
obtenue en 

2014 
Conforme 

Attestation 
de travail 
non fourni 

Aucun 
marché 
similaire 
avec un 

établisseme
nt public 

Conforme Conforme ZONGO Z 
Léon 03 

10 15 0 0 10 3 

38 4ème 

Conforme NON 
RETENUE 
-Attestation de 
travail non fournie 
- Deux ans 
d’expérience 
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Conforme Conforme 
Attestation 
de travail 
non fourni 

Un marché 
similaire 

fourni sans 
attestation 
de bonne 

fin 
d’exécution 

Méthodologie 
fournie  pour 

l’exécutant des 
travaux et non 
pour une étude 

Conforme NANEMA 
Lambert 04 

20 15 0 5 0 5 

45 3ème 

Conforme non 
retenue 
-Attestation de 
travail non fournie 
-Méthodologie 
fournie pour 
l’exécutant des 
travaux et non pour 
une étude 

Conforme Conforme 
Attestation 
de travail 
non fourni 

Aucun 
marché 
similaire 
avec un 

établisseme
nt public 

Conforme Conforme NAGALO 
Salif 04 

20 15 0 0 10 5 

50 2ème 

Conforme non 
retenue 
-Attestation de 
travail non fournie 
- Aucun marché 
similaire avec un 
établissement 
public 

Conforme Conforme Conforme 

Quatre 
marchés 
similaires 

fournis avec 
attestation 
de bonne 

fin 
d’exécution 

Conforme Conforme SANFO 
Ahmed 04 

20 15 10 25 10 5 

85 1er 
Conforme Retenu 
pour la suite de la 
procédure 

Conforme Conforme 
Attestation 
de travail 
non fourni 

Aucune 
marche 
similaire 

fournie pour 
la formation 
des maçons 

Méthodologie 
fournie  pour 

l’exécutant des 
travaux et non 

pour le contrôleur 
et un formateur 

Conforme 

NANEMA 
Lambert 05 

20 15 0 15 0 5 

55 2ème 

Conforme   non 
retenue 
-Attestation de 
travail non fournie 
-Méthodologie 
fournie pour 
l’exécutant des 
travaux et non pour 
le contrôleur ou  un 
formateur 

Conforme Conforme 
Attestation 
de travail 
non fourni 

Aucun 
marché 
similaire 
avec un 

établisseme
nt public 

Conforme Conforme NAGALO 
Salif 05 

20 15 0 0 10 5 

50 3ème 

Conforme non 
retenue 
-Attestation de 
travail non fournie 
- Aucun marché 
similaire avec un 
établissement 
public 

Diplome 
obtenue en 

2014 
Conforme 

Attestation 
de travail 
non fourni 

Aucun 
marché 
similaire 

fourni 

Conforme Conforme ZONGO Z 
Léon 05 

10 15 0 0 10 3 

38 5ème 

Conforme non 
retenue 
-Attestation de 
travail non fournie 
- Deux ans 
d’expérience 

Conforme Conforme Conforme 

trois 
marchés 
similaires 

fournis avec 
attestation 
de bonne 

fin 
d’exécution 

pour la 
formation 

des maçons 

Conforme Conforme SANFO 
Ahmed 05 

20 15 10 25 10 5 

85 1er 
Conforme Retenu 
pour la suite de la 
procédure 

Conforme Conforme 
Attestation 
de travail 
non fourni 

Aucune 
marche 
similaire 

fournie pour 
la formation 
des maçons 

Méthodologie 
fournie  pour 

l’exécutant des 
travaux et non 

pour le contrôleur 
ou un formateur 

Conforme 

BABINE 
Théophile 05 

20 15 0 10 0 3 

48 4ème 

Conforme non 
retenue 
-Attestation de 
travail non fournie 
-Méthodologie 
fournie pour 
l’exécutant des 
travaux et non pour 
le contrôleur ou  un 
formateur 

ATTRIBUTAIRES 

LOT 01 : Le Consultant SANFO Ahmed est retenu  pour la négociation du contrat 
LOT 02 : Le Consultant SANFO Ahmed est retenu  pour la négociation du contrat 
LOT 03 : Le Consultant SANFO Ahmed est retenu  pour la négociation du contrat 
LOT 04 : Le Consultant SANFO Ahmed est retenu  pour la négociation du contrat 
LOT 05 : Le Consultant SANFO Ahmed est retenu  pour la négociation du contrat 
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REGION DU NORD 

Demande de prix n°2016-02/RNRD/PPSR/CBKN/SG  pour  l’acquisition de fournitures scolaires  au profit de la commune de  Bokin 
Date de dépouillement : 16 mai  2016 ; Date de publication : RMP  Quotidien N° 1786  du 06 mai  2016 

Financement : Budget communal, gestion 2016 ; Nombre de plis reçu : six (06) 

Soumissionnaires Montants lus en 
F CFA HTVA 

Montants corrigés en  
F CFA HTVA Observations 

E K L F 18 111 450 18 111 450 

Non conforme  
Cahier de 192 pages : largeur et la zone d’écriture non conforme 
Double décimètre : la largeur n’est pas conforme à la prescription 
technique demandée  

SOGEMAR 16  310 500 16  310 500 

Non conforme 
Ardoise non conforme à la prescription technique demandée de la zone 
d’écriture 
Choix non opéré pour le double décimètre et l’ensemble des cahiers 
Reliure  spiral  au lieu de reliure  agrafe à cheval 

SAHEL DECOR 18 777 100 18 777 100 
Non conforme 
Unité de mesure (cm) non précisée pour la hauteur de l’équerre 
Protège cahier non conforme (trop petit ne peut contenir un cahier) 

COGEA INTERNATIONAL 18 218 700 18 218 700 Conforme  

DOUBLE CLIC 16 996 110 16 996 110 

Non conforme 
Choix non opéré pour les dimensions  et les zones d’écritures des 
cahiers.  
Choix non opéré pour le double décimètre et l’ardoise  

KMS/SARL 18 111 450 18 111 450 

Non conforme 
Longueur et largeur des cahiers de 48pages, 96pages ; 192 pages et 
cahiers de dessin sont non conforme 
Choix non opéré pour le cahier de 288 pages 

ATTRIBUTAIRE COGEA INTERNATIONAL  pour un montant de dix huit millions  deux cent dix huit mille sept cent (18 218 700) 
francs CFA  HTVA  et un délai de livraison de trente (30) jours 

                         
Demande de prix n°2016-02/RNRD/PPSR/CSMB/SG  pour  la construction d’un CPAF à Sisgogo  au profit de la commune de  Samba 

Date de dépouillement : 28 avril  2016 ; Date de publication : RMP  Quotidien N° 1773  du 19  avril  2016 
Financement : Budget communal, gestion 2016 ; Nombre de plis reçu : un (01) 

Soumissionnaires Montants lus en 
F CFA TTC 

Montants corrigés en  
F CFA TTC Observations 

WENDTOIN MULTI SERVICES SARL 6 946 696 6 946 696 Conforme 

ATTRIBUTAIRE WENDTOIN MULTI SERVICES SARL pour un montant de six millions neuf cent quarante six mile six 
cent quatre vingt seize (6 946 696) francs CFA TTC  et un délai d’exécution de 60 jours 

                        
Manifestation d’intérêt n°2016-03/RNRD/PPSR/CSMB/SG pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des  travaux de 

construction d’un CPAF à Sisgogo  au profit de la commune de Samba. Date de dépouillement : 03-05-2016 
Date de publication : RMP  Quotidien N° 1772  du  18 avril 2016  

 Financement : Budget communal; gestion 2016 ; Nombre de plis reçus : quatre 04 
Soumissionnaires Nombre  de points/100 Classement Observations 
SON KALY Michel 50 3ex aucun  marché  similaire 
KIENTEGA Y.R.Jérémie 90 2e 16 marchés similaires 
GUIRE Sayouba 50 3ex Aucun marché similaire 
OUEDRAOGO  Ousmane 100 1er 20 marchés similaires 
RETENU OUEDRAOGO Ousmane est retenu pour la proposition financière 

                        
Manifestation d’intérêt n°2016-04/RNRD/PPSR/CSMB/SG pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des  travaux de 

construction d’un bâtiment d’état civil au profit de la commune de Samba. Date de dépouillement : 03-05-2016 
Date de publication : RMP  Quotidien N° 1772  du  18 avril 2016 ; Financement : Budget communal; gestion 2016 ; Nombre de plis reçus : 02 

Soumissionnaires Nombre  de points/100 Classement Observations 
GUIRE Sayouba 50 2e Aucun marché similaire 
KIENTEGA Y.R.Jérémie 100 1er 16 marchés similaires 
RETENU  KIENTEGA Y.R.Jérémie  est retenu pour la proposition financière 

                         
Manifestation d’intérêt n°2016-01/RNRD/PPSR/CSMB/SG pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des  travaux de 

construction  de deux salles de classes  au profit de la commune de Samba. Date de dépouillement : 03-05-2016 
Date de publication : RMP  Quotidien N° 1772  du  18 avril 2016 ; Financement : Budget communal; gestion 2016 ; Nombre de plis reçus : 05 

Soumissionnaires Nombre  de  points/100 Classement Observations 
SON KALY Michel 50 4ex aucun  marché  similaire 
KIENTEGA Y.R.Jérémie 90 2e 16 marchés similaires 
GUIRE Sayouba 50 4ex Aucun marché similaire 
OUEDRAOGO  Ousmane 100 1er 20 marchés similaires 
NEBIE Christophe 60 3e 4 marchés similaires 
RETENU OUEDRAOGO Ousmane est retenu pour la proposition financière 
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REGION DES HAUTS BASSINS 
Demande de prix n° 2016-001/RHBS/PHUE/DSCKDG pour les travaux de construction de deux salles de classes au profit de la commune de 

KOUNDOUGOU; numéro et date  de publication du Marché : N°1792 du Lundi 16 Mai 2016 ; date de dépouillement des offres :  
Mercredi 25 Mai 2016 ; nombre de pli reçu : trois (03) plis ; Financement : FPDCT et BUDGET COMMUNAL, GESTION 2016 

MONTANT HT  F CFA MONTANT TTC  F CFA 
Soumissionnaires Montant lu à 

l’ouverture 
Montant 
corrigé 

Montant lu à 
l’ouverture 

Montant 
corrigé 

 
Observations 

 
 

Rang 
ECTPB 11 350 199 11 350 199 13 393 234 13 393 234 Néant 3ème 
EJC 11 291 158  11 291 158 11 291 158 11 291 158 Néant 2ème 

EGEMA 
 10 169 869 11 023 575 12 000 445 13 007 819 

Item 4.1 Charpente en IPN de 120 pour 
raidisseur des pannes   5 700 au lieu de 2 500 
ET Item 6.1 Revêtement d’étanchéité sur la 
toiture et relevé d’acrotère ou bitume auto 
protégé de type pax aluminium 40    1000 au lieu 
de 10 000 

1er    

ATTRIBUTAIRE  
EGEMA pour un montant hors taxe de douze million quatre cent quarante cinq (12 000 445) et en toutes taxes 

comprise de treize million sept mille huit cent dix neuf (13 007 819) francs CFA avec un délai d’exécution de deux 
(02) mois 

 
Demande de propositions n° 2016-009/ME- MATDSI/RHBS/GBD/ CRAM du 09 mars 2016 relatif au  recrutement d’un bureau d’étude pour le 

contrôle des travaux de réalisation de quatre(04) AEPS neuves au profit de la Direction Régionale de l'Agriculture des Ressources l'Hydraulique, 
de l’Assainissement et de la Sécurité Alimentaire des Hauts Bassins ; financement : Budget de l’Etat Gestion 2016 ; Date d’ouverture des offres 

financière : 16/05/2016 ;  date de délibération : 20 /05/2016, Méthode de sélection : Budget déterminé ; publication des résultats des offres 
techniques : quotidien n° 1780  du jeudi 28 avril 2016 

Bureau d’étude Montant lu TTC Montant  corrigé TTC Note technique sur 100 Observations 
CETRI 25 819 728 -  87,00 1er Retenu 

GERTI 23 482 000 24 544 000 81,00 
2ème ; Retenu 
Correction due à des erreurs de calcul : F4; lire au 
montant, 15 800 000 au lieu de 14 900 000 

AGHI Sarl 23 128 000 22 626 500 79,00 

3ème, Retenu 
 Correction du montant due à des erreurs de calcul : 

 4,5 h/m pour le chef de mission et le chargé d'étude au 
lieu de 4 mois; 

 3,5 h/m pour  chaque contrôleur au lieu de 4 mois;  
 1 h/m pour  l'électromécanicien et le topographe au lieu 
de 1 h/ mois et 3 h/mois respectivement;  
ajout de lignes concernant le personnel d'appui. 

CACI Conseil 26 029 000 25 262 001 78,60 
4ème, Retenu 
cadre de devis non respecté, ajout de ligne concernant 
le personnel d'appui. 

GERTEC 24 756 400 - 75,00 5ème ; Retenu 

Attributaire  CETRI, un montant TTC de  vingt cinq million huit cent dix neuf mille  sept cent vingt huit (25 819 728) Francs CFA  
pour un délai d’exécution de  cent vingt (120) jours. 

!
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Manifestation d’intérêt n°2016-04/RNRD/PPSR/CSMB/SG pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des  travaux de 
réhabilitation d’un bâtiment au profit de la commune de Samba. Date de dépouillement : 03-05-2016 

Date de publication : RMP  Quotidien N° 1772  du  18 avril 2016 ; Financement : Budget communal; gestion 2016 ; Nombre de plis reçus : 02 
Soumissionnaires Nombre  de     points/100 Classement Observations 
GUIRE Sayouba 50 2e Aucun marché similaire 
KIENTEGA Y.R.Jérémie 100 1er 16 marchés similaires 
RETENU  KIENTEGA Y.R.Jérémie  est retenu pour la proposition financière 

 
Demande de prix n°2016-05/RNRD/PPSR/CPLPK/SG  pour  la construction d’un mur de cloture, d’une cuisine et d’une paillotte  au profit de la 

commune de  Pilimpikou ; Date de dépouillement : 25 mai 2016 ; Date de publication : RMP  Quotidien N° 1792  du 16  mai  2016 ; Financement : 
Budget communal, gestion 2016 ; Nombre de plis reçu : 01 

Soumissionnaires Montants lus en 
F CFA TTC 

Montants corrigés en  F 
CFA TTC Observations 

WENDTOIN MULTI SERVICES 
SARL 5 978 623 5 978 623 

Non conforme 
Contradiction entre le CV et le diplôme du chef maçon 
Absence de visite de  site, factures d’achats joints sans 
références. 

ATTRIBUTAIRE Infructueux 
                         

Demande de prix n°2016-03/RNRD/PPSR/CPLPK/SG  pour  la réalisation d’un forage positif sur le site de l’aire d’abattage (lot1) et la réalisation 
d’un  forage positif sur le site du complexe scolaire (lot2)  au profit de la commune de  Pilimpikou 

Date de dépouillement : 16 mai 2016 ; Date de publication : RMP  Quotidien N° 1786  du 06  mai  2016 
Financement : Budget communal, gestion 2016 ; Nombre de plis reçu : 02 

LOT1 LOT2 
Soumissionnaires Montant lu en 

HTVA 
Montant corrigé 

en HTVA 
Montant lu en 

HTVA 
Montant corrigé 

en HTVA 
Observation  

H2O HYDROFOR 5 507 000 5 507 000 5 499 500 5 499 500 Conforme  

DELTA STAR - - 5 049 000 5 049 000 

Non conforme 
Garantie de soumission non conforme (non 
précision du lot soumissionné) 
Facture d’un lot de matériel géotechnique joint en 
lieu et place d’un lot de matériels géophysiques 
demandés 

Attributaire 
Lot 1 : H2O pour un montant de cinq millions cinq cent sept mille (5 507 000) francs CFA HTVA et un délai d’exécution de 

30 jours 
Lot 2 : H2O pour un montant cinq millions quatre cent quatre vingt dix neuf mille cinq cent (5 499 500) francs CFA HTVA et 

un délai d’exécution de 30 jours 
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REGION DU SUD- OUEST 

Demande de prix n°2016-001/RSUO/PNBL/C-BSKLA/SG  du 25 Avril 2016 pour les travaux de réalisation de deux (02) forages  positifs a 
boussoukoula et  niobouro (quartier naradouo) dans la commune de BOUSSOUKOULA ; Financement : BUDGET COMMUNAL, gestion 2016 et 

PNGT2 phase 3 ; Date de dépouillement : 25 Mai 2016 ; Nombre de lot : 01 ;Nombre de soumissionnaire : un (01) 
LOT UNIQUE 

Soumissionnaire MONTANT SOUMISSION en H TVA MONTANT CORRIGE en H TVA Observations 
ENTREPRISE ESPOIR 13 570 000  FCFA 13 570 000 FCFA Conforme 

Attributaire  ENTREPRISE ESPOIR : pour un montant de treize millions cinq cent soixante-dix mille (13 570 000) francs 
CFA  H TVA avec  un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

 
Manifestation d’intérêt  du 03 Mai 2016 relative à la sélection d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de  réalisation de deux 

(02) forages positifs à Kpambilou  et à Vinandouo (quartier Vina) dans la commune de Boussoukoula. 
Lot unique : Suivi contrôle des travaux de  réalisation de deux(02) forages positifs à  Kpambilou  et à Vinandouo (quartier Vina) dans la commune 

de Boussoukoula ; Financement : BUDGET COMMUNAL, GESTION 2016 et FPDCT ; Date de dépouillement : 03 juin 2016 ; quotidien n° 1796 du 
20 mai 2016 ; Nombre de lot : 01 ; Nombre de soumissionnaire : 01 

Noms du consultant  NOTE /100 points Rang CONCLUSION Observations 
TRAORE Taibou 80 1er Retenu Retenu 

Attributaire TRAORE Taibou est retenu pour la suite de la procédure  
 

Demande de prix n°2016-002/RSUO/PNBL/C-BSKLA/SG DU 10 MAI 2016 pour les travaux de réalisation de deux (02) forages  positifs à 
kpambilou et  vinandouo (quartier vina)  dans la commune de  BOUSSOUKOULA ; FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL, GESTION 2016 et 

FPDCT ; Date de dépouillement : 30 Mai 2016 ; quotidien n° 1796 du 20 mai 2016 ;Nombre de lot : 01 ; Nombre de soumissionnaire : 01 
LOT UNIQUE 

Soumissionnaire Montant lu en H TVA Montant corrigé en H TVA Observations 
ENTREPRISE ESPOIR 12 500 000  FCFA 12 500 000 FCFA Conforme 

Attributaire  ENTREPRISE ESPOIR pour un montant de Douze millions cinq cent mille (12 500 000) francs CFA  H 
T VA avec  un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

 
Manifestation d’intérêt  du 03 Mai 2016 relative à la sélection d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de  réalisation de 
deux(02) forages positifs à boussoukoula et à Niobouro (quartier Naradouo) dans la commune de BOUSSOUKOULA. Lot unique : Suivi contrôle 
des travaux de  réalisation de deux(02) forages positifs à boussoukoula et à Niobouro (quartier Naradouo) dans la commune de Boussoukoula. 

Financement : BUDGET COMMUNAL, gestion 2016 et PNGT2 phase 3 ; Date de dépouillement : 30 Mai 2016 ; 
Nombre de lot : 01 ; Nombre de soumissionnaire : 01                

Noms du consultant Note /100 points Rang Conclusion Observations 
TRAORE Taibou 80 1er Retenu Retenu 
Attributaire  TRAORE Taibou est retenu pour la suite de la procédure  

 
 



16 Quotidien N° 1816 - Vendredi 17 juin 2016

APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 16 à 25

* Marchés de Travaux P. 26

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Avis d’Appel d’offres ouvert  accéléré 

n°1-2016-002/MJDHPC/SG/DMP

Financement : Budget de l’Etat gestion 2016

Le Président de la commission d’attribution des marchés du
Ministère de la Justice, des Droits Humains et de la Promotion Civique
lance un Appel d’offres ouvert accéléré N°1-2016-
002/MJDHPC/SG/DMP pour l’acquisition de médicaments essentiels
génériques (MEG) et consommables au profit du Ministère de la
Justice, des Droits Humains et de la Promotion Civique.

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

Les acquisitions se décomposent en un (01) lot unique à savoir
: pour l’acquisition de médicaments essentiels génériques (MEG) et
consommables au profit du Ministère de la Justice, des Droits Humains
et de la Promotion Civique.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres dans les bureaux de la  Direction des Marchés Publics à
l’immeuble du FASO, au 3ème étage sur avenue de l’indépendance Tél
: 25 32 44 13, 01 BP 526 Ouagadougou 01 où il peut être consulté gra-
tuitement ou être retiré moyennant le paiement à la régie de la Direction
Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements au
Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement (DG-

CMEF/MINEFID) d’une somme forfaitaire non remboursable de trente
mille (30 000) francs CFA pour le lot.

Les offres présentées en un (1) original et deux (2) copies, con-
formément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de : un million (1 000 000)
FCFA, devront parvenir ou être remises à l’adresse le secrétariat de la
Direction des marchés publiques, avant le 01 juillet 2016 à 9h00.

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 Président de la Commission d’attribution des marchés

Nicodème OUEDRAOGO

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

Acquisition de  médicaments essentiels génériques (MEG) et consommables 

au profit du Ministère de la Justice, des Droits Humains et de la Promotion Civique

Fournitures et Services courants
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MINISTERE  DE L’ADMINISTRATION TERRITORIAE DE LA

DECENTRALISATION ET DE LA SECURITE INTERIEURE                                                                              

MINISTERE DE L’ADMINISTRATION TERRITORIAE DE LA

DECENTRALISATION ET DE LA SECURITE INTERIEURE                                                                              

Entretien du matériel informatique et péri-infor-

matique et du parc auto  au profit de l’Unité de

Coordination du Projet d’Appui aux Collectivités

Territoriales

Maintenance et réparation du matériel

roulant

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 

n° 2016-07/MATDSI/SG/DMP du  10/06/2016      

Financement : DON IDA H736-0-BF (PACT)

Le Ministère de l’Administration Territoriale de la
Décentralisation et de la Sécurité Intérieure lance une demande de
prix pour l’entretien du matériel informatique et péri-informatique et du
parc auto de l’UCP/PACT.

La participation à la concurrence est ouverte à tous
lessoumissionnaires éligibles et répondant aux qualifications requis-
es pour la fournir du matériel composéde deux (02) lots :
-lot 1 : Entretien du matériel informatique et péri-informatique de
l’UCP/PACT.
-lot 2 : Entretien du parc auto de l’UCP/PACT

Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder :
360 jours par lot et 

Le delai d’exécution de chaque ordre de commande est vingt
un (21) jours

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix à la Direction des Marchés Publics du Ministère
de l’Administration Territoriale de la Décentralisation et de la Sécurité
Intérieure (MATDSI), à l’adresse suivante :  Direction des Marchés
Publics sis dans le nouvel immeuble R+3 du cabinet du Ministre
Délégué Chargé des Collectivités Territoriales en face de l’UEMOA 03
BP 7034 Ouagadougou 03 Tél. (226) 25 32 64 41 ou au secrétariat
de l’UCP/PACT sis dans les bâtiments annexes du Premier Ministère
Tél. (226) 25 32 48 98

Tout soumissionnaire intéressé par le présent avis, doit
acheter un jeu complet du dossier de demande de prix, auprès du
Régisseur de la Direction Générale des Marchés Publics et des
Engagements Financiers (DGCMEF),  après paiement d'une somme
forfaitaire et non remboursable de vingt mille (20 000) Francs CFA. 

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

Les offres présentées en un (01) original et deux (2) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
francs (200 000) F CFA par lot  devront parvenir ou être remises au
secrétariat de la DMP du Ministère de l’Administration Territoriale, de
la Décentralisation et de la Sécurité Intérieure,avant le 27 juin 2016

à 9 heure

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

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

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

Le Directeur des Marchés Publics.

Président de la Commission d’attribution des marchés.

Félix D. BOUGMA

Chevalier de l’Ordre National

Avis d’appel d’offres ouvert accéleré 

n°2016-10 - MATDSI/SG/DMP du 09/06/2016

Financement :   Budget National, gestion 2016

Le président de la commission d’attribution des marchés du
ministere de l'administration territoriale, de la decentralisation et de la
securite interieure lance un appel d’offres pour « Maintenance et
réparation du matériel roulant».

Les services demandés sont constitués d'un (01) lot unique.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes morale ou phisyque 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 budgé-
taire 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 7034 OUAGADOUGO, Tél. :
25505371.

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

Les offres seront présentées en un (01) original et trois (3)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de un mil-
lion (1 000 000) de F CFA.

Les offres devront parvenir ou être remises avant  le 01 juil-

let 2016 à 09:00à l’adresse suivante : Secrétariat DMP, 03 BP 7034
OUAGADOUGOU. 

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.

Drecteur  des Marchés publics

BOUGMA D. Félix

Chevalier de l’Ordre National
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CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE 

PEDIATRIQUE CHARLES DE GAULLE

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE 

PEDIATRIQUE CHARLES DE GAULLE

Achat de produits pharmaceutiques 

(spécialités) au profit du CHUP-CDG

Acquisition de films de radio, réactifs et

petits consommables d’imagerie médicale

au profit du CHUP-CDG

Fournitures et Services courants

Avis d’Appel d’offres à ordre de commande 
N°2016-001//MS/SG/CHUP-CDG/DG/PRM du 01/06/2016

Financement : Budget du CHUP-CDG, gestion 2016

Le Président de la Commission d’Attribution du CHUP-CDG
lance un appel d’offres ouvert pour l’acquisition de produits pharma-
ceutiques (spécialités) au profit du CHUP-CDG.

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

Les acquisitions se décomposent en un (1) lot unique.

Le délai de validité du contrat ne devrait pas excéder l’an-
née budgetaire 2016. 

Les soumissionnaires  intéressés, peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres dans le service de la personne responsable des
marchés du Centre Hospitalier Universitaire Pédiatrique Charles de
Gaulle, 01 BP.1198 Ouagadougou 01 ; tel : 25.36.67.76/77.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à l’endroit ci-
dessus, moyennant paiement de la somme non remboursable de
trente mille (30 000) francs CFA contre quittance, payable auprès
de la caisse à l’Agence Comptable du CHUP-CDG.

Le dossier ne pourra être retiré que sur présentation du reçu
d’achat délivré par ce service. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux Soumissionnaires
seront accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant
de six cent mille (600 000) de francs CFA.

Elles devront être déposées au plus tard le 18 juillet 2016
à 09 heures 00mn précises au service de la personne responsable
des marchés du CHUP-CDG. L'ouverture des plis aura lieu dans la
salle de réunion du CHUP-CDG, le même jour à partir de 09 heures
00mn, en présence des soumissionnaires qui y souhaitent assister.

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

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

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Malick DJEBRE
Chevalier de l’ordre national

Avis de demande de prix  
n°2016- _08/MS/SG/CHUP-CDG/DG/PRM du 01/06/2016

Financement : Budget CHUP-CDG, Gestion 2016

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés du
CHUP-CDG lance une demande de prix pour l’acquisition de films de
radio, réactifs et petits consommables d’imagerie médicale au profit du
CHUP-CDG.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et 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 un (01) lot unique.

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

Les soumissionnaires  intéressés, peuvent obtenir des informa-
tions supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande
de prix dans le service de la personne responsable des marchés du
Centre Hospitalier Universitaire Pédiatrique Charles de Gaulle, 01
BP.1198 Ouagadougou 01 ; tel : 25.36.67.79.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier  de demande de prix à l’endroit ci-
dessus cité, moyennant paiement de la somme non remboursable de
vingt mille (20 000) francs CFA par lot, payable auprès de la caisse à
l’Agence Comptable du CHUP-CDG.

Le dossier ne pourra être retiré que sur présentation du reçu
d’achat délivré par ce service. 

Les offres seront placées dans une enveloppe fermée,
adressées à Monsieur le Directeur Général du CHUP-CDG avec la
mention dans le coin supérieur "Offre pour l’acquisition de  films de
radio, réactifs et petits consommables d’imagerie médicale au profit du
CHUP-CDG, à n'ouvrir que par la Commission d’Attributions des
Marchés".

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux Soumissionnaires seront accompa-
gnées d’une garantie de soumission dont le montant est de deux cent
mille (200 000) francs CFA.

Elles devront être déposées au plus tard le 27 juin 2016 à 09
heures 00 mn précises au service de la personne responsable des
marchés du CHUP-CDG. L'ouverture des plis aura lieu dans la salle de
réunion du CHUP-CDG le même jour à partir de 09 heures 00mn, en
présence des soumissionnaires qui y souhaitent assister.

L'Administration se réserve le droit d'apporter toutes modifica-
tions ultérieures ou de ne donner aucune suite à tout ou partie de la
présente demande de prix.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le prési-
dent de la commission d’attribution des marchés ne peut être respons-
able de la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai maximum de soixante (60) jours pour compter de la date limite
ci-dessus fixée pour leur remise.

Le Directeur Général du Centre Hospitalier Universitaire
Pédiatrique Charles De Gaulle/ 

Président de la Commission d’attribution des marchés

Malick DJEBRE
Chevalier de l’ordre national
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Fournitures et Services courants

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATION

Transport des vivres au  profit des écoles primaires du Burkina Faso

Appel d’offres ouvert  N°2016-000047/MENA/SG/DMP du 27/05/2016

Le  Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation dispose de fonds sur le budget de l’État, afin de financer le transport
des vivres au  profit des écoles primaires du Burkina Faso (contrat à ordre de commande), et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds
pour effectuer des paiements au titre du Marché.

Le  Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répon-
dant aux qualifications requises pour la prestation des services suivants : le transport des vivres au  profit des écoles primaires du Burkina
Faso (contrat à ordre de commande). 

La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini aux articles 53 57 à 55 et suivants du décret n°2008-
173 PRES/PM/MEF du 16 avril 2008 portant réglementation générale des marchés publics et des délégations de service public au Burkina
Faso et ensemble ses modificatifs et suivants, et ouvert à tous les candidats éligibles. 

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès du Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation; sis
l’Avenue de l’EUROPE dans l’immeuble ALICE situé au Côté Sud de la SONATUR,  Tél : (226) 25-33-54-84 et prendre connaissance des
documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Education
Nationale et de l’Alphabétisation, sis l’Avenue de l’EUROPE dans l’immeuble ALICE situé au Côté Sud de la SONATUR,  Tél : (226) 25-
33-54-84 de 07 heures à 15 h 30 mn tous les jours ouvrables .

Les exigences en matière de qualifications sont : (des conditions d’ordre technique, financier et légal). Voir le DPAO pour les infor-
mations 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 :

 
Ministre de l’Education Nationale                                                           BURKINA FASO  
et de l’Alphabétisation                                                                             Unité-Progrès- Justice 
*********                                                                                          
Secrétariat Général  
********* 
Direction des Marchés Publics 
 

Avis N°2016-000047/MENA/SG/DMP du 27/05/2016 
 
 
1. Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés (Éventuellement) paru dans [sans objet] du 
[sans objet1]. 
 
 Le  Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation dispose de fonds sur le budget de l’État, afin de financer le transport des 
vivres au  profit des écoles primaires du Burkina Faso (contrat à ordre de commande), et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds 
pour effectuer des paiements au titre du Marché. 
 
2. Le  Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et 
répondant aux qualifications requises pour la prestation des services suivants : le transport des vivres au  profit des écoles primaires du 
Burkina Faso (contrat à ordre de commande)2.  
 

TABLEAU RECAPITULATIF  DES SERVICES A FOURNIR  

Service  
Description du Service 

Quantité 
Minimum 

Quantité 
Maximum 

Unité 
physique 

Site ou lieu où les Services 
doivent être prestés 

Date finale de 
prestation des 

Services 

Lot 1 
Transport des vivres du magasin régional de Bobo 
Dioulasso pour les écoles primaires des provinces 
de la Comoé, du Kénédougou et de la Léraba. 

1300,46 1586,06 Tonne 
de vivres 

Ecoles primaires des provinces de 
la Comoé, du Kénédougou et de 

la Léraba. 
31/12/2016 

Lot 2 
Transport des vivres du magasin régional de Bobo 
Dioulasso pour les écoles primaires des provinces 
du Houet et du Tuy. 

2123,37 2589,68 Tonne 
de vivres 

Ecoles primaires des provinces du 
Houet et du Tuy. 31/12/2016 

Lot 3 

Transport des vivres du magasin régional de Fada 
N’Gourma pour les écoles primaires des provinces 
de la Gnagna, du Gourma, de la Komondjari, de la 
Kompienga et de la Tapoa. 

1477,15 1801,55 Tonne 
de vivres 

Ecoles primaires des provinces de 
la Gnagna, du Gourma, de la 

Komondjari, de la Kompienga et 
de la Tapoa. 

31/12/2016 

Lot 4 
Transport des vivres du magasin régional de 
Gaoua pour les écoles primaires des provinces de 
la Bougouriba, du Ioba, du Noumbiel et du Poni 

826,73 1008,29 Tonne 
de vivres 

Ecoles primaires des provinces de 
Gaoua pour les écoles primaires 
des provinces de la Bougouriba, 
du Ioba, du Noumbiel et du Poni 

31/12/2016 

Lot 5 
Transport des vivres du magasin régional de 
Koudougou pour les écoles primaires des 
provinces du Boulkiemdé et du Sanguié. 

1605,04 1957,53 Tonne 
de vivres 

Ecoles primaires des provinces de 
Koudougou pour les écoles 
primaires des provinces du 
Boulkiemdé et du Sanguié. 

31/12/2016 

Lot 6 
Transport des vivres du magasin régional de 
Manga pour les écoles primaires des provinces du 
Nahouri et du Zoundwéogo. 

565,63 689,85 Tonne 
de vivres 

Ecoles primaires des provinces 
des provinces du Nahouri et du 

Zoundwéogo. 
31/12/2016 

Lot 7 
Transport des vivres des magasins régionaux de 
Ouagadougou pour les écoles primaires des 
provinces du Kadiogo. 

2522,76 3076,79 Tonne 
de vivres 

Ecoles primaires des provinces du 
Kadiogo. 31/12/2016 

Lot 8 
Transport des vivres des magasins régionaux de 
Ouagadougou pour les écoles primaires des 
provinces du Bazèga, de la Sissili et du Ziro. 

1 083,98 1 322,04 Tonne 
de vivres 

Ecoles primaires des provinces du 
Bazèga, de la Sissili et du Ziro. 31/12/2016 

Lot 9 

Transport des vivres des magasins régionaux de 
Ouahigouya pour les écoles primaires des 
provinces du Lorum, du Passoré, du Yatenga et du 
Zondoma. 

2 287,49 2 789,85 Tonne 
de vivres 

Ecoles primaires des provinces du 
Lorum, du Passoré, du Yatenga et 

du Zondoma 
31/12/2016 

 
 
3. La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini aux articles 53 57 à 55 et suivants du décret 

n°2008-173 PRES/PM/MEF du 16 avril 2008 portant réglementation générale des marchés publics et des délégations de 
service public au Burkina Faso et ensemble ses modificatifs et suivants, et ouvert à tous les candidats éligibles.  

4. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès du Ministère de l’Education Nationale et de 
l’Alphabétisation; sis l’Avenue de l’EUROPE dans l’immeuble ALICE situé au Côté Sud de la SONATUR,  Tél : (226) 25-33-54-84 et 
prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après au secrétariat de la Direction des Marchés 
Publics du Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation, sis l’Avenue de l’EUROPE dans l’immeuble ALICE situé au Côté 
Sud de la SONATUR,  Tél : (226) 25-33-54-84 de 07 heures à 15 h 30 mn tous les jours ouvrables3. 

                                                
1 Jour, mois, année; par exemple: 31 mai 2008. 
2Fournir une brève description des services, y compris les quantités principales, le lieu et la période de réalisation et  
autres informations de nature à permettre aux candidats potentiels de décider de leur participation ou non à l’Appel 
d’offres.  
 
 

5. Les exigences en matière de qualifications sont : (des conditions d’ordre technique, financier et légal). Voir le DPAO pour les 
informations détaillées.  

6. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre 
paiement4 d’une somme non remboursable de : 
7.  

   Reférence du lot  Prix d’achat du dossier (en francs CFA) par lot 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 30 000 

 

 à l’adresse mentionnée ci-après[Régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-
CMEF)/Ministère de l’Economie et des Finances. La méthode de paiement será [au comptant5]. Le Dossier d’Appel d’offres sera 
adressé par [main à main6]. 
 
8. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après [secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de 
l’Education Nationale et de l’Alphabétisation, sis l’Avenue de l’EUROPE dans l’immeuble ALICE situé au Côté Sud de la SONATUR,  
Tél : (226) 25-33-54-847] au plus tard le _____/____/2016 à 9 heures T.U_____/____/2016 à 9 heures T.U]. Les offres remises en 
retard ne seront pas acceptées.  

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de : 

Référence du lot Montant de la caution par lot (en Franc CFA) 
1 et 3 1 500 000 
2 et 4 1 000 000 

5 700 000 
6 et 7 500 000 
8 et 9 1 100 000 

 

 Le montant de la garantie de soumission est  compris entre un (1) et trois (3) pour cent du montant prévisionnel du marché 
conformément à l’article 913 du Décret n°2008-173 PRES/PM/MEF du 16 avril 2008 portant réglementation générale des marchés 
publics et des délégations de service public au Burkina Faso et ensemble ses modificatifs 

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

10. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis 
le _____/____/2016 à 9 heure 00 à l’adresse suivante : salle de réunion de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Education 
Nationale et de l’Alphabétisation, sis l’Avenue de l’EUROPE dans l’immeuble ALICE situé au Côté Sud de la SONATUR,  Tél : (226) 25-
33-54-84 (8) 

 
Lieu : Ouagadougou, le 27 /05/ 2016 

 

Pour le Directeur des Marchés Publics,  

le Chef de Service de travaux et de Prestations Intellectuelles assurant l’intérim 

 
 

  
Yaya SOULAMA 

 

                                                
 
 
.     
 
8 Coordonner avec l’Article 23 des IC, “Ouverture des plis” et le DPAO. 
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à l’adresse mentionnée ci-après[Régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-
CMEF)/Ministère de l’Economie et des Finances. La méthode de paiement será [au comptant ]. Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé
par [main à main ].

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après [secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Education
Nationale et de l’Alphabétisation, sis l’Avenue de l’EUROPE dans l’immeuble ALICE situé au Côté Sud de la SONATUR,  Tél : (226) 25-
33-54-84 ] au plus tard le  18 juillet 2016 à 9 heures T.U. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de :

Le montant de la garantie de soumission est  compris entre un (1) et trois (3) pour cent du montant prévisionnel du marché con-
formément à l’article 913 du Décret n°2008-173 PRES/PM/MEF du 16 avril 2008 portant réglementation générale des marchés publics et
des délégations de service public au Burkina Faso et ensemble ses modificatifs

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

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
18 juillet 2016 à 9 heure 00 à l’adresse suivante : salle de réunion de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Education
Nationale et de l’Alphabétisation, sis l’Avenue de l’EUROPE dans l’immeuble ALICE situé au Côté Sud de la SONATUR,  Tél : (226) 25-
33-54-84 ( )

Pour le Directeur des Marchés Publics, 
le Chef de Service de travaux et de Prestations Intellectuelles assurant l’intérim

Yaya SOULAMA

5. Les exigences en matière de qualifications sont : (des conditions d’ordre technique, financier et légal). Voir le DPAO pour les 
informations détaillées.  

6. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre 
paiement4 d’une somme non remboursable de : 
7.  

   Reférence du lot  Prix d’achat du dossier (en francs CFA) par lot 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 30 000 

 

 à l’adresse mentionnée ci-après[Régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-
CMEF)/Ministère de l’Economie et des Finances. La méthode de paiement será [au comptant5]. Le Dossier d’Appel d’offres sera 
adressé par [main à main6]. 
 
8. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après [secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de 
l’Education Nationale et de l’Alphabétisation, sis l’Avenue de l’EUROPE dans l’immeuble ALICE situé au Côté Sud de la SONATUR,  
Tél : (226) 25-33-54-847] au plus tard le _____/____/2016 à 9 heures T.U_____/____/2016 à 9 heures T.U]. Les offres remises en 
retard ne seront pas acceptées.  

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de : 

Référence du lot Montant de la caution par lot (en Franc CFA) 
1 et 3 1 500 000 
2 et 4 1 000 000 

5 700 000 
6 et 7 500 000 
8 et 9 1 100 000 

 

 Le montant de la garantie de soumission est  compris entre un (1) et trois (3) pour cent du montant prévisionnel du marché 
conformément à l’article 913 du Décret n°2008-173 PRES/PM/MEF du 16 avril 2008 portant réglementation générale des marchés 
publics et des délégations de service public au Burkina Faso et ensemble ses modificatifs 

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

10. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis 
le _____/____/2016 à 9 heure 00 à l’adresse suivante : salle de réunion de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Education 
Nationale et de l’Alphabétisation, sis l’Avenue de l’EUROPE dans l’immeuble ALICE situé au Côté Sud de la SONATUR,  Tél : (226) 25-
33-54-84 (8) 

 
Lieu : Ouagadougou, le 27 /05/ 2016 

 

Pour le Directeur des Marchés Publics,  

le Chef de Service de travaux et de Prestations Intellectuelles assurant l’intérim 

 
 

  
Yaya SOULAMA 

 

                                                
 
 
.     
 
8 Coordonner avec l’Article 23 des IC, “Ouverture des plis” et le DPAO. 

Fournitures et Services courants
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Livraison de pause-café pour diverses activ-

ités au profit de la DRH à Ouagadougou,

Ziniaré et Koudougou 

Fourniture et pose de lampes et projeteurs

de' type LED au profit de la CARFO

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE

L’ALPHABETISATION

DIRECTION GENERALE DE LA CAISSE AUTONOME

DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES 

Fournitures et Services courants

Avis de Demande de Prix

n°0058 du 08 juin 2016

Financement : BUDGET CAST/FSDEB, Gestion 2016

Le Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation
lance  un avis de demande de prix pour la livraison de pause-café
pour diverses activités au profit de la DRH à Ouagadougou, Ziniaré
et Koudougou  (contrat à ordres de commande).

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréées dans le domaine 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 prestations sont en un (01) lots unique : la livraison de
pause-café pour diverses activités au profit de la DRH/MENA  à
Ouagadougou, Ziniaré et Koudougou (contrat à ordre de commande). 

Le délai de validité du contrat à ordres de commande est l’an-
née budgétaire 2016 et le délai d’exécution de chaque ordre de com-
mande est quatorze (14) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix  au secrétariat de la Direction des Marchés
Publics du MENA, Avenue de l’Europe, immeuble Alice côté Sud de
la SONATUR, tel : 25 33 54 84 tous les jours ouvrables du lundi au
jeudi de 07h00 à 12h30 et de 13h à 15h 30 et le vendredi de 07h00
à 12h30 et de 13h30 à 16h. 

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 MENA, Avenue de
l’Europe, immeuble Alice côté Sud de la SONATUR, tel : 25 33 54 84,
moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille
(20 000) FCFA pour le lot unique auprès de la Régie de la Direction
Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements
Financiers (DG-CMEF)/Ministère de l’Economie et des Finances).

Les offres présentées en un (01) original et trois (03)) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille
(300 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse
suivante : secrétariat de la Direction des Marchés publics du MENA,
Avenue de l’Europe, immeuble Alice, côté sud de la SONATUR, Tél :
25 33 54 84, avant  le 27 juin 2016 à 9 heures T.U. 

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

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

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

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

Le Directeur des Marchés Publics

Lassina SAWADOGO

Chevalier de l’Ordre des Palmes Académiques

Avis d’appel d’offres ouvert

n°2016-006-CARFO/DG/SG/DPMP

Financement : Budget CARFO, Gestion 2016

Dans le cadre de l'exécution de son budget gestion 2016 la
Caisse autonome de retraite des fonctionnaires (CARFO) lance un
appel d'offres pour la fourniture et pose de lampes et projeteurs
LED au profit de la CARFO en un (01) lot unique. 

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

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier d'appel d'offres dans les bureaux de la Direction du patri-
moine et des marchés publics (DPMP) de la CARFO, 01 BP 5569
Ouagadougou 01, Téléphone 50 37 69 85 à 90. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d'appel d'offres à la Direction
financière et comptable (DFC) de la CARFO ex- siège à P ASP
ANGA moyennant paiement d'un montant non remboursable de
trente mille (30 000) 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 d'un million
(1000000) de francs CFA. 

Ces offres devront parvenir ou être remises au Secrétariat
de la Direction du patrimoine et des marchés publics de la CARFO,
au plus tard le 18 juillet 2016 à 9 heures précises. 

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
CARFO 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. 

Pour le Directeur général et par délégation

La Directrice du patrimoine et des marchés Publics

S.M. Laurentine NACOULMA/ZOUGMORE
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MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ECONOMIE

VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE

MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ECONOMIE

VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE

Acquisition d’équipements de test de

biodégradabilité de sachets plastiques

(kits) au profit du PNTVDP

Acquisition de foyers améliorés au Profit du

Programme d’Investissement Forestier (PIF)

Fournitures et Services courants

Avis d’Appel d’offres ouvert

n° 1-2016-06/MEEVCC/SG/DMP DU 10/06/2016

Financement : Budget de l’Etat ,Gestion 2016  

Le Directeur des Marchés Publics, président de la commis-
sion d’attribution des marchés du Ministère de l’Environnement, de
l’Economie Verte et du Changement Climatique lance un appel d’of-
fres pour l’acquisition d’équipements de test de biodégradabilité de
sachets plastiques (kits) au profit du PNTVDP.

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 un (01) lot unique.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’appel d’offres au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics
(DMP) du Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du
Changement Climatique, au 327 avenue du Professeur Joseph KI
ZERBO, 03 BP 7044 ouaga 03,Tél : 25 30 63 97.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
peut retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à l’adresse
suivante : Secrétariat de la DMP,Tél. : 25 30 63 97 moyennant
paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000)
FCFA au guichet de la  Direction Générale du Contrôle des Marchés
Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF).

Les offres seront présentées en un (01) original et trois (03)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant d’un mil-
lion (1.000.000) de FCFA.

Les offres devront parvenir ou être remises avant  le 18 juil-

let 2016 à 09:00 TU à l’adresse suivante : Secrétariat de la DMP, 03
BP 7044 OUAGA 03,Tél. : 25 30 63 97. 

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

K. Placid Marie KABORE

Avis de demande de prix 

n°2-2016-13/MEEVCC/SG/DMP du 10/06/2016

Financement : Budget de l’Etat, gestion 2016

Le Directeur des Marchés Publics, président de la commis-
sion d’attribution des marchés du Ministère de l'Environnement, de
l’Economie Verte et du Changement Climatique lance une Demande
de Prix pour « Acquisition de foyers améliorés au Profit du
Programme d’Investissement Forestier ( PIF)». 

Les acquisitions sont en lot unique.

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

Le délai de livraison ne devrait pas excéder vingt et un (21)
jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix au sécrétariat de la Direction des Marchés
Publics (DMP) sis au 2ème étage du Ministère de l'Environnement,
de l’Economie Verte et du Changement Climatique (MEEVCC) au
327 avenue Pr KI ZERBO 03 BP 7044 ouaga 03,Tél : 25 30 63 97.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
peut retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à l’adresse
suivante : Secrétariat DMP Tél. : 25 30 63 97 moyennant paiement
d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA au
guichet de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers (DG-CMEF).

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

Les offres devront parvenir ou être remises avant le 27 juin

2016 à 09:00 à l’adresse suivante : Secrétariat DMP, 03 BP 7044
OUAGA 03DMP Tél. : 25 30 63 97. 

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

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

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

Le Directeur des Marchés Publics

K. Placid Marie KABORE
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Acquisition de mobiliers de bureau au profit

du Programme d’Investissement Forestier

(PIF)

Acquisition de matériels et équipements de

laboratoire au profit du CNSF

MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT,

DE L’ECONOMIE VERTE ET 

DU CHANGEMENT CLIMATIQUE

MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT,

DE L’ECONOMIE VERTE ET 

DU CHANGEMENT CLIMATIQUE

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 

n°2-2016-14/MEEVCC/SG/DMP du 10/06/2016

Financement : Budget de l’Etat, gestion 2016

Le Directeur des Marchés Publics , président de la commis-
sion d’attribution des marchés du Ministère de l'Environnement, de
l’Economie Verte et du Changement Climatique lance une Demande
de Prix pour « Acquisition de mobiliers de bureau au profit du
Programme d’Investissement Forestier (PIF)». 

Les acquisitions sont  en un (01) lot unique.

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

Le délai de livraison ne devrait pas excéder 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 Direction des Marchés
Publics (DMP) sis au 2ème étage du Ministère de l'Environnement,
de l’Economie Verte et du Changement Climatique (MEEVCC) au
327 avenue Pr KI ZERBO 03 BP 7044 ouaga 03,Tél : 25 30 63 97.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
peut retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à l’adresse
suivante : Secrétariat DMP Tél. : 25 30 63 97 moyennant paiement
d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA au
guichet de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers (DG-CMEF).

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

Les offres devront parvenir ou être remises avant le 27 juin

2016 à 09:00 à l’adresse suivante : Secrétariat DMP, 03 BP 7044
OUAGA 03; Tél. : 25 30 63 97.

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

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

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

Le Directeur des Marchés Publics

K. Placid Marie KABORE

Avis de demande de prix 

n°2-2016-15/MEEVCC/SG/DMP du 10/06/2016

Financement : Budget de l’Etat, gestion 2016

Le Directeur des Marchés Publics, président de la commis-
sion d’attribution des marchés du Ministère de l'Environnement, de
l’Economie Verte et du Changement Climatique lance une Demande
de Prix pour « Acquisition de matériels etéquipements de laboratoire
au profit du CNSF». 

Les acquisitions sont en un (01) lot unique.

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

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix au secrétariat de la Direction des Marchés
Publics (DMP) sis au 2ème étage du Ministère de l'Environnement,
de l’Economie Verte et du Changement Climatique (MEEVCC) au
327 avenue Pr KI ZERBO03 BP 7044 ouaga 03,Tél : 25 30 63 97.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
peut retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à l’adresse
suivante : Secrétariat DMP Tél. : 25 30 63 97 moyennant paiement
d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)  FCFA au
guichet de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers 
(DG-CMEF).

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

Les offres devront parvenir ou être remises avant le 27 juin

2016 à 09:00 à l’adresse suivante : Secrétariat DMP, 03 BP 7044
OUAGA 03 ; Tél. : 25 30 63 97. 

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

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

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

Le Directeur des Marchés Publics

K. Placid Marie KABORE
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Avis d'appel d'offres national ouvert

n°2016-013/MRAH/SG/DMP 13 juin 2016

Cet Avis d'appel d'offres fait suite à l'Avis Général de Passation des Marchés paru dans le numéro 776 du 16 Juin 2010 de « UN
Development Business » et en ligne le 19 mai 2010.

Le Burkina Faso a reçu un don de l'Association Internationale pour le Développement (IDA) pour financer le Projet d'Amélioration de la
Productivité Agricole et de la Sécurité Alimentaire, et a l'intention d'utiliser une partie de ce don pour effectuer des paiements au titre du Marché
relatif à l'acquisition de paillettes congelées de semences bovines de races laitières et d’hormones de synchronisation des chaleurs au profit du
CMAP.

La Direction des Marchés Publics du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques sollicite des offres fermées de la part de soumis-
sionnaires éligibles et répondant aux qualifications requises pour fournir les produits ci -dessus cités et composés de deux (02) lots distincts :
-lot 1 : Paillettes congelées de semences bovines  de races laitières;
-lot 2 : Hormones de synchronisation des chaleurs.

Le délai d'exécution est de quatre vingt dix (90) jours pour chaque lot.

Les soumissionnaires peuvent présenter une offre pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots, et les marchés seront attribués par lot ou par
groupe de lots, suivant la combinaison la plus économique pour l’acheteur ; en prenant en compte tout rabais éventuel que pourrait proposer le
soumissionnaire en cas d’attribution de plusieurs lots.

La passation du Marché sera conduite par Appel d‘Offres National (AON) tel que définit dans les « Directives : passation des marchés
financés par les Prêts de la BIRD et les Crédits de l‘IDA de mai 2004 révisées en octobre 2006», et ouvert à tous les soumissionnairesdes pays
éligibles tels que définis dans les Directives.

Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Direction des Marchés Publics du Ministère des
Ressources Animales et Halieutiques, sise à côté de l’Office de Santé des Travailleurs (OST), dans la cours du Guichet ONEA, 03 BP 7026
Ouagadougou 03, téléphone 25 31 74 76, ou auprès du Point Focal PAPSA du MRAH sis aux 1200 logements, non loin de l’ISIG, 03 BP 7026
Ouagadougou, ou auprès de la Coordination Nationale du Projet d'Amélioration de la Productivité Agricole et de la Sécurité Alimentaire (PAPSA)
sise à Ouaga 2000, et prendre connaissance des documents d'Appel d'offres les jours ouvrables : du lundi au jeudi de 7h à 12h30mn et de 13h à
15h30mn et le vendredi de 7h à 12h30mn et de 13h30mn à 16h.

Les exigences en matière de qualifications sont : 
-Une attestation de situation Fiscale (ASF) ;
-Une attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) ;
-Une attestation de Soumission aux Marchés Publics (ASMP);
-Une attestation de non Engagement Trésor Public (ANETP) ;
-Une copie du registre de commerce ;
-Un certificat de non faillite.
Une marge de préférence applicable à certaines fournitures fabriquées localement « ne sera pas »octroyée aux soumissionnaires éligibles. Voir le
document d’Appel d’offres pour les informations détaillées. 

Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir un dossier d'Appel d'offres complet en Français en s'adressant à la Direction des Marchés
Publics du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques, 03 BP 7026 Ouagadougou 03 Tél. : (226) 25 31 74 76 - Burkina Faso contre un
paiement non remboursable de trente mille (30 000) FCFA par lot auprès de la régie de recettes de la Direction Générale du Contrôle des Marchés
Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) sise au 395 Avenue Ho Chi Minh. 

Le document d'Appel d'Offres National sera adressé soit par courrier express ou par dépôt direct à l'adresse suivante : Direction des
Marchés Publics du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques, 03 BP 7026 Ouagadougou 03 Tél. : (226) 25 31 74 76 - Burkina Faso

Les offres, en un (01) original et quatre (04) copies, devront être soumises au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère
des Ressources Animales et Halieutiques au plus tard le lundi 18 juillet 2016 avant 9h00mn TU. 

La soumission des offres 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 en personne dans la salle de réunion de la DMP
du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques à Ouagadougou, Tél. : (226) 25 31 74 76 mentionnée le lundi 18 juillet 2016 à 9 heures TU. 

Les offres doivent comprendre « une garantie de l’offre » sous forme bancaire d’un montant de cinq cent mille (500 000) FCFA pour le lot
1 et trois cent mille (300 000) FCFA pour le lot 2.

Le Directeur des Marchés Publics,

Président de la CAM

René DONDASSE

Chevalier de l'Ordre National

Fournitures et Services courants

MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES

Acquisition de paillettes congelées de semences bovines de races laitières et d’hormones

de synchronisation des chaleurs 
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Fournitures et Services courants

L’OFFICE NATIONAL DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT (ONEA) 

Maintenance de ses onduleurs

Avis d’Appel d’offres ouvert 

n°022/2016/ONEA/DG/DM/

Financement : Budget 2016

L’Office National de l’Eau et de l’Assainissement (ONEA) lance un appel d’offres pour  la maintenance de ses onduleurs.  

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

La prestation comporte un (01) lot  unique : maintenance des onduleurs de l’ONEA. 

Le délai de validité du contrat et d’exécution est l’année budgétaire 2016. 

Le délai d’exécution des ordres de commande est de trois (03) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’appel d’offres dans les bureaux de l’ONEA sis à l’avenue de l’ONEA, porte n° 220, secteur 12, Pissy Tel 25-43-19-00/09. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au siège de
l’ONEA à Ouagadougou au secteur 12 (Pissy), avenue de l’ONEA, porte n°220 moyennant paiement d’un montant non remboursable de
trente mille (30 000) francs CFA au siège de l’ONEA. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de six cent mille (600 000) Francs CFA devront parvenir ou être remises au Sécrétariat
de la Direction Générale de l’ONEA, au plus tard le 18 juillet 2016, à 09 heures 00.

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

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

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

Le Directeur Général,

Hamado OUEDRAOGO

Officier de l’Ordre National
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Avis d’Appel d’offres  ouvert

n° 2016/10/MRAH/SG/DMP du 09/06/2016

Financement : Budget National, gestion- juin 2016

Le président de la commission d’attribution des marchés du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques lance un appel
d’offres Ouvert pour la construction de clôture de parcelles fourragères à la station de samandéni (lot1), délimitation et balisage de la sta-
tion de Komki Ipala (lot2) au profit du Centre National de Multiplication des Animaux Performants (CMAP) du Ministère des Ressources
Animales et Halieutiques.

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

Les travaux se feront en deux (02) lots : 
- lot 1 : Construction de clôture de parcelles fourragères à la station de samandéni au profit du Centre National de Multiplication des
Animaux Performants (CMAP) du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques;
- lot 2 : Délimitation et balisage de la station de Komki -Ipala au profit du Centre National de Multiplication des Animaux Performants
(CMAP) du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques.  

Le délai d’exécution de chaque lot est de trente (30) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’Offres Ouvert dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics (DMP) du Ministère des Ressources Animales et
Halieutiques.

Tout soumissionnaire éligible intéressé peut retirer le dossier complet à l'adresse suivante : secrétariat DMP du Ministère des
Ressources Animales et Halieutiques moyennant paiement d'un montant non remboursable de trente mille (30 000) F CFA par lot à la
régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) du Ministère de l’Économie,
des Finances et du Développement.

Les offres seront présentées en un (01) original et trois (3) copies, conformément aux Instructions aux 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 ou être remises avant le 18/07/2016 à 09:00 à l’adresse suivante : Secrétariat de la DMP, 03 BP 7026
Ouagadougou 03 Tel: 25 31 74 76. 

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

René DONDASSE

Chevalier de l'Ordre National

Travaux

MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES       

Construction de clôture de parcelles fourragères à la station de samandéni délimitation et balisage

de la station de Komki Ipala 
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Travaux

REGION DU PLATEAU CENTRAL

Réhabilitation d’une école à Tamissi au profit de la commune de Ziniaré 

Avis de demande de prix 

n°2016-12/MATDSI//RPCL/ POTG/CZNR

Financement: Budget communal, GESTION 2016

La Commune de Ziniaré, lance une demande de prix ayant pour
objet la réhabilitation d’une école à Tamissi au profit de la commune de
Ziniaré. 

Les travaux seront financés sur les ressources du Budget
Communal, gestion 2016. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréées du bâtiment (agrément tech-
nique de la catégorie B1) pour autant qu’elles ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’adminis-
tration.

Les travaux sont en un (01) lot unique :Réhabilitation d’une
école à Tamissi au profit de la commune de Ziniaré;

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Comptabilité de la Mairie de
Ziniaré.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Comptabilité
de la Mairie et moyennant paiement d’un montant non remboursable de
trente mille (30 000) francs CFA pour chaque lot à la Trésorerie
Régionale du Plateau Central.  

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 pour chaque lot devront parvenir ou être remises
à la comptabilité de la Mairie de Ziniaré, le  27 juin 2016 à 09 heures

au plus tard. 

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

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

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

Le Secrétaire Général, Président de la commission

d’Attribution des marchés de la Commune

W. Bertrand SAWADOGO

Administrateur civil






