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LES POINTS DE VENTE DE LA REVUE DES MARCHES PUBLICS 

OUAGADOUGOU 

SODIPRESSE                                                                                : 50 36 03 80 

Kiosque (entré coté Est du MEF) 

Alimentation la Shopette                                                                : 50 36 29 09 

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

Ouaga contact et service                                                                 : 50 31 05 47 

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

Ezama paspanga                                                                              : 50 30 87 29 

Alimentation la Surface                                                                  : 50 36 36 51 

Petrofa cissin                                                                                   : 76 81 28 25 

Sonacof Dassasgho                                                                         : 50 36 40 65 

Alimentation la ménagère                                                               : 50 43 08 64 

Librairie Hôtel Indépendance                                                         : 50 30 60 60/63 

Aniza shopping centrer                                                                   : 50 39 86 68  

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

Dispresse (librairie) 

T F A boutique (alimentation tampui) 

Ezama (tampui alimentation) 

Total pont Kadioko (station) 

Latifa (alimentation Ouaga 2000) 

Bon Samaritin(alimentation Ouaga 2000) 

Night Market (pate doie alimentation) 

Petrofa Paglayiri (station) 

Super Ramon III  (alimentation)       

BOBO DIOULASSO 

Shell Station Route Boulevard                                                        : 70 11 46 86 

Shell Station Route Banfora                                                            : 70 26 04 22 

Shell Route de Ouagadougou                                                          : 70 10 86 10 

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

Shell Bindougousso                                                                         : 70 11 48 58  

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

KOUDOUGOU 

Coram                                                                                               : 50 44 11 48 

OUAHIGOUYA 

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

BANFORA 

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

DEDOUGOU 

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

FADA N’GOURMA 

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

KAYA 

SOCOSAF                                                                                        : 70 26 11 22 

TENKODOGO 

CIKA ..                                                                                              : 40 71 03 17  

TOUGAN 

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

DORI 

AZIZ TELECOM (en face du bureau des Douanes)                                : 40 46 06 06 / 70 28 95 26 
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CONSEIL SUPERIEUR DE LA COMMUNICATION 
Demande de prix n° 2016-1/DPX/51 du 18 mars 2016 pour l’acquisition de fournitures de bureau au profit du Conseil supérieur de la 

communication au titre de l’année budgétaire 2016. Date d’ouverture des plis : 24 juin 2016. Date de délibération : 24 juin 2016 
Nombre de plis reçus : cinq (05). Financement : Budget de l’Etat – Gestion 2016 

Référence et date de la publication : revue des marches publics N° 1814 du mercredi 15 juin 2016 
Montant lu (FCFA) Montant corrigé (FCFA) Soumissionnaires Minimum  Maximum  Minimum  Maximum  Observations 

EBAF! 2 022 000 HT! 4 055 500 HT! 2 022 000 HT! 4 055 500 HT!

Non conforme : Echantillons des enveloppes fournies 
mais le numéro de fax et l’adresse du site web 
manquent au niveau du logo ; en plus, l’adresse E-mail 
est erronée (contact@cscburkina.com au lieu de 
spcscbf@gmail.com).!

EFELI SARL! 2 951 550 HT 
3 482 829 TTC!

5 933 000 HT 
7 000 940 TTC!

2951 550 HT 
3 481 839 TTC!

 
5 933 000 HT 

6 998 960 TTC 
!

Conforme. Déduction de la TVA appliquée sur les 
cahiers entrainant une baisse des montants TTC : le 
montant minimum TTC devient 3 481 839 et le montant 
maximum TTC devient 6 998 960.!

SBPE! 2 476 600 HT 
2 920 678 TTC!

4 933 500 HT 
5 818 110 TTC!

2 476 600 HT 
2 920 678 TTC!

4 933 500 HT 
5 818 110 TTC!

Conforme 

STC SARL! 2 331 250 HT! 4 676 250 HT! 2 331 250 HT! 4 676 250 HT!

Non conforme : Echantillons des enveloppes fournies 
mais les adresses E-mail et site web sont erronées 
(sp@scs.bf au lieu de spcscbf@gmail.com et 
www.vsb.bf au lieu de www.csc.bf ).!

PLANETE 
SERVICES!

2 032 573 HT 
2 396 816 TTC!

4 076 545 HT 
4 807 083 TTC!

2 032 573 HT 
2 396 816 TTC!

4 076 545 HT 
4 807 083 TTC!

Conforme!

Attributaire 
PLANETE SERVICES : pour un montant minimum de deux millions trois cent quatre vingt seize mille huit cent seize 
(2 396 816) F CFA TTC et un montant maximum de quatre millions huit cent sept mille quatre vingt trois (4 807 083) F CFA 
TTC. Le délai de livraison est de sept (7) jours pour chaque ordre de commande. 
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RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES



 

 

MINISTERE DU COMMERCE, DE L’INDUSTRIE ET DE L’ATTISANT 
Demande de prix  N°16-28/MCIA/SG/DMP du 24 /06/2016 pour l’acquisition de matériels divers au profit du Ministère du Commerce de l’Industrie, 
et de l’Artisanat (MCIA) - Publication : quotidien N°1826  du vendredi 01 juillet 2016 - Dépouillement : 11 juillet 2016 - Nombre de plis reçus : 02   - 

Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2016 
Soumissionnaires  Montant lu FCFA HT  Montant corrigé FCFA TTC Observations Rang 

COGEA International 7 470 000 8 814 600 Conforme  1er  
Contact Général du Faso 7 530 000 8 885 400 Conforme 2ème  

ATTRIBUTAIRE : COGEA International pour un montant de huit million huit cent quatorze mille six cent (8 814 600) F CFA TTC avec un délai 
d’exécution de quarante-cinq  (45) jours. 

 
MINISTERE DU COMMERCE, DE L’INDUSTRIE ET DE L’ATTISANT (ABNORM ) 

Appel d’Offres ouvert accéléré n° 2016-003/MCIA/SG/ABNORM/DG/PRM du 19 avril 2016 pour acquisition et installation de matériels de 
laboratoire (équipements d’analyse, d’essai et de métrologie : lot 1 à lot 5) au profit de l’Agence Burkinabé de la Normalisation,  

de la Métrologie et de la Qualité. Financement : Budget ABNORM Gestion 2016. 
Date du dépouillement : 30 mai 2016. Date Délibération 07 juillet 2016. Nombre de soumissionnaires : voir par lot 
LOT 1 : Acquisition et installation d’équipements du laboratoire de physico-chimie (10 soumissionnaires) 

N° Soumissionnaire Conformité 
technique 

Montant lu 
FCFA TTC 

Montant corrigé 
FCFA TTC Rang Observations 

1 AMANDINE SERVICE Non conforme  121 339 400 121 339 400 - Item 2 et 4 non conformes 
2 DISTRIBUTIONS UNIVERSELLES Non conforme 114 460 000 114 460 000 - Item 2 non conforme 
3 SPIT MAKINZY SARL Non conforme 118 000 000 118 000 000 - Item 2 et 4 non conformes 
4 CONFI-DIS Non conforme 58 174 000 58 174 000 - Item 2, 3, 4 et 6 non conformes 
5 TECHNIFEU Non conforme 126 705 450 126 705 450 - Item 2 et 4 non conformes 
6 EGF Non conforme 119 409 911 119 409 911 - Item 3 non conforme 
7 ETS KABRE LASSANE Non conforme 120 950 000 120 950 000 - Item 3 non conforme 
8 DJUALY Non conforme 100 536 000 100 536 000 - Item 2 et 4 non conformes 
9 MEDICAL BURKINA Non conforme 211 338 000 211 338 000 - Item 2 non conforme 
10 LABORATOIRE AÏNA Conforme 119 109 200 119 109 200 1er  RAS 

Attributaire  LABORATOIRE AÏNA pour un montant de cent dix-neuf millions cent neuf mille deux cents (119 109 
200)  pour un délai d’exécution de 120 jours. 

LOT 2 : Acquisition et installation d’équipements du laboratoire des lubrifiants et plastiques (10 soumissionnaires)  

N° Soumissionnaire Conformité 
technique 

Montant lu 
FCFA TTC 

Montant corrigé 
FCFA TTC Rang Observations 

1 AMANDINE SERVICE Conforme 113 486 500 113 486 500 1er  RAS 
2 DISTRIBUTIONS UNIVERSELLES Conforme 127 440 000 127 440 000 2ème  RAS 
3 SPIT MAKINZY SARL Non conforme 99 120 000 99 120 000 - Item 5 non conforme 
4 CONFI-DIS International SA Non conforme 100 300 000 100 300 000 - Item 4 et 5 non conformes 
5 SYSAF Non conforme 79 638 849 79 638 849 - Item 4 non conforme 
6 EGF Non conforme 112 385 499 112 385 499 - Item 5 non conforme 
7 ETS KABRE LASSANE Non conforme 128 620 000 128 620 000 - Item 5 non conforme 
8 MAT-LIB Conforme 130 749 863 130 749 863 3ème  RAS 
9 MEDICAL BURKINA Conforme 188 062 500 188 062 500 4ème  RAS 
10 LABORATOIRE AÏNA Non conforme 123 442 160 123 442 160 - Item 4 non conforme 

Attributaire  AMANDINE SERVICE pour un montant de cent treize millions quatre cent quatre-vingt-six mille 
(113 486 500) francs CFA  TTC pour un délai d’exécution de 120 jours. 

LOT 3 : Acquisition et installation d’équipements du laboratoire d’analyse des eaux (11 soumissionnaires)  

N° Soumissionnaire Conformité 
technique 

Montant lu 
FCFA TTC 

Montant corrigé 
FCFA TTC Rang Observations 

1 AMANDINE SERVICE Non conforme 66 944 940 66 944 940 - Item 4 est non conforme 
2 DISTRIBUTIONS UNIVERSELLES Conforme 49 560 000 49 560 000 1ER  RAS 
3 ARCOA Non conforme 53 045 843 53 045 843 - Items 8 et 9 sont non conformes 
4 CONFI-DIS International SA Non conforme 49 560 000 49 560 000 - Item 7 est non conforme 
5 TECHNIFEU Non conforme 49 480 114 49 480 114 - Items 7, 8 et 10 sont non conformes 
6 EGF Non conforme 60 528 786 60 528 786 - Item 5 et 8 sont non conformes 
7 ETS KABRE LASSANE Non conforme 60 180 000 60 180 000 - Items 5 et 7 sont non conformes 
8 BELKOM INDUSTRIE Non conforme 42 342 560 42 342 560 - Items 3 et 5 sont non conformes 
9 MEDICAL BURKINA Non conforme 76 586 720 76 586 720 - Item 4 est non conforme 
10 LABORATOIRE AÏNA Conforme 52 278 130 52 278 130 2ème  RAS 
11 MAT-LIB Conforme 60 075 660 60 075 660 3ème  RAS 

Attributaire  DISTRIBUTIONS UNIVERSELLES pour un montant de quarante-neuf millions cinq cent soixante mille 
(49 560 000) francs CFA TTC pour un délai d’exécution de 120 jours. 

LOT 4 : Acquisition et installation d’équipements de Métrologie (08 soumissionnaires)  

N° Soumissionnaire Conformité 
technique 

Montant lu 
FCFA TTC 

Montant corrigé 
FCFA TTC Rang Observations 

1 SUD Conforme 204 237 940 204 237 940 4ème  RAS 

2 BELKOM INDUSTRIE Non conforme 221 449 652 /  
269 439 989 

221 449 652 /  
269 439 989 - Item 1 à 7 sont non conformes 

3 SPIT MAKINZY SARL Non conforme 147 500 000 147 500 000 - Item 3 et 7 sont non conformes 
4 CONFI-DIS International SA Conforme 153 400 000 153 400 000 1er  RAS 
5 TECHNIFEU Non conforme 187 522 060 187 522 060 - Item 1, 3 et 4 sont non conformes 
6 ETS KABRE LASSANE Non conforme 150 450 000 150 450 000 - Item 3 est non conforme 
7 MEDICAL BURKINA Conforme 197 178 000 197 178 000 3ème  RAS 
8 LABORATOIRE AÏNA Conforme 165 979 390 165 979 390 2ème  RAS 

Attributaire CONFI-DIS International SA pour un montant de cent cinquante-trois millions quatre cent mille 
(153 400 000) francs CFA TTC pour un délai d’exécution de 120 jours. 
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Résultats provisoires



 

 

LOT 5 : Acquisition et installation d’équipements de Métrologie pour étalonnage sur site (09 soumissionnaires)  

N° Soumissionnaire Conformité 
technique 

Montant lu 
FCFA TTC 

Montant corrigé 
FCFA TTC Rang Observations 

1 SUD Non conforme 64 233 300 64 233 300 - Item 3 est non conforme 
2 BELKOM INDUSTRIE Non conforme 44 051 943 44 051 943 - Item 3 à 8 sont non conformes 
3 SPIT MAKINZY SARL Non conforme 57 820 000 57 820 000 - Item 3 est non conforme 
4 CONFI-DIS International SA Conforme 51 636 800 51 636 800 2ème  RAS 
5 TECHNIFEU Non conforme 58 923 064 58 923 064 - Item 3 est non conforme 
6 PROGRESS TECHNOLOGIE Conforme 49 562 185 49 562 185 1er  RAS 
7 ETS KABRE LASSANE Non conforme 46 020 000 46 020 000 - Item 3 est non conforme 
8 MEDICAL BURKINA Conforme   3ème  RAS 
9 LABORATOIRE AÏNA Non conforme 55 563 250 55 563 250 - Four n°3 : spécifications non conformes 

Attributaire  PROGRESS TECHNOLOGIE pour un montant de quarante-neuf millions cinq cent soixante-deux mille 
cent quatre-vingt-cinq (49 562 185) francs CFA TTC pour un délai d’exécution de 120 jours. 

 
Appel d’Offres ouvert accéléré n° 2016-002/MCIA/SG/ABNORM/DG/PRM du 18 avril 2016 pour acquisition de mobilier de bureau (lot unique) au 
profit de l’Agence Burkinabé de la Normalisation, de la Métrologie et de la Qualité. Financement : Budget ABNORM Gestion 2016. 

Date du dépouillement : 30 mai 2016. Date Délibération 07 juillet 2016. Nombre de soumissionnaires : 08 
LOT Unique : Acquisition de mobilier de bureau  (08 soumissionnaires)  

N° Soumissionnaire Conformité 
technique 

Montant lu 
FCFA TTC 

Montant corrigé 
FCFA TTC Rang Observations 

1 BOSAL Conforme 30 562 000 30 562 000 3ème  RAS 
2 DAOUEGA SERVICES Non conforme 19 824 000 19 824 000 - Item 8 et 9 sont  non conformes 
3 ENTREPRISE ALPHA OMEGA Non conforme 17 287 000 17 287 000 - Item 9 est non conforme 
4 CONFI-DIS International SA Conforme 24 308 000 24 308 000 2ème RAS 
5 ETS KABRE LASSANE Conforme 29 441 000 29 441 000 4ème  RAS 
6 2ADZ HOPE Conforme 19 529 000 19 529 000 1er RAS 
7 SGM Non conforme 14 986 000 14 986 000 - Item 7 est non conforme 
8 SOUKEY SEDUCTION Non conforme 12 272 000 12 272 000 - Items 4 et 9 sont non conformes 

Attributaire  2ADZ HOPE pour un montant de dix-neuf millions cinq cent vingt-neuf mille (19 529 000)  pour un délai 
d’exécution de 30 jours. 

 
 

!

GROUPEMENT D’INTERET PUBLIC - PROGRAMME NATIONAL  DE VOLONTARIAT AU BURKINA FASO 
Demande de prix n° 2016/MJFIP/SG/GIP-PNVB/DG/DAF relatif  a l’acquisition de fournitures de bureau (LOT 1), ET DE DIVERS IMPRIMES 

(ATTESTATION DE VN, ENVELOPPES, ENTETE LETTRE ET ENVELOPPE PRE IMPRIME, DEPLIANTS… (LOT 2) AU PROFIT DU 
GROUPEMENT D’INTERET PUBLIC - PROGRAMME NATIONAL DE VOLONTARIAT AU BURKINA FASO (GIP-PNVB) 

Date de dépouillement : 04/07/2016 - Nombre de plis reçus: lot 1, 07 plis / lot 2, 07 plis - Financement: Budget du GIP-PNVB Gestion 2016 
Date de publication de l’avis : Quotidien N° 1821 du vendredi 14 juin 2016 

Soumissionnaires Lot Montant  
en F CFA HTVA 

Montant Corrigé  
en F CFA HTVA 

Montant après 
augmentation des quantités Observations 

ETABLISSEMENT LA 
GRACE DIVINE 1 Mini : 4 315 725 

Maxi: 5 982 175 
Mini : 4 315 725 
Maxi: 5 982 175 

Mini : 4 315 725 
Maxi: 6 879 175 Conforme 

ARA BUSINESS 
INTERNATIONAL 1 - - - Non Conforme : Echantillons non conforme 

S.A.E.D SARL 1 - - - Non Conforme : Echantillons non conforme 

ROBUS SARL 1 Mini : 4 716 525 
Maxi: 6 354 875 

Mini : 4 662 525 
Maxi: 6 273 875 - Conforme 

ALBARKA SERVICES 1 - - - Non Conforme 
Echantillons non conforme 

COGEKOC BURKINA 
KOUANDA YVES 1 - - - Non Conforme 

Echantillons non conforme 

PLANETE SERVICES 1 - - - Non Conforme : Item 42 non conforme aux 
spécifications techniques demandées 

ALLURE SARL 2 Mini : 2 621 000 
Maxi: 3 947 750 

Mini : 2 621 000 
Maxi: 3 947 750 - Conforme 

BOGNAN SERVICES 2 Mini : 1 960 500 
Maxi: 2 996 750 

Mini : 1 960 500 
Maxi: 2 996 750 - Conforme 

IMPRIMERIE SALSABIL 2 Mini : 2 390 000 
Maxi: 3 947 500 

Mini : 2 390 000 
Maxi: 3 947 500 - Conforme 

MEGA 
TECHNOLOGIES 2 Mini : 5 880 000 

Maxi: 7 522 500 
Mini : 5 880 000 
Maxi: 7 522 500 - Conforme 

ECO PLAST 2 Mini : 4 103 000 
Maxi: 6 182 000 

Mini : 4 103 000 
Maxi: 6 182 000 - Conforme 

ROBUS SARL 2 Mini : 4 237 000 
Maxi: 6 352 250 

Mini : 4 237 000 
Maxi: 6 352 250 - Conforme 

SONAZA SARL 2 Mini : 3 270 500 
Maxi: 4 720 500 

Mini : 3 270 500 
Maxi: 4 720 500 - Conforme 

Attributaires 

Lot 1 : «ETABLISSEMENT LA GRACE DIVINE » pour un montant minimum HTVA de quatre millions trois cent quinze 
mille sept cent vingt-cinq (4 315 725) F CFA et pour un montant maximum H TVA de six millions huit cent 
soixante-dix-neuf mille cent soixante-quinze (6 879 175) F CFA suite à une augmentation de 14,99% avec une 
augmentation des quantités à l’item 20 de 15 à 39, à l’item 66 de 125 à 185 et à l’item 74 de 20 à 45, avec un 
délai de livraison de quatorze (14) jours par ordre de commande ; 

Lot 2 : « BOGNAN SERVICES SARL » pour un montant minimum H TVA de un million neuf cent cinquante-huit mille 
cinq cents (1 958 500) F CFA et pour un montant maximum H TVA de deux millions neuf cent quatre-vingt-
quatorze mille deux cent cinquante (2 994 250) avec un délai de livraison de quatorze (14) jours par ordre de 
commande. 
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Résultats provisoires



OFFICE NATIONAL DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT 
Manifestation d’intérêt pour la  maîtrise d’œuvre sociale et technique des travaux de réalisation de cent (100) sondages de reconnaissance en vue 

d’obtenir cinquante (50) forages positifs équipés de pompes à motricité humaine dans la périphérie de Ouagadougou- Publication : Revue 
DGMP(Quotidien)  n°1782-1783  des 02 et 03/03/2016 - Date d’ouverture des plis : 17  mai  2016- Nombre de plis reçus : 12 

Date de délibération : 30 Mai 2016 -Financement : Budget ONEA 2016. 
N°  Candidats Commentaires Observations 
1 GAUFF INGENIEURE Le consultant a les références nécessaires pour la réalisation de la mission Retenu 
2 ANTEA BURKINA Le groupement a les références nécessaires pour la réalisation de la mission Retenu!
3 CAFI-B / KUGRI CONSULT Le consultant a les références nécessaires pour la réalisation de la mission Retenu!
4 GERTI SARL Le groupement  a les références nécessaires pour la réalisation de la mission Retenu!
5 BERGER Le consultant a les références nécessaires pour la réalisation de la mission! Retenu!
6 BERA / ERH-A Le consultant a les références nécessaires pour la réalisation de la mission! Retenu!
7 AC3E /BREESS Le consultant a les références nécessaires pour la réalisation de la mission! Retenu!
8 BAFRENAH Le consultant a les références nécessaires pour la réalisation de la mission! Retenu!
9 CACI CONSEIL / BIGH BURKINA Le consultant a les références nécessaires pour la réalisation de la mission! Retenu!
10 BSH SARL / ACERD SARL Le consultant a les références nécessaires pour la réalisation de la mission! Retenu!
11 KRB / 2EC/ SEROHS Le consultant a les références nécessaires pour la réalisation de la mission! Retenu!
12 BURED Le consultant a les références nécessaires pour la réalisation de la mission! Retenu!

 
Appel d’offres ouvert N°013/2016/ONEA/DG/DM  pour les travaux de stabilisation et de protection des conduites d’eau dénudée dans la Direction 

Régionale de Ouagadougou. Financement : Budget ONEA 2016  - Publication : Revue des marchés publics N° 1778 du 26,  les Editions 
SIDWAYA et les Editions le  PAYS les 25, 26 et 27  avril 2016. Date d’ouverture des plis : 25 mai 2016 - Lot unique.  

 Nombre de plis (03) - Date de délibération : 30 Mai  2016. 
Montant en FCFA (TTC) Soumissionnaires 

LU CORRIGE 
Observations 

ECC-KAF 81 960 086 81 948 286 

Offre jugée conforme et classée 1ère.  
La somme de 11 800 représente une erreur de multiplication à l’item II.4  du site de Goundri 
(1 455 000 au lieu de 1 450 000), item II.6 du site de Zongo (7 344 000 au lieu de 7 334 00) et 
l’item IV.8 du site de Tampouy (1 725 000 au lieu de 1 750 000) 

SEGNA-BTP SARL 69 200 000 - Offre jugée non  conforme pour n’avoir pas fourni la ligne de crédit, les marchés similaires et 
l’agrément technique U1 demandé dans le dossier d’appel d’offres 

ERT Sarl 98 130 133 98 130 133 Offre jugée conforme et classée 2ème 

ATTRIBUTAIRE 
ECC-KAF  pour un montant toutes taxes comprises de quatre-vingt-un millions neuf cent quarante-huit mille deux 
cent quatre-vingt-six (81 948 286) FCFA, avec un délai d’exécution de deux (02) mois. 

 
Demande de prix n° 002/2015/ONE/DG/DM pour la construction d’une salle d’électrolyseur à Kaya et d’une salle d’électrolyseur à Dori. 

Financement : Budget ONEA 2015 - Publication de l’avis dans la revue des marchés publics N°: 1708 du 19 janvier 2016. 
LOT 1 

MONTANT EN FCFA TTC SOUMISSIONNAIRES 
 LU CORRIGE 

OBSERVATIONS 

ETC 10 678 465 - Offre jugée non conforme: agrément technique fourni non conforme (délai d’expiration 
daté en 2008 pour 5ans)  

DELTA 
CONSTRUCTION ET 
BUSINESS 

19 499 214 - 
Offre jugée non conforme: DRTSS fourni non conforme (divergence de référence de la 
CNSS portée sur ce document et celle de la CNSS fournie ; document surchargé en dates 
(date d’entête et date de la CNSS Vue) 

BETIS 
11 006 139 
(en HTVA) - Offre jugée non conforme : Moyens personnel non conforme (fausses déclarations pour 

les projets similaires du conducteur des travaux et du chef de chantier) 

SAHIR BATIR 14 301 681 - Offre jugée non conforme: agrément technique fourni non conforme (non valable dans 
les régions concernées par les travaux) 

BURKINA STAFF 11 898 524 - Offre jugée non conforme: caution de soumission non fourni 

GBI 19 438 264 - 

Offre jugée non conforme: attestation de situation fiscale fournie non 
conforme (document non daté); validité de la caution de soumission fournie non conforme 
(délai de validité ambiguë : une clause supplémentaire a été ajoutée au modèle imposé 
dans le dossier de soumission. Ladite clause précise une validité de 60 jours sans 
précision de début d’effet. Or le dernier paragraphe de la caution stipule une validité 
jusqu’au 30ième jour suivant l’expiration de la période de validité des offres qui est de 60 
jours, soit 90jours à partir du dépôt des offres 

ATTRIBUTAIRE Infructueux pour défaut de soumission acceptable 
LOT2 

MONTANT EN FCFA TTC SOUMISSIONNAIRES 
 LU CORRIGE 

OBSERVATIONS 

ETC 11 007 685 - Offre jugée non conforme: agrément technique fourni non conforme (délai d’expiration 
daté en 2008 pour 5ans)  

BETIS 
11 009 139 

(HTVA) - Offre jugée non conforme : Moyens personnel non conforme (fausses déclarations pour 
les projets similaires du conducteur des travaux et du chef de chantier) 

SAHIR BATIR 15 662 211 - Offre jugée non conforme: agrément technique fourni non conforme (non valable dans 
les régions concernées par les travaux) 

BURKINA STAFF 11 898 524 - Offre jugée non conforme: caution de soumission non fourni 
ATTRIBUTAIRE Infructueux pour défaut de soumission acceptable 
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Appel d’offres ouvert accéléré n°014/2016/ONEA pour l’exécution de cent (100) sondages de reconnaissance en vue d’obtenir cinquante (50) 
forages positifs équipés de pompes à motricité humaine dans la périphérie de la ville de Ouagadougou -Financement : Budget ONEA 2016. 

Publication : Revue des marchés publics N° 1786 du 06 mai 2016 - Date d’ouverture des plis : 19 mai 2016 – Nombre de lots : 03.  
 Nombre de plis : 07- Date de délibération : 06 juin 2016. 

Montant en FCFA (TTC) 
Lot 1  Lot 2 Lot 3 Soumissionnaires 

lu corrigé lu corrigé lu corrigé 
Observations 

COGEFOR-B 104 880 170 104 880 170 - - - - Offre jugée conforme 
SN-ONPF - - 124 599 740 124 599 740 160 389 140 160 389 140 Offre jugée conforme 

SAAT-SA 95 078 500 - 95 078 500 - 122 100 500 122 100 500 
Offre jugée conforme pour le lot 3 et 
non conforme pour les lots 1 et 2 pour 
n’avoir pas fourni le personnel requis 

ENTREPRISE 
DERE(ED) 142 751 975 142 751 975 139 801 975 139 801 975 - - Offre jugée conforme 

HDEP-SA 112 868 180 115 169 180 - - 144 610 180 147 678 180 

Offre jugée conforme ; la somme de 
2 301 000 FCFA  en plus pour le lot 1 
représente une erreur de sommation du 
sous total VII-Construction de 
l’aménagement qui est de 6 075 000 au 
lieu de 4 125 000 FCFA et la somme de  
3 068 000 FCFA en plus pour le lot 2 
représente également une erreur de 
sommation du sous total VII-Construction 
de l’aménagement qui est de 6 075 000 
au lieu de 4 125 000 FCFA    

Groupement 
TEMFOR-AFRIC 

FORAGE 
- - 104 880 170 104 880 170 133 111 670 133 111 670 Offre jugée conforme 

STAR IMPORT-
EXPORT Sarl 123 423 870 123 423 870 123 423 870 123 423 870 161 747 320 158 797 320 Offre jugée conforme 

ATTRIBUTAIRE 

Lot 1 : COGEFOR-B pour un montant  toutes taxes comprises de cent quatre millions huit cent quatre-vingt mille 
cent soixante-dix (104 880 170) FCFA avec un délai d’exécution de quatre (04) mois ; 

Lot 2 : Groupement TEMFOR-AFRIC FORAGE pour un montant toutes taxes comprises de cent quatre millions huit 
cent quatre-vingt mille cent soixante-dix (104 880 170) FCFA avec un délai d’exécution de quatre (04) mois ; 

Lot 3 : SAAT-SA pour un montant toutes taxes comprises de cent vingt-deux millions cent mille cinq cent 
(122 100 500) FCFA avec un délai d’exécution de cinq (05) mois. 

 
Manifestation d’intérêt n° 0002/2016/ONEA/DG/DM pour la réalisation d’un audit environnemental des composantes eau potable et 

assainissement du PSEU pays Burkina Faso - Financement : Budget ONEA 2016,  
Publication de l’avis dans la revue des marchés publics N°: 1773 du 19 avril 2016 

SOUMISSIONNAIRES   OBSERVATION  
IGIP Afrique SARL Retenu 
Groupement TERRABO - Ingénieur conseil / 
NATRA Consultant- Expertise Environnementale 

Retenu 

ADERC Retenu 

BGB MERIDIEN SARL 
Non retenu : référence de prestation d’études dans le domaine des évaluations 
environnementales des systèmes AEP et assainissement collectif non fourni 

Groupement SIMAQ international SARL et CACE 
Non retenu : référence de prestation d’études dans le domaine des évaluations 
environnementales des systèmes AEP et assainissement collectif non fourni 

 
Appel d’offres  ouvert accéléré n°017/2016/ONEA/dg/dm parue dans la revue des marches publics n°1790 du 12/05/2016.  

Objet : fourniture d’un groupe électrogène de 1650 kva a la station sp3 de l’ -ONEA et le transfert  d’un groupe électrogène de 1250 KVA de la  
station SP3 a la station RC  au profit  de  l’ONEA. Financement : budget ONEA 2016!

Soumissionnaires! Montants lus 
F CFA TTC!

Montants corrigés 
F CFA TTC!

Observations!

GENERAL 
DISTRIBUTION!

568 114 540! 568 114 540!
NON CONFORME : CAR  N’AYANT  PAS  FOURNI  UNE FICHE  DE DETARAGE OU 
TOUT AUTRE DOCUMENT DU CONSTRUCTEUR CONFIRMANT LA PUISSANCE 
DES GROUPES ELECTROGENES  A LA TEMPERATURE DE 45°C!

P P I! 405 515 968! 405 728 368! CONFORME!
P P S! 304 011 660! 304 011 660! CONFORME!
COBUTAM! 312 340 594! 307 136 322! CONFORME!
ATTRIBURAIRE ! P P S pour un montant de 304 011 660 F CFA TTC avec un délai  d’exécution de quatre (04) mois!
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MINISTERE DE LA JEUNESSE, DE LA FORMATION ET DE L’INSERTION PROFESSIONNELLES 
Demande de propositions N°2016-002/MJFIP/PEJDC portant recrutement d’un cabinet pour la définition des curricula et spécifications techniques  

des installations et équipements  du CFTH pour le compte de la CCI-BF. Financement : CREDIT IDA : 52 560-BF ;  
Date  d’ouverture des plis : 20 MAI 2016. Nombre de soumissionnaires : 04. Date de délibération : 24/06/2016 

Méthode de sélection : sélection fondée sur la qualité technique et le coût (SFQC), Procédures IDA. 
Références de publication de l’avis : Quotidien n°1676 du 04/12/2015 

N° Noms des cabinets Nationalité Nombre de points à 
l’analyse technique 

Classement 
des retenus Observations 

1 AREA CONSEIL ET 
FORMATION BURKINA - - Le cabinet à joint à son offre technique sa lettre de soumission 

avec le montant de son offre financière, L’offre a été écartée 
2 C2D SERVICES CANADA 82.40 2è Retenue pour l’ouverture des offres financières 

3 FEDERATION DES 
CEGEPS CANADA - - 

L’offre a été écartée pour conflit d’intérêt car le cabinet propose 
BAYALA Jean-Baptiste comme personnel clé formateur qui a 
été membre de la commission d’analyse des offres à l’étape de 
la manifestation d’intérêt.  

4 GROUPEMENT CEMEQ/ 
CENAFFIF/EDRIC SARL CANADA 86.40 1er Retenue pour l’ouverture des offres financières. 

       
Demande de propositions n°2016-001/MJFPE/PEJDC portant Recrutement d’un cabinet pour la définition des curricula et Spécifications 

techniques des installations et équipements du CF-BTP pour le compte de la CCI-BF. Financement : CREDIT IDA : 52 560-BF ; 
Date  d’ouverture des plis : 20 mai 2016. Nombre de soumissionnaires : 03. Date de délibération : 24/06/2016 

Méthode de sélection : sélection fondée sur la qualité technique et le coût (SFQC), Procédures IDA. 
Références de publication de l’avis : Quotidien n°1676 du 04/12/2015 

N° Noms des cabinets Nationalité Nombre de 
points obtenus 

Classement des 
retenus Observations 

1 GROUPEMENT 
CEMEQ/CENAFFIF/EDRIC SARL CANADA 97 1er  Retenue pour l’ouverture des offres 

financières. 

2 FEDERATION DES CEGEPS CANADA 80 3ème  Retenue pour l’ouverture des offres 
financières. 

3 EDUCATIONS MANAGEMENT 
EUROPE BELGIQUE 91.40 2ème  Retenue pour l’ouverture des offres 

financières. 
 

Demande de propositions n°2016-003/MJFPE/PEJDC portant recrutement d’un cabinet/bureau d’études pour  les études architecturales et 
techniques et le suivi des travaux  de construction du CFBTP pour le compte de la CCI-BF. Financement : CREDIT IDA : 52 560-BF ; 

Date  d’ouverture des plis : 18 décembre 2015, Nombre de soumissionnaires : six (6). Date de délibération : 24/06/2016 
Méthode de sélection : sélection fondée sur la qualité technique et le coût (SFQC), Procédures IDA. 

Références de publication de l’avis : Quotidien n°1676 du 04/12/2015 

N° Noms des cabinets Nationalité Nombre de 
points obtenus 

Classement 
des retenus Observations 

1 GROUPEMENT ATAUB/ ATEC/BETEM 
INTERNATIONAL 

FRANCE/ 
BURKINA FASO 70.77 6ème Le cabinet n’a pas atteint le nombre de points 

requis pour l’ouverture des offres financières.  

2 GROUPEMENT INGENUS/  CAEM SARL BURKINA 
FASO/ESPAGNE 80 4ème Retenue pour l’ouverture des offres financières. 

3 SATA AFRIQUE SARL BURKINA FASO 75 5ème Retenue pour l’ouverture des offres financières. 
4 CINCAT INTERNATIONAL S.A BURKINA FASO 98.20 1er Retenue pour l’ouverture des offres financières. 

5 GROUPEMENT KHOZE 
ARCHITECTURE/EXCELL INGENIERIE LUXEMBOURG/BF 84.70 3ème Retenue pour l’ouverture des offres financières. 

6 GROUPEMENT STUDI/SACI TUNISIE/SENEGAL 90.90 2ème Retenue pour l’ouverture des offres financières. 
 

Demande de propositions n°2016-04/MJFPE/PEJDC portant recrutement d’un cabinet/bureau d’études pour  les études architecturales et 
techniques et le suivi des travaux  de construction du CFTH pour le compte de la CCI-BF. Financement : CREDIT IDA : 52 560-BF ; 

Date  d’ouverture des plis : 30 mai 2016. Nombre de soumissionnaires : 05. Date de délibération : 24/06/2016 
Méthode de sélection : sélection fondée sur la qualité technique et le coût (SFQC), Procédures IDA. 

Références de publication de l’avis : Quotidien n°1676 du 04/12/2015 

N° Noms des cabinets Nationalité Nombre de 
points obtenus 

Classement 
des retenus Observations 

1 CARURE SARL Burkina Faso - - 
L’offre a été écartée pour conflit d’intérêt car le 
cabinet  a réalisé l’étude de faisabilité pour la 
réalisation du CFTH.!

2 CINCAT INTERNATIONAL S.A Burkina Faso - - 

L’offre a été écartée pour conflit d’intérêt car le 
cabinet a proposé un personnel clé (BAYALA 
Jean-Baptiste) qui a été membre de la sous-
commission pour la sélection de la liste 
restreinte. !

3 GROUPEMENT STUDI/SACI Tunisie/Sénégal 96.20 1er Retenue pour l’ouverture des offres financières. 

4 
GROUPEMENT  AV62 
ARCHITECTE/CALDERON/ 
FOLCH/SARSANEDAS/BAC/PGI 

Espagne 61.50 3ème Le cabinet n’a pas atteint le nombre de points 
requis pour l’ouverture des offres financières. 

5 GROUPEMENT KHOZE 
ARCHITECTURE/EXCELL INGENIERIE Luxembourg/BF 87.20 2è Retenue pour l’ouverture des offres financières. 
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AGENCE DE CONSEIL ET DE MAITRISE D’OUVRAGE DELEGUEE EN BATIMENT ET AMENAGEMENT URBAIN 
Appel d’Offres Accéléré N°2016-0002/ACOMOD-BURKINA/DG du 12 mai 2016 pour les  travaux de construction d’infrastructures 
éducatives équipées au profit du Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation (MENA) dans la région des Cascades. 

Financement : Budget ETAT, gestion 2016. Publication : Revue des Marchés Publics n°1791 du 13 Mai 2016.  
Date de dépouillement : 30 Juin 2016. Nombre de Soumissionnaires Six (06). Nombre de lots : Unique 

Lot unique : Construction de deux (02) blocs de deux (02) salles de classe (SDC) dans la province de la Comoé 
Montants lus F CFA Montants corrigés F CFA Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC!

Observations 

BOOB Services 57 050 068 67 319 080 - - Non conforme : Pas de marchés similaires conformes tel que requis au 
point A35 des DPAO. 

GOUD WAOGA 
Transport 56 703 756 66 910 314 -! -! Non conforme : Pas de marchés similaires conformes tel que requis au 

point A35 des DPAO. (mention pourra bénéficier d’une ligne de crédit) 

HESTIA 50 907 672 60 071 053 25 689 572 30 313 695 
Non conforme : Agrément technique falsifié (date de signature de 
l’Agrément  ne concorde pas avec son numéro) 

EBLC 58 554 720 68 094 570 29 277 360 34 547 285 

Conforme. Variation de -50% due à la variation de quantité de salles 
dans un bloc. 1 bloc  de deux (02) salles de classe au lieu d’un (01) bloc 
de quatre (04) salles de classe. Non compréhension du cadre du devis. 
Offre écartée conformément à l’article 34 des IS 

Entreprise 
 EBEN EZER 

22 269 761 26 278 318 22 269 761 26 278 318 Conforme  

IDSARABA 
Services 

57 587 700 67 953 486 28 793 850 33 976 743 

Conforme. Variation de -50% due à la variation de quantité de salles 
dans un bloc. 1 bloc  de deux (02) salles de classe au lieu d’un (01) bloc 
de quatre (04) salles de classe. Non compréhension du cadre du devis 
Offre écartée conformément à l’article 34 des IS 

Attributaire : Entreprise Eben Ezer pour un montant de vingt-deux millions deux cent soixante-neuf mille sept cent soixante un (22 269 
761) FCFA en HTVA soit vingt-six millions deux cent soixante-dix-huit mille trois cent dix-huit  (26 278 318) FCFA en TTC, avec un délai 
d’exécution de quatre (04) mois. 

 
APPEL D’OFFRES ACCÉLÉRÉ N°2016-0005/ACOMOD-BURKINA/DGPOUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’INFRASTRUCTURES 

EDUCATIVES EQUIPEES AU PROFIT DU MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATION (MENA) DANS LA 
REGION DE DU CENTRE-NORD. Financement : Budget CAST/FSDEB Gestion 2016.  

Publication : Revue des Marchés Publics n°1790 du 12 Mai 2016, Date de dépouillement : 30 mai 2016.  
Nombre de soumissionnaires : trente-trois (33). Nombre de lots : trois (03). Date de délibération : 26 juillet 2016 

Lot n°1 : Construction de six (06) blocs de quatre (04) salles de classe (SDC)  pour CEG, deux (02) complexes scolaires et de huit (08) 
latrines scolaires dans la province du Bam. 

Montants lus F CFA Montants corrigés F CFA Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC 
Observations 

COGEC BTP 245 393 622 289 564 474 - - 

NON Conforme : -Le conducteur des travaux a fourni un diplôme 
de technicien (DT) au lieu de diplôme de Technicien  Supérieur 
(DTS) BAC +2 
-Le directeur des travaux a fourni un diplôme de DUT au lieu d’un 
diplôme d’ingénieur (Bac + 5) 
-Absences de Marchés similaires tels que requis dans les DPAO au 
point A35 

EOBF 68 543 916 80 881 821 - - Non Conforme : Un seul (01) marché similaire fourni au lieu de 
deux (02) requis 

SOSAF 241 836 702 285 367 308 - - Non conforme : Un seul (01) marché similaire fourni au lieu de 
deux (02) requis 

ECCKAF 242 565 692 286 227 516 - - Non Conforme : -Absence de copies légalisées CNIB et de CV des 
chefs de chantier tels que requis dans les DPAO 

Groupement 
ESDP/SSN 

204 234 698 240 996 944 - - Non Conforme : Nombre de chefs de chantier (05) < au nombre 
requis (06) 

Groupement 
ENITAF/EGCE 

232 076 690 273 850 494 - - Caution et ligne de crédit  au nom d’un seul membre du groupement 
(EGCE)/ caution non conforme au modèle du DAO 

EIEF 204 617 507 241 448 658 316 777 080 373 796 954 

Non Conforme : Correction de +54.81%  due à la variation de 
quantité des blocs de  salles. 2 blocs  de deux (02) salles pour CEG 
au lieu de un (01) bloc de deux (02) salles de classe et prise en 
compte du PM au niveau de la rubrique poste électricité du 
complexe scolaire.  
Offre écartée conformément à l’article 34 des IS. 

ECGF 259 996 120 306 795 422 259 996 120 306 795 422 Conforme  

ENITAF 233 278 236 275 268 318 - - Offre écartée conformément à  l’alinéa huit (08) de l’Article 46 du 
Décret de 2008/173 

ECODI SARL 295 123 555 348 245 795 295 123 555 348 245 795 Conforme 
PRESSIMEX 
SOMETA 

204 000 000 240 720 000 204 000 000 240 720 000 Conforme 

NETCOM SA 210 765 590 248 703 396 210 765 590 248 703 396 Conforme 

ECNAF 208 876 614 246 474 405 208 876 614 246 474 405 
Personnel déjà proposé au Mouhoun, au plateau central, et au 
Hauts-Bassins et Déjà attributaire dans la boucle du Mouhoun 

COTRAP 242 567 336 286 229 456 - - Non Conforme : Absence de Marchés similaires tels que requis 
dans les DPAO au point A35 

BURKIMBI 
CONSTRUCTION 

245 597 636 289 805 210 245 597 636 289 805 210 Conforme 

SGB-BTP 208 489 780 246 017 940 208 489 780 246 017 940 Conforme 
Entreprise 
KORMODO KARIM 

133 914 242 158 018 806 215 711 784 254 539 905 
Non Conforme : variation de +61% due à la variation de quantité 
des blocs de  salles. 2 blocs  de deux (02) salles pour CEG au lieu 
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de un (01) bloc de deux (02) salles de classe et prise en compte du 
PM au niveau de la rubrique poste électricité du complexe scolaire. 
Offre écartée conformément à l’article 34 des IS 

PHOENIX 229 471 424 270 776 280 229 471 424 270 776 280 Conforme 

BGR SA 257 349 592 303 672 519 - - Non Conforme : Absence de marchés similaires conformes tels 
que requis dans les DPAO au point A35 

EBELBA 249 468 408 294 372 721 - - Non conforme : Caution de soumission et ligne de crédit fourni 
hors délais 15 h 52 

SNE 300 408 800 354 482 384 - - 
Non conforme : -Absence de CNIB des chefs de chantier ; 
-le conducteur des travaux a fourni un Bac F4 au lieu d’un  diplôme 
de Technicien Supérieur en GC, ou équivalent à Bac +2   

Attributaire : à l’Entreprises PRESSIMEX SOMETA pour un montant de  deux cent quatre millions (204 000 000) FCFA TTC  HTVA soit  deux 
cent quarante millions sept cent vingt mille (240 720 000) FCFA TTC, avec un délai d’exécution de cinq  (05) mois. 

Lot n°2 : Construction d’un (01) complexe scolaire et une (01) latrine scolaire dans la province du Namentenga. 
Montants lus F CFA Montants corrigés F CFA Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC!

Observations 

SOCOBAR 27 965 685 32 999 508 27 615 685 32 586 508 

Conforme  
Variation de 413 000 FCFA soit  -1.25% due à la prise en compte du 
poste PM au niveau de la rubrique « Electricité » 
 

DELCO BUSINESS 22 000 848 25 961 001 20 704 348 24 431 131 

Non Conforme 
Variation de -5,89% due à la prise en compte du poste PM au 
niveau de la rubrique poste électricité du complexe scolaire. 
Confusion entre les  cadres de devis (Prise en compte d’un cadre de 
devis pour un (01) bloc de quatre (04) salles de classe pour CEG au 
lieu d’un bloc de trois (03) salles de classe pour complexe scolaire  

ESSSF 26 211 030 30 929 015 - - 

Non Conforme 
Le conducteur des travaux, le directeur des travaux n’ont pas 
fournie Curriculum vitae 
Absence de Marchés similaires tels que requis dans les DPAO au 
point A35 

Attributaire : Entreprises SOCOBAR  pour un montant de  vingt-sept millions six cent quinze mille six cent quatre-vingt-cinq (27 615 685) FCFA 
TTC  HTVA soit  trente-deux millions cinq cent quatre-vingt-six mille  cinq cent huit  (32 586 508) FCFA TTC, avec un délai d’exécution de trois 
(03) mois.. 
Lot n°3 : Construction de trois (03) blocs de quatre (04) salles de classes pour CEG, de trois (03) complexes scolaires et six (06) latrines 

scolaires dans la province du Sanmatenga. 
Montants lus F CFA Montants corrigés F CFA Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC!

Observations 

ECPIF 173 399 905  240 611 888 173 399 905  240 611 888 Conforme 

EZTGF Sarl 138 156 900 163 060 542 - - Non Conforme : Absence de Marchés similaires tels que requis 
dans les DPAO au point A35 

INTERFACE 140 851 374 166 204 621 - - Non Conforme : Le conducteur  des travaux a fourni un diplôme de 
technicien (DT) au lieu d’un diplôme de technicien supérieur (DTS)   

SEPS 115 060 341 135 771 202 
150 081 746 

Après 
remise  

177 096 460 

Non  Conforme : variation de +30,43% due à la variation de 
quantité des blocs de  salles. 2 blocs  de deux (02) salles pour CEG 
au lieu de un (01) bloc de deux (02) salles de classe et prise en 
compte du PM au niveau de la rubrique poste électricité du 
complexe scolaire. 
Offre écartée conformément à l’article 34 des IS 

ESSAF 132 538 830 156 395 819 193 830 000 228 719 400 

Non  Conforme : variation de 46,24% due à la variation de quantité 
des blocs de  salles. 2 blocs  de deux (02) salles pour CEG au lieu 
de un (01) bloc de deux (02) salles de classe et prise en compte du 
PM au niveau de la rubrique poste électricité du complexe scolaire. 
Offre écartée conformément à l’article 34 des IS. 

EDHC 164 633 088 194 267 044 164 633 088 194 267 044 Conforme  
ECODI SARL 205 662 411 242 681 645 205 662 411 242 681 645 Conforme 
NETCOM SA 145 822 245 172 070 249 145 822 245 172 070 249 Conforme  
SOCOZAF 172 160 766 203 149 704 172 160 766 203 149 704 Conforme  
BURKIMBI 
CONSTRUCTION 

168 301 698 198 596 004 168 301 698 198 596 004 Conforme  

Entreprise 
COMPAORE 
Mahamadi 

  151 072 647 178 265 723 Conforme 

Entreprise 
KORMODO KARIM 105 459 321 124 441 999 146 758 092 173 174 548 

Non Conforme : Variation de 39,16%  due à la variation de quantité 
des blocs de  salles. 2 blocs  de deux (02) salles pour CEG au lieu 
de un (01) bloc de deux (02) salles de classe et prise en compte du 
PM au niveau de la rubrique poste électricité du complexe scolaire. 
Offre écartée conformément à l’article 34 des IS 

ETOF 
 

116 941 785 137 991 306 - - Non Conforme : -Agrément technique falsifié après vérification 
auprès des services techniques compétents 

EBELBA 170 687 484 201 411 231 - - 
Non Conforme : Caution de soumission parvenue le 30/05/2016 à 
15 heures 52 
Hors délai 

Attributaire : Entreprises NETCOM SA pour un montant de cent quarante-cinq millions huit cent vingt-deux mille deux cent quarante-
cinq (145 822 245) FCFA HTVA soit  cent soixante-douze  millions soixante-dix mille deux cent quarante-neuf (172 070 249) FCFA TTC, 
avec un délai d’exécution de quatre (04) mois. 
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Appel d’Offres Accéléré N°2016-0007/ACOMOD-BURKINA/DG du 13 mai 2016 pour les travaux de construction d’infrastructures 
éducatives équipées au profit du Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation (MENA) dans la région des Hauts-Bassins. 

Financement : Budget ETAT, gestion 2016. Publication : Revue des Marchés Publics n°1791 du 13 Mai 2016.  
Date de dépouillement : 01 Juillet 2016. Nombre de soumissionnaires : Dix (10). Nombre de lots : Lot unique, Date de délibération : 27 juillet 2016 

Lot unique : Construction de trois (03) blocs de deux (02) salles de classe dans la province de Houet. 
Montant lu F CFA Montant corrigé F CFA N° Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC!

Observations 

01 
CONVERGENCES 
KISWENDSIDA! 67 390 044 79 520 252 - - Non Conforme : Attestation de disponibilité du personnel non 

fournies 

02 
UNION TECHNIQUE DE 
CONSTRUCTION 
(U.TE.C) 

34 095 306 40 232 461 - - 

Non Conforme : -Un (01) seul marché similaire fourni au lieu 
de cinq (05) requis par le chef de chantier OUATTARA San, 
-le Conducteur des travaux a fourni un (01) marché similaire au 
lieu de trois requis  
-le Directeur des travaux a fourni un diplôme d’ingénieur des 
travaux au lieu d’un diplôme d’Ingénieur de génie civil      (BAC 
+5) requis  

03 ESO COM BTP! 83 436 756 98 455 372 41 718 378 49 227 686 
Non Conforme : Ecart de -50% dû à une erreur de quantité de 
blocs de salles de classe (3 blocs  de deux (02) salles de classe 
au lieu de six (06) blocs de deux (02) salles de classe 

04 G C B WEND KUUNI! 76 747 734  - - 
Non Conforme : Ecart de -50% dû à une erreur de quantité de 
blocs de salles de classe (3 blocs  de deux (02) salles de classe 
au lieu de six (06) blocs de deux (02) salles de classe 

05 Hestia 74 508 609 87 921 337 - - Non conforme : Agrément technique falsifié (date de signature 
de l’Agrément  ne concorde pas avec son numéro) 

06 
RÉALISATION 
TECHNIQUE DU FASO 
(RTF) 

41 856 552 49 390 731 - - Non Conforme 
- marchés similaires non fournis 

07 
ETABLISSEMENT PRO 
UNIVERSEL (EPU) 40 960 006 48 332 807 - - Non Conforme  

-marchés similaires fournis insuffisants 

08 
Groupement ST 
HYDRO/ SOSAF 

79 515 375 93 828 143 - - Non Conforme : -absence de groupe électrogène,  
- marchés similaires fournis insuffisants 

09 DACOS-BTP 71 695 770 84 601 009 35 847 885 43 300 504 
Non Conforme : Ecart de -50% dû à une erreur de quantité de 
blocs de salles de classe (3 blocs  de deux (02) salles de classe 
au lieu de six (06) blocs de deux (02) salles de classe!

10 
SERVICES GÉNÉRAUX 
DE SYA (SGS) 35 415 213 41 789 951 35 415 213 41 789 951 Conforme!

Attributaire : Entreprise Services Généraux du Sya (S.G.S) pour un montant de trente-cinq millions quatre cent quinze mille deux cent treize 
(35 415 213) FCFA en HTVA soit quarante un million sept cent quatre-vingt-neuf mille neuf cent cinquante un (41 789 951) FCFA en TTC, avec 
un délai d’exécution de quatre (04) mois. 

 
Appel d’Offres Accéléré N°2016-0012/ACOMOD-BURKINA/DG du 12 mai 2016 pour les  travaux de construction d’infrastructures 

éducatives équipées au profit du Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation (MENA) dans la région du Sahel. 
Financement : Budget CAST/FSDEB, gestion 2016. Publication : Revue des Marchés Publics n°1790 du 12 Mai 2016, Date de 

dépouillement : 30 Juin 2016, Nombre de soumissionnaires : Huit (08). Nombre de lots : Quatre (04) 
Lot n°1 : Construction de quatre (04) complexes scolaires, et quatre (04) latrines scolaires dans la province de l’Oudalan 

Montants lus F CFA Montants corrigés F CFA Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC!
Observations 

HERA-SIRA 
International 
SARL 

72 296 603 85 309 991 - - 

Non conforme : -Liste notariée du matériel fournie 
-absence de justificatifs du matériel (cartes grises légalisées 
et de reçu d’achat) tels que spécifié point A.35 des DPAO,  
-Chiffre d’affaire moyen inférieur au seuil tel que requis au 
point A35 des DPAO. 

BETRA SARL  96 748 660 114 163 419 - - 
Non conforme : -Absence de CV des chefs de chantier 
-Absence de références techniques conformes du directeur 
des travaux tels que requis au point A 35 des  DPAO  

GECIMEL SARL 99 784 460 117 745 663 100 960 460 119 133 343 
Conforme. Variation de +0,012% due à une erreur de 
sommation de la rubrique « Menuiserie Métallique et bois 
dans le récapitulatif «  latrine scolaire » 

Attributaire : Entreprise GECIMEL SARL pour un montant de cent millions neuf cent soixante mille quatre cent soixante (100 960 460) FCFA en 
HTVA soit cent dix-neuf millions cent trente-trois mille trois cent quarante-trois (119 133 343) FCFA en TTC, avec un délai d’exécution de 
quatre (04) mois. 
Lot n°2 : construction de trois (03) complexes scolaires, un (01) bloc de quatre (04) SDC pour CEG et quatre (04) latrines scolaires dans 

la province du Seno 
Montants lus F CFA Montants corrigés F CFA Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC!

Observations 

HERA-SIRA Int. 
Sarl 77 101 222 85 309 991 - - 

Non conforme : Liste notariée du matériel fournie 
-absence de justificatifs du matériel (cartes grises légalisées 
et de reçu d’achat) tels que spécifié point A.35 des DPAO,  
-Chiffre d’affaire moyen inférieur au seuil tel que requis au 
point A35 des DPAO. 

BETRA SARL 104 608 304 123 437 799 104 608 304 123 437 799 Conforme  

ENG SARL 104 998 826 123 898 615 107 998 826 127 438 615 
Conforme. Variation de +2,85% erreur de sommation de la 
rubrique « Electricité » au niveau du récapitulatif du complexe 
scolaire 

Attributaire : l’Entreprise BETRA SARL  pour un montant de cent quatre millions six cent huit mille trois cent quatre (104 608 304) FCFA en 
HTVA soit cent vingt-trois millions quatre cent trente-sept mille sept quatre-vingt-dix-neuf (123 437 799) FCFA en TTC, avec un délai 
d’exécution de quatre (04) mois. 
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Lot n°3 : construction de quatre (04) complexes scolaires, deux (02) blocs de quatre (04) SDC pour CEG et six (06) latrines scolaires 
dans la province du Soum 

Montants lus F CFA Montants corrigés F CFA Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC!
Observations 

HERA-SIRA Int. 
SARL 118 004 143 139 303 889 - - 

Non conforme : Liste notariée du matériel fournie 
-absence de justificatifs du matériel (cartes grises légalisées 
et de reçu d’achat) tels que spécifié point A.35 des DPAO,  
-Chiffre d’affaire moyen inférieur au seuil tel que requis au 
point A35 des DPAO. 

EKI 139 783 680 164 944 742 - - Non Conforme 
CA<500 000 000 tel que requis au point A.35 des DPAO 

EGC/SF 147 402 360 173 934 785 155 682 768 183 705 666 

Conforme. Variation de +5,61% due au bordereau des prix 
unitaires en lettre et en chiffre au niveau du complexe des postes 
suivants : 
- Item 0.1, 0.2 de la rubrique travaux préparatoires et terrassement 
- Item 1.6 de la rubrique infrastructure 
- Item 2.9, 2.10 de la rubrique superstructure 
- Item 3.3 de la rubrique charpente couverture 
Omission de poste électricité 

BETRA SARL 160 842 278 189 793 888 - - 

Non conforme : -Absence de marchés similaires 
-Absence de CV pour les chefs de chantiers tel que requis au A35 
des DPAO, 
-Absence de vibreurs, 
-Une bétonnière fournie au lieu de deux(02) requis 

ENG SARL 161 372 756 190 419 852 162 377 776 191 605 776 
Conforme. Variation de +0,62% erreur de sommation de la 
rubrique « Electricité » au niveau du récapitulatif du complexe 
scolaire 

ENITAF /EGCE 
Sarl 164 820 540 194 488 237 - - 

Non conforme : -Caution non conforme au modèle du DAO  
-Caution et ligne de crédit  libellé au nom d’un seul membre du 
groupement  

EDHC 166 232 556 196 154 416 166 232 556 196 154 416 Conforme 
Attributaire : Entreprise EGC/SF pour un montant de cent quarante-sept millions quatre cent deux mille trois cent soixante (147 402 360) FCFA 
en HTVA soit cent soixante-quatre millions neuf cent quarante-quatre mille sept cent quarante-deux (164 944 742) FCFA en TTC, avec un délai 
d’exécution de quatre (04) mois. 

Lot n°4 : construction de quatre (04) complexes scolaires et quatre (04)  latrines scolaires dans la province du Yagha 
Montants lus F CFA Montants corrigés F CFA Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC!

Observations 

HERA-SIRA Int. 
SARL 

72 296 603 85 309 991 - - 

Non conforme : Liste notariée du matériel fournie 
-absence de justificatifs du matériel (cartes grises légalisées 
et de reçu d’achat) tels que spécifié point A.35 des DPAO,  
-Chiffre d’affaire moyen inférieur au seuil tel que requis au 
point A35 des DPAO. 

BETRA SARL 96 748 660 114 163 163 - - 

Non conforme : - Absence de CV pour les chefs de chantiers tel 
que requis au point A35 du DPAO,  
- Matériel non conforme (Absence de véhicule de liaison) 
- Nombre d’années d’expérience insuffisant pour le directeur des 
travaux 

ENG SARL 97 249 792 114 754 755 110 059 992 129 870 791 

Conforme. - Variation de +13% erreur de sommation de la 
rubrique « Electricité » au niveau du récapitulatif  
- Différence entre le prix unitaire en lettre (30 500) et le prix 
unitaire en chiffre (3850) à l’item 06 « Remblai d’apport 
compacté » au poste complexe scolaire   

Attributaire : l’Entreprise ENG SARL pour un montant de Cent dix millions cinquante-neuf mille neuf cent quatre-vingt-douze (110 059 992) 
FCFA en HTVA cent vingt-neuf millions huit cent soixante-dix mille sept cent quatre-vingt-onze (129 870 791) FCFA en TTC, avec un délai 
d’exécution de quatre (04) mois. 

 

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT  SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L’INNOVATION 
Demande de prix n°2016-000008/MESRSI/SG/DMP  du 13/05/2016 pour l’acquisition de produits pour informatique et péri informatique au profit 

du Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l’Innovation (MESRSI). Lot Unique 
Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2016;  Publication : RMP N°1795 du 19/05/2016  N°1798 du 24/05/2016 (communiqué) 

Date de dépouillement : 30/05/2016; Date de la 2ème délibération 14/07/2016 
 Montant en F CFA HTVA 
lu corrigé  

N° IFU 
 
Soumissionnaires Minimum   maximum Minimum   maximum 

Observations 
 
 

Rang 

00062652 A 
LA COMPAGNIE 
COMMERCIALE DU 
BURKINA Sarl 

3 686 500 13 162 000 3 686 500 13 162 000 Offre conforme.  
Proposition financière hors enveloppe 2ème  

00000409 K Ets KABRE 
LASSANE 4 385 000 6 127 500 4 385 000 16 127 500 Offre conforme.   

Proposition financière hors enveloppe 3ème  

00020772 T PLANETE 
TECHNOLOGIES 1 850 000 3 225 000 - - L’objet de la soumission est différent de celui de la 

présente demande de prix. Offre non conforme - 

00045398 F CONTACT 
GENERAL DU FASO 3 376 000 12 204 000 3 376 000 12 204 000 Offre conforme. 

Proposition financière hors enveloppe 1er  

               ATTRIBUTAIRE Infructueux pour insuffisance de crédits.  
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MINISTERE DES INFRASTRUCTURES 
Appel d’offres ouvert accéléré pour travaux de construction d’ouvrages d’assainissement (dalots) sur la route nationale n° 24 entre Dori (Emb. 

RN03) et Sebba (Emb. RD02) longue de 90 km. FINANCEMENT : Fonds Spécial Routier du Burkina, Gestion 2016 
CAM N° 2016-0902/MI/SG/DMP/SMT-PI  du 15/07/2016. Date d’ouverture et de délibération : 07/06/2016 et 19/07/2016.  

Nombre de Soumissionnaires : onze (11) plis 

Soumissionnaires  Montant  TTC 
 (F CFA) 

Correction 
opérée en plus 
ou moins-value 

Montant 
corrigé TTC (F 

CFA) 
Appréciation générale 

Groupement GJF/SEG-NA 
BTP 

811 440 570 - - 
Non conforme au regard du bilan non fourni et du personnel 
(incohérence de date de naissance entre le CV 1956 et 1952 sur le 
diplôme. 

TSR-GTI 925 057 460 0 925 057 460 Conforme 
Groupement 
ECW SARL-ETT Sa 

925 010 496 0 925 010 496 Conforme  

Groupement SUZY 
CONSTRUCTION/ SOYIS 

1 124 759 480 0 1 124 759 480 Conforme  

COGEC-BTP 962 552 233 - - 
Non Conforme  au regard du personnel (les attestations de travail 
de l’ensemble du personnel non fournis) et du plan assurance 
qualité non fourni 

AFRICA SERVICE 948 189 000 - - 
Non Conforme  au regard du bilan financier non fournis, plan 
d’assurance qualité non fourni et absence d’un marché similaire, 
matériel non conforme pour absence d’un camion benne. 

Groupement COGEB 
International / ETC 

1 126 988 305 0 1 126 988 305 Conforme  

ECHA 814 977 207 - - Non conforme au regard du personnel (l’attestation de travail ne 
justifie pas la qualification dans le poste) 

ENTREPRISE DE 
L’AVENIR 

918 065 960 - - 
Non conforme au regard des références similaires (les justificatifs 
des marchés similaires non fournis) et du personnel (absence du 
CV du diplôme du responsable ouvrages d’art) 

GERBATP 1 075 114 520 - 5 900 000 1 069 214 520 Conforme 
Groupement SEBWA/ 
EBOMAF 

659 983 440 - 294 705 659 688 735 Conforme 

Attributaire Groupement SEBWA/EBOMAF pour un montant de six cent cinquante-neuf millions six cent quatre-vingt-huit 
mille sept cent trente-cinq (659 688 735) Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de dix (10) mois. 

 
Appel d’offres ouvert  national accéléré n°2016-0662/MI/SG/DMP/SMT-PI du 13/05/2016 pour les travaux d'entretien périodique de la Route 

Nationale n° 24 : Dori (Emb. RN03)-Sebba (Emb. RD02) longue de 90 km (lot unique). 
Financement : FSR-B, Gestion 2016- Convocation n°2016-0824/MI/SG/DMP/SMT-PI du 22/06/2016.  
Dates d’ouverture et de délibération : 07 /06 et 24/06/ 2016. Nombre de soumissionnaires : sept (07) 

Correction opérée en 
plus ou moins value Soumissionnaires Montant lu 

TTC (FCFA) - + 

Montant 
corrigé  

TTC (FCFA) 

Appréciation 
générale 

GROUPEMENT 
GJF SARL / SEG-NA 
BTP 

1 719 177 577 - - 

Non conforme pour : 
• la date de naissance du directeur de chantier est discordante 
entre le CV et le diplôme ; 
•  le responsable ouvrage d’art est de formation génie rural au lieu 
de génie civil ou travaux publics. 

GECAUMINE SA 1 900 555 318 - - 
Non conforme pour :  
• le chiffre d’affaires insuffisant ; 
• le directeur de chantier et le conducteur des travaux sont de 
formation génie rural au lieu de génie civil ou travaux publics. 

COPIAFAX 
BURKINA 1 214 808 820 - - 

Non conforme pour :  
• les deux chefs de chantiers sont des agents publics toujours en 
activité et donc ne pouvant pas être avec l’entreprise ; 
• la fausse déclaration des deux chefs de chantiers sur leur 
présence effective sur certains chantiers du ministère 

GROUPEMENT 
GTB SARL / ETPS 1 323 177 011 Néant 1 323 177 011 Conforme  

ENTREPRISE DE 
L’AVENIR 1 036 524 166 - - 

Non conforme pour : 
• les justificatifs des références similaires ne sont pas fournis ; 
• la fausse déclaration du responsable ouvrage d’art sur sa 
présence effective sur certains chantiers du ministère. 

TSR-GTI 1 534 224 318  39 775 440 1 573 999 758 
Conforme techniquement mais   l’offre financière est non 
conforme pour acte d’engagement adressée au Ministère des 
Infrastructures, du Désenclavement et des Transports au lieu du 
Ministère des Infrastructures. 

Groupement ECW 
SARL / ETT SA 1 467 561 693 - - 

Non conforme pour : 
• les attestations de travail du directeur de chantier, du 
responsable en ouvrage d’art, du chef de laboratoire, les deux 
chefs de chantier, du conducteur des travaux sont non conformes ; 
• la date de naissance du deuxième chef de chantier est 
discordante entre le CV et le diplôme ; 
• le prénom du responsable hygiène et sécurité est discordant 
entre le CV et le diplôme. 

Attributaire : Groupement GTB SARL / ETPS pour un montant HTVA d’un milliard cent vingt un millions trois cent trente six mille quatre 
cent cinquante (1 121 336 450), soit un montant TTC d’un milliard trois cent vingt trois millions cent soixante dix sept mille onze 
(1 323 177 011) assorti d’un délai d’exécution de six (06) mois. 
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Appel d’offres ouvert  national accéléré n°2016-0658/MI/SG/DMP/SMT-PI du 13/05/2016 pour les travaux d'entretien périodique de la Route en 

terre régionale n° 15 : Yako (Emb. RN02) Yaba (BK 12/70) longue de 70 km (lot unique). 
Financement : FSR-B, Gestion 2016- Convocation n°2016-0823/MI/SG/DMP/SMT-PI du 22/06/2016.  

Dates d’ouverture et de délibération : 07 /06 et 24 / 06 /2016. Nombre de soumissionnaires : quatorze (14) 
Correction opérée en 
plus ou moins value Soumissionnaires 

Montant 
soumission 
TTC (FCFA) - + 

Montant 
corrigé TTC 

(FCFA) 

Appréciation 
générale 

GROUPEMENT 
GJF SARL /  
SEG-NA BTP 

1 175 352 570 - - 

Non conforme pour : 
• la date de naissance du directeur de chantier est discordante 
entre le CV et le diplôme ; 
•  le responsable ouvrage d’art est de formation génie rural au 
lieu de génie civil ou travaux publics. 

YELLY 1 736 852 974 - - Non conforme pour : attestations de travail fournies pour 
l’ensemble du personnel ne couvrent pas de projets similaires. 

COSITRAP SA 1 637 119 905 - - 

Non conforme pour : 
• la dissimilation d’informations (au titre des marchés résiliés, 
l’entreprise a mentionné « néant » et pourtant le marché relatif  
à l’aménagement de 118 km  de pistes rurales dont il a été 
attributaire d’un lot a été résilié) ; 
• l’absence d’un vibreur ; 
• la fausse déclaration du directeur de chantier sur sa présence 
effective sur certains chantiers du ministère; 
• le chiffre d’affaires insuffisant. 

GECAUMINE SA 1 678 957 248 - - 
Non conforme pour :  
• le chiffre d’affaires insuffisant ; 
• le directeur de chantier et le conducteur des travaux sont de 
formation génie rural au lieu de génie civil ou travaux publics. 

AFRICA 
SERVICES SARL 1 438 655 056 - - 

Non conforme pour : 
• le responsable ouvrage d’art est de formation génie rural au 
lieu de génie civil ou travaux publics et en plus le conducteur 
des travaux et les deux chefs de chantier n’ont pas de projets 
similaires couverts par les attestations de travail; 
• le manque d’un compacteur, d’un véhicule de liaison et d’une 
citerne ; 
• le plan assurance qualité non fourni ; 

COPIAFAX 
BURKINA 1 100 296 133 - - 

Non conforme pour :  
• les deux chefs de chantiers sont des agents publics toujours 
en activité et donc ne pouvant pas être avec l’entreprise ; 
• la fausse déclaration des deux chefs de chantiers sur leur 
présence effective sur certains chantiers du ministère 

GROUPEMENT 
GTB SARL / ETPS 1 335 735 869 - - 

Non conforme pour : 
• le conducteur des travaux et le premier chef de chantier ont un 
seul projet similaire couvert par leur attestation de travail. 

ECHA 1 095 044 365 - - 

Non conforme pour : 
• le montant insuffisant de la ligne de crédit ; 
• le directeur de chantier,  le conducteur des travaux et les deux 
chefs de chantier n’ont pas deux projets similaires couverts par 
les attestations de travail. 

GERBA-TP 1 318 748 058 Néant 1 318 748 058 Conforme 

SOL CONFORT ET 
DECOR 1 313 488 088 - - 

Non conforme pour : 
• le directeur de chantier, le responsable en ouvrage d’art, le 
chef de laboratoire, le conducteur des travaux et les deux chefs 
de chantier n’ont pas de projets similaires couverts par les 
attestations de travail et leur CV ne sont pas datés de même 
que le CV du responsable hygiène et sécurité. 

TSR-GTI 957 049 915  443 304 288 1 400 354 203 
Conforme techniquement mais   l’offre financière est non 
conforme pour acte d’engagement adressée au Ministère des 
Infrastructures, du Désenclavement et des Transports au lieu du 
Ministère des Infrastructures et variation de plus de 15%. 

GER 1 927 312 442 - - 

Non conforme pour : 
• le directeur de chantier, le responsable en ouvrage d’art, le 
chef de laboratoire, les deux chefs de chantier, le responsable 
hygiène et sécurité et le responsable environnemental et social 
ont fourni une double légalisation  de leur diplôme (diplôme 
surchargé) et en plus le responsable en genre a une expérience 
générale de 4 ans au lieu de 5 ans. 

Groupement 
SGTM / ALPHA 
SERVICES 

1 826 343 171 - - Non recevable pour non respect du modèle de caution fourni. 

Groupement SCI 
KALAS 
INTERNATIONAL / 
SOGEBAT- SA 

1 494 922 235 - - Non recevable pour  caution non adressée au maitre d’ouvrage 
(Ministère des Infrastructures  au lieu du FSR-B). 

Attributaire : GERBA-TP pour un montant HTVA d’un milliard cent dix sept millions cinq cent quatre vingt trois mille cent (1 117 583 100), 
soit un montant TTC d’un milliard trois cent dix huit millions sept cent quarante huit mille cinquante huit (1 318 748 058) assorti d’un délai 
d’exécution de dix (10) mois. 
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Appel d’offres ouvert accéléré n°2016-0643/MI/SG/DMP/SMT-PI pour la réalisation des travaux d’entretien périodique de la route bitumée 
nationale n°7 : Banfora – Frontière Côte d’Ivoire (Pont de la Léraba) longue de 72,85 km.  

FINANCEMENT : Fonds Spécial Routier du Burkina, Gestion 2016. CAM N° 2016-0822/MI/SG/DMP/SMT-PI  du22/06/2016.  
Date d’ouverture et de délibération : 07/06/2016 et 24/06/2016. Nombre de Soumissionnaires : sept(07) plis 

Soumissionnaires  
Montant 

soumission 
TTC  (F CFA) 

Correction 
opérée en plus 
ou moins-value 

Montant 
corrigé TTC 

(F CFA) 
Appréciation générale 

Groupement  
SFT/ GJF /  
SEG-NA 

5 894 508 857 - - 

Non conforme: 
-Personnel : 
* Directