
B U R K I N A  F A S O

Direction Générale  du Contrôle des Marchés

Publics et des Engagements Financiers

Quotidien d’information de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers du Burkina

N° 1827 - Lundi 04 juillet 2016— 200 F CFA

La célérité dans la transparence

S omma i r e

* Résultats de dépouillements : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 3 à 25

- Résultats provisoires des ministères, institutions 
et maîtrises d’ouvrages déléguées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 3 à 10

- Résultats provisoires des régions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P.  11 à 25

* Avis d’Appels d’offres des ministères et institutions : . . . . . . . . . . . P. 26 à 33

- Marchés de fournitures et services courants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 26 à 30

- Marchés de travaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 31 & 32

- Marchés de prestations intellectuelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 33

* Avis d’Appels d’offres   des régions : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 34 à 55

- Marchés de fournitures et services courants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 34 à 36

- Marchés de travaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 37 à 47

- Marchés de prestations intellectuelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 48 à 55



Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf

Vous voulez être distributeur ou dépositaire de la Revue des Marchés Publics 

dans votre localité : contactez SODIPRESSE au 
09 B.P 11315 Ouagadougou 09

Tél./fax. : +226 25 36 03 80

 

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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MINISTERE DE LA JUSTICE, DES DROITS HUMAINS ET DE LA PROMOTION CIVIQUE 
Rectificatif des résultats de la demande de prix à ordres de commande N°3-2016/003-MJDHPC/SG/DMP du 27/05/2016  

relative à l’acquisition de fournitures de bureau au profit du Ministère de la Justice, des Droits Humains et de la Promotion Civique,  
publié dans la revue  des marchés publics n°1815du 16/06/2016  

Financement: Budget de l’Etat 2016 ; -Publication: RMP n° 1797 du 23/05/2016;  
Date de dépouillement et de délibération  1er /06/2016 ; Nombres de plis reçus: six (06). 

MONTANT DE SOUMISSION 
(en Francs CFA) SOUMISSIONNAIRES 

Montant lu HT Montant corrigé HT 
OBSERVATIONS 

C.B.CO Sarl Max : 14 626 250 
Min : 9 327 250 

Max : 14 626 250 
Min : 9 327 250 

Non conforme : 
- A l’item 14, 15 et 16(Stylo à bille couleur bleue, rouge et noire) : les stylos à bille 
proposés avec pointe en acier inoxydable ne sont pas de 1 mm comme demandé 
dans le dossier ; 
-A l’item 23 (Chemise à sangle avec 2 rabats kraft) : la chemise à sangle avec 2 
rabats  proposée est d’une fabrication artisanale pour les rabats et non industrielle 
comme demandé dans le dossier ; 

E.C.T.B Max:21 459 200 
Min :13 521 850 

Max:21 459 200 
Min :13 521 850 

Non conforme et hors enveloppe: 
-A l’item 9 (Agrafe 24/6): le dossier demande des paquets de 10/1000 et au lieu de 
10/100 ; 
-A l’item 10 (Agrafe 8/4): le dossier demande des paquets de 10/1000 au lieu de 
10/100. 

Etablissement Dieu 
Beni 

Max:19 350 230 
Min : 12 926 310 

Max:19 350 230 
Min : 12 926 310 

Non conforme : 
-A l’item 33 : absence de toutes les spécifications techniques 

S.T.C  Sarl Max:24 873 750 
Min :14 207 500 

Max:21 743 750 
Min :14 207 500 

 

Conforme et montant maximum hors seuil de demande de prix : 
 -les corrections sont dues à une augmentation des quantités maximum aux items 
19 et 20 

GEPRES Max:17 796 250 
Min :10 461 500 

Max:17 796 250 
Min :10 461 500 

Non conforme :  
- A l’item 14, 15 et 16(Stylo à bille couleur bleue, rouge et noire) : les stylos à bille 
proposés avec pointe en acier inoxydable ne sont pas de 1 mm comme demandé 
dans le dossier ; 
-A l’item 23 la chemise à sangle avec 2 rabats  proposée ne comporte pas de 
rabats tels que demandés dans le dossier. 

S.A.E.D Sarl Min : 11 947 250 
Max : 21 117 250 

Min : 11 947 250 
Max : 18 277 250 

Conforme : 
-les corrections sont dues à une augmentation des quantités aux items 19 et 20 

ATTRIBUTAIRE 
S.A.E.D Sarl : pour un montant minimum de onze millions neuf cent quarante sept mille deux cent cinquante (11 
947 250) francs CFA HTVA et un montant maximum de dix millions deux cent soixante dix sept  mille deux cent 
cinquante (18 277 250) ) francs CFA HTTVA avec un délai d’exécution de quatorze (14) jours par ordre de commande. 

!

!"#$%!%&'(%!%

%

SOCIETE DE GESTION DE L’EQUIPEMENT ET DE LA MAINTENANCE BIOMEDICALE 
Demande de proposition n°2015-001/SOGEMAB/DG du 14 juillet 2015, relatif au  recrutement d’un cabinet d’études, pour l’élaboration  d’un 

plan stratégique 2016-2020 de la SOGEMAB. Financement : Budget SOGEMAB, gestion 2016 
Date d’ouverture des plis : 12 février 2016. Nombre de concurrents : 04"

N°" SOUMISSIONNAIRES" NOTES OBTENUES" OBSERVATIONS"
01 IPSO-CONSEILS 55/100 Non retenu 
02 CED 54/100 Non retenu 
03 YONS ASSOCIATES 45/100 Non retenu 
04 CIDEEC 20/100 Non retenu 

Attributaire : Infructueux pour insuffisance technique du dossier de demande de proposition. 
%
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RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES



MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L’INNOVATION!
Demande de prix n° 2016-000011/MESRSI/SG/DMP du 19/05/2016 relative à l’acquisition de divers imprimés administratifs au profit du MESRSI. 

RMP : Quotidien des Marchés Publics N° 1804 du 01/06/2016. Financement budget de l’Etat Gestion 2016. Date d’ouverture : 10/06/2016. 
Nombre de plis : six (06). Réf. CAM : n°2016-0253/MESRSI/SG/DMP!

N° IFU! Soumissionnaires! Montant lu 
en F CFA TTC!

Montant corrigé  
en F CFA TTC!

Observations!

 
00002441 T!

Imprimerie Commerciale 
du Burkina Sarl !

Min 2 872 710 
Max 4 630 320! -! Non conforme : n’a pas proposé de spécifications techniques!

00049869J!  Société Palingba 
Production Sarl!

Min : 2 383 600 
Max : 3 663 900!

Min : 2 383 600 
Max : 3 663 900! Conforme!

00054529 F! Groupe YOUNO Burkina 
Sarl!

Min : 2 511 008 
Max : 3 621 008!

Min : 2 511 008 
Max : 3 626 495!

Conforme. Item 3 : lire 20 004 en lettres  au lieu de 20400 en chiffres ; 
Item 24 : lire 7 071 en lettres  au lieu de 6650 en chiffres ; 
Item 25 : lire 7 300 en lettres  au lieu de 6750 en chiffres.!

00000947 U SDM  (LES DIX M) Min : 1 678 727 
Max : 2 483 369 

Min : 1 678 727 
Max : 2 529 389 

Conforme. Erreur de quantités à l’item 2 : lire 8 au lieu de 6 au niveau 
des quantités maximum. 

00014603 C SONAZA Sarl Min : 2 638 775 
Max : 4 488 130 

Min : 2 638 775 
Max : 4 488 130 Conforme 

00030559W BCS-Sarl Min : 3 742 960 
Max : 5 971 685 

Min : 3 742 960 
Max : 5 971 685 

Conforme 

Attributaire 
SDM  (LES DIX M) pour un montant  minimum de  un million six cent soixante-dix-huit mille sept cent 
vingt-sept (1 678 727) francs CFA TTC et   un montant  maximum de   deux  millions cinq cent vingt-
neuf mille trois cent quatre-vingt-neuf  (2 529 389) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de 
quatorze  (14) jours par ordre de commande. 

 
Demande de propositions n°2015-000004/MESS/SG/DMP du 01/10/2015 pour le recrutement d’un cabinet chargé du suivi contrôle des travaux de 

construction et d’équipement d’une cité universitaire à Bobo-Dioulasso (phase II). Financement : BID.  
Date d’ouverture des offres financières : 07 avril 2016. Nombre de plis reçus : 08. Date de délibération des offres financières: 14 avril 2016. 

Méthode de sélection: Qualité-Coût. Avis de  non objection BID : RDA/68/562 du 03 juin 2016 

N° 
GROUPEMENT 

OU BUREAU 
D’ETUDES 

Note 
technique 

Note 
financière 

Note 
finale 

Montant lu 
en F CFA 

HTVA 

Montant 
corrigé en  

F CFA HTVA 

Montant total 
en FCFA 

HTVA 

Rang 
 Observations 

1 

Groupement 
INGEROP 

Sénégal/INGEROP 
International 
Consultant 

94,35 100,00 95,48 119 143 328 119 154 559 232 210 317 1er 

Erreur de calcul au niveau de la 
rémunération et des frais remboursables 
+11 231F CFA 
La proposition financière a été 
augmentée du coût des prestations du 
LNBTP soit 113 055 758 
Conforme 

2 BNETD 92,6 29,14 79,91 683 740 000 683 740 000 796 795 758 8ème 

La proposition financière a été 
augmentée du coût des prestations du 
LNBTP soit 113 055 758 
Conforme 

3 PACE 93,9 49,28 84,98 358 136 123 358 136 123 471 191 881 6ème 

La proposition financière a été 
augmentée du coût des prestations du 
LNBTP soit 113 055 758 
Conforme 

4 

Groupement 
GRETECH 

SARL/AGECET-
BTP Ingénieurs 
Conseils SARL 

95,45 76 ,76 91,71 189 467 950 189 467 979 302 523 737 3ème 

Erreur de calcul au niveau de la 
rémunération du personnel+29 F CFA 
La proposition financière a été 
augmentée du coût des prestations du 
LNBTP soit 113 055 758 
Conforme 

5 ARCHI CONSULT 93,8 88,12 92,66 150 450 000 150 450 000 263 505 758 2ème 

La proposition financière a été 
augmentée du coût des prestations du 
LNBTP soit 113 055 758 
Conforme 

6 
Groupement 

TAEP/CINCAT 
International SA 

98 47,32 87,86 377 717 224 377 717 224 490 772 982 5ème 

La proposition financière a été 
augmentée du coût des prestations du 
LNBTP soit 113 055 758 
Conforme 

7 Groupement 
STUDI/CAEM 98,65 45,15 87,96 400 792 209 400 792 209 513 847 967 4ème 

La proposition financière a été 
augmentée du coût des prestations du 
LNBTP soit 113 055 758 
Conforme 

8 
Groupement 

COMETE 
International/GTAH 

91,45 45,62 82,28 395 982 675 395 982 675 509 038 433 7ème 

La proposition financière a été 
augmentée du coût des prestations du 
LNBTP soit 113 055 758 
Conforme 

 Attributaire Groupement INGEROP Sénégal/INGEROP International Consultant pour un montant de deux cent trente-deux 
millions deux cent dix mille trois cent dix-sept (232 210 317) francs CFA HTVA 
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MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES 
MANIFESTATION D’INTERET N°2016-007/MRAH/SG/DMP DU 19/04/2016 POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL EN 
VUE D’ELABORER UN NOUVEAU PROJET DE PERENISATION DES ACQUIS DU PROJET D’URGENCE D’APPUI A L’ALIMENTATION DU 

BETAIL AU BURKINA FASO (PUAAB). Financement : Fonds Japonais de Développement Social (FJDS) 
Publication : QMP N°1781 du vendredi 29 avril  2016. Date d’ouverture : vendredi 13 mai 2016. Nombre de plis reçus : deux (02) plis 

SIRI Drissa BANAON Némaoua 
 

Critères 
Notes 

maximum Propositions 
du consultant 

Note 
obtenues 

Propositions  
du consultant 

Note 
obtenues 

Pertinence du Diplôme 05 points 
Diplôme d’études 

approfondies en sciences 
et technologie d’aliments 

05 
Diplôme d’Ingénieur 

des Techniques 
Agricoles du CNEARC 

03 

Expériences confirmées dans le domaine  de 
l’élaboration, de la gestion ou de l’évaluation des 
projets et programmes de développement rural 
notamment les projets d’élevage 

30 points 15 ans 30 19 ans 30 

Expériences dans le domaine  de l’élaboration de  
projets comportant un volet « alimentation du 
bétail » 

35 points 26 35 09 35 

Connaissance de la mise en œuvre de projet 
ayant des activités d’alimentation du bétail. La 
connaissance du PUAAB serait un atout 

25 points 08 25 11 25 

Disponibilité pour la période de l’étude 
(joindre une attestation de disponibilité) 

05 points  fournie 05  fournie 05 

TOTAL 100 --------------- 100 --------------- 98 
Classement  1er 2e 

Attributaire  
Le consultant  SIRI Drissa classé premier sur la liste est retenu pour l’élaboration du nouveau 
projet de pérennisation des acquis du Projet d’Urgence d’Appui à l’Alimentation du Bétail au 
Burkina Faso (PUAAB). Il sera invité à faire une proposition technique et financière en vue de 
la négociation du contrat. 

 
DEMANDE DE PRIX N°2016-01/MRAH/SG/DG-FODEL du 03/05/2016 POUR L’ASSURANCE MALADIE AU PROFIT DU PERSONNEL DU 
FONDS DE DEVELOPPEMENT DE L’ELEVAGE (FODEL). Financement: Budget du FODEL, Gestion 2016. Publication: Revue des marchés 

publics n°1795 du 19 Mai 2016. Date d’ouverture: Lundi 30/05/2016, Nombre de plis reçus : Deux (02) plis. 

Soumissionnaires Montant lu hors taxe 
en FCFA 

Montant lu toutes taxes 
comprises en FCFA  Observations 

SAHAM ASSURANCE 8 285 649 8 948 501 Conforme  
GENERALE DES ASSURANCES 8 566 200 9 251 476  Conforme 

ATTRIBUTAIRE : SAHAM ASSURANCE POUR UN MONTANT DE HUIT MILLIONS NEUF CENT QUARANTE HUIT MILLE CINQ CENT UN 
(8 948 501) FCFA EN TOUTES TAXES COMPRISES. 

 
APPEL D’OFFRES N° 2016-03/MRAH/SG/DG-FODEL DU 06 AVRIL 2016 POUR LES TRAVAUX DE REALISATION DE NEUF (09) FORAGES 

POSITIFS EQUIPES A POMPAGE A MOTRICITE HUMAINE (PMH) DANS DES REGIONS DU BURKINA FASO EN DEUX (02) LOTS AU 
PROFIT DU FODEL. Financement : Budget du FODEL, Gestion 2016.  Publication: Revue des marchés publics n° 1779 du 27/04/2016. Date 

d’ouverture: Jeudi 26/05/2016, Nombre de plis reçus: Deux (02) plis. 

N° Soumissionnaires Montant lu 
en FCFA TTC 

Montant corrigé 
en FCFA TTC Observations 

LOT 1 

1 SAAT-SA 25 086 000 25 086 000  NON CONFORME : 2ème camion porteur, 2ème compresseur, outil de mesure de 
verticalité, seau métallique, ordinateur, radio non fournis. 

2 COGEA 
INTERNATIONAL 

23 987 040 
TTC 23 987 040 TTC NON CONFORME : Garantie de soumission non valide (le premier signataire 

n’est pas habilité). 
Attributaire INFRUCTUEUX 

LOT 2 
1 SAAT-SA 31 358 500 31 358 500 NON CONFORME : Personnel et matériel non fournis 

2 COGEA 
INTERNATIONAL 29 983 800 29 983 800 NON CONFORME : Garantie de soumission non valide (le premier signataire 

n’est pas habilité). 
Attributaire INFRUCTUEUX 

 
DEMANDE DE PRIX N°2016-02/MRAH/SG/DG-FODEL du 21/03/2016 POUR L’ACQUISITION DE SEMENCES ANIMALES AU PROFIT DU 

FONDS DE DEVELOPPEMENT DE L’ELEVAGE (FODEL). Financement : Budget du FODEL, Gestion 2016. Publication: Revue des marchés 
publics n°1795 du 19 Mai 2016. Date d’ouverture : Jeudi 30/05/2016. Nombre de plis reçus : Deux (02) plis. 

Soumissionnaires Montant lu hors taxe 
en FCFA 

Montant lu toutes taxes 
comprises en FCFA  Observations 

CIVA BURKINA 7 590 000 8 956 200 Non Conforme : garantie de soumission et délai de 
validité des offres non fournis  

ESPACE VERT NEB LA BOUMBOU 17 175 000 20 266 500  Non Conforme : hors enveloppe 
ATTRIBUTAIRE : INFRUCTUEUX. 
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Résultats provisoires



SALON INTERNATIONAL DE L’ARTISANAT DE OUAGADOUGOU 
APPEL D’OFFRES OUVERT : N° 2016-001/MCIA/SG/DG/PRM du 09/02/2016 pour les travaux de réfection d’infrastructures au profit du SIAO. 

FINANCEMENT : Budget du SIAO - Gestion 2016. DATE DE PUBLICATION : Quotidien des Marchés Publics n° 1736 du 26/02/2016.  
DATE D’OUVERTURE DES PLIS : 29 mars 2016. NOMBRE DE LOTS : Deux (02). NOMBRE DE PLIS RECUS : Quinze (15) 

Montant lu F CFA TTC Montant corrigé F CFA TTC N° 
 Soumissionnaires Lot 1 Lot 2 Lot 1 Lot 2 

Observations 

1 SAM COMPANY 28 161 172 29 588 500 28 161 172 29 588 500 
Non conforme. Irrecevable pour non-conformité du nombre 
de personnes déclarées par rapport à sa catégorie B3  
(7 personnes déclarées au lieu de 11) 

2 INTER SERVICES 19 162 374 17 330 070 19 162 374 17 330 070 
Non conforme. CV du conducteur des travaux et du chef 
de chantier non actualisés et signés. Aucun projet similaire 
justifié réalisé et absence de ligne de crédit. 

3 EKR 14 827 290 18 941 360 14 827 290 18 941 360 
Non conforme. Irrecevable pour non-conformité du nombre 
de personnes déclarées par rapport à sa catégorie B2  
(3 personnes déclarées au lieu de 7) 

4 SBEC SARL 14 985 705 16 924 740 14 985 705 16 924 740 Conforme pour le lot 1 

5 DELCO 
BURKINA/NIGER 24 256 080 54 192 680 24 256 080 54 192 680 

Non conforme. Personnel d’exécution insuffisant, absence 
d’échafaudages dans le matériel minimum exigé. Deux 
marchés de travaux justifiés au lieu de trois (03). 

6 CTD 22 872 176 19 976 692 22 872 176 19 976 692 
Non conforme. Irrecevable pour non-conformité du nombre 
de personnes déclarées par rapport à sa catégorie B2  
(3 personnes déclarées au lieu de 7) 

7 SPB  49 915 770  49 915 770 
Non conforme. Irrecevable pour non-conformité du nombre 
de personnes déclarées par rapport à sa catégorie B3  
(5 personnes déclarées au lieu de 11) 

8 OUMAROU 
CONSTRUCTIONS (OC) 20 176 525  20 176 525  Non conforme. Agrément technique non conforme  

(B1 au lieu de B2 fourni 
9 EC-KAGY 30 778 530  30 778 530  Conforme pour le lot 1 

10 SACOTEN 29 653 813 23 211 662 29 653 813 23 211 662 

Non conforme. Le conducteur des travaux et le chef de 
chantier n’ont pas exécuté des prestations similaires. La 
liste du personnel d’exécution n’est pas fournie. Deux 
marchés de travaux justifiés au lieu de trois (03). Absence 
de ligne de crédit. 

11 COGETTRE-OTT SARL 20 537 310 35 305 842 20 537 310 35 305 842 Non conforme. Personnel d’exécution insuffisant. Un seul 
marché similaire justifié fourni au lieu de trois (03). 

12 PMS 36 169 124 45 427 522 36 169 124 45 427 522 
Non conforme. Irrecevable pour non-conformité du nombre 
de personnes déclarées par rapport à sa catégorie B4 (9 
personnes déclarées au lieu de 16) 

13 AIS 20 070 915 18 706 540 20 070 915 18 706 540 
Non conforme. Irrecevable pour non-conformité du nombre 
de personnes déclarées par rapport à sa catégorie B3  
(3 personnes déclarées au lieu de 11) 

14 ETC 17 648 080 17 803 840 17 648 080 20 809 300 Conforme pour les deux lots 

15 EGPZ 15 902 860 20 622 258 15 902 860 20 622 258 
Non conforme. La liste du personnel d’exécution n’est pas 
fournie. La liste notariée du matériel date de 2012 et des 
matériels acquis ultérieurement (2014) y figurent. 

Attributaires 

Lot 1 : SBEC SARL pour un montant de quatorze millions neuf cent quatre-vingt-cinq mille  sept cent cinq 
(14 985 705) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de trois (03) mois. 

Lot 2 : ETC pour un montant de vingt millions huit cent neuf mille trois cent (20 809 300) francs CFA TTC 
avec un délai d’exécution de trois (03) mois. 

 
OFFICE NATIONAL DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT 

Appel d'offres ouvert  N° 005/2016/ONEA/DG/DM/SMT  pour la construction du mur de clôture de forage et de piézomètre dans les centres 
ONEA.  Financement ONEA 2016. Publication: Revue des marchés publics n°1749 du 16 Mars  2016, les Editions SIDWAYA et  

les Editions le PAYS des 04, 05, 06 avril 2016.  Date d'ouverture des plis : 15/04/2016, Date de délibération : 21 avril 2016.  
 Nombre de lot : 02  - Nombre de plis : 05 

LOT 1 (en FCFA) LOT 2 (en FCFA) 
N°  SOUMISSIONNAIRES  Montant lu  Montant corrigé  

(F CFA TTC)  Montant lu  Montant corrigé  
(F CFA TTC) 

OBSERVATIONS 

1 
DELCO BURKINA/NIGER     

(Delta Construction & 
Business) 

- -! 40 529 413 
TTC 

40 529 413 Offre jugée conforme 

2 BONA Sarl 58 156 890 
TTC 

58 156 890 - - Offre jugée conforme 

3 PPI.2S 29 479 900 
HTVA 34 786 282 28 817 480 

HTVA 28 200 914 

Offre jugée conforme (Retenu attributaire du lot 1 
et lot 2).  Lot 2 :  Erreur sur le  calcul du montant 
total H-TVA. Le montant  total HTVA est de 23 899 
080 F CFA au lieu de 28 817 480  F CFA comme 
indiqué dans le devis et dans l'acte d'engagement.  

4 GEC 
40 666 220 

TTC 
40 666 222 - - 

Offre jugée conforme, la somme de  2 FCFA en plus, 
représente une erreur sur le cout total des 5 clotures 
de piézomètre qui est de 2 147 482 au lieu de 2 147 
480 F  TTC 

5 SEGNA-BTP Sarl 49 303 804 
TTC 

49 303 804 
41 015 714 

TTC 
41 015 714 Offre jugée conforme 

ATTRIBUTAIRE : 

LOT 1 : PPI.2S  pour un montant toutes taxes comprises  de trente quatre millions sept cent quatre vingt 
six mille deux cent quatre vingt deux (34 786 282) Francs CFA avec un délai d'exécution de quatre 
(04) mois;      

LOT 2 :  PPI.2S  pour un montant toutes taxes comprises de vingt huit millions deux cent mille neuf cent 
quatorze  (28 200 914) Francs CFA  avec un délai d'exécution de quatre (04) mois. 

!
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MINISTERE DES INFRASTRUCTURES 
Manifestation d’intérêts pour le recrutement de consultants pour les prestations du contrôle et de la surveillance des travaux de construction et de 

bitumage de la route nationale Kantchari-Diapaga-Tansarga-Frontière du Bénin et des travaux connexes (construction de pistes connexes, de 
clôtures d’écoles, de centres de santé). Lot 1 : Tronçon  Kantchari-Diapaga (PK 0+000 au PK 70+000) ; Lot 2 : Tronçon Diapaga - Frontière du 

Bénin (PK 70+000 au PK 143+345) et des travaux connexes (pistes connexes, clôtures d’écoles, centres de santé).  
Nombre de plis reçus : seize (16) 

N° 
d’ordre 

             Rubrique 
 

 
 
Consultants 

Chef de file Nationalité 

Total Nombre de 
Références similaires 
(contrôle de routes et 

contrôle de pont à 
poutre) 

 
Observations 

01 Groupement CIRA /TED CIRA Malienne 14 
 Conforme : retenu 

02 Groupement SCET Tunisie/CINTECH SCET TUNISIE Tunisienne 17 Conforme : retenu 

03 TECHNI CONSULT - Burkinabè 08 Conforme : Non retenu au regard du 
nombre de consultant à retenir par pays 

04 GTAH/SOCETC/ FASO INGENIERIE GTAH Burkinabè 01 Non conforme : Projets non justifiés ou 
absence de contrats 

05 Groupement LAMCO 
Ingénierie/GEFA 

LAMCO 
Ingénierie Nigérienne 08 Conforme : retenu 

06 Groupement AGECET/CETRI AGECET Togolaise 13 Conforme : retenu 

07 Groupement   HYD HYDROARCH 
GEO-CONSULT/CEITP CEITP Burkinabè 00 Non conforme : Contrat non fourni 

08 Groupement AC3E/GIC MALI AC3E Burkinabè 06 Non conforme : 01 référence en route au 
lieu de 04 demandées 

09 Groupement R&P-IC/JBG Gauff R&P-IC Burkinabè 17 Conforme : retenu 

10 Groupement  ALPHA 
CONSULT/ACE 

ALPHA 
CONSULT Mauritanienne 07 Conforme : retenu 

11 Groupement ACIT Géotechnique/TR- 
ENGINEERING 

ACIT 
Géotechnique Burkinabè 09 Conforme : Non retenu au regard du 

nombre de consultant à retenir par pays 

12 Groupement AGEIM/LOUIS 
BERGER AGEIM Burkinabè 27 Conforme : retenu 

13 Groupement BECOTEX-
Sarl/PEPENGINEERING BECOTEX-Sarl Burkinabè 02 Non conforme : Sources de financement 

des références similaires non conformes 
14 Groupement STUDI/SACI/CAE STUDI Tunisienne 45 Conforme : retenu 
15 Groupement EVP/2EC/TEC4 EVP Togolaise 00 Non Conforme : contrat non fourni 

16 SEFCO  International - Burkinabè 09 Non conforme : aucune référence en 
route au lieu de 04 demandées 

 
MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE 

Rectificatif des résultats du quotidien n° 1809 du mercredi 08 juin 2016, page 9 
Manifestation d’Intérêt N°04-2016-01/MEEVCC/SG/DMP du 04/04/2016 pour le recrutement d’un bureau d’études pour l’étude et le suivi-contrôle 

de la construction de quatre (04) bungalows à la mare aux hippopotames et à la Comoé Léraba au profit du Projet d’Amélioration de la 
Productivité Agricole et de la Sécurité Alimentaire (PAPSA). Financement : Banque Mondiale/DON IDA N° H-9740 ; DON GAFSP (N° 17447) 

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

N° CONSULTANTS CRITERE 1 
(nombre d’expériences) 

CRITERE 2 
(personnel qualifié) Classement 

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

Le groupement ARDI/INTER-PLAN SARL est retenu pour la suite de la procédure. 
 

Rectificatif des résultats du Quotidien N° 1800 du jeudi 26 juin 2016, page 10 
Manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un bureau d’études pour le suivi-contrôle de la réhabilitation du campement hôtel d’Arly au 

profit du Projet d’Amélioration de la Productivité Agricole et de la Sécurité Alimentaire (PAPSA).  
Financement : DON IDA N° H-974 ; DON GAFSP (N° 17447. Date de dépouillement: mercredi 30 mars  2016.  

Référence de la publication : Quotidien N°1749 du mercredi 16 mars 2016. Nombre des offres : treize (13)!

N° CONSULTANTS CRITÈRE 1 
(nombre d’expériences) 

CRITÈRE 2 
(personnel qualifié) OBSERVATIONS 

1 GROUPEMENT BATCO SARL/IAC SARL 64 Conforme 1er 
2 MEMO SARL 48 Conforme 2ème 
3 GROUPEMENT 2eC/AECI 47 Conforme 3ème 
4 CETIS 21 Conforme 4ème 
5 GRETECH SARL 20 Conforme 5ème 
6 SOGIR AFRIQUE 15 Conforme 6ex 
7 CACI Conseil 13 Conforme 8ème 
8 BETAT-IC SARL 10 Non conforme Non conforme : Diplômes non légalisés 
9 ARCHI CONSUL 09 Conforme 9ème 
10 FIRST  SARL 06 Non conforme Non conforme : Diplômes non légalisés 
11 ERGECI Développement Sarl 04 Conforme 11ème 
12 GROUPEMENT ACET- BTP/TERRASOL 05 Conforme 10ème 
13 ERGECI Développement Sarl 04 Conforme 11ème 

Conclusion Le groupement BATCO SARL/IAC SARL est retenu  pour la suite de la procédure 
!
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REGION DE  LA BOUCLE DU MOUHOUN 
DEMANDE DE PRIX N° 2016/01/RBMHN/PBL/CMBGS    POUR LA L’ACQUISITION DE FOURNITURES SCOLAIRES AU PROFIT DE LA CEB 

DE BAGASSI. Financement :   Budget communal   , (Ressources transférées) Gestion 2016. Publication de l’avis : - Revue des marchés 
publics n° ……….du vendredi  06 mai 2016. Convocation de la CAM : n° 2016-05/CMBGS/M/SG du 10/05/ 2016. Date d’ouverture des plis : 

16/05/2016. Nombre de plis reçus : quatre (04) plis . Date de délibération : 16/05/2016 
MONTANT en F CFA Soumissionnaires HTVA TTC 

       Observations 

ECOFI-BURKINA 9 083 625 9 814 853  CONFORME 
ORACLE 10 462 000 - NON CONFORME (échantillon du stylo vert présenté en lieu et place du stylo noir exigé). 
SOCIETE 
BALARIA ET FILS 

9 276 750 
Mt lu : 10 081 575 

Mt corrigé : 10 096 575 
CONFORME (correction due à une erreur de sommation des sous-totaux) 

BOU.TRA.PS 10 494 000 10 848 420 CONFORME  

 
Attributaire 

ECOFI-BURKINA pour   un  montant de onze millions deux cent quatre vingt sept mille cinquante trois (11 287 053) 
FCFA TTC après une augmentation de 15% (soit 100 cahiers de 300pages ; 3130 cahiers de 192 pages ; 5000cahiers 
de 100 pages ; 300 équerres ; 1000 stylos bleus ; 250 stylos noirs et 250 stylos rouges) et un délai de livraison d’un (01) 
mois. 

 
DEMANDE DE PRIX  N° 2016-08/RBMH/PBL/C.OURI/SG du 30 mai 2016 pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles de la 

CEB de Ouri. Financement:   Ressources transférées de l’Etat/ Budget communal, Gestion 2016. Publication au quotidien des marchés publics n° 
1808 du  lundi 06 juin 2016. Date d’ouverture des plis : 16 juin 2016; Nombre de plis reçus : 04 plis ; Date de délibération : 16 juin 2016 

Soumissionnaires Montant lu en F CFA Montant corrigé en F CFA Observation 
 H TVA TTC H TVA TTC  
ZSP 7 546 780 8 905 201 7 546 780 8 905 201 Non conforme : Absence d’échantillon de crayon de papier. 
EOAF 8 205 120 8 728 492 8 205 120 8 728 492 Conforme  
COGEDIS 7 472 620 8 029 281 7 472 620 8 029 281 Non conforme : Absence du reçu d’achat du dossier 

H-EXPERTISE 7 859 380  8 959 580  

Augmentation de quantité  
Item n°1 : + 400 (400*60f=24 000f), 
Item n°2 : + 770 (770*60f =46 200) 
Item n°3 : + 1000 (1000*75f = 75 000) 
Item n°4 : + 1 000 (1 000*100f=100 000f), 
Item n°5 : + 1 000 (1 000*225f=225 000f), 
Item n°16 : + 1 800 (1 800*350f=630 000f), 
Taux de l’augmentation = 14% Conforme 

 
Attributaire 

H-EXPERTISE pour un montant de huit millions neuf cent cinquante neuf mille cinq cent quatre vingt (8 959 580) 
francs CFA  HTVA après augmentation de 14% de l’offre initiale et un délai livraison de trente (30) jours  

 
APPEL D’OFFRE NATIONAL N° 2016- 015/MATDSI/RBMH/GDDG/CRAM  DU 14 Avril 2016 pour la construction d’un lycée dans la région de la 

Boucle du Mouhoun. Financement : Banque Mondiale : Accord de financement N°D033-BF du 13 mai 2015. Publication de l’avis : -Revue des 
marchés publics Quotidien n°1770 du jeudi 14 avril 2016. Convocation de la CRAM N° 2016-023/MATDSI/RBMH/GDDG du 09 Mai 2016. Date 

d’ouverture des plis : 16 Mai 2016; Nombre de plis reçus : Trois (03) Plis. Lot unique 
Montant LU en FCFA Montant CORRIGE en FCFA Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC 

Observations 

Entreprise Général ESSAF 118 596 380 139 943 728 119 176 630 140 628 423 CONFORME 
Groupement KOYA REGIE SARL/GBC SARL 100 299 254 118 353 120 99 470 884 117 375 643 CONFORME 
BURKINA BATISSE 105 180 859 138 317 573 105 920 137 124 985 761 CONFORME 

 
Attributaire 

Groupement KOYA REGIE SARL/GBC SARL pour un montant  de Quatre vingt dix neuf  
millions quatre cent soixante dix mille huit cent quatre vingt quatre (99 470 884) Francs CFA 
HTVA et  Cent dix-sept millions trois cent soixante-quinze mille six cent quarante-trois (117 375 
643) Francs CFA TTC  avec un délai d’exécution de cinq (05) mois. 

 
DEMANDE DE PRIX  N° 2016-02/RBMH/PMHN/CTCHB du 22/04/2016 pour les travaux de réalisation d’un forage positif au CSPS de 

Bissanderou et à l’école de Sirakélé dans la commune de Tchériba. Financement :   PNGT 2-3 gestion 2016. Publication de l’avis : Revue des 
marchés publics n° 1803 du mardi 31mai 2016. Convocation de la CCAM n° 2016 – 03/PMHN/CR-TCHB/CCAM du 02 juin 2016. Date d’ouverture 

des plis : 09/06/2016; Nombre de plis reçus : Deux (02) plis ; Date de délibération : 09 juin 2016 
MONTANT Soumissionnaires HTVA TTC Observations 

TTM Sarl 10 950 000 12 921 000 Conforme 
SOGTA 10 750 000 12 685 000 Conforme 

 
Attributaire 

SOGTA, pour un montant de dix millions sept cent cinquante mille (10 750 000) FCFA HTVA et à  
douze  millions six cent quatre-vingt-cinq mille (12 685 000) FCFA TTC avec un délai d’exécution de 
Soixante (60) jours 
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Dossier N°2016-001/R-BMHN/PKSS/CNNA/SG du 20/03/2016  pour la realisation de vingt boutiques au marché central de Nouna. 
Date de publication : Revue des Marchés publics N°1784-1785 du mercredi 04 juin  2016 p 37. Date de dépouillement : 02 juin  2016 

Financement : Budget communal gestion 2016 (Fonds Permanent pour le Développement des Collectivités Territoriales). 
Soumissionnaires Montant  en  F CFA Observations 

i concept  B.T.P MC HTVA : 25 434 330 
MC TTC : 30 012 509 Non conforme : pour absence du chiffre d’affaire et de la ligne de crédit 

SEAI Sarl  ML HTVA : 21 135 000 
MC TTC :  24 939 300 

Conforme  

     ATTRIBUTAIRE  
SEAI Sarl  pour un  montant de vingt quatre millions neuf cent trente neuf mille trois cent  (24 939 300)  francs CFA TTC 

avec un délai d’exécution de trois (03) mois.  
 

Manifestation d’intérêt N°2016-01/RBMH/PKSS/CNN/SG pour le recrutement d’un consultant individuel  
pour le suivi contrôle des travaux de réalisation de vingt boutiques au marché central de Nouna.  

PUBLICATION : Revue des Marchés publics N°1784-1785 page 52 du mercredi 18 mai 2016 
DATE DE DEPOUILLEMENT : 18 mai 2016. NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRE : 04 

Soumissionnaires Nombre de points/100 Rang                       Observations 
NANEMA Lambert 100 1er 72 contrats et procès verbaux prouvant son expérience dans le suivi-contrôle. 
SAWADOGO Halidou 68 2è 26 contrats et procès verbaux 

TOE Salifou  
63 3è 36 contrats et procès verbaux prouvant son expérience dans le suivi-contrôle. 

25 bonnes fins non comptabilisé car n'ayant pas de contrat 
BONKOUNGOU Didace 50 4è 00 contrat et procès verbal prouvant son expérience dans le suivi-contrôle 

 
DEMANDE DE PRIX  N°  2016-02/RBMH/PKSS/C-KBR/SG/CCAM du  20 avril  2016 pour la construction de deux(02) salles de classe + un (01) 

bloc de latrines à deux (02) postes à Aourèma  au profit de la commune de Kombori. Financement :   FPDCT. Publication de l’avis : Quotidien des 
marchés publics n°1812 du 13 juin 2016. Convocation de la CCAM : n° 2016-03/RBMH/PKSS/C-KBR/SG/CCAM du 16 juin  2016. 

Date d’ouverture des plis : 24 juin 2016;Nombre de plis reçus : un (01). Date de délibération : 24 juin 2016 
MONTANT en F CFA Soumissionnaire             HTVA  TTC Observations 

  E.K.Y.F 12 881 006 15 199 587  Conforme  
Attributaire  E.K.Y.F  pour un montant de 15 199 587 FCFA  TTC avec un délai d’exécution de deux(2) mois 
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REGION DES CASCADES 
DEMANDE DE PRIX N°2016- 001/RCAS/PLRB/CNKDG POUR L’ACQUISITION DE DEUX (02) VEHICULES A DEUX ROUES AU PROFIT DE 

LA MAIRIE DE NIANKORODOUGOU. Financement : Budget Communal, Gestion 2016 (PACT).  
Publication de l’avis : N°1805 du  02 /06 /2016.  Nombre de soumissionnaire : Deux (02).  

Convocation de la CCAM N°2016-16 du 25/05/2016. Date d’ouverture des plis : 13 juin  2016. Date de la délibération : 13 juin 2016 
Montant lu en F CFA Montant corrigé en FCFA SOUMISSIONNAIRES HTVA TTC H T V A TTC OBSERVATIONS 

WATAM.SA 1 950 000 2 301 000 1 950 000 2 301 000 Offre Conforme évaluée économiquement la plus avantageuse. 
INTEN-SAT 4 602 000 5 430 360 4 602 000 5 430  360 Offre Conforme 

ATTRIBUTAIRE WATAM. SA pour un montant de  deux millions trois cent un mille (2 301 000) francs CFA TTC avec un délai de 
livraison de 30 jours. (Régime du Réel Normale d’Imposition). 

 
!
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REGION DU CENTRE 
AVIS A MANIFESTATIONS D’INTERET pour le recrutement de bureaux d’études et/ou de groupements de bureaux d’études  pour  la réalisation 

d’une étude sur l’amélioration de la qualité et la commercialisation du granulé de l’unité des déchets plastiques dans le cadre du premier sous 
projet d’assainissement des quartiers périphériques de Ouagadougou (SPAQPO) au Burkina Faso.  

Nom du projet : Premier Sous-Projet d’Assainissement des Quartiers Périphériques de Ouagadougou (SPAQPO).  
FINANCEMENT : Don FAD N° 2100155025919 ; Numéro d'identification : SAP N° P-BF-EB0-001. !

Date de soumission : 09 juin 2015 et 13 octobre 2015 
Bureaux d’études  
 

Nombre de références 
similaires Continent Pays Conclusions  

Antea Group (ANTEA France/ANTEA 
Burkina)   04 Europe France  Qualifié  

CIDEEC consulting Group 01 Afrique  Burkina Faso Qualifié 
Initiative conseil international (ICI 01 Afrique Burkina Faso Qualifié 
NYAMBRE  Wend Poiré Serge Armand  0  Afrique Burkina Faso Non qualifié : Absence de marchés similaires 
DEMAIN 0 Afrique Burkina Faso Non qualifié : Absence de marchés similaires 

 
MANIFESTATIONS D’INTERET pour le recrutement de bureaux d’études et/ou de groupements de bureaux d’études  pour  la réalisation d’une 

étude sur  l’amélioration de la qualité et la commercialisation du compost du Centre de Traitement et de Valorisation des Déchets dans le cadre du 
premier sous projet d’assainissement des quartiers périphériques de Ouagadougou (SPAQPO) au Burkina Faso.  

Nom du projet : Premier Sous-Projet d’Assainissement des Quartiers Périphériques de Ouagadougou (SPAQPO).  
FINANCEMENT: Don FAD N° 2100155025919 ; Numéro d'identification : SAP N° P-BF-EB0-001.  

Date de soumission : 09 juin 2015 et 13 octobre 2015 
Bureaux d’études  
 

Nombre de 
références similaires Continent Pays Conclusions  

Groupement ANTEA France/ANTEA Burkina                7 Europe France Qualifié  
BGB méridien                2 Afrique Burkina Faso Qualifié 
BANGRA  consulting group(BACG)                2 Afrique Burkina Faso Qualifié 
CIDEEC consulting group                1 Afrique Burkina Faso Qualifié   
ICI               1 Afrique Burkina Faso Qualifié  

Groupement INERA/ADERC               3 Afrique Burkina Faso 
Non qualifié : pour conflit d’intérêt car l’un 
des membres du groupement (INERA) qui est 
une entreprise publique 

 
Demande de prix n°2016-003-/ RCEN/PKAD/CRKI/M/SG du  31/03/2016 pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de 

Komki-Ipala ; Publication dans le Quotidien des Marchés publics du quotidien N°1808  mardi 07 juin 2016 ;  
Financement : Budget communal gestion 2016/ ressources transférées MENA. Lot unique 
MONTANT EN FCFA TTC SOUMISSIONNAIRES Lu Corrigé OBSERVATIONS 

COGEDIS  9 948024          8 560 200    
Variation de 7,5%. 

Conforme. Diminution du nombre de certains items (cahiers, crayons, 
ardoises, équerre, etc.)   Variation de 7,5%. 

I T C   10 369 500  11 098 365   Hors enveloppe 
 K M S 10 659 800 (HT)  10 659 800 (HT)    Hors enveloppe 

Attributaire : COGEDIS pour un montant de  huit  millions huit cent soixante  mille quatre cent quatre vingt dix neuf 
(8 560 499) francs CFA  avec un   délai de livraison  de trente (30) jours. 
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REGION DU CENTRE 
AVIS A MANIFESTATIONS D’INTERET pour le recrutement de bureaux d’études et/ou de groupements de bureaux d’études  pour  la réalisation 

d’une étude sur l’amélioration de la qualité et la commercialisation du granulé de l’unité des déchets plastiques dans le cadre du premier sous 
projet d’assainissement des quartiers périphériques de Ouagadougou (SPAQPO) au Burkina Faso.  

Nom du projet : Premier Sous-Projet d’Assainissement des Quartiers Périphériques de Ouagadougou (SPAQPO).  
FINANCEMENT : Don FAD N° 2100155025919 ; Numéro d'identification : SAP N° P-BF-EB0-001. !

Date de soumission : 09 juin 2015 et 13 octobre 2015 
Bureaux d’études  
 

Nombre de références 
similaires Continent Pays Conclusions  

Antea Group (ANTEA France/ANTEA 
Burkina)   04 Europe France  Qualifié  

CIDEEC consulting Group 01 Afrique  Burkina Faso Qualifié 
Initiative conseil international (ICI 01 Afrique Burkina Faso Qualifié 
NYAMBRE  Wend Poiré Serge Armand  0  Afrique Burkina Faso Non qualifié : Absence de marchés similaires 
DEMAIN 0 Afrique Burkina Faso Non qualifié : Absence de marchés similaires 

 
MANIFESTATIONS D’INTERET pour le recrutement de bureaux d’études et/ou de groupements de bureaux d’études  pour  la réalisation d’une 

étude sur  l’amélioration de la qualité et la commercialisation du compost du Centre de Traitement et de Valorisation des Déchets dans le cadre du 
premier sous projet d’assainissement des quartiers périphériques de Ouagadougou (SPAQPO) au Burkina Faso.  

Nom du projet : Premier Sous-Projet d’Assainissement des Quartiers Périphériques de Ouagadougou (SPAQPO).  
FINANCEMENT: Don FAD N° 2100155025919 ; Numéro d'identification : SAP N° P-BF-EB0-001.  

Date de soumission : 09 juin 2015 et 13 octobre 2015 
Bureaux d’études  
 

Nombre de 
références similaires Continent Pays Conclusions  

Groupement ANTEA France/ANTEA Burkina                7 Europe France Qualifié  
BGB méridien                2 Afrique Burkina Faso Qualifié 
BANGRA  consulting group(BACG)                2 Afrique Burkina Faso Qualifié 
CIDEEC consulting group                1 Afrique Burkina Faso Qualifié   
ICI               1 Afrique Burkina Faso Qualifié  

Groupement INERA/ADERC               3 Afrique Burkina Faso 
Non qualifié : pour conflit d’intérêt car l’un 
des membres du groupement (INERA) qui est 
une entreprise publique 

 
Demande de prix n°2016-003-/ RCEN/PKAD/CRKI/M/SG du  31/03/2016 pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de 

Komki-Ipala ; Publication dans le Quotidien des Marchés publics du quotidien N°1808  mardi 07 juin 2016 ;  
Financement : Budget communal gestion 2016/ ressources transférées MENA. Lot unique 
MONTANT EN FCFA TTC SOUMISSIONNAIRES Lu Corrigé OBSERVATIONS 

COGEDIS  9 948024          8 560 200    
Variation de 7,5%. 

Conforme. Diminution du nombre de certains items (cahiers, crayons, 
ardoises, équerre, etc.)   Variation de 7,5%. 

I T C   10 369 500  11 098 365   Hors enveloppe 
 K M S 10 659 800 (HT)  10 659 800 (HT)    Hors enveloppe 

Attributaire : COGEDIS pour un montant de  huit  millions huit cent soixante  mille quatre cent quatre vingt dix neuf 
(8 560 499) francs CFA  avec un   délai de livraison  de trente (30) jours. 
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REGION DU CENTRE NORD 
APPEL D’OFFRES  N°2016-001/ RCNR/DSPR-KYA du 02/04/2016 pour la construction et l’équipement de quatre (04) salles de classe dans la 

commune de Ziga (village de Soubeira Natenga) dans la province du Sanmatenga et dans la Commune de Boulsa (village de Mokin Yarcé) dans 
la province du Namentenga. FINANCEMENT : Budget de la Délégation Spéciale Régionale du Centre Nord / PNGT2-3 - Gestion 2016. 

Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°1774 du Mercredi 20 Avril 2016. Date de dépouillement : Jeudi 19 Mai 2016.  
Nombre de plis reçus : 02  Date de délibération : Jeudi 19 Mai 2016. 

Lot 1 : Travaux de construction et d’équipement de quatre (04) salles de classe à Soubeira Natenga dans la Commune de Ziga  
(Province du Sanmatenga) 

Montants lus (FCFA) Montants corrigés (FCFA) SOUMISSIONNAIRE HT TTC HT TTC OBSERVATIONS 

SOTIGEB 30 169 449 35 599 949 30 169 449 35 599 949 conforme 
ATTRIBUTAIRE : SOTIGEB pour un montant Toutes taxes comprises de Trente Cinq Millions Cinq Cent Quatre Vingt Dix neuf Mille Neuf Cent 

Quarante Neuf (35 599 949) Francs CFA pour un délai d’exécution de trois (03) mois 
Lot 2 : Travaux de construction et d’équipement de quatre (04) salles de classe à Mokin Yarcé dans la Commune de Boulsa  

(Province du Namentenga). 
Montants lus (FCFA) Montants corrigés (FCFA) SOUMISSIONNAIRE HT TTC HT TTC 

OBSERVATIONS 

EGTPM 30 867 312 36 423 428 30 867 312 36 423 428 conforme 
ATTRIBUTAIRE : EGTPM pour un montant Toutes taxes comprises de Trente Six Millions Quatre cent Vingt Trois Mille Quatre Cent Vingt Huit 

(36 423 428) Francs CFA pour un délai d’exécution de trois (03) mois. 
 

Demande de prix N°2016-04/MATDSI/RCNR/PSNM/CMNE/SG du 25 mai 2016 pour l’acquisition de mobiliers scolaires au profit de la Commune 
de Mané. Publication de l’avis : Quotidien N°1805 du vendredi 03 juin 2016; DATE DE DEPOUILLEMENT : 09 juin 2016 ; 

MONTANT SOUMMISSIONNAIRES LU EN F/CFA TTC CORRIGE EN F/CFA TTC OBSERVATIONS 

E.K.P.F 12 124 500 12 124 500 CONFORME  

IDAR SERVICES 9 710 000 9 710 000 

NON CONFORME : -Absence de la preuve de l’existence d’atelier, 
- Deux projets non similaires au lieu de trois projets similaires, 
(acquisition de mobiliers de bureau au profit de la RTB, page de 
signature non visé par le CF. marché N°001-2012-BD-Mob.-MASSN 
non visé par un CF) 

Attributaire : E.K.P.F avec un montant la plus avantageuse de Douze millions cent vingt-quatre mille cinq cents (12 124 500) francs CFA 
avec un délai de livraison de quarante-cinq  (45) jours 

 
DEMANDE DE PRIX N° 2016- 03/MATDSI/RCNR/PSNM/CMNE/SG Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de Mané ;  

Date de dépouillement : 09 juin 2016 ; Nombre de concurrents: 04 ; Financement: Transfert de l’etat Gestion 2016 ;  
Publication de l’avis : Quotidien N°1805 du vendredi 03 juin 2016 

Montant en F CFA TTC Soumissionnaires 
Lu Corrigé 

Observations 

SOGEMAR SARL 10 801 650 10 801 650 Non conforme : 
Cahier de 48 pages : 44 pages proposées au lieu de 48 pages  

KMS 12 703 200 12 703 200 
Non conforme : Feuille des cahiers de 192 pages, 96 pages et de 48 pages sont légères  
- Gomme : petit formant proposé au lieu de grand format 
- Hors enveloppe  

E.O.A.F 10 790 811 10 790 811 Conforme 

COGEDIS 9 531 638 9 531 638 

Non conforme : - Absence de l’échantillon des cahiers de 200 pages ;  
- Absence du reçu d’achat ; 
- Plusieurs échantillons de protège cahier de qualité différente proposés ; 
- Ardoise en bois couvert de plastique au lieu d’ardoise en plastique ; 
- La qualité des Compas métallique est difficile à utiliser. 

Attributaire E.O.A.F pour un montant de Dix millions sept cent quatre-vingt-dix mille huit cent onze (10 790 811) francs CFA TTC 
pour un délai d’exécution de 30 jours 

 
Appel d’offres : N°2016 -03/RCNR/PSNM/CBSM/SG  pour les travaux de construction d’un complexe scolaire à 3 classes + bureau + magasin + 
un bloc de latrine à 4 postes à Zanzi, d’un magasin + parking à la mairie et la réfection des CSPS au profit de la commune de Boussouma. 

 FINANCEMENT FPDCT ; PACT; subvention Etat et Budget communal, Gestion 2016. 
Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°1766 du vendredi 08 Avril 2016. Date de dépouillement: Lundi 09 Mai 2016.  

Nombre de plis reçus : sept (07)  Date de délibération jeudi 02 juin 2016. 
Lot N° 1 : Travaux de construction d’un complexe scolaire à 3 classes + bureau + magasin + un bloc de latrine à 4 postes à Zanzi  

au profit de la commune de Boussouma. 
Soumissionnaires Montant lu en F CFA Montant corrigé en F CFA Observations 

E.BA.F 21 218 801 TTC - Non CONFORME : Nombre de projets similaires fournis non conforme 
(03 projets similaires fournis au lieu de 05) 

BURKINA MODERNE 23 833 330 HT - Non CONFORME : Numéros de téléphone non fourni pour l’ensemble 
du personnel 

E.D.S.M 21 016 954 TTC 21 016 954 TTC CONFORME 
DELCO 23 696 235 TTC - NON CONFORME : Agrément Technique non fourni 

ATTRIBUTAIRE E.D.S.M pour un Montant TTC de Vingt et un millions seize mille neuf cent cinquante-quatre (21 016 954) francs CFA 
avec un délai d’exécution de quatre –vingt- dix (90) jours. 

Lot 2 : Travaux de construction d’un magasin + parking à la mairie au profit de la commune de Boussouma 
LES 
CONSTRUCTEURS 6 383 285 HT 6 383 285 HT  CONFORME 

ATTRIBUTAIRE LES CONSTRUCTEURS pour un Montant HT de : Six millions trois cent quatre-vingt-trois mille deux cent quatre-
vingt-cinq (6 383 285) francs CFA avec un délai d’exécution trente  (30) jours. 
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Lot N° 3 : Travaux de réfection des CSPS de la commune de Boussouma. 

E.G.S.C 4 721 880 HT  

NON CONFORME : -Projets similaires non fournis 
-Attestation de travail non fournie pour le chef de chantier. 
-Attestation de disponibilité non fournie pour les maçons et le 
ferrailleur. -CV non fourni pour les maçons, 
-Date de signature du CV du chef de chantier non conforme (19 Juillet 
2015)  

E.S.W.F 3 458 540 HT 3 458 540 HT CONFORME  

ATTRIBUTAIRE E.S.W.F pour un Montant HT de trois millions quatre cent cinquante-huit mille cinq cent quarante (3 458 540) francs 
CFA avec un délai d’exécution de trente (30) jours. 

 
Demande de prix n° 2016-01/MATDSI/RCNR/PSNM/CZGA/SG du 25 Avril 2016 pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit des 
CEB de la commune de Ziga. Publication de l’avis : Quotidien d’information de la Direction Générale des Marchés publics du Burkina  

N°1793 du Mardi 17 mai 2016. DATE DE DEPOUILLEMENT : 26 mai 2016 
Soumissionnaires Montant lu en F CFA Montant corrigé en F CFA Observations 

E.COM.Z 7 023 285 7 023 285 Conforme 
ATTRIBUTAIRE : Entreprise Commerciale Zoodo (E.COM.Z) pour un montant de sept millions vingt-trois mille deux cent quatre-vingt-cinq 

(7 023 285) f CFA hors taxes avec un délai de livraison de 30 jours 
 

DEMANDE DE PRIX N° 2016   -  07    /RCNR/PBAM/CBRZG/SG  DU 03 MAI 2016 POUR L’AMÉNAGEMENT DE BAS FOND A NAMSIGUIA  
AU PROFIT DE  LA COMMUNE DE BOURZANGA. Financement   : Budget Communal, Gestion 2016. Date de dépouillement : 24 juin 2016. 

Nombre de plis reçus: un (01). LOT unique 
MONTANT  LU F CFA MONTANT CORRIGE F CFA N° SOUMISSIONNAIRE HT TTC HT TTC OBSERVATIONS 

1 E C O F  8 262 780 9 750 000 8 262 780 9 750 000 Conforme  
Attributaire provisoire : E C O F pour un montant de neuf millions sept cent cinquante mille (9 750 000) Francs CFA TTC avec un délai 
d’exécution de soixante (60) jours. 

                                                                             
DEMANDE DE PRIX N° 2016   -  05    /RCNR/PBAM/CBRZG/SG  DU 03 MAI 2016 POUR L’ACQUISITION DE MOBILIERS DE BUREAU  AU 

PROFIT DE  LA COMMUNE DE BOURZANGA. Financement : Budget Communal, Gestion 2016. Date de dépouillement : 24 juin 2016. Nombre 
de plis reçus: deux (02) 

MONTANT  LU MONTANT CORRIGE N° SOUMISSIONNAIRES HT TTC HT TTC OBSERVATIONS 

1 SIMINI BURKINA 10 430 000 - 10 430 000 - Non Conforme (Absence de 
caution de soumission) 

2 DELCO BN 8 700 000 10 266 000 8 700 000 10 266 000 Conforme 
Attributaire provisoire : DELCO B/N pour un montant de dix millions deux cent soixante six mille (10 266 000) francs CFA avec un délai de 
livraison de trente (30) jours. 

 
DEMANDE DE PRIX N° 2016   -  03    /RCNR/PBAM/CBRZG/SG  DU 03 MARS 2016 POUR L’ACQUISITION DE FOURNITURES SCOLAIRES  

AU PROFIT DE  LA COMMUNE DE BOURZANGA. Financement : Budget Communal, Gestion 2016. Date de dépouillement : 24 juin 2016. 
Nombre de plis reçus: un (01) 

MONTANT  LU MONTANT CORRIGE N° SOUMISSIONNAIRE HT TTC HT TTC OBSERVATIONS 

1 Ets A-FATIHA 9 163 670 9 547 524 9 163 670 9 547 524  Conforme  
Attributaire provisoire : Ets A-FATIHA pour un montant de neuf millions cinq cent quarante sept mille cinq cent vingt quatre (9 547 524) Francs 
CFA TTC avec un délai de livraison de trente (30) jours. 
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REGION DU CENTRE NORD 
APPEL D’OFFRES  N°2016-001/ RCNR/DSPR-KYA du 02/04/2016 pour la construction et l’équipement de quatre (04) salles de classe dans la 

commune de Ziga (village de Soubeira Natenga) dans la province du Sanmatenga et dans la Commune de Boulsa (village de Mokin Yarcé) dans 
la province du Namentenga. FINANCEMENT : Budget de la Délégation Spéciale Régionale du Centre Nord / PNGT2-3 - Gestion 2016. 

Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°1774 du Mercredi 20 Avril 2016. Date de dépouillement : Jeudi 19 Mai 2016.  
Nombre de plis reçus : 02  Date de délibération : Jeudi 19 Mai 2016. 

Lot 1 : Travaux de construction et d’équipement de quatre (04) salles de classe à Soubeira Natenga dans la Commune de Ziga  
(Province du Sanmatenga) 

Montants lus (FCFA) Montants corrigés (FCFA) SOUMISSIONNAIRE HT TTC HT TTC OBSERVATIONS 

SOTIGEB 30 169 449 35 599 949 30 169 449 35 599 949 conforme 
ATTRIBUTAIRE : SOTIGEB pour un montant Toutes taxes comprises de Trente Cinq Millions Cinq Cent Quatre Vingt Dix neuf Mille Neuf Cent 

Quarante Neuf (35 599 949) Francs CFA pour un délai d’exécution de trois (03) mois 
Lot 2 : Travaux de construction et d’équipement de quatre (04) salles de classe à Mokin Yarcé dans la Commune de Boulsa  

(Province du Namentenga). 
Montants lus (FCFA) Montants corrigés (FCFA) SOUMISSIONNAIRE HT TTC HT TTC 

OBSERVATIONS 

EGTPM 30 867 312 36 423 428 30 867 312 36 423 428 conforme 
ATTRIBUTAIRE : EGTPM pour un montant Toutes taxes comprises de Trente Six Millions Quatre cent Vingt Trois Mille Quatre Cent Vingt Huit 

(36 423 428) Francs CFA pour un délai d’exécution de trois (03) mois. 
 

Demande de prix N°2016-04/MATDSI/RCNR/PSNM/CMNE/SG du 25 mai 2016 pour l’acquisition de mobiliers scolaires au profit de la Commune 
de Mané. Publication de l’avis : Quotidien N°1805 du vendredi 03 juin 2016; DATE DE DEPOUILLEMENT : 09 juin 2016 ; 

MONTANT SOUMMISSIONNAIRES LU EN F/CFA TTC CORRIGE EN F/CFA TTC OBSERVATIONS 

E.K.P.F 12 124 500 12 124 500 CONFORME  

IDAR SERVICES 9 710 000 9 710 000 

NON CONFORME : -Absence de la preuve de l’existence d’atelier, 
- Deux projets non similaires au lieu de trois projets similaires, 
(acquisition de mobiliers de bureau au profit de la RTB, page de 
signature non visé par le CF. marché N°001-2012-BD-Mob.-MASSN 
non visé par un CF) 

Attributaire : E.K.P.F avec un montant la plus avantageuse de Douze millions cent vingt-quatre mille cinq cents (12 124 500) francs CFA 
avec un délai de livraison de quarante-cinq  (45) jours 

 
DEMANDE DE PRIX N° 2016- 03/MATDSI/RCNR/PSNM/CMNE/SG Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de Mané ;  

Date de dépouillement : 09 juin 2016 ; Nombre de concurrents: 04 ; Financement: Transfert de l’etat Gestion 2016 ;  
Publication de l’avis : Quotidien N°1805 du vendredi 03 juin 2016 

Montant en F CFA TTC Soumissionnaires 
Lu Corrigé 

Observations 

SOGEMAR SARL 10 801 650 10 801 650 Non conforme : 
Cahier de 48 pages : 44 pages proposées au lieu de 48 pages  

KMS 12 703 200 12 703 200 
Non conforme : Feuille des cahiers de 192 pages, 96 pages et de 48 pages sont légères  
- Gomme : petit formant proposé au lieu de grand format 
- Hors enveloppe  

E.O.A.F 10 790 811 10 790 811 Conforme 

COGEDIS 9 531 638 9 531 638 

Non conforme : - Absence de l’échantillon des cahiers de 200 pages ;  
- Absence du reçu d’achat ; 
- Plusieurs échantillons de protège cahier de qualité différente proposés ; 
- Ardoise en bois couvert de plastique au lieu d’ardoise en plastique ; 
- La qualité des Compas métallique est difficile à utiliser. 

Attributaire E.O.A.F pour un montant de Dix millions sept cent quatre-vingt-dix mille huit cent onze (10 790 811) francs CFA TTC 
pour un délai d’exécution de 30 jours 

 
Appel d’offres : N°2016 -03/RCNR/PSNM/CBSM/SG  pour les travaux de construction d’un complexe scolaire à 3 classes + bureau + magasin + 
un bloc de latrine à 4 postes à Zanzi, d’un magasin + parking à la mairie et la réfection des CSPS au profit de la commune de Boussouma. 

 FINANCEMENT FPDCT ; PACT; subvention Etat et Budget communal, Gestion 2016. 
Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°1766 du vendredi 08 Avril 2016. Date de dépouillement: Lundi 09 Mai 2016.  

Nombre de plis reçus : sept (07)  Date de délibération jeudi 02 juin 2016. 
Lot N° 1 : Travaux de construction d’un complexe scolaire à 3 classes + bureau + magasin + un bloc de latrine à 4 postes à Zanzi  

au profit de la commune de Boussouma. 
Soumissionnaires Montant lu en F CFA Montant corrigé en F CFA Observations 

E.BA.F 21 218 801 TTC - Non CONFORME : Nombre de projets similaires fournis non conforme 
(03 projets similaires fournis au lieu de 05) 

BURKINA MODERNE 23 833 330 HT - Non CONFORME : Numéros de téléphone non fourni pour l’ensemble 
du personnel 

E.D.S.M 21 016 954 TTC 21 016 954 TTC CONFORME 
DELCO 23 696 235 TTC - NON CONFORME : Agrément Technique non fourni 

ATTRIBUTAIRE E.D.S.M pour un Montant TTC de Vingt et un millions seize mille neuf cent cinquante-quatre (21 016 954) francs CFA 
avec un délai d’exécution de quatre –vingt- dix (90) jours. 

Lot 2 : Travaux de construction d’un magasin + parking à la mairie au profit de la commune de Boussouma 
LES 
CONSTRUCTEURS 6 383 285 HT 6 383 285 HT  CONFORME 

ATTRIBUTAIRE LES CONSTRUCTEURS pour un Montant HT de : Six millions trois cent quatre-vingt-trois mille deux cent quatre-
vingt-cinq (6 383 285) francs CFA avec un délai d’exécution trente  (30) jours. 
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REGION DU NORD 
Manifestation d’intérêt N° 2016 - 27/MATDSI/RNRD/GVR-OHG/SG du 22 Avril 2016 pour la présélection de bureaux d’étude  

en vue de constituer une liste restreinte pour des demandes de propositions relatives aux activités d’études de faisabilité technique et  
économique et formulation des avant-projets détaillés, des dossiers d’appels d’offres pour les travaux et les suivis contrôles  

au profit de la Direction Régionale de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques du Nord. 
RMP n°1791 du 13-05-2016, Date de dépouillement : 30 Mai 2016 ; Financement : Budget PCESA, gestion 2016 

Lot 1 : Etude de faisabilité technique et économique et formulation des avant-projets détaillés, des dossiers d’appels d’offres pour la 
construction et les manifestations d’intérêts pour les suivis contrôles d’une plateforme de stockage de niébé de 500 tonnes à Gourcy et 

de deux (02) magasins de stockage de niébé de 100 tonnes chacun à Yako et à Ouahigouya 
Soumissionnaires Observations 

CAURI Non Conforme : Absence de marchés similaires avec l’Etat ou ses démembrements 
HORUS Conseils et Développement Non Conforme : Absence de marchés similaires avec l’Etat ou ses démembrements 
Groupement ESPACE / SOGIR Afrique Conforme 

MC Multi-Consult Ingénierie et Conseils 

Non Conforme : Deux marchés similaires justifiés avec l’Etat ou ses démembrements sur cinq (5) 
demandés. 
(Le contrat de l'étude de faisabilité technico-économique et APD pour la réalisation d'un marché à 
bétail dans le village de DIDISSI n'est pas valide compte tenu du fait que le numéro du contrat au 
niveau du bas de page de signature est différent du numéro de la page de garde ; 
Le contrat de l'étude de faisabilité technico-économique et APD pour la réalisation d'un marché à bétail 
dans le village de DAMDEGOU n'est pas valide compte tenu du fait que le numéro du contrat au niveau 
du bas de page de signature est différent du numéro de la page de garde.) 

CAFI-B Non Conforme : Deux marchés similaires justifiés avec l’Etat ou ses démembrements sur cinq (5) 
demandés. 

Groupement INTER-PLAN Sarl / AGRIDI Conforme 

ARDI Non Conforme : Trois marchés similaires justifiés avec l’Etat ou ses démembrements sur cinq (5) 
demandés.!

SISDEV Sarl Conforme 
Groupement Bâtisseur du Beau / WYN Conforme 
CED Conforme 
Groupement IMCG / SAFRIC Non Conforme : Absence de marchés similaires avec l’Etat ou ses démembrements 
2 EC Ingénieurs Conseils Conforme 

Groupement GIE / CARIA Non Conforme : Absence de marchés similaires avec l’Etat ou ses démembrements (Tous les marchés 
similaires sont  à l’extérieur du pays (Niger et Tchad)!

CEFCOD Conforme 

Groupement MEMO / ACN 
Non Conforme : Deux marchés similaires justifiés avec l’Etat ou ses démembrements sur cinq (5) 
demandés (Pas d’attestation de bonne fin pour le marché de la maîtrise d’œuvre complète des 
constructions des magasins de Dori, Sebba et Gorom-Gorom au profit du PULCPA)!

AFRIQUE DJIGUI Non Conforme : La lettre de manifestation d’intérêt est fournie mais ne  correspond pas à la 
manifestation d’intérêt (la lettre indique que le soumissionnaire est un consultant individuel) 

Présélectionnés Groupement ESPACE / SOGIR Afrique, Groupement INTER-PLAN Sarl / AGRIDI, SISDEV Sarl, 
Groupement Bâtisseur du Beau / WYN, CED, 2 EC Ingénieurs Conseils et CEFCOD 

Lot 2 : Etude de faisabilité technique et économique et formulation des avant-projets détaillés, les dossiers d’appel d’offres pour les 
travaux et les manifestations d’intérêts pour le suivi contrôle de réalisation de deux unités de transformation de Niébé à Yako et à 

Ouahigouya 

Soumissionnaires Observations 
 

CAURI Non Conforme : Absence de marchés similaires avec l’Etat ou ses démembrements 
HORUS Conseils et Développement Non Conforme : Absence de marchés similaires avec l’Etat ou ses démembrements 
Groupement ESPACE / SOGIR Afrique Conforme 

MC Multi-Consult Ingénierie et Conseils 

Non Conforme : Deux marchés similaires justifiés avec l’Etat ou ses démembrements sur cinq (5) 
demandés. (Le contrat de l'étude de faisabilité technico-économique et APD pour la réalisation d'un 
marché à bétail dans le village de DIDISSI n'est pas valide compte tenu du fait que le numéro du 
contrat au niveau du bas de page de signature est différent du numéro de la page de garde ; 
Le contrat de l'étude de faisabilité technico-économique et APD pour la réalisation d'un marché à bétail 
dans le village de DAMDEGOU n'est pas valide compte tenu du fait que le numéro du contrat au niveau 
du bas de page de signature est différent du numéro de la page de garde.) 

CAFI-B Non Conforme : Deux marchés similaires justifiés avec l’Etat ou ses démembrements sur cinq (5) 
demandés.!

Groupement INTER-PLAN Sarl / AGRIDI Conforme 

ARDI Non Conforme : Trois marchés similaires justifiés avec l’Etat ou ses démembrements sur cinq (5) 
demandés.!

SISDEV Sarl Conforme 
Groupement Bâtisseur du Beau / WYN Conforme 
CED Conforme 
Groupement IMCG / SAFRIC Non Conforme : Absence de marchés similaires avec l’Etat ou ses démembrements 
2 EC Ingénieurs Conseils Conforme 

Groupement GIE / CARIA Non Conforme : Absence de marchés similaires avec l’Etat ou ses démembrements (Tous les marchés 
similaires sont  à l’extérieur du pays (Niger et Tchad)!

CEFCOD Conforme 

Groupement MEMO / ACN 
Non Conforme : Deux marchés similaires justifiés avec l’Etat ou ses démembrements sur cinq (5) 
demandés (Pas d’attestation de bonne fin pour le marché de la maîtrise d’œuvre complète des 
constructions des magasins de Dori, Sebba et Gorom-Gorom au profit du PULCPA)!

AFRIQUE DJIGUI Non Conforme : La lettre de manifestation d’intérêt est fournie mais ne  correspond pas à la 
manifestation d’intérêt (la lettre indique que le soumissionnaire est un consultant individuel) 

Présélectionnés Groupement ESPACE / SOGIR Afrique, Groupement INTER-PLAN Sarl / AGRIDI, SISDEV Sarl, 
Groupement Bâtisseur du Beau / WYN, CED, 2 EC Ingénieurs Conseils et CEFCOD 
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Lot 3 : Etude de faisabilité technique et économique et formulation des avant-projets détaillés, le dossier d’appel d’offre pour les 
travaux et la manifestation d’intérêt pour le suivi contrôle de la réhabilitation,  mise aux normes de l’abattoir frigorifique de Ouahigouya 

Soumissionnaires Observations 
 

CAURI Non Conforme : Absence de marchés similaires avec l’Etat ou ses démembrements 
HORUS Conseils et Développement Non Conforme : Absence de marchés similaires avec l’Etat ou ses démembrements 
Groupement ESPACE / SOGIR Afrique Conforme 

MC Multi-Consult Ingénierie et Conseils 

Non Conforme : Deux marchés similaires justifiés avec l’Etat ou ses démembrements sur cinq (5) 
demandés. 
(Le contrat de l'étude de faisabilité technico-économique et APD pour la réalisation d'un marché à 
bétail dans le village de DIDISSI n'est pas valide compte tenu du fait que le numéro du contrat au 
niveau du bas de page de signature est différent du numéro de la page de garde ; 
Le contrat de l'étude de faisabilité technico-économique et APD pour la réalisation d'un marché à bétail 
dans le village de DAMDEGOU n'est pas valide compte tenu du fait que le numéro du contrat au niveau 
du bas de page de signature est différent du numéro de la page de garde.) 

Groupement INTER-PLAN Sarl / AGRIDI Conforme 

ARDI Non Conforme : Trois marchés similaires justifiés avec l’Etat ou ses démembrements sur cinq (5) 
demandés.!

SISDEV Sarl Conforme 
Groupement Bâtisseur du Beau / WYN Conforme 
CED Conforme 
Groupement IMCG / SAFRIC Non Conforme : Absence de marchés similaires avec l’Etat ou ses démembrements 
2 EC Ingénieurs Conseils Conforme 

Groupement GIE / CARIA Non Conforme : Absence de marchés similaires avec l’Etat ou ses démembrements (Tous les marchés 
similaires sont  à l’extérieur du pays (Niger et Tchad)!

CEFCOD Conforme 

Groupement MEMO / ACN 
Non Conforme : Deux marchés similaires justifiés avec l’Etat ou ses démembrements sur cinq (5) 
demandés (Pas d’attestation de bonne fin pour le marché de la maîtrise d’œuvre complète des 
constructions des magasins de Dori, Sebba et Gorom-Gorom au profit du PULCPA)!

AFRIQUE DJIGUI Non Conforme : La lettre de manifestation d’intérêt est fournie mais ne  correspond pas à la 
manifestation d’intérêt (la lettre indique que le soumissionnaire est un consultant individuel) 

Présélectionnés Groupement ESPACE / SOGIR Afrique, Groupement INTER-PLAN Sarl / AGRIDI, SISDEV Sarl, 
Groupement Bâtisseur du Beau / WYN, CED, 2 EC Ingénieurs Conseils et CEFCOD 

 
Manifestation d’intérêt N° 2016 - 28/MATDSI/RNRD/GVR-OHG/SG du 22 Avril 2016 pour la présélection de bureaux d’étude  

en vue de constituer une liste restreinte pour des demandes de propositions relatives aux activités d’études de faisabilité technique et  
économique et formulation des avant-projets détaillés, des dossiers d’appels d’offres pour les travaux et les suivis contrôles  

au profit de la Direction Régionale de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques du Nord. RMP n°1791 du 13-05-2016.  
Date de dépouillement : 30 Mai 2016 ; Financement : Budget PCESA, gestion 2016. 

Lot 1 : Etude de faisabilité technique et économique et formulation des avant-projets détaillés et dossiers d’appels d’offres pour la 
construction et les manifestations d’intérêts pour les suivis contrôles de deux (02) marchés à bétail dans la localité de Sissamba 

commune de Ouahigouya, dans la localité de Guipa commune de Bokin 
Soumissionnaires Observations 

CAURI Non Conforme : Absence de marchés similaires avec l’Etat ou ses démembrements 
HORUS Conseils et Développement Non Conforme : Absence de marchés similaires avec l’Etat ou ses démembrements 
Groupement ESPACE / SOGIR Afrique Conforme 

MC Multi-Consult Ingénierie et Conseils 

Non Conforme : Deux marchés similaires justifiés avec l’Etat ou ses démembrements sur cinq (5) 
demandés. 
(Le contrat de l'étude de faisabilité technico-économique et APD pour la réalisation d'un marché à bétail 
dans le village de DIDISSI n'est pas valide compte tenu du fait que le numéro du contrat au niveau du 
bas de page de signature est différent du numéro de la page de garde ; 
Le contrat de l'étude de faisabilité technico-économique et APD pour la réalisation d'un marché à bétail 
dans le village de DAMDEGOU n'est pas valide compte tenu du fait que le numéro du contrat au niveau 
du bas de page de signature est différent du numéro de la page de garde.) 

Groupement INTER-PLAN Sarl / 
AGRIDI Conforme 

ARDI Non Conforme : Trois marchés similaires justifiés avec l’Etat ou ses démembrements sur cinq (5) 
demandés.!

SISDEV Sarl Conforme 
Groupement Bâtisseur du Beau / WYN Conforme 
CED Conforme 
Groupement IMCG / SAFRIC Non Conforme : Absence de marchés similaires avec l’Etat ou ses démembrements 
2 EC Ingénieurs Conseils Conforme 

Groupement GIE / CARIA Non Conforme : Absence de marchés similaires avec l’Etat ou ses démembrements (Tous les marchés 
similaires sont  à l’extérieur du pays (Niger et Tchad) 

CEFCOD Conforme 

Groupement MEMO / ACN 
Non Conforme : Deux marchés similaires justifiés avec l’Etat ou ses démembrements sur cinq (5) 
demandés (Pas d’attestation de bonne fin pour le marché de la maîtrise d’œuvre complète des 
constructions des magasins de Dori, Sebba et Gorom-Gorom au profit du PULCPA)!

AFRIQUE DJIGUI Non Conforme : La lettre de manifestation d’intérêt est fournie mais ne  correspond pas à la 
manifestation d’intérêt (la lettre indique que le soumissionnaire est un consultant individuel) 

Présélectionnés Groupement ESPACE / SOGIR Afrique, Groupement INTER-PLAN Sarl / AGRIDI, SISDEV Sarl, 
Groupement Bâtisseur du Beau / WYN, CED, 2 EC Ingénieurs Conseils et CEFCOD 
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Lot 2 : Etude de faisabilité technique et économique et formulation des avant-projets détaillés et dossiers d’appels d’offres pour la 
construction et les manifestations d’intérêts pour le suivi contrôle d’un réseau de magasins de sous-produits agro-industriels de 100 
tonnes dans la province du Yatenga (communes de Thiou, Rambo et Zogoré), la province du Loroum (communes de Banh et Sollé), la 

province du Zondoma (commune de Léba), la province du Passoré (communes de Bagaré, Arbollé et La-Toden) 
Soumissionnaires Observations 

CAURI Non Conforme : Absence de marchés similaires avec l’Etat ou ses démembrements 
HORUS Conseils et Développement Non Conforme : Absence de marchés similaires avec l’Etat ou ses démembrements 
Groupement ESPACE / SOGIR Afrique Conforme 

MC Multi-Consult Ingénierie et Conseils 

Non Conforme : Deux marchés similaires justifiés avec l’Etat ou ses démembrements sur cinq (5) 
demandés. 
(Le contrat de l'étude de faisabilité technico-économique et APD pour la réalisation d'un marché à bétail 
dans le village de DIDISSI n'est pas valide compte tenu du fait que le numéro du contrat au niveau du 
bas de page de signature est différent du numéro de la page de garde ; 
Le contrat de l'étude de faisabilité technico-économique et APD pour la réalisation d'un marché à bétail 
dans le village de DAMDEGOU n'est pas valide compte tenu du fait que le numéro du contrat au niveau 
du bas de page de signature est différent du numéro de la page de garde.) 

CAFI-B Non Conforme : Deux marchés similaires justifiés avec l’Etat ou ses démembrements sur cinq (5) 
demandés. 

Groupement INTER-PLAN Sarl / 
AGRIDI Conforme 

ARDI Non Conforme : Trois marchés similaires justifiés avec l’Etat ou ses démembrements sur cinq (5) 
demandés.!

SISDEV Sarl Conforme 
Groupement Bâtisseur du Beau / WYN Conforme 
CED Conforme 
Groupement IMCG / SAFRIC Non Conforme : Absence de marchés similaires avec l’Etat ou ses démembrements 
2 EC Ingénieurs Conseils Conforme 

Groupement GIE / CARIA Non Conforme : Absence de marchés similaires avec l’Etat ou ses démembrements (Tous les marchés 
similaires sont  à l’extérieur du pays (Niger et Tchad)!

CEFCOD Conforme 

Groupement MEMO / ACN 
Non Conforme : Deux marchés similaires justifiés avec l’Etat ou ses démembrements sur cinq (5) 
demandés (Pas d’attestation de bonne fin pour le marché de la maîtrise d’œuvre complète des 
constructions des magasins de Dori, Sebba et Gorom-Gorom au profit du PULCPA)!

AFRIQUE DJIGUI Non Conforme : La lettre de manifestation d’intérêt est fournie mais ne  correspond pas à la 
manifestation d’intérêt (la lettre indique que le soumissionnaire est un consultant individuel) 

Présélectionnés Groupement ESPACE / SOGIR Afrique, Groupement INTER-PLAN Sarl / AGRIDI, SISDEV Sarl, 
Groupement Bâtisseur du Beau / WYN, CED, 2 EC Ingénieurs Conseils et CEFCOD 

Lot 3 : Etude de faisabilité technique et économique et formulation des avant-projets détaillés et dossiers d’appels d’offres pour la 
réhabilitation et les manifestations d’intérêts pour les suivis contrôles des fermes de production semencière de trois villages, la 

construction d’un magasin de stockage de semences à Gourcy 
Soumissionnaires Observations 

CAURI Non Conforme : Absence de marchés similaires avec l’Etat ou ses démembrements 
HORUS Conseils et Développement Non Conforme : Absence de marchés similaires avec l’Etat ou ses démembrements 
Groupement ESPACE / SOGIR Afrique Conforme 

MC Multi-Consult Ingénierie et Conseils 

Non Conforme : Deux marchés similaires justifiés avec l’Etat ou ses démembrements sur cinq (5) 
demandés. 
(Le contrat de l'étude de faisabilité technico-économique et APD pour la réalisation d'un marché à bétail 
dans le village de DIDISSI n'est pas valide compte tenu du fait que le numéro du contrat au niveau du 
bas de page de signature est différent du numéro de la page de garde ; 
Le contrat de l'étude de faisabilité technico-économique et APD pour la réalisation d'un marché à bétail 
dans le village de DAMDEGOU n'est pas valide compte tenu du fait que le numéro du contrat au niveau 
du bas de page de signature est différent du numéro de la page de garde.) 

CAFI-B Non Conforme : Deux marchés similaires justifiés avec l’Etat ou ses démembrements sur cinq (5) 
demandés.!

Groupement INTER-PLAN Sarl / 
AGRIDI Conforme 

ARDI Non Conforme : Trois marchés similaires justifiés avec l’Etat ou ses démembrements sur cinq (5) 
demandés.!

SISDEV Sarl Conforme 
Groupement Bâtisseur du Beau / WYN Conforme 
CED Conforme 
Groupement IMCG / SAFRIC Non Conforme : Absence de marchés similaires avec l’Etat ou ses démembrements 
2 EC Ingénieurs Conseils Conforme 

Groupement GIE / CARIA Non Conforme : Absence de marchés similaires avec l’Etat ou ses démembrements (Tous les marchés 
similaires sont  à l’extérieur du pays (Niger et Tchad)!

CEFCOD Conforme 

Groupement MEMO / ACN 
Non Conforme : Deux marchés similaires justifiés avec l’Etat ou ses démembrements sur cinq (5) 
demandés (Pas d’attestation de bonne fin pour le marché de la maîtrise d’œuvre complète des 
constructions des magasins de Dori, Sebba et Gorom-Gorom au profit du PULCPA)!

AFRIQUE DJIGUI Non Conforme : La lettre de manifestation d’intérêt est fournie mais ne  correspond pas à la 
manifestation d’intérêt (la lettre indique que le soumissionnaire est un consultant individuel) 

Présélectionnés Groupement ESPACE / SOGIR Afrique, Groupement INTER-PLAN Sarl / AGRIDI, SISDEV Sarl, 
Groupement Bâtisseur du Beau / WYN, CED, 2 EC Ingénieurs Conseils et CEFCOD 
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REGION DU PLATEAU CENTRAL 
DEMANDE DE PROPOSITIONS N°2016-008/MATDSI/RPCL/GVT-ZNR/SG/CRAM  DU 14/04/2016 POUR LE SUIVI-CONTROLE DES 

TRAVAUX DE REALISATION  DE 415 LATRINES FAMILIALES SEMI-FINIES SANPLAT  POUR LE COMPTE DE LA DIRECTION REGIONALE 
DE L’AGRICULTURE, DES RESSOURCES HYDRAULIQUES, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE LA SECURITE ALIMENTAIRE DU PLATEAU 

CENTRAL FINANCEMENT : Financement : budget de l’Etat, gestion 2016.  
Publication : Liste restreinte publiée dans le quotidien des marchés N° 1812 du 13/06/2016.  

Référence de la convocation de la Commission Régionale  d'Attribution des Marchés (CRAM).  
Ouverture : N°2016- 042/MATDSI/RPCL/GVT-ZNR/SG/CRAM du 15/06/2016.  

Délibération : N°2016-043/MATDSI/RPCL/GVT-ZNR/SG/CRAM du 15/06/2016. Date de dépouillement : 20/06/2016. Nombre de plis  : 03 

Note Technique Note Financière 
 Soumissionnaires Montant Lu  

en F CFA  
Montant Corrigé  

F CFA Sur 
100 

Pondérée 
80% 

Sur 
100 

Pondérée 
20% 

Note 
Finale 

sur 100 
Rang Observations 

 HT TTC HT TTC        
BIST 7 950 000 9 381 000 7 950 000 9 381 000 90 72 95,60 19,12 91,12 3 ème  RAS 

BURED 7 600 000 8 968 000 7 600 000 8 968 000 89,25 71.40 100  20 91,40 2 ème RAS 

CETRI 6 998 125 8 257 788 7 798 127 9 201 790 97,50 78 97,46  19,49 97,49 1er  

Erreur de calcul 
arithmétique dans le total 
de l’item 1.1 :  
La vérification donne le 
montant 1 163 752 au lieu 
de 1 163 750 soit un 
différence de 2FCFA 
 
Item 2.1 : quatre cent 
cinquante mille proposé 
dans le BPU et 250 000 
utilisé dans le cadre du 
devis. Après correction cela 
entraine une augmentation 
de 944 000FCFA TTC Le 
montant total corrigé 
dévient 9 201 790 FCFA 
TTC, soit une augmentation 
de 11% 

Attributaire : CETRI pour un montant de sept millions sept cent quatre vingt dix huit mille cent vingt sept (7 798 127) FCFA HTVA et neuf 
millions deux cent un mille sept cent quatre vingt dix (9 201 790) F CFA TTC pour un délai d’exécution de quatre (04) mois 

 
Appel d’Offres National N°2016-10/MATDSI/RPCL/GVRT-ZNR/SG du 31 mars 2016 pour la construction de trois (03)  

Collèges d’Enseignement Général (CEG) dans la région du plateau central. 
Lot 1 : construction du collège d’enseignement général de Boussé dans la région du plateau central,  

Province du Kourwéogo, commune de Boussé; 
Montants lus en F CFA Montants corrigés F CFA N° Soumissionnaires 

HTVA TTC HTVA TTC 
Observations 

1 
Groupement IVALOR 
international / ENBC 

50 338 597 59 399 544 52 748 516 62 243 249 CONFORME. Matériel proposé conforme pour deux (02) lots 

2 DEFI SARL 67 792 804 79 995 509 67 792 804 79 995 509 
CONFORME. Matériel proposé conforme seulement pour un (01) 
lot 

Attributaire 
Groupement IVALOR international / ENBC pour un montant de  cinquante-deux millions sept cent quarante-huit mille 
cinq cent seize (52 748 516) francs CFA HTVA soit soixante-deux millions deux-cent quarante-trois mille deux-cent-
quarante-neuf  (62 243 249) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de 120 jours 

Lot 2 : construction du collège d’enseignement général de Natinkoudogo dans la région du plateau central,  
province du Kourwéogo, commune de Niou ; 

Montants lus Montants corrigés N° Soumissionnaires 
HTVA TTC HTVA TTC 

Observations 

1 
Groupement IVALOR 
international / ENBC 

50 338 597 59 399 544 52 748 516 62 243 249 
CONFORME. Matériel proposé conforme pour deux (02) lots 
CONFORME 

2 DEFI SARL 67 792 804 79 995 509 67 792 804 79 995 509 
CONFORME. Matériel proposé conforme seulement pour un (01) 
lot 

Attributaire 
Groupement IVALOR international / ENBC pour un montant de  cinquante-deux millions sept cent quarante-huit mille 
cinq cent seize (52 748 516) francs CFA HTVA soit soixante-deux millions deux-cent quarante-trois mille deux-cent-
quarante-neuf  (62 243 249) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de 120 jours 

Lot 3 : construction du collège d’enseignement général de Ourgou dans la région du plateau central,  
province de l’Oubritenga, commune de Ourgou Manéga. 

Montants lus Montants corrigés N° Soumissionnaires 
HTVA TTC HTVA TTC 

Observations 

1 
Groupement IVALOR 
international / ENBC 

50 338 597 59 399 544 52 748 516 62 243 249 
Matériel proposé conforme pour deux (02) lots 
NON CONFORME 

2 DEFI SARL 67 792 804 79 995 509 67 792 804 79 995 509 
CONFORME. Matériel proposé conforme seulement pour un (01) 
lot 

Attributaire 
DEFI SARL pour un montant de soixante-sept millions sept cent quatre-vingt-douze mille huit cent quatre (67 792 804) 
francs CFA HTVA soit soixante-dix-neuf millions neuf cent quatre-vingt-quinze mille cinq cent neuf  (79 995 509) francs 
CFA TTC avec un délai d’exécution de cent vingt (120) jours 
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Appel d’Offres National N°2016-11/MATDSI/RPCL/GVRT-ZNR/SG du 31 Mars 2016 pour la construction de trois (03) lycées dans la région 
du plateau central. 

Lot 1 : Construction du lycée de Boussé dans la région du plateau central, Province du Kourwéogo, commune de Boussé ; 
Montants lus Montants corrigés N° Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC 

Observations 

1 
 Groupement FASO 
CONCEPT /EOGSF  105 845 233 124 897 375 104 985 828 123 883 277 

Matériel proposé conforme seulement pour un (01) lot 
CONFORME 

2  IKUZO  104 095 233 122 832 375 104 985 828 123 883 277 
Matériel proposé conforme seulement pour un (01) lot 

CONFORME 

3  DEFI SARL  107 502 440 126 852 879 107 422 214 126 758 212 
Matériel proposé conforme seulement pour un (01) lot 

CONFORME 
4  ENITAF  109 049 510 128 678 422 109 049 510 128 678 422 CONFORME 
5  HERA SIRA  148 197 410 174 872 944 133 487 195 157 514 890 CONFORME 

Attributaire 
Groupement FASO CONCEPT /EOGSF pour un montant de  cent quatre millions neuf cent quatre-vingt-cinq mille huit 
cent vingt-huit  (104 985 828) francs CFA HTVA soit cent vingt-trois millions huit cent quatre-vingt-trois mille deux cent 
soixante-dix-sept  (123 883 277) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de 150 jours 

Lot 2 : Construction du lycée de Zorgho dans la région du plateau central, Province du Ganzourgou, commune de Zorgho ; 
Montants lus Montants corrigés N° Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC 

Observations 

1 
 Groupement FASO 
CONCEPT /EOGSF  100 314 433 118 371 031 101 295 028 119 528 133 

Matériel proposé conforme seulement pour un (01) lot 
NON CONFORME 

2  DEFI SARL  107 502 440 126 852 879 107 422 214 126 758 212 
Matériel proposé conforme seulement pour un (01) lot 

NON CONFORME 

3  IKUZO  109 049 510 128 678 422 109 049 510 128 678 422 
Matériel proposé conforme seulement pour un (01) lot 

CONFORME 
4  ENITAF  112 059 329 132 230 008 112 919 924 133 245 510 CONFORME 
5  HERA SIRA  148 197 410 174 872 944 133 487 195 157 514 890 CONFORME 

Attributaire 
DEFI SARL pour un montant de  cent sept millions quatre cent vingt-deux mille deux cent quatorze 
 (107 422 214) francs CFA HTVA soit cent vingt-six millions sept cent cinquante-huit mille deux cent douze  (126 758 
212) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de 150 jours 

Lot 3 : Construction du lycée de Ziniaré dans la région du plateau central, Province de l’Oubritenga, commune de Ziniaré. 
Montants lus Montants corrigés N° Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC 

Observations 

1 
 Groupement FASO 
CONCEPT /EOGSF  100 564 433 118 666 031 101 545 028 119 823 133 

Matériel proposé conforme seulement 
pour un (01) lot 

NON CONFORME 

2  IKUZO  104 095 233 122 832 375 104 985 828 123 883 277 
Matériel proposé conforme seulement 

pour un (01) lot 
CONFORME 

3  DEFI SARL  107 502 440 126 852 879 107 422 214 126 758 212 
Matériel proposé conforme seulement 

pour un (01) lot 
NON CONFORME 

4  ENITAF  109 049 510 128 678 422 109 049 510 128 678 422 CONFORME 
5  HERA SIRA  148 197 410 174 872 944 133 487 195 157 514 890 CONFORME 

Attributaire 
IKUZO  pour un montant de cent quatre millions neuf cent quatre-vingt-cinq mille huit cent vingt-huit 
  (104 985 828) francs CFA HTVA soit cent vingt-trois millions huit cent quatre-vingt-trois mille deux cent soixante-dix-
sept  (123 883 277) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de 150 jours 

 
 

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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Avis de demande de prix 

n°2016-0008/MESRSI/SG/CENOU

Financement : Budget du CENOU, Gestion 2016

Dans le cadre de l’exécution du Budget du Centre National des
Œuvres Universitaires (CENOU), Gestion 2016, le Directeur Général,
Président de la Commission  d’Attribution des Marchés du CENOU
lance un avis de demande de prix à ordre de commande pour l’entre-
tien,  et la réparation de véhicules au profit du Centre National des
Œuvres Universitaires. 

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

Les prestations  se décomposent en deux (02) que sont :
-lot 1 : Entretien et réparation de véhicule au profit du Centre National
des œuvres universitaires à Ouagadougou.
-lot 2 : Entretien et réparation de véhicule au profit du Centre National
des œuvres universitaires à Bobo Dioulasso.

Le délai de validité ne saurait excéder  l’année budgetaire 2016;

Le delai d’exécution de chaque ordre de commande est de :
sept (07) jours ouvrables à compter de la date indiquée dans l’ordre de
commande de commencer les prestations.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires  auprès de la Personne Responsable des
Marchés ou consulter gratuitement le dossier de demande de prix dans
le bureau de la Personne Responsable des Marchés du Centre nation-

al des Œuvres universitaires sis à Kossodo; 01 BP 1926 Ouagadougou
01 / Burkina Faso.

.Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix moyennant
paiement d’un montant non remboursable de :
-lot 1 : vingt mille (20 000) francs 
-lot 2 : vingt mille (20 000) francs, auprès de l’Agence comptable du
centre national des œuvres universitaires sise à Zogona dans l’enceinte
de l’Université de Ouagadougou.

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 :
-lot 1 : Deux cent mille (200 000) FCFA  et 
-lot 2 : Deux cent mille (200 000) FCFA, devront parvenir ou être remis-
es dans la petite salle de conférence de la direction générale du
CENOU sise à Kossodo,avant le 14/07/2016 à 9 heures00.

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, l’admin-
istration ne peut être responsable de a non réception de l’offre trans-
mise par le soumissionnaire.

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Pr .Balibié Serge Auguste   BAYALA

Enseignant-chercheur

Entretien  et réparation de véhicules au profit du Centre National des Œuvres Universitaires 
(CONTRAT A ORDRE DE COMMANDE)

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

Fournitures et Services courants

Marchés Publics

APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

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

* Marchés de Travaux P. 31 à 41

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 26
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Avis d’appel d’offres ouvert  

n° 2016- 0010/MESRSI/SG/CENOU

Financement : Budget du CENOU, Gestion 2016

Le président de la Commission d’Attribution des Marchés
(CAM) du Centre national des Œuvres universitaires lance un appel
d’offres ouvert  pour l’acquisition de véhicules à quatre (04 ) roues au
profit du Centre National des Œuvres Universitaires.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les 
personnes physiques, morales ou agréés (préciser le type d'agrément
s'il y a lieu) pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdic-
tion ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base
fixe dans l'espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l'Administration de
leur pays d'établissement ou de base fixe. 

Les acquisitions sont en un (01) lot unique qui se répartit comme suit : 
- acquisition  de cinq (05) véhicules légers dit  de tourisme; 
- acquisition d’un (01) véhicule léger dit de Tourisme SUV et SA

Le délai d'exécution ne devrait pas excéder :  60 joursLes
soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations
supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres
ouvert dans les bureaux de Personne Responsable des Marchés du
Centre national des Œuvres universitaires sis à Kossodo; 01 BP 1926
Ouagadougou 01 / Burkina Faso.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres  moyennant paiement
d'un montant non remboursable de: Cinquante mille (50 000) FCFA
auprès de l’Agence comptable du centre national des œuvres universi-
taires sise à Zogona dans l’enceinte de l’Université de Ouagadougou.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copie(s),
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d'une garantie de soumission d'un montant de 1 620 000 devront
parvenir ou être remises à l'adresse : dans la petite salle de réunion de
la Direction Générale du CENOU, sise à Kossodo, avant le
08/08/2016 à 09 heures 00.

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

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

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

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Pr .Balibié Serge Auguste BAYALA

Enseignant-chercheur

Avis de demande de prix 

n°2016-0012/MESRSI/SG/CENOU

Financement : Budget du CENOU, gestion 2016

Le président de la Commission d’attribution des marchés du
Centre National des Œuvres Universitaires lance une demande de prix
pour l’acquisition de mobilier de bureau au  profit du Centre National
des Œuvres Universitaires 

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 suspensionet 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 lot unique : acquisition de
mobilier de bureau au profit du Centre National des Œuvres
Universitaires.

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

Les soumissionnaires éligibles intéressés, peuvent obtenir des
informations complémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable des
Marchés du Centre National des Œuvres Universitaires sis à Kossodo;
01 BP 1926 Ouagadougou 01 / Burkina Faso.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de
l’Agence comptable moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de vingt mille (20 000) francs, auprès de l’Agence comptable
du Centre National des Œuvres Universitaires sise à Zogona dans l’en-
ceinte de l’Université de Ouagadougou.

.Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000)francs CFA devront parvenir ou être remises dans la petite
salle de réunion  de la direction générale du CENOU sise à Kossodo,
avant le 14/07/2016 à 9 heures 00 mn.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister dans la petite salle de réu-
nion de la direction générale sise à Kossodo. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, l’admin-
istration ne peut être responsable de la non réception de l’offre trans-
mise par le soumissionnaire.

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

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Pr Balibié Serge Auguste BAYALA

Enseignant-chercheur
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Fournitures et Services courants

Acquisition de véhicules à quatre (04 )
roues au profit du Centre National des

Œuvres Universitaires

Acquisition de Mobilier de bureau 
au profit du CENOU.

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

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



Avis d’appel d’offres ouvert 

n° 2016-0009/MESRSI/SG/CENOU

Financement : Budget du CENOU, gestion 2016

Le Président de la Commission d’ Attribution des Marchés du
Centre National des Œuvres Universitaires (CENOU) lance un appel
d’offres ouvert pourla gestion privée des restaurants universitaires de
Ouagadougou, Bobo Dioulasso,Koudougou, Ouahigouya,Fada
N’Gourmaet de Dédougou (marché à ordres de commande)au titre de
l’année 2016.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes person-
nes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés
pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de sus-
pension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’e-
space UEMOA.Ceux-ci devront être en règle vis-à-vis de
l’Administration exerçant à titre exclusif ou principal la profession de
restaurateur agréé.

Les prestationsse décomposent en onze(11)lotsrépartis comme
suit :

I- CENTRE REGIONAL DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES 

DE OUAGADOUGOU

II- CENTRE REGIONAL DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES

DE BOBO - DIOULASSO

III- CENTRE REGIONAL DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES DE

KOUDOUGOU

IV-CENTRE REGIONAL DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES DE

OUAHIGOUYA

V- CENTRE REGIONAL DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES 

DE FADA N’GOURMA

VI- CENTRE REGIONAL DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES 

DE DEDOUGOU  

Le nombre de plats servis par mois sera déterminé par ordre de
commande mensuel.

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour-
plusieurs lots mais aucun d’eux ne peut etre attributaire de plus de deux
(02) lots.

Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs  lots, les
soumissionnaires  devront présenterune soumission séparée pour
chaque lot.
le delai d’exécution ne devrait pas excéder l’ année budgétaire 2016.

Le délai d’exécution dechaque ordre de commande est de un
(01) mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres dans les bureaux de la Personne Responsable des Marchés
sis à Kossodo, 01 BP 1926 OUAGADOUGOU 01.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à l’ Agence Comptable
du CENOU sise à Zogona dans l’enceinte de l’université de
Ouagadougou  moyennant paiement d’un montant non remboursable
de : - Cent cinquante mille (150 000 ) F CFA pour le lot 1 - Cent mille
(100 000) F CFA pour le lot 2 - Trente mille (30 000 )FCFA pour le lot 3
-Cinquante mille (50 000 ) FCFA pour le lot 4 - Vingt mille (20 000) F
CFA pour le lot 5 -Trente mille (30 000) F CFA pourle lot 6 -Cinquante
mille (50 000) F CFA  pour le lot 7 - Cent mille (100 000) F CFA pour le
lot 8 - Vingt  mille (20 000) F CFA pour le  lot 9 - Vingt mille (20 000) F
CFA pour le  lot 10 - Vingt mille (20 000) F CFA pour le  lot 11.

Les offres présentées en un original et trois (3) copies, confor-
mément aux instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission conformément au tableau ci-après,
devront parvenir ou être remises dans la petite salle de réunion  de la
Direction Générale du CENOU sise à Kossodo, avant le 04/08/2016 à

9h 00mn.

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

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Direction Générale du Centre National des Œuvres Universitaires ne
peut être tenue pour responsable de la non réception de l’offre trans-
mise par le soumissionnaire.

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

L’administration se réserve le droit d’apporter toutes modifica-
tions ultérieures ou de ne donner aucune suite à tout ou partie du
présent appel d’offres.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Pr. Balibié Serge Auguste BAYALA

Enseignant-Chercheur

Avis d’appel d’offres ouvert n° 2016-0009/MESRSI/SG/CENOU 

Financement : Budget du CENOU, gestion 2016 

Objet : Gestion privée des restaurants universitaires deOuagadougou, Bobo-Dioulasso, Koudougou, Ouahigouya, Fada N’ 

Gourma et de Dédougou (marché à ordres de commande). 

 

1. Le Président de la Commission d’ Attribution des Marchés du Centre National des Œuvres Universitaires (CENOU) lance un 

appel d’offres ouvert pourla gestion privée des restaurants universitaires de Ouagadougou, Bobo Dioulasso,Koudougou, 

Ouahigouya,Fada N’Gourmaet de Dédougou (marché à ordres de commande)au titre de l’année 2016. 

 

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

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

leur base fixe dans l’espace UEMOA.Ceux-ci devront être en règle vis-à-vis de l’Autorité  contractante exerçant à titre exclusif 

ou principal la profession de restaurateur agréé. 

Les prestationsse décomposent en onze(11)lotsrépartis comme suit : 

I-CENTRE REGIONAL DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES DE OUAGADOUGOU 

LOTS Dénomination du restaurant 
01 Restaurant universitaire de Zogona 
02 Restaurant universitaire de l’avenue Babanguida 
03 Restaurant universitaire de la cité Patte d’ oie 
04 Restaurant universitaire de la cité Kossodo 
05 Restaurant universitaire de Somgandé/IBAM 

 

II-CENTRE REGIONAL DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES  DE BOBO - DIOULASSO 

LOTS Dénomination du restaurant 
06 Restaurant universitaire de Bobo Dioulasso I ( Nasso) 

07 
 

Restaurant universitaire de Bobo – Dioulasso II 
(INSSA et Nouvelle cité, Colsama, Dafra, Sikasso-cira et 
SIFA) 

 

 III- CENTRE REGIONAL DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES DE KOUDOUGOU 

LOTS Dénomination du restaurant 
08 

 
Restaurant universitaire de Koudougou I (RU central, 
Sylvestre Pia) 

 

IV-CENTRE REGIONAL DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES DE OUAHIGOUYA                 

LOTS Dénomination du restaurant 
09 Restaurant universitaire de Ouahigouya 

 

V-CENTRE REGIONAL DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES DE FADA N’GOURMA               

LOTS Dénomination du restaurant 
10 Restaurant universitaire de Fada N’Gourma  

 

VI- CENTRE REGIONAL DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES DE DEDOUGOU               

LOTS Dénomination du restaurant 
11 Restaurant universitaire de Dédougou  

 

Le nombre de plats servis par mois sera déterminé par ordre de commande mensuel. 

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pourplusieurs lots mais aucun d’eux ne peut etre attributaire 

de plus de deux (02) lots. 
Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs  lots, les soumissionnaires  devront présenterune soumission 

séparée pour chaque lot. 
le delai d’exécution ne devrait pas excéder l’ année budgétaire 2016 . 

3. Le délai d’exécution dechaque ordre de commande est de un (01) mois. 

 

Avis d’appel d’offres ouvert n° 2016-0009/MESRSI/SG/CENOU 

Financement : Budget du CENOU, gestion 2016 

Objet : Gestion privée des restaurants universitaires deOuagadougou, Bobo-Dioulasso, Koudougou, Ouahigouya, Fada N’ 

Gourma et de Dédougou (marché à ordres de commande). 

 

1. Le Président de la Commission d’ Attribution des Marchés du Centre National des Œuvres Universitaires (CENOU) lance un 

appel d’offres ouvert pourla gestion privée des restaurants universitaires de Ouagadougou, Bobo Dioulasso,Koudougou, 

Ouahigouya,Fada N’Gourmaet de Dédougou (marché à ordres de commande)au titre de l’année 2016. 

 

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

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

leur base fixe dans l’espace UEMOA.Ceux-ci devront être en règle vis-à-vis de l’Autorité  contractante exerçant à titre exclusif 

ou principal la profession de restaurateur agréé. 

Les prestationsse décomposent en onze(11)lotsrépartis comme suit : 

I-CENTRE REGIONAL DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES DE OUAGADOUGOU 

LOTS Dénomination du restaurant 
01 Restaurant universitaire de Zogona 
02 Restaurant universitaire de l’avenue Babanguida 
03 Restaurant universitaire de la cité Patte d’ oie 
04 Restaurant universitaire de la cité Kossodo 
05 Restaurant universitaire de Somgandé/IBAM 

 

II-CENTRE REGIONAL DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES  DE BOBO - DIOULASSO 

LOTS Dénomination du restaurant 
06 Restaurant universitaire de Bobo Dioulasso I ( Nasso) 

07 
 

Restaurant universitaire de Bobo – Dioulasso II 
(INSSA et Nouvelle cité, Colsama, Dafra, Sikasso-cira et 
SIFA) 

 

 III- CENTRE REGIONAL DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES DE KOUDOUGOU 

LOTS Dénomination du restaurant 
08 

 
Restaurant universitaire de Koudougou I (RU central, 
Sylvestre Pia) 

 

IV-CENTRE REGIONAL DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES DE OUAHIGOUYA                 

LOTS Dénomination du restaurant 
09 Restaurant universitaire de Ouahigouya 

 

V-CENTRE REGIONAL DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES DE FADA N’GOURMA               

LOTS Dénomination du restaurant 
10 Restaurant universitaire de Fada N’Gourma  

 

VI- CENTRE REGIONAL DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES DE DEDOUGOU               

LOTS Dénomination du restaurant 
11 Restaurant universitaire de Dédougou  

 

Le nombre de plats servis par mois sera déterminé par ordre de commande mensuel. 

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pourplusieurs lots mais aucun d’eux ne peut etre attributaire 

de plus de deux (02) lots. 
Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs  lots, les soumissionnaires  devront présenterune soumission 

séparée pour chaque lot. 
le delai d’exécution ne devrait pas excéder l’ année budgétaire 2016 . 

3. Le délai d’exécution dechaque ordre de commande est de un (01) mois. 

 

Avis d’appel d’offres ouvert n° 2016-0009/MESRSI/SG/CENOU 

Financement : Budget du CENOU, gestion 2016 

Objet : Gestion privée des restaurants universitaires deOuagadougou, Bobo-Dioulasso, Koudougou, Ouahigouya, Fada N’ 

Gourma et de Dédougou (marché à ordres de commande). 

 

1. Le Président de la Commission d’ Attribution des Marchés du Centre National des Œuvres Universitaires (CENOU) lance un 

appel d’offres ouvert pourla gestion privée des restaurants universitaires de Ouagadougou, Bobo Dioulasso,Koudougou, 

Ouahigouya,Fada N’Gourmaet de Dédougou (marché à ordres de commande)au titre de l’année 2016. 

 

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

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

leur base fixe dans l’espace UEMOA.Ceux-ci devront être en règle vis-à-vis de l’Autorité  contractante exerçant à titre exclusif 

ou principal la profession de restaurateur agréé. 

Les prestationsse décomposent en onze(11)lotsrépartis comme suit : 

I-CENTRE REGIONAL DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES DE OUAGADOUGOU 

LOTS Dénomination du restaurant 
01 Restaurant universitaire de Zogona 
02 Restaurant universitaire de l’avenue Babanguida 
03 Restaurant universitaire de la cité Patte d’ oie 
04 Restaurant universitaire de la cité Kossodo 
05 Restaurant universitaire de Somgandé/IBAM 

 

II-CENTRE REGIONAL DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES  DE BOBO - DIOULASSO 

LOTS Dénomination du restaurant 
06 Restaurant universitaire de Bobo Dioulasso I ( Nasso) 

07 
 

Restaurant universitaire de Bobo – Dioulasso II 
(INSSA et Nouvelle cité, Colsama, Dafra, Sikasso-cira et 
SIFA) 

 

 III- CENTRE REGIONAL DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES DE KOUDOUGOU 

LOTS Dénomination du restaurant 
08 

 
Restaurant universitaire de Koudougou I (RU central, 
Sylvestre Pia) 

 

IV-CENTRE REGIONAL DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES DE OUAHIGOUYA                 

LOTS Dénomination du restaurant 
09 Restaurant universitaire de Ouahigouya 

 

V-CENTRE REGIONAL DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES DE FADA N’GOURMA               

LOTS Dénomination du restaurant 
10 Restaurant universitaire de Fada N’Gourma  

 

VI- CENTRE REGIONAL DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES DE DEDOUGOU               

LOTS Dénomination du restaurant 
11 Restaurant universitaire de Dédougou  

 

Le nombre de plats servis par mois sera déterminé par ordre de commande mensuel. 

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pourplusieurs lots mais aucun d’eux ne peut etre attributaire 

de plus de deux (02) lots. 
Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs  lots, les soumissionnaires  devront présenterune soumission 

séparée pour chaque lot. 
le delai d’exécution ne devrait pas excéder l’ année budgétaire 2016 . 

3. Le délai d’exécution dechaque ordre de commande est de un (01) mois. 

 

Avis d’appel d’offres ouvert n° 2016-0009/MESRSI/SG/CENOU 

Financement : Budget du CENOU, gestion 2016 

Objet : Gestion privée des restaurants universitaires deOuagadougou, Bobo-Dioulasso, Koudougou, Ouahigouya, Fada N’ 

Gourma et de Dédougou (marché à ordres de commande). 

 

1. Le Président de la Commission d’ Attribution des Marchés du Centre National des Œuvres Universitaires (CENOU) lance un 

appel d’offres ouvert pourla gestion privée des restaurants universitaires de Ouagadougou, Bobo Dioulasso,Koudougou, 

Ouahigouya,Fada N’Gourmaet de Dédougou (marché à ordres de commande)au titre de l’année 2016. 

 

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

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

leur base fixe dans l’espace UEMOA.Ceux-ci devront être en règle vis-à-vis de l’Autorité  contractante exerçant à titre exclusif 

ou principal la profession de restaurateur agréé. 

Les prestationsse décomposent en onze(11)lotsrépartis comme suit : 

I-CENTRE REGIONAL DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES DE OUAGADOUGOU 

LOTS Dénomination du restaurant 
01 Restaurant universitaire de Zogona 
02 Restaurant universitaire de l’avenue Babanguida 
03 Restaurant universitaire de la cité Patte d’ oie 
04 Restaurant universitaire de la cité Kossodo 
05 Restaurant universitaire de Somgandé/IBAM 

 

II-CENTRE REGIONAL DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES  DE BOBO - DIOULASSO 

LOTS Dénomination du restaurant 
06 Restaurant universitaire de Bobo Dioulasso I ( Nasso) 

07 
 

Restaurant universitaire de Bobo – Dioulasso II 
(INSSA et Nouvelle cité, Colsama, Dafra, Sikasso-cira et 
SIFA) 

 

 III- CENTRE REGIONAL DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES DE KOUDOUGOU 

LOTS Dénomination du restaurant 
08 

 
Restaurant universitaire de Koudougou I (RU central, 
Sylvestre Pia) 

 

IV-CENTRE REGIONAL DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES DE OUAHIGOUYA                 

LOTS Dénomination du restaurant 
09 Restaurant universitaire de Ouahigouya 

 

V-CENTRE REGIONAL DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES DE FADA N’GOURMA               

LOTS Dénomination du restaurant 
10 Restaurant universitaire de Fada N’Gourma  

 

VI- CENTRE REGIONAL DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES DE DEDOUGOU               

LOTS Dénomination du restaurant 
11 Restaurant universitaire de Dédougou  

 

Le nombre de plats servis par mois sera déterminé par ordre de commande mensuel. 

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pourplusieurs lots mais aucun d’eux ne peut etre attributaire 

de plus de deux (02) lots. 
Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs  lots, les soumissionnaires  devront présenterune soumission 

séparée pour chaque lot. 
le delai d’exécution ne devrait pas excéder l’ année budgétaire 2016 . 

3. Le délai d’exécution dechaque ordre de commande est de un (01) mois. 

 

Avis d’appel d’offres ouvert n° 2016-0009/MESRSI/SG/CENOU 

Financement : Budget du CENOU, gestion 2016 

Objet : Gestion privée des restaurants universitaires deOuagadougou, Bobo-Dioulasso, Koudougou, Ouahigouya, Fada N’ 

Gourma et de Dédougou (marché à ordres de commande). 

 

1. Le Président de la Commission d’ Attribution des Marchés du Centre National des Œuvres Universitaires (CENOU) lance un 

appel d’offres ouvert pourla gestion privée des restaurants universitaires de Ouagadougou, Bobo Dioulasso,Koudougou, 

Ouahigouya,Fada N’Gourmaet de Dédougou (marché à ordres de commande)au titre de l’année 2016. 

 

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

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

leur base fixe dans l’espace UEMOA.Ceux-ci devront être en règle vis-à-vis de l’Autorité  contractante exerçant à titre exclusif 

ou principal la profession de restaurateur agréé. 

Les prestationsse décomposent en onze(11)lotsrépartis comme suit : 

I-CENTRE REGIONAL DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES DE OUAGADOUGOU 

LOTS Dénomination du restaurant 
01 Restaurant universitaire de Zogona 
02 Restaurant universitaire de l’avenue Babanguida 
03 Restaurant universitaire de la cité Patte d’ oie 
04 Restaurant universitaire de la cité Kossodo 
05 Restaurant universitaire de Somgandé/IBAM 

 

II-CENTRE REGIONAL DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES  DE BOBO - DIOULASSO 

LOTS Dénomination du restaurant 
06 Restaurant universitaire de Bobo Dioulasso I ( Nasso) 

07 
 

Restaurant universitaire de Bobo – Dioulasso II 
(INSSA et Nouvelle cité, Colsama, Dafra, Sikasso-cira et 
SIFA) 

 

 III- CENTRE REGIONAL DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES DE KOUDOUGOU 

LOTS Dénomination du restaurant 
08 

 
Restaurant universitaire de Koudougou I (RU central, 
Sylvestre Pia) 

 

IV-CENTRE REGIONAL DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES DE OUAHIGOUYA                 

LOTS Dénomination du restaurant 
09 Restaurant universitaire de Ouahigouya 

 

V-CENTRE REGIONAL DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES DE FADA N’GOURMA               

LOTS Dénomination du restaurant 
10 Restaurant universitaire de Fada N’Gourma  

 

VI- CENTRE REGIONAL DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES DE DEDOUGOU               

LOTS Dénomination du restaurant 
11 Restaurant universitaire de Dédougou  

 

Le nombre de plats servis par mois sera déterminé par ordre de commande mensuel. 

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pourplusieurs lots mais aucun d’eux ne peut etre attributaire 

de plus de deux (02) lots. 
Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs  lots, les soumissionnaires  devront présenterune soumission 

séparée pour chaque lot. 
le delai d’exécution ne devrait pas excéder l’ année budgétaire 2016 . 

3. Le délai d’exécution dechaque ordre de commande est de un (01) mois. 

 

Avis d’appel d’offres ouvert n° 2016-0009/MESRSI/SG/CENOU 

Financement : Budget du CENOU, gestion 2016 

Objet : Gestion privée des restaurants universitaires deOuagadougou, Bobo-Dioulasso, Koudougou, Ouahigouya, Fada N’ 

Gourma et de Dédougou (marché à ordres de commande). 

 

1. Le Président de la Commission d’ Attribution des Marchés du Centre National des Œuvres Universitaires (CENOU) lance un 

appel d’offres ouvert pourla gestion privée des restaurants universitaires de Ouagadougou, Bobo Dioulasso,Koudougou, 

Ouahigouya,Fada N’Gourmaet de Dédougou (marché à ordres de commande)au titre de l’année 2016. 

 

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

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

leur base fixe dans l’espace UEMOA.Ceux-ci devront être en règle vis-à-vis de l’Autorité  contractante exerçant à titre exclusif 

ou principal la profession de restaurateur agréé. 

Les prestationsse décomposent en onze(11)lotsrépartis comme suit : 

I-CENTRE REGIONAL DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES DE OUAGADOUGOU 

LOTS Dénomination du restaurant 
01 Restaurant universitaire de Zogona 
02 Restaurant universitaire de l’avenue Babanguida 
03 Restaurant universitaire de la cité Patte d’ oie 
04 Restaurant universitaire de la cité Kossodo 
05 Restaurant universitaire de Somgandé/IBAM 

 

II-CENTRE REGIONAL DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES  DE BOBO - DIOULASSO 

LOTS Dénomination du restaurant 
06 Restaurant universitaire de Bobo Dioulasso I ( Nasso) 

07 
 

Restaurant universitaire de Bobo – Dioulasso II 
(INSSA et Nouvelle cité, Colsama, Dafra, Sikasso-cira et 
SIFA) 

 

 III- CENTRE REGIONAL DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES DE KOUDOUGOU 

LOTS Dénomination du restaurant 
08 

 
Restaurant universitaire de Koudougou I (RU central, 
Sylvestre Pia) 

 

IV-CENTRE REGIONAL DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES DE OUAHIGOUYA                 

LOTS Dénomination du restaurant 
09 Restaurant universitaire de Ouahigouya 

 

V-CENTRE REGIONAL DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES DE FADA N’GOURMA               

LOTS Dénomination du restaurant 
10 Restaurant universitaire de Fada N’Gourma  

 

VI- CENTRE REGIONAL DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES DE DEDOUGOU               

LOTS Dénomination du restaurant 
11 Restaurant universitaire de Dédougou  

 

Le nombre de plats servis par mois sera déterminé par ordre de commande mensuel. 

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pourplusieurs lots mais aucun d’eux ne peut etre attributaire 

de plus de deux (02) lots. 
Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs  lots, les soumissionnaires  devront présenterune soumission 

séparée pour chaque lot. 
le delai d’exécution ne devrait pas excéder l’ année budgétaire 2016 . 

3. Le délai d’exécution dechaque ordre de commande est de un (01) mois. 

 

4. 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 sis à Kossodo, 01 BP 1926 

OUAGADOUGOU 01. 

 

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à l’ Agence 

Comptable du CENOU sise à Zogona dans l’enceinte de  l’ université de Ouagadougou  moyennant paiement d’un montant non 

remboursable de : 

- Cent cinquante mille (150 000 ) F CFA pour le lot 1 

- Cent mille (100 000) F CFA pour le lot 2 

- Trente mille (30 000 )FCFA pour le lot 3 

-Cinquante mille (50 000 ) FCFA pour le lot4. 

- Vingt mille (20 000) F CFA pour le lot 5. 

-Trente mille (30 000) F CFA pourle lot 6. 

Cinquante mille (50 000) F CFA  pour le lot 7. 

- Cent mille (100 000) F CFA pour le  lot 8. 

Vingt  mille (20 000) F CFA pour le  lot 9. 

-Vingt mille (20 000) F CFA pour le  lot 10. 

Vingt mille (20 000) F CFA pour le  lot 11. 

 

6. Les offres présentées en un original et trois (3) copies, conformément aux instructions aux soumissionnaires, et 

accompagnées d’une garantie de soumission conformément au tableau ci-après, devront parvenir ou être remises dans la 

petite salle de réunion  de la Direction Générale du CENOU sise à Kossodo, avant 

le…………………………………………………….à 9h 00mn :  

LOTS Montant de la 
caution 

Lot 1 : Restaurant universitaire de Zogona 2  430000F CFA 
Lot 2 : Restaurant universitaire de l’ avenue 

Babanguida 1 080 000F CFA 

Lot 3 : Restaurant universitaire de la cité Patte d’oie 432 000 F CFA 
Lot 4 : Restaurant universitaire de la cité Kossodo 810 000 F CFA 
Lot 5 : Restaurant universitaire de Somgandé/IBAM 162 000 F CFA 
Lot 6 :Restaurant universitaire de Bobo – Dioulasso 

I (Nasso) 540 000 F CFA 

Lot 7 : Restaurant universitaire de Bobo – 
Dioulasso II (INSSA et Nouvelle cité , 
Colsama, Dafra, Sikasso-cira et SIFA) 

810 000 F CFA 

Lot 8 : Restaurant universitaire de Koudougou I (RU 
central , Sylvestre Pia) 

1 512 000 F CFA 
 

Lot 9 : Restaurant universitaire de Ouahigouya 135 000 F CFA 
Lot 10 : Restaurant universitaire de Fada N’Gourma 108 000F CFA 
Lot 11: Restaurant universitaire de Dédougou 108 000F CFA 

 

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 Générale du Centre National des Œuvres Universitaires ne 

peut être tenue pour responsable de la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire. 

 

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

la date de remise des offres. 

L’administration se réserve le droit d’apporter toutes modifications ultérieures ou de ne donner aucune suite à tout ou partie du 

présent appel d’offres.  

 

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés 

Pr. Balibié Serge Auguste BAYALA 
       Enseignant-Chercheur 

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE L’ ENSEIGNEMENTS SUPERIEUR,DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L’INNOVATION

Gestion privée des restaurants universitaires de Ouagadougou, Bobo-Dioulasso,
Koudougou, Ouahigouya, Fada N’ Gourma et de Dédougou 

(marché à ordres de commande).
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Fournitures et Services courants

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES 

Acquisition d’équipements divers au profit de la Direction Générale des Productions
Végétales (DGPV). 

Avis d’Appel d’offres Ouvert Accéléré 

n°2016-033/MAAH/SG/DMP :

Financement :Budget de l’Etat - Gestion 2016

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

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

Les acquisitions se décomposent en lot unique : acquisition d’équipements divers.

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

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

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la
Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques, 03 BP 7010 Ouagadougou 03,
Téléphone : 25-49-99-00 à 09, poste 40 19 moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) F
CFA auprès du régisseur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF)
du Ministère de l’Economie, des Finances et du Developpement  sise au 395 avenue HO Chi Minh Tél. 25 32 47 76.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de un million 1 000 000) FCFA devront parvenir ou être remises à la
Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Amenagements Hydrauliques, 03 BP 7010 Ouagadougou 03,
Téléphone :   25-49-99-00 à 09, poste 40 19 au plus tard le 18/07/2016 à 09h 00, heure à laquelle l’ouverture des plis sera faite
immédiatement en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

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

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

Le Directeur des Marchés Publics

Ismaël OUEDRAOGO
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MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES

Acquisition d’engrais organique au profit du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques

Fournitures et Services courants
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Avis  d’appel d’offres ouvert accéléré n°2016_____034F__/MAAH/SG/DMP 23 juin 2016  

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

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

Le présent appel d’offres est composé d’un lot unique : Acquisition d’engrais organique au profit du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques.

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

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

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

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies obligatoires, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux millions (2 000 000) F CFA; devront parvenir ou être remises à la Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone :   25-49-99-00 à 09,
poste 40 19 au plus tard le 18/07/2016 à 09h 00, heure à laquelle l’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des représentants
des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

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

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

Le Directeur des Marchés Publics 

Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO

SOCIETE NATIONALE D'AMENAGEMENT DES TERRAINS URBAINS 

C O M M U N I Q U E

Le Directeur Général de la Société Nationale d'Aménagement des Terrains Urbains (SONATUR), a l'honneur de porter à la connais-
sance soumissionnaires que l'appel d'offres n0005/DG.SONATUR/RA pour les travaux de bornage de parcelles au profit des clients de la
SONATUR des sites de Ouaga 2000 extension sud (lot 1), de Saaba (lot 2), de Tougan (lot 3), de Dédougou (lot 4), de Ouahigouya (lot 5). du
Monument des Martyrs (lot 6), de Sapaga (lot 7), de Cissin (lot 8) et de Bobo 2010 (lot 9), publié dans le quotidien des marchés publics n01650
du 29 Octobre 2015, est annulé compte tenu des contraintes budgétaires, des retards dans l'aménagement des certains sites et des difficultés
d'exploitation d'autres sites. 

Par ailleurs, les soumissionnaires ayant payé le dossier d'appel d'offres pourront prendre attache avec le service de la comptabilité
pour de "la SONATUR pour leur remboursement. 

Il s'excuse du désagrément que cette annulation pourrait causer.

Le Directeur Général

Claude Obin TAPSOBA

Chevalier l'Ordre National 



Avis d’appel d’offres national 

n°2016___035F__/MAAH/SG/DMP du 24 juin 2016           

Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés mise en ligne dans dgmarket  et « UN Development
Business » du 9 décembre 2013.

Le Burkina Faso a reçu deux  dons de l’Association Internationale pour le Développement (IDA) et du FEM pour financer le
Deuxième Programme National de Gestion des Terroirs Phase III (PNGT2-3), et à l’intention d’utiliser une partie de ces dons pour effectuer
des paiements au titre du Marché relatif à la fourniture de copieurs, de consommables (cartouches d’encre) et de services d’entretien
courant des copieurs au  dit projet.

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques sollicite des offres fermées de
la part de soumissionnaires éligibles et répondant aux qualifications requises pour fournir des copieurs, de consommables (cartouches
d’encre) et de services d’entretien courant des copieurs en un lot unique et indivisible composé des sous lots suivants :
sous lot 1a : fournir de copieurs ;
sous lot 1b : fourniture de consommables (cartouches d’encre) liés au sous lot1a ;
sous lot 1c : fourniture de services d’entretien courant de copieurs du sous lot1a.

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

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 janvier 2011, révisé en ............................. 2014», et ouvert à tous les
soumissionnaires des 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 de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques sise au rez de chaussée de l’immeuble dudit ministère, 03 BP 7005
Ouagadougou 03, téléphone  25 49 99 00 Poste 4019 ou auprès de la Coordination Nationale du Deuxième Programme National de
Gestion des Terroirs Phase III (PNGT2-3) sise 468 de l’Avenue du professeur Joseph Ky ZERBO, 01 BP 1487 Ouagadougou 01, télé-
phone 25 31 45 43, fax. : 25 31 74 10 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres aux heures officielles ouvrables. 

Les exigences en matière de qualifications sont : 
•Fournir une autorisation du fabricant  pour le sous lot1a, sinon l’offre sera rejetée pour non-conformité.
•Avoir exécuté deux  (02) de fournitures notamment de copieurs, d’au moins cinquante millions (50 000 000) au cours  des cinq (05)
dernières années : joindre obligatoirement les pages de garde et les pages de signature des marchés (dûment signés par l’autorité
publique) ainsi que les procès verbaux de réception définitive.

Les Soumissionnaires nationaux devront joindre à leurs offres les autres documents suivants en cours de validité : 
-Une attestation de situation Fiscale ;
-Une attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) ;
-Une attestation de la Direction Régionale des Lois Sociales ;
-Une attestation de l’Agence Judiciaire du Trésor (AJT) ;
-Une attestation de registre du commerce ;
-Un certificat de non faillite.

Les  Soumissionnaires étrangers devront joindre à leurs  offres les documents suivants :
•Le registre de commerce ;
•Le certificat de non faillite.
Une marge de préférence « ne sera pas » octroyée aux soumissionnaires éligibles. Voir le document d’Appel d’offres pour les informa-
tions 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 de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques, sise à l’immeuble dudit ministère à Ouaga 2000, 03
BP 7010 Ouagadougou 03 Tél. : (226) 25 49 99 00 poste 4019 – Burkina Faso contre un paiement non remboursable de : Cinquante mille
(50 000) F CFA auprès de la régie de recettes de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers
(DGCMEF), sise au 395 Avenue Ho Chi Minh.

Les offres devront être soumises au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics  du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques, sise à l’immeuble dudit ministère à Ouaga 2000, 03 BP 7005 Ouagadougou 03 Tél. : (226) 25 49 99 00
poste 4019 – Burkina Faso au plus tard  le 04/08/2016 avant 9 h00mn 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 physiquement en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister à la salle

de réunion de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et de l’Hydraulique sise au rez de chaussée de l’immeuble
dudit ministère  Ouaga 2000, tél : (226) 25 49 99 00 poste 4019, le 04/08/2016 à 9heures 10 minutes.

Les offres resteront valables pendant quatre-vingt-dix (90) jours pour compter de la date limite ci-dessus fixée pour leur remise.
Les offres doivent comprendre « une garantie de l’offre » sous forme bancaire ou toute autre institution financière agréée, d’un

montant de : Trois millions (3 000 000) FCFA.

Le Directeur des Marchés Publics ,Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENT HYDRAULIQUES

Fourniture  de copieurs de consommables (cartouches d’encre) et de services d’entretien
courant de copieurs au Deuxième Programme National de Gestion des Terroirs Phase III

(PNGT2-3)
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Travaux

OFFICE NATIONAL D’IDENTIFICATION  

Construction de cinq (05) centres type d’enrôlement des citoyens et de deux (02) guérites

Avis d’Appel d’offres ouvert accéléré

n° 2016- 002/AOOA/ du 27/06/2016

Financement :Budget ONI, Gestion 2016

Dans le cadre de l’exécution du Budget ONI, Gestion 2016, le Président de la Commission d’Attribution des Marchés de l’Office
National d’identification (ONI), lance un appel d’offres ouvert accéléré relatif à la Construction de cinq (05) centres type d’enrôlement des
citoyens et de deux (02) guérites.

Le présent appel d’offre est composé de six (06) lots qui sont :
Lot (01) : Ouagadougou (Commissariat de Ouaga 2000)
Lot (02) : Ouagadougou (commissariat de Saaba)
Lot (03) : Bobo-Dioulasso (Antenne ONI)
Lot (04) : Koudougou (DRPN-Centre Ouest)
Lot (05) : Titao (DPPN)
Lot (06) : Construction de guérites aux points d’accès à l’ONI Ouagadougou

NB : Chaque candidat soumissionne pour un seul lot.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous

le coup d’interdiction ou de suspension, et 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 cent vingt (120) 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 Générale de l’Office National d’Identification (ONI), sis à Ouaga 2000, 101 Avenue
Mamadou SIMPORE, à 300 m côté Est du Commissariat de Ouaga 2000; 01 BP 5675 Ouagadougou 01,Tél :(226) 25 49 77 95, auprès
de la Personne Responsable des Marchés.

Tout soumissionnaire intéressé par le présent avis, doit acheter un jeu complet du dossier d’Appel d’offres, à l’Agence Comptable,
moyennant le paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) FCFA pour chaque lot.

Les offres présentées en un (1) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre cent cinquante mille (450 000) francs CFA pour les lots n°1 à 5, et trois cent
mille francs (300 000) CFA pour le lot n°6 devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la Personne Responsable des Marchés, sise
à Ouaga 2000 Avenue Mamadou SIMPORE, à 300 m côté Est du Commissariat de Ouaga 2000, 01 BP 5675 Ouagadougou 01, Tél. (226)
25 49 77 95, au plus tard le 04/08/2016 à 9 heures 00.

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

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

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

Le Directeur Général

Parbignalé Arsène YODA

Chevalier de l’Ordre National
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Avis d’appel d’offres ouvert

Appel d’offres national ouvert 

n°2016_009T/MAAH/SG/DMP DU 10 JUIN 2016

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

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

Le Gouvernement du Burkina Faso a reçu des ressources du Fonds Africain de Développement (FAD) pour la mise en œuvre  du Projet I
du Programme de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel (P1-P2RS) et à l’intention d’utiliser une par-
tie de ces ressources pour les travaux de réalisation de douze (12) parcs de vaccination dans la zone d’intervention du Projet.

Le Directeur des Marchés Publics, président de la Commission d'Attribution des Marchés du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques sollicite des offres sous plis fermés de la part de soumissionnaires éligibles et répondant aux qualifications requis-
es pour les travaux de réalisation de douze (12) parcs de vaccination dans la zone d’intervention du Projet.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréées pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension 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 travaux, objet de cet appel d’offres qui sont repartis en deux (02) lots répartis  comme suit :
-lot 1 : Travaux de réalisation de six (06) parcs de vaccination dans les régions de la Boucle du Mouhoun et du Centre ;
-lot2 : Travaux de réalisation de six (06) parcs de vaccination dans les régions du Centre Ouest, du Centre Sud, du Plateau central et du Sahel.

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

Il est exigé des soumissionnaires un agrément technique de catégorie B2 minimum.

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

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

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Direction des Marchés
Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques sis à Ouaga 2000, moyennant paiement d’un montant non remboursable
de quarante mille (40.000) FCFA pour chaque lot à la Régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements
Financiers, 01 BP.7012 Ouagadougou – Burkina Faso.

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de huit cent mille (800.000) Francs CFA pour chaque lot  et d’une attestation de ligne de crédit de huit mil-
lions cinq cent mille (8.500.000) Francs CFA pour chaque lot  devront parvenir ou être remises au : Secrétariat de la Direction des Marchés Publics
du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques sise à Ouaga 2000 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Burkina Faso Tél : (226) 25
49 99 00/Poste 4019, au Rez de Chaussée,  Porte n°……………, au plus tard le 04/08/2016 à neuf (09) heures00.

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

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

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

Le Directeur des Marchés Publics

Ismaël OUEDRAOGO

Travaux

MINISTERE DE L’AGRICULTURE, ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES   

Travaux de réalisation de douze (12) parcs de vaccination dans la zone d’intervention du
Projet I du Programme de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et

Nutritionnelle au Sahel ( P1 P2RS)
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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
N°2016-070/MENA/SG/DMP du 23 juin 2016

Financement : Don IDA n° D 33-BF du 13/05/2015
Activité n°1 et 2 du PPM consultants

Le Burkina Faso a reçu de l’Association Internationale de Développement un financement et a l’intention d’utiliser une partie du montant

de ce don pour effectuer les paiements au titre du contrat suivant : assistance technique pour le développement de programmes «IAI» et «DPE».

Les objectifs poursuivis par cette assistance technique sont :

- soutenir la conception et la mise en œuvre du programme d'instruction audio interactive en collaboration avec le  MENA et le MFSNF ;

- soutenir le pilotage d'un système de certification alternative  avec l’INFTS pour les éducateurs du préscolaire ;

- soutenir le processus de suivi-évaluation du programme, y compris le développement d'un plan, des instruments pertinents et la supervision de

la collecte de données.

Le volume de travail estimé de la mission est de 509 hommes/jours.

Les termes de références sont disponibles auprès de l’adresse ci-dessous.

Le Directeur des marchés publics du Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation (MENA) invite les firmes de consultants «

consultants »admissibles à manifester leur intérêt à fournir les services décrits ci-dessus. Les consultants intéressés doivent fournir les informa-

tions démontrant qu’ils possèdent les qualifications requises et une expérience pertinente pour l’exécution des Services.

Le critère de choix du consultant portera sur les références dans la conduite de prestations similaires (missions entrant dans le développe-

ment de la petite enfance et ou de développement d’instruction audio interactive).

Le consultant qualifié sera celui qui aura été classé premier du point de vue des références similaires. Le consultant qualifié sera invité à

fournir une proposition technique et une proposition financière et à négocier le contrat.

NB : les références doivent être obligatoirement accompagnées des pages de gardes et des pages de signature des contrats ou des certifications

de bonne fin.

Il est porté à l’attention des Consultants que les dispositions du paragraphe 1.9 des « Directives : Sélection et Emploi de Consultants par

les Emprunteurs de la Banque mondiale dans le cadre des Prêts de la BIRD et des Crédits et Dons de l’AID de janvier 2011» (« Directives de

Consultants »), relatives aux règles de la Banque mondiale en matière de conflit d’intérêts sont applicables.

Les consultants peuvent s’associer avec d’autres consultants pour renforcer leurs compétences respectives en la forme d’un groupement

solidaire ou d’un accord de sous-traitant.

Un consultant sera sélectionnée par la méthode basée sur la qualification du consultant telle que décrite dans les Directives : Sélection et

Emploi de Consultants par les Emprunteurs de la Banque mondiale, janvier 2011, affichées sur le site Web : worldbank.org/html/opr/consult.

Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l’adresse ci-dessous et aux heures suivantes tous les jours

ouvrables de 7 heures à 15 heures 30 minutes.

Les manifestations d’intérêt écrites doivent être déposées à l’adresse ci-dessous en personne, par courrier, par facsimile ou par courrier

électronique au plus tard le mercredi 20 juillet 2016 à 9 heures temps universel.

Contact :

Direction des marchés publics du Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation (MENA) sise au 2ème étage de l’avenue de l'Europe

à l'immeuble Alice situé au côté sud de la SONATUR, téléphone : (+226) 25 33 54 84.e-mail : lasbilmo@yahoo.fr ou apoouedraogo@yahoo.fr.

Le Directeur des Marchés publics,

Lassina SAWADOGO
Chevalier de l’Ordre des Palmes Académiques

Manifestation d’intérêt

Recrutement d’une consultant, spécialisée en développement de programmes 
« instruction audio interactive (IAI) » et « Développement de la petite enfance (DPE) »

MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE L'ALPHABETISATION

Prestations intellectuelles
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Avis d’Appel d’offres ouvert

n°: 2016-03/COM/DDG du  02 juin 2016

Financement : Budget Communal 2016 (MENA)

Le Secrétaire Général, président de la Commission
Communale d’Attribution des Marchés de la Commune de Dédougou
lance un appel d’offres en trois (03)  lots pour l’acquisition de fournitures
scolaires au profit des CEB I , II et III de  la Commune pour le compte
de l’année scolaire 2016. 

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

Les acquisitions se décomposent en trois (03) lots, réparties
comme suit.
- lot 1 : acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB I de 

Dédougou.
- lot 2  : acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB II de 

Dédougou.
- lot 3  : acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB III de 

Dédougou

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

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

Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder : 21
jours pour chaque lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres dans les bureaux de la Mairie de Dédougou, BP 205
DEDOUGOU , Tél. 20 52 04 12 /20 52 11 99 .

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au bureau de la
Personne Responsable des Marchés (PRM) de la Commune de
Dédougou moyennant paiement d’un montant non remboursable de
trente mille (30 000) F.CFA pour chaque lot auprès du Régisseur com-
munal. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission du montant  de deux cent cinquante
mille (250 000) F CFA pour  chacun des lots devront parvenir ou être
remises au Secrétariat de la Commune de Dédougou, avant le
04/08/2016 à 9 heures 00. 

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

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

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

D                                          
Le Président de la CCAM   

Yakouba OUEDRAOGO

Administrateur Civil

REGION  DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Acquisition de fournitures scolaires au profit des CEB  de  la Commune de Dédougou 

Marchés Publics

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

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

* Marchés de Travaux P. 23

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 24 à 26

Fournitures et Services courants
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Avis de demande de prix 
N° 2016 - 02 /MENA/SG//MENA/SG/ENEP DDG/DG/DAF
Financement : BUDGET ENEP DDG , GESTION  2016     

Dans le cadre de l’exécution du budget de l’ENEP de

Dédougou, gestion 2016,  le  Président de la Commission d’attribu-

tion des marchés dudit établissement, lance une demande de prix

pour l’acquisition de matériels informatiques.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les

personnes physiques ou morales ou groupements desdites person-

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

de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration.

La demande de prix est en 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 de demande de prix  dans les bureaux de la Personne

Responsable des Marchés de  l’établissement.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,

doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans les

bureaux de la Personne Responsable des Marchés, moyennant

paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)

F.CFA à l’Agence Comptable de l’établissement. 

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

copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et

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

cent mille (500 000) F. CFA, devront parvenir au secrétariat de la

Direction Générale de l’ENEP de Dédougou avant le 14/07/2016 à
9heures 00.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence

des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

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

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la

non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres

pour un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date

de remise des offres.

Le président de la commission d’attribution des marchés

Sidmanegda NANA
Chevalier de l’Ordre National

Avis de demande de prix 
N° 2016 - 01 /MENA/SG//MENA/SG/ENEP DDG/DG/DAF
Financement : BUDGET ENEP DDG , GESTION  2016   

Dans le cadre de l’exécution du budget de l’ENEP de

Dédougou, gestion 2016,  le  Président de la Commission d’attribu-

tion des marchés dudit établissement, lance une demande de prix

pour l’acquisition de matériels de bureau.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les

personnes physiques ou morales ou groupements desdites person-

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

de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration.

La demande de prix est en 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 de demande de prix  dans les bureaux de la Personne

Responsable des Marchés de  l’établissement.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,

doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans les

bureaux de la Personne Responsable des Marchés, moyennant

paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)

F.CFA à l’Agence Comptable de l’établissement. 

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

conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-

gnées d’une garantie de soumission d’un montant de Cinq Cent

Mille (500 000) F. CFA, devront parvenir au secrétariat de la

Direction Générale de l’ENEP de Dédougou avant le 14/07/2016 à
9heures00.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence

des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

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

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la

non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres

pour un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date

de remise des offres.

Le président de la commission d’attribution des marchés

Sidmanegda NANA
Chevalier de l’Ordre National

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUNE REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUNE

Acquisition de matériels de bureau 
au profit de l’ENEP de Dédougou

Acquisition de matériels informatiques 
au profit de l’ENEP de Dédougou

Fournitures et Services courants

Quotidien N° 1827 - Lundi 04 juillet 2016 27



Fournitures et Services courants

REGION  DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Acquisition de mobiliers scolaires au profit de la Commune  de Dédougou. 

Avis de demande de prix    

n° 2016-02/COM/DDG du  02 juin 2016

Financement: Budget communal 2016 et (MENA) 

Le Secrétaire Général, président de la commission communale d’attribution des marchés de la Commune de Dédougou lance une
demande de prix  pour l’acquisition de mobiliers scolaires au profit de la Commune. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration, c'est-à-dire qu’elles devront fournir les attestations ci-dessous :

-une attestation de situation fiscale;
-une attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS);
-une attestion de la Direction Régionale chargée de la réglementation du Travail   et des Lois Sociales (DRTLS);

-une attestation de la Direction des Affaires Contentieuses et du Recouvrement       (DACR);
-Régistre du commerce;
-Certificat de non faillite.

NB : les attestations ci-dessus demandées seront datées de moins de trois (03) mois à la date limite de remise des offres.

Les acquisitions se constituent en deux (02) lots :
-lot 1 :acquisition de mobiliers scolaires au profit de la commune de Dédougou.
-lot 2 : acquisition de mobiliers scolaires pour le post primaire de la Commune de Dédougou

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

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

Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder trente (30) jours pour chaque lot.   

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix  dans les bureaux de la Commune de Dédougou BP 205 DEDOUGOU; Tel.20 52 04 12.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  au bureau de la
Personne Responsable des Marchés de la Commune Dédougou  moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)
francs CFA pour chaque lot auprès du Régisseur de la Commune. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant  de   cent  mille (100 000) francs CFA  par  lot devront parvenir ou être remises à la Mairie de Dédougou,
avant  le 14 Juillet 2016 à 09heures 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 récep-
tion de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

Le Président de la CCAM

Yakouba OUEDRAOGO

Administrateur Civil       
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REGION DES CASCADES REGION DES CASCADES

Acquisition de matériels médio-technique et
mobilier de bureau au profit de la commune

de  Douna.

Acquisition de matériels informatiques au
profit de la commune de Tiéfora

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix : 

n° 2016-003/RCAS/PLRB/CRDN/SG                                           

Financement : Budget communal  (FPDCT 

ET RESSOURCES PROPRES) gestion  2016. 

Le président de la commission communale d’attribution des
marchés de la commune de Douna  lance une demande de prix pour
l’acquisition de matériels médico-technique et mobilier de bureau au
profit de la commune de Douna.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréées pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension.
-L’acquisition est en  un lot unique: Acquisition de matériels médico-
technique et mobilier de bureau au profit de la commune de Douna.

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

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

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  auprès de
la perception de Sindou   moyennant  paiement d’un montant non
remboursable de  vingt  mille (20 000) francs CFA auprès de  ladite
perception. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat
ganéral de la mairie de Douna   avant le 14/07/2016 à 09 heures. 

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

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

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

L’ administration se reserve le droit d’apporter toutes modifi-
cations ultérieures ou de ne donner aucune suite à tout ou partie du
présent avis.

Le président de la commission communale 

d’ attribution des marchés publics

K. Modeste SAMBA

Secrétaire Administratif 

Avis de demande de   prix 

n°2016/005/RCAS/PCMO/DS-CTFR

Financement : Budget communal (subvention  PACT), 

gestion 2016

Dans le cadre de l’exécution du budget communal exercice
2016, le Président de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés de la Commune de Tiéfora lance une demande de prix pour
l’acquisition de matériels informatiques constituée en lot unique.

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

Les acquisitions se décomposent en lot unique : acquisition
de matériels informatiques au profit de la commune de Tiéfora

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix à la Mairie de Tiéfora  TEL: 75-60-08-63.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit acheter un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie
de Tiéfora, moyennant le paiement d’un montant non remboursable
de vingt mille (20 000) Francs CFA, auprès de la Direction régionale
du trésor des Cascades

Les dossiers rédigés en langue française en trois (03) exem-
plaires un (01) original et deux (02) copies),accompagnés d’une
garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000) F
CFA et présentés selon le système de double enveloppes devront
parvenir au Secrétariat de la Mairie de Tiéfora plus tard le 14/07/2016

à 09 heures. 

L’ouverture des plis est publique et aura lieu le même jour
dans la salle des fêtes  de la Mairie de Tiéfora à partir de 09h 00 TU
en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

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

Le Secrétaire Général de la Mairie

Président de la Commission Communale d’attribution des

marchés

TRAORE Tiéba

Secrétaire Administratif
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Acquisition de fournitures scolaires
Acquisition de fournitures scolaires 
au profit des CEB de la commune de

Banfora

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 

n°2016- 007/RCAS/PRCO/DS-CTFR /CCAM 

Financement :   budget communal,   

(Ressources transférées MENA), gestion 2016

Dans le cadre de l’exécution du budget communal exercice
2016, le Président de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés de la Commune de Tiéfora lance une demande de prix pour
l’acquisition de fournitures scolaires  au profit des CEB constituée en
lot unique.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréées  pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candi-
dats 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 composent en  un seul lot : acquisition de
fournitures scolaires.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix  dans les bureaux du Secrétaire Général de la
mairie de Tiéfora tel : 75 60 08 63.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétaire Général de la mairie de Tiéfora téléphone 75600863
moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (
20 000) FCFA  au près du receveur municipal de la commune de
Tiéfora, basé au sein de la Trésorerie Régionale des Cascades.

Les offres présentées en un original et deux (02) copies, con-
formément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200
000) FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse  du secrétaire
Général de la mairie de Tiéfora, avant le 14/07/2016 à 09 heures.

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

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

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

Le Secrétaire Général de la Mairie 

Président de la Commission Communale d’attribution des

marchés

TRAORE Tiéba

Secrétaire Administratif

Avis d’appel d’offres ouvert

n°  2016-03/CBFR 

Financement :Budget  communal , gestion 2016

(Ressources transférées MENA)

Le Secretaire Général de la commune de Banfora lance un
appel d’offres pour l’acquisition de fournitures scolairesau profit des
CEB de la commune de Banfora

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
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 lot unique ,
-lot unique : Acquisition de fournitures scolaires au profit des  CEB de
la commune de Banfora  (Banfora I , Banfora II ,Banfora III et CEB IV)

Le délai de livraison ne devrait pas excéder soixante (30)
jours pour  le  lot unique

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’appel d’offres au Secrétariat Général de la Mairie.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au Secrétariat
Général de la Mairie, moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de trente   mille ( 30 000) FCFA auprès de la recette munic-
ipale de Banfora. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de  quatre cent
mille (400 000) F CFA pour  le lot unique,devront parvenir ou être
remises à l’adresse suivante : secrétariat du Sécretaire Général de la
commune de Banfora BP 4  Télphone 20-91-02-43 , avant le
04/08/2016 à 9 heures 00.

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

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

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

Le Président de la Commission Communale

d’Attrribution des Marchés

TOU Sagnaba Abdramae./-

Administrateur Civil
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d’extension de l’éclairage du domaine 

de l’ENEP de Bobo-Dioulasso
Acquisition de fourniture scolaires
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Fournitures et Services courants

Avis d’appel d’offres ouvert  

n°2016-03 /MENA/SG/ENEP-BD/DG/PRM du 30 mai 2016

Financement: ENEP BOBO-DIOULASSO BUDGET GESTION 2016.

le Président de la Commission d’attribution des marchés de l’École
Nationale des Enseignants du Primaire de Bobo-Dioulasso lance un appel
d’offres ouvert pour diverses acquisitions et des travaux d’extension de l’é-
clairage du domaine de ladite structure. 

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

Les prestations sont en plusieurs lots : 
-lot 1 : Acquisition de matériel de bureau au profit de l’ENEP de Bobo-
Dioulasso;
-lot 2 : Acquisition de matériel informatique au profit de l’ENEP de Bobo-
Dioulasso;
-lot 3 : Acquisition de mobilier de bureau au profit de l’ENEP de Bobo-
Dioulasso;
-lot 4 : Extension de l’éclairage du domaine de l’ENEP de Bobo-Dioulasso.

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

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

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel
d’offres ouvert dans le bureau de la Personne Responsable des Marchés,
OUEDRAOGO Issaka Tél : 20 97 06 06 ou 70 75 87 76 à l’ENEP.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres ouvert  au bureau de la
Personne Responsable des Marchés de l’ENEP de Bobo-Dioulasso, moyen-
nant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000)
francs CFA à l’Agence Comptable.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, con-
formément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant deux cent mille (200 000) francs CFA
par lot devront parvenir ou être remises à l’adresse au bureau de la
Personne Responsable des Marchés,avant le 04/08/2016 à 09 heures

00mn.

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

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

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Oumarou OUARME

Chevalier de l’Ordre National

Demande de prix n° 2016-001/RHBS/PKND/CRSMRG/CCAM 
Financement : transfert MENA

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

de passation des marchés publics; gestion 2016, de la commune

rurale de Samorogouan.

Le président de la commission communale d’attribution des

marchés de la commune rurale de samorogouan , lance un avis de

demande de prix ayant pour objet l’acquisition de fourniture sco-

laires, au profit de la commune rurale de Samorogouan . 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les

personnes physiques ou morales agréées pour autant qu’elles ne

soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle

vis-à-vis de l’administration.

les acquisitions sont répartis comme suit :

-lot unique :acquisition de fourniture scolaires

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 mairie de

samorogouan auprès du secrétaire général.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,

doit d’abord retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à

la mairie de samorogouan auprès du secrétaire général. téléphone

: 73 58 08 45 / 76 30 83 51 et moyennant paiement d’un montant

non remboursable de vingt mille (20 000) francs cfa) à la perception

de samorogouan.

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

copies, conformément aux instructions aux soumissionnaires, et

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

cent mille (200 000) francs cfa , devront parvenir ou être remises à

la mairie de samorogouan auprès du secrétaire général, avant le 

14 juillet 2016 à 09 heures 00 mn.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence

des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

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

personne responsable des marchés ne peut être responsable de la

non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres

pour un délai minimum de soixante (60) jours calendaires, à

compter de la date de remise des offres.

Le secrétaire général, président de la commission 
communale d’attribution des marchés

Ousséni OUEDRAOGO
adjoint administratif
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Acquisition de matériel informatique 
Acquisition de produits pharmaceutiques  

au profit de l’ENEP de Gaoua

Fournitures et Services courants

Avis d’appel d’offres ouvert

Le président de la commission d’attribution des marchés de
l’École Nationale des Enseignants du Primaire (ENEP) de Gaoua
lance un appel d’offres pour l’acquisition de matériel informatique. 

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

Les acquisitions se décomposent en un (01) lot unique  répar-
ties comme suit : acquisition de matériel informatique

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres dans les bureaux de la Personne Responsable des
Marchés de l’ENEP de Gaoua, BP 159 Gaoua ; Tél. 20 90 01 52 ou
au 70 14 19 90 ; Fax : 20 90 01 49.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres dans les
bureaux de la Personne Responsable des Marchés de l’ENEP de
Gaoua BP 159 ; Tél. 20 90 01 52 ou 70 14 19 90; / Fax ; 20 90 01 49
moyennant paiement d’une somme non remboursable de trente mille
(30 000) F CFA par lot auprès de l’Agence Comptable de l’ENEP de
Gaoua. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille
(300 000) F CFA devront parvenir ou être remises à la Direction
Générale de l’ENEP de Gaoua au plus tard le 04/08/2016 à 09

heures. 

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

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

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Alca Brou Sansan DA

Chevalier de l’Ordre des Palmes Académiques

Avis de demande de prix 

n° 2016-18/MENA/SG/ENEP-G/DG/PRM

Financement : Budget de l’ENEP DE GAOUA, gestion 2016

Le Directeur Général de l’ENEP de Gaoua lance un avis de
demande de prix pour l’acquisition de produits pharmaceutiques au
profit de l’ENEP de Gaoua. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréées pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candi-
dats 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 définit
comme suit : Acquisition de produits pharmaceutiques au profit de
l’ENEP de Gaoua.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix  dans les bureaux de la Personne Responsable
des Marchés (PRM) de l’ENEP de Gaoua, BP 159 Gaoua; Tél. 20 90
01 52 ou 70 14 19 90                          Fax. 20 90 01 49.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  à la
Personne Responsable des Marchés de l’ENEP de Gaoua BP 159 ;
Tél. 20 90 01 52 ou 70 14 19 90/ Fax : 20 90 01 49 moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) F
CFA   auprès de l’Agence Comptable de l’ENEP de Gaoua. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant deux cent mille 
(200 000) F CFA devront parvenir ou être remises à la Direction
Générale de l’ENEP de Gaoua au plus tard le 14/07/2016 à 09

heures.

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

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

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Alca Brou Sansan DA

Chevalier de l’Ordre des Palmes Académiques
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Acquisition de tables-bancs au profit de
cinq (05) lycées et collèges dans la Région

du Plateau Central

Acquisition de materiels de sonorisation 
au profit du centre jeune de ZINIARE.

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 

n° 2016-01/RPCL/CR/SG/CRAM

Financement : FPDCT, PNGT2-3 et le budget du Conseil

Régional, 

gestion 2016 

Le Secrétaire Général, président de la Commission
Régionale d’Attribution des marchés du Conseil Régional lance une
demande de prix pour l’acquisition de tables-bancs au profit de cinq
(05) lycées et colleges dans la Région du Plateau Central.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréées pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candi-
dats 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 composent en quatre lots répartis comme
suit :
-lot 1 : acquisition de tables-bancs au profit du CEG de Sadaba,dans
la commune de Zitenga.
-lot 2 : acquisition de tables-bancs au profit du CEG de l’Amitié dans
la commune de Ziniaré.

-lot 3 : acquisition de tables-bancs au profit du CEG de Yaïka,
dans la commune de Boudry.

-lot 4 : acquisition de tables-bancs au profit du lycée departe-
mental et du CEG de laye.

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

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

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la comptabilité du Conseil
Régional du Plateau Central ou appeler au 25 30 98 02 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la compt-
abilité moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt
mille (20 000) francs CFA par 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 :cent cinquante
mille (150 000) francs CFA pour le lot 4 et de cent mille ( 100 000)
francs CFA pour les autres lots ( lot 1, lot 2, lot 3) devront parvenir ou
être remises au secrétariat général du Conseil Régional le
14/07/2016 à 09 heures. 

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

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

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

Le Secrétaire Général, Président de la 

Commission d’Attribution des marchés

Kouka GANSONRE

Administrateur civil

Avis de demande de prix 

n°2016-13/MATDSI/RPCL/POTG/CZNR

Financement : Budget communal, Gestion – 2016, 

TRANSFERT M. JEUNESSE

La Commune de Ziniaré, lance une demande de prix pour
l’acquisition de matériels de sonorisation au profit du centre jeune de
Ziniaré. 

Les acquisitions seront financées sur les ressources du
budget communal et le Transfert du Ministère de la Jeunesse,
Gestion 2016. 

La participation à la concurrence est ouverte à toute person-
ne physique ou morale et agréée, pour autant qu’elle ne soit pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension pour les candidats établis ou
ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, et en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les acquisitions sont en lot unique : 
- Acquisition de matériels de sonorisation au profit du centre jeune de
Ziniaré;

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations complémentaires ou consulter gratuitement le
dossier de demande de prix  dans les bureaux de la comptabilité de
la Mairie de Ziniaré, Téléphone : 25 30 97 51.

Tout soumissionnaire éligible peut retirer un jeu complet du
dossier de demande de prix  à la comptabilité de la Mairie de Ziniaré
moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille
(20 000) francs CFA 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 devront parvenir ou être remises à  la
Comptabilité de la Mairie de Ziniaré au plus tard le 14/07/2016 à 09

heures.

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

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

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

Le Secrétaire Général, Président de la Commission Communale

d’ Attribution des Marchés

 W. Bertrand SAWADDOGO

Administrateur Civil
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Acquisition de téléviseurs et équipement divers au profit de l’ENEP de Gaoua

Avis de demande de prix 

n° 2016-17/MENA/SG/ENEP-G/DG/PRM du 22 juin 2016

Le Directeur Général de l’ENEP de Gaoua lance un avis de demande de prix pour l’acquisition de téléviseurs et équipement divers
au profit de l’ENEP de Gaoua. 

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

Les prestations se décomposent en  un  (01) lot unique définit comme suit : acquisition de téléviseurs et équipement divers 
Le délai de livraison ne devrait pas excéder trente (30) jours pour ce lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix  dans les bureaux de la Personne Responsable des Marchés (PRM) de l’ENEP de Gaoua, BP 159 Gaoua; Tél. 20
90 01 52 ou au 70 14 19 90;                 Fax. 20 90 01 49.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  dans les
bureaux de la Personne Responsable des Marchés de l’ENEP de Gaoua     BP 159 ; Tél. 20 90 01 52  ou 70 14 19 90; Fax : 20 90 01 49
moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) F CFA auprès de l’Agence Comptable de l’ENEP de Gaoua. 

Les offres présentées en un original et deux copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant deux cent mille (200 000) F CFA devront parvenir ou être remises à la Direction Générale de l’ENEP
de Gaoua au plus tard le  14/07/2016 à 09 heures. 

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

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

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Alca Brou Sansan DA

Chevalier de l’Ordre des Palmes Académiques   
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Travaux

REGION  DE LA BOUCLE DU MOUHOUN REGION DES CASCADES  

Construction d’un bloc de quatre (04) salles de
classe +1 latrine à quatre (04) postes

pour le Post Primaire dans la Commune
de Dédougou.

Travaux de drainage pluvial de l’avenue
Mamadou KONE au profit de la commune de

Banfora

Avis d’appel d’offres ouvert

Le secrétaire Général, président de la commission commu-
nale  d’attribution des marchés de la  Commune  de  Dédougou  lance
un  appel d’offres ouvert  pour  la construction d’un bloc de quatre (04)
salles de classe + 1 latrine à quatre (04) postes pour le Post Primaire
dans la Commune.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés en bâtiment catégorie B couvrant la Région de la Boucle du
Mouhoun pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdic-
tion ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration c’est à
dire qu’elles devront fournir les attestations ci-dessous:
-une attestation de situation Fiscale;
-une attestation de situation cotisante;
-une attestation de la Direction Régionale du Travail et de la Sécurité
Sociale;
-une attestation de l’agence judiciaire du Trésor;
-une attestation de non faillite
-l’attestation d’inscription au registre de commerce et du crédit mobili-
er.

Les travaux se composent en un seul lot comme suit :
- construction d’un bloc de quatre (04) salles de classe +1 latrine à
quatre (04) postes pour le Post Primaire dans la Commune de
Dédougou.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres ouvert  dans les bureaux de la Commune de
Dédougou BP 205 DEDOUGOU, Tel. 20 52 04 12 / 20 52 11 99.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres ouvert  au
bureau de la Personne Responsable des Marchés (PRM) de la
Commune de Dédougou moyennant  paiement d’un montant non
remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA  auprès du
Régisseur Communal à la Mairie.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de neuf cent mille
(900 000) FCFA, devront parvenir ou être remises au bureau de la
PRM avant  le 04/08/2016 à 9 heures 00.

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

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

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

Le Président de la CCAM

Yakouba OUEDRAOGO

Administrateur Civil

Avis d’appel d’offres ouvert

n°  2016-01/CBFR 

Financement :Budget  communal , gestion 2016

(Ressources transférées MENA). 

Le président de la commission d’attribution des marchés de la
commune de Banfora lance un appel d’offres pour les travaux de
drainage pluvial de l’avenue Mamadou KONE au profit de la commune
de Banfora

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés (ayant un agrément de type  T) pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les travaux sont en un lot unique.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quatre (04) mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres dans les bureaux de la direction des services tech-
niques de la commune de Banfora. BP 41 Tel 20 91 05 83.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat général
de la Mairie   moyennant paiement d’un montant non remboursable  de
cinquante  mille (50 000) francs CFA à la régie des recettes de la com-
mune de Banfora.

Les offres présentées en un (01) original et quatre (04) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de  un million (1 000
000) francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse au secré-
tariat général de la Mairie de Banfora avant le 04/08/2016 à 9 heures

00.

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

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

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

Le  Président de la Commission d’attribution des marchés

de la commune de Banfora 

Sagnaba Abdramane TOU

Administrateur Civil
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Travaux

REGION DE L’EST REGION DU PLATEAU CENTRAL

Travaux de construction d’une salle 
d’hospitalisation au CSPS de Yamba et 317

Latrines familiales semi-finies 

Construction d’une salle de classe à
Basbédo dans la commune de Ziniaré

Appel d’Offre ouvert

n°2016-01/REST/PGRM/CYMB du 24 Juin 2016

Financement : - Budget communal ET PNGT2 Phase 3; 

Transfert Etat Gestion 2016

Le président de la commission d’attribution des marchés de
la commune de Yamba lance un appel d’offre pour les travaux de con-
struction d’une salle d’Hospitalisation au CSPS de Yamba et 317
Latrines familiales semi-finies au profit de la commune de Yamba
dans la région de l’Est.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés catégorie B1 (pour le lot1) et agrément LP (pour le lot2) autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et
en règle vis-à-vis de l’Administration ; c’est à dire qu’elles devront
fournir les attestations ci-dessous :

Les travaux décomposent en deux (02) lots : 
-lot1 : travaux de construction d’une salle d’Hospitalisation au CSPS
de Yamba.
-lot2 : travaux de construction 317 Latrines familiales semi-finies au
profit de la commune de Yamba dans la région de l’Est.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder trois (03) mois
pour chacun des lots(1 et 2).

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’appel d’offre au secrétariat de la  mairie de Yamba Tél. :70 41 80
79/ 61 59 67 76. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offre au Secrétariat de
la Mairie de Yamba ; moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de cinquante mille (50 000) FCFA pour chacun des lots
(1 et 2) à la trésorerie régionale de l’Est à Fada N’Gourma.

Les offres présentées en un (01) original et  trois (03)  copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant  de trois cent mille
(300 000) FCFA pour le lot1 et (500 000) FCFA pour le lot2 et devront
parvenir ou être remises à l’adresse au Secrétariat de la mairie de
Yamba Tél. :70 41 80 79/ 61 59 67 76. Avant  le 04/08/2016 à 9

heures 00.

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

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

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

Le Secrétaire Général, Président de la Commission 

Communale d’attribution des marchés.

Moussa SANDWIDI

Adjoint Administratif

Avis de demande de prix 

n°2016-14/MATDSI/POTG/RPCL/CZNR

Financement: Budget communal, GESTION 2016, FPDCT

La commune de Ziniaré, lance une demande de prix ayant pour
objet la construction d’une salle de classe à Basbédo dans la commune
de Ziniaré. Les travaux seront financés sur les ressources du Budget
Communal, gestion 2016, FPDCT. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés du bâtiment (agrément technique
de la catégorie B1) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’in-
terdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux sont en lot unique : construction d’une salle de
classe à Basbédo dans la commune de Ziniaré.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Comptabilité de la Mairie de
Ziniaré, Tél : 25 30 97 51.

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 à la Trésorerie Régionale du Plateau
Central   

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

Les offres présentées en un (01) original et trois (03)  copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à la comptabil-
ité de la mairie de Ziniaré ,  au plus tard le 14/07/2016 à 09 heures.

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

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

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

Le Secrétaire Général,Président de la Commission Communal                                                                               

d’Attribution des Marchés de Ziniaré

W. Bertrand SAWADOGO

Administrateur Civil
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Travaux

REGION DU SAHEL REGION DU SUD OUEST

Construction de 14 boutiques au profit de la
commune de Djibo

Électrification de l’école annexe et adduc-
tion d’eau au centre d’accueil de l’ENEP de

Gaoua

Avis de demande de prix 

n° 2016-004/CDJB/M/SG/CCAM du 22 juin 2016

Financement : Budget communal / FPDCT exercice 2016

Le Secrétaire Général de la Mairie de Djibo, président de la
commission communale d’attribution des marchés  lance une
demande de prix pour la construction de quatorze (14) boutiques au
profit de la commune de Djibo. 

Les travaux sont financés par le Fonds Permanent pour le
Développement Collectivités Territoriales(FPDCT) et le budget com-
munal exercice 2016.

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

Les travaux se composent en  un lot unique.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux du Secrétariat Général de la
Mairie de Djibo BP : 101 Tel : 24-56-00-65. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jet complet du dossier de demande de prix au
Secrétariat Général de la Mairie de Djibo et moyennant paiement
d’un montant non remboursable de trente mille (30.000) à la
Perception de Djibo. 

Les offres présentées en un original et deux (02) copies, con-
formément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant deux cent mille (200.000)
FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse de la Mairie de
Djibo BP : 101 Tel : 24-56-00-6/78 26 16 67/78 49 56 60, avant le
14/07/2016 à 9 heures 00.

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

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

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

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Hamidou Idrissa MASSA

Administrateur Civil

Avis de demande de prix

n°: 2016-16/MENA/SG/ENEP-G/DG/PRM.

Financement : Budget de l’ENEP de Gaoua

Le Directeur Général de l’ENEP de Gaoua lance une demande
de prix ayant pour objet la réalisation des travaux d’électrification de l’é-
cole annexe et adduction d’eau au centre d’accueil. Les travaux seront
financés sur les ressources de l’ENEP de Gaoua.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales, agréés, de catégorie B au moins cou-
vrant la région du Sud Ouest, 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 se décomposent en deux (02) lots définit ainsi qu’il
suit : 
-lot 1 : Électrification de l’école annexe 
-lot 2 : adduction d’eau au centre d’accueil 

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder un (01) mois pour
chaque lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau de la Personne Responsable des
Marchés (PRM) de l’ENEP de Gaoua, BP 159 Gaoua; Tél. 20 90 01 52
ou 70 14 19 90/ Fax. 20 90 01 49.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans le bureau de
la PRM de l’ENEP de Gaoua BP 159 ;                     Tél. 20 90 01 52 ou
70 14 19 90/ Fax : 20 90 01 49, et moyennant paiement d’un montant
non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA par lot à l’Agence
Comptable de l’ENEP de Gaoua. 

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

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille (300
000) francs CFA pour ce lot devront parvenir ou être remises à la
Direction Générale de l’ENEP de Gaoua au plus tard le 14/07/2016 à 9

heures 00.

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

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

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Alca Brou Sansan DA

Chevalier de l’Ordre des Palmes Académiques
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Travaux

REGION DU SUD OUEST

Réaliser les travaux suivants : construction de trois (03) salles de classe et d’un magasin

Avis d’appel d’offres ouvert

n° 2016 - 03/MENA/SG/ENEP-G/DG/PRM du  27 juin 2016 

Le Directeur Général de l’École Nationale des Enseignants du Primaire (ENEP) de Gaoua sollicite des offres fermées de la part de candi-
dats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux suivants : construction de trois (03) salles de classe et d’un maga-
sin.

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

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de Monsieur DA Sansan Brou Alca, Directeur Général ou de Monsieur
KARA Soungalo, Personne Responsable des Marchés de l’ENEP de Gaoua BP 159 ; Tél. 20 90 01 52 ou 70 14 19 90; / Fax ; 20 90 01 49 : E-
mail karasinhouma@yahoo.fr et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après : bureau du service des
marchés à l’ENEP de Gaoua de 7 heures à 12 heures et de 15 heures à 17 heures .

Les exigences en matière de qualifications sont : la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupement
desdites personnes agrées type B2 minimum pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup de l’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-
vis de l’administration de son pays d’établissement ou de base fixe. Voir le DPAO pour les informations détaillées. 

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement
d’une somme non remboursable de trente mille (30 000) F CFA à l’adresse mentionnée ci-après l’Agence Comptable de l’ENEP de Gaoua. La
méthode de paiement sera en espèce contre quittance ou reçu de paiement au service de la recette. Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par
l’acheminement à domicile localement.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : Monsieur le Président de la Commission d’Attribution des Marchés au plus tard le
04/08/2016 à 9 heures 00. 

Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de cinq cent mille (500 000) francs CFA. 

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 91 du décret n°2008-173/ PRES/PM/MEF du 16 avril 2008 portant règlementation générale des marchés publics et des délégations de
service public.

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

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
à partir de 09 heures à l’adresse suivante : bureau du service des marchés à l’ENEP de Gaoua.

Président de la Commission d’attribution des marchés     

Alca Brou Sansan DA

Chevalier de l’Ordre des Palmes Académiques
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Manifestation d’intérêt  

n°2016-005 /RBMH/PMHN/CKNA/SG/CCAM

MANIFESTATION D’INTERET

Le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la commune de Kona lance un avis de manifestation d’in-
térêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de réalisation d’un forage positif scolaire à l’école « B » de
Kona au profit de la Commune de Kona.

FINANCEMENT

Le financement des prestations est assuré par le Budget Communal/ PNGT2-3/ gestion 2016

PARTICIPATION A LA CONCURRENCE

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

DESCRIPTIONS DES PRESTATIONS 

Les prestations se feront en Lot Unique : suivi et contrôle des travaux de réalisation d’un forage positif scolaire à l’école « B » de Kona au
profit de la Commune de Kona.

COMPOSITION DU DOSSIER

Le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la commune de Kona invite les consultants individuels
qualifiés de formation BEP spécialisé en hydraulique minimum, avec une expérience professionnelle de trois (03) ans minimum à manifester leur
intérêt.

Les postulants fourniront les documents suivants :
-Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la com-
mune de Kona ;
-Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, attestation, expériences similaires déjà réalisées etc.) ;
-Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant ;
-Une copie légalisée du diplôme ;
-Les contrats correspondants justifiés par des attestations de bonne exécution ou P.V de réception (provisoire ou définitive) des travaux similaires.

CRITERES DE SELECTION

Diplôme de base (BEP Spécialisé en hydraulique minimum)……………………….20 points
Adéquation du diplôme avec la mission…………………………. 20 points
Ancienneté du consultant (3 ans minimum)…………………….10 points
Expérience dans le suivi contrôle………………………………. ..50 points
Les consultants seront classés sur la base de comparaison des CV et le consultant classé premier sur la liste sera invité à faire une propo-

sition technique et financière en vue de la négociation du contrat.

DEPOT DES OFFRES ET OUVERTURE DES PLIS

Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française, en trois (03) exemplaires, (un original et deux copies) devront être déposées
sous plis fermé au secrétariat général de la mairie de Kona  au plus tard le 18 Juillet 2016 à 9 heures 00 mn, heure à laquelle l’ouverture des
plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

Elles devront porter la mention « manifestation d’intérêt pour le suivi contrôle des travaux de réalisation d’un forage positif scolaire à l’é-
cole « B » de Kona au profit de la Commune de Kona.

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

RENSEIGNEMENTS

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès de la Personne Responsable des
Marchés ou du Secrétariat Général de la Mairie tél : 75 89 92 02 / 61 56 21 15

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

Le Président de la CCAM

Moctar Jacob DABRE

Adjoint  Administratif

Prestations intellectuelles

REGION  DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de réalisation
d’un forage positif scolaire à l’école « B » de Kona au profit de la Commune de Kona
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Manifestation d’intérêt 

n° 2016-01/MATDSI/REST/PGRM/CYMB  du 27 mai 2016 

Financement : budget communal- PNGT2-Phase 3-  gestion 2016 

Description des prestations

Le consultant aura pour mission :
Le Maître d’œuvre dirige et coordonne les travaux. La surveillance et le contrôle à pied d’œuvre des travaux seront assurés par le consult-

ant  recruté à cet effet.
Les étapes suivantes doivent être impérativement réalisées sous la supervision effective du contrôleur :

- Présence permanente d’un technicien pour le suivi contrôle à pied d’œuvre 
- Réception technique de tous matériaux et du matériel ;
- Implantation du chantier ;
- Réception de la .fosse et pose de la première assise de la maçonnerie ;
- Confection des agglos ;
- Implantation du bâtiment et pose de la première assise ;
- Réception du bâtiment au niveau de la pente ;
- Fermeture des seconds trous de défécation pour chaque cabine.
- Pré réception des travaux avant la réception provisoire
- Le pré réception avant la réception définitive

2. Durée de la mission

Le délai d’exécution est de quatre (04) mois

3. Condition de participation

Le présent avis de sollicitation de manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de condition aux personnes physiques ayant une expérience
dans le domaine des bâtiments.

4. Composition du dossier

L’expression d’intérêt doit être accompagnée de :
- la lettre de manifestation d’intérêt ;
- une photocopie légalisée du diplôme (BEP en génie civil)
- l’adresse complète : localisation, personne à contacter, BP, téléphone, fax, e-mail ;
- toute information jugée pertinente.

5. Critère de sélection

-Diplôme de base (BEP en bâtiment minimum) :………………….……..…….. 30 points
-Adéquation du diplôme avec la mission :.....................................................…... 20 points
-Ancienneté du consultant (03 ans minimum) :…………………………………. 10 points
-Expérience du consultant dans le suivi contrôle de travaux similaires : ………..40 points
NB : la note technique est sur 80 et celle financière sur 20 et toute note inférieure à 70 est éliminatoire et l’Offre Technique et Financière doivent
être déposés en  même temps.

6. Dépôt des candidatures 

Les consultants intéressé par le présent avis de sollicitation de manifestation d’intérêt sont informés que les dossiers de candidatures (un
original et trois copies) sont reçus au secrétariat Général de la Mairie de Yamba au plus tard le 18 Juillet 2016 à 9 heures 00 mn,avec la men-
tion « Manifestation d’intérêt pour le suivi et le contrôle des travaux de réalisation d’une salle d’hospitalisation au CSPS de Yamba. »

7. Ouverture des plis

L’ouverture des plis aura lieu le même jour à partir de 09 heures dans la salle de réunion de la Mairie de Yamba en  présence des soumis-
sionnaires qui désirent y assister.

8. Informations complémentaires

Des informations complémentaires peuvent être obtenues auprès du secrétariat Général de la Mairie de Yamba, tel : 61 59 67 76/70 41
80 79

9. Réserves

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

Le Président de la CCAM

Moussa SANDWIDI  

Adjoint Administratif

Prestations intellectuelles

REGION DE L’EST

Recrutement d’un consultant individuel 
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Manifestation d’interet 

n°2016-02/MATDSI/REST/PGRM/ CYMB  du 27 mai 2016  

Financement : budget communal- transfert Etat-  gestion 2016

Le Secrétaire Général, Président de la Commission
Communale d’Attribution des Marchés de la commune de Yamba
lance un avis de manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un
consultant individuel 

Objet : pour le suivi et le contrôle des travaux de réalisation de trois
cent dix-sept  (317) latrines familiales semi finies dans la commune
de Yamba.  

1. Description des prestations

Le consultant aura pour mission :
-Le contrôle des travaux de réalisation de latrines familiales semi-
finies et de puisards domestiques  dans la région de l’Est (confec-
tion des briques, des dalles et des fouilles) ;
-La réception des fouilles des fosses ;
-La réception des briques et dalles réalisées ;
-La réception des travaux de stabilisation des fosses et la pose des
dalles ;
-La réception de la construction des cabines.

2. Participation

La participation à la concurrence est ouverte à tous les con-
sultants individuels pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension et en règle vis à vis de l’administra-
tion. Les bureaux d’étude ne sont pas autorisés.

3. Composition des dossiers

Le président de la commission Communale d’attribution des
marchés de la commune de Yamba invite les consultants individu-
els qualifiés à manifester leur intérêt. Les consultants intéressés
devront fournir les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour
exécuter lesdites prestations. 

Il s’agit notamment :
A / Une offre technique composée :
• Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le prési-
dent de la commission d’attribution des marchés de la commune de
Yamba ;
• Un curriculum vitae détaillé (Joindre les copies légalisées des
diplômes ;ancienneté et/ou des attestations ; marchés similaires
etc.) ;
•d’une copie légalisée du diplôme de capacité (ingénieur du génie
rural ou sanitaire);
•d’une attestation de bonne fin d’exécution et des procès-verbaux
de réception des travaux similaires
• Les références de prestations antérieures de même nature et de
complexités similaires exécutées ( au moins 03 les cinq dernières
années) ;
• Une adresse complète : Téléphone, boite postale, Email, Fax etc.

N.B : joindre obligatoirement les copies des pages de garde et de
signature des marchés similaires, des procès-verbaux de réception
définitive ou
Attestations de bonne fin d’exécution pour justifier l’expérience
dans le suivi contrôle.
-L’enveloppe contenant l’offre technique doit porter clairement la
mention <offre technique »

B/ Une offre financière 
-L’enveloppe contenant l’offre financière doit porter clairement la
mention « offre financière » et contenant le devis estimatif et quan-
titatif.

4 -Dépôt de Candidature

La manifestations d’intérêt rédigée en langue française, en
trois (03) exemplaires (un original et deux copies) contenues dans
deux enveloppes dans lesquelles les offres technique et financière
sont dans deux enveloppes différentes ; devront être déposées
sous plis fermé  au Secrétariat de la Commune de Yamba avec la
mention « Manifestation d’Intérêt pour le recrutement d’un consult-
ant individuel pour le suivi contrôle des  travaux de réalisation de
trois cent dix-sept  (317) latrines familiales semi-finies au profit de
la Commune de Yamba » au plus tard le 
18 Juillet 2016 à 9 heures 00 mn,

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

5 -Procédures de Sélection

Les consultants seront évalués selon les critères suivants
avec une note totale sur 100 points :
-Diplôme de base ( ingénieur du génie rural ou sani-
taire)…………………… 30 points ;
-Adéquation du diplôme avec la mission……………
……………..…………...15 points ;
-Ancienneté du consultant (03 ans mini-
mum)…………………………………..10 points ;
-projet similaire dans le suivi contrôle de travaux (3 pro-
jets)………….45 points.(à raison de 15 points par projet)

A l’issu de l’évaluation, les consultants dont l’offre aura la
plus forte note technique supérieure ou égale à 70 points seront
retenus pour la suite de la procédure.
Nb : le consultant individuel sera sélectionné selon la méthode
basée sur le moindre cout.

6 -Renseignements complémentaires

Les renseignements complémentaires peuvent être
obtenus auprès de la Personne Responsable des Marchés ou
auprès du Secrétariat de la mairie de Yamba Téléphone : 61 59 67
76/70 41 80 79

7 -Réserves

L’administration se réserve le droit de ne donner aucune
suite à tout ou partie de la présente manifestation d’intérêt.

Le secrétaire Générale, Présidente de la CCAM

Moussa SANDWIDI

Adjoint  Administratif

Prestations intellectuelles

REGION DE L’EST

Recrutement d’un consultant individuel pour le suivi et le contrôle des travaux de réalisa-
tion de trois cent dix-sept  (317) latrines familiales semi finies dans la commune de

Yamba 
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Manifestation d’intérêt 

n° 2016 – 03/REST/PKPG/CMDR 

Objet :

Dans le cadre de l’exécution du Budget Communal gestion 2016, il est prévu la finition de la clôture de la mairie de Madjoari et la réalisa-
tion d’une aire d’abattage à Tambarga.

A cet effet, le Secrétaire Général, Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés lance un avis de manifestation
d’Intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi et le contrôle des différents travaux ci-dessus cités en deux(02) lot :
-lot 1 : suivi contrôle des travaux de finition de la clôture de la mairie de Madjoari ;
-lot2 : suivi contrôle des travaux de réalisation d’une aire d’abattage à Tambarga ;

Financement

Le financement est assuré par le FPDCT/Budget Communal, gestion 2016 pour le lot 1 et PCESA/ budget communal, gestion 2016 pour
le lot 2.

Description des prestations

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

Participation 

Le présent avis de manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de conditions aux personnes physiques remplissant les conditions du décret
N°2012-123/PRES/PM/MEF du 02 Mars 2012 modifiant le décret N°2008-173/PRES/PM/MEF du 16 Avril 2008 portant règlementation générale
des marchés publics et des délégations de service public.

Les consultants intéressés doivent fournir les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter lesdites prestations. Il s’agit notam-
ment :
•Une lettre de manifestation d’intérêt ;
•Un curriculum vitae détaillé (Joindre les copies légalisées des diplômes et/ou des attestations de stages) ;
•Les références de prestations antérieures de même nature et de complexités similaires exécutées ;
•Une adresse complète : Téléphone, boite postale, Email, Fax etc.
• une attestation de visite de site (obligatoire) à retirer chez le secrétaire général de la Mairie de Madjoari tel : 70 17 85 28 / 78 58 68 35
N.B : joindre obligatoirement les copies des pages de garde et de signature des marchés similaires, des procès verbaux de réception définitive ou
attestations de bonne fin pour justifier l’expérience dans le suivi contrôle.

Dépôt de Candidature

Les consultants individuels intéressés sont invités à déposer leurs dossiers reliés (un original et deux copies) sous plis fermé et adressés
au Secrétaire Général de la Commune de Kompienga  avec la mention « Manifestation d’Intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour
:
-lot 1 suivi contrôle des travaux de finition de la clôture de la mairie de Madjoari 
-lot 2 suivi contrôle des travaux de réalisation d’une aire d’abattage à Tambarga : » au plus tard le 18 Juillet 2016 à 9 heures 00 mn,

L’ouverture des plis se féra immédiatement en présence de ceux qui désirent y assister.

Procédures de Sélection

Les consultants seront évalués selon les critères suivants avec une note totale sur 100 points :
Diplôme de base : Technicien Supérieur en Génie Civil  ou équivalent pour les deux lots..............................20 points ;
Adéquation du diplôme avec la mission…........................................................................................................20 points ;
Ancienneté du consultant (03 ans minimum)………………………....................................................................10 points ;
Expérience du consultant dans le suivi contrôle de travaux similaires (05 point par travaux similaires)..........50points.

A l’issue de l’évaluation, le consultant dont l’offre aura la plus forte note technique sera invité à faire une proposition financière en vue de
la négociation du contrat.

Renseignements complémentaires

Les renseignements complémentaires ou les Termes de Références (TDR) peuvent être obtenus auprès du Secrétaire Général de la mairie
de Madjoari  Téléphone : 70 17 85 28 / 78 58 68 35.
Réserves

L’administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie de la présente manifestation d’intérêt.

Le secrétaire Général, Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés

Zakaria SAWADOGO

Adjoint Administratif

Prestations intellectuelles

REGION DE L’EST

Sélection d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de finition de la clô-
ture de la mairie et de réalisation d’une aire d’abattage à Tambarga dans la commune de

Madjoari.
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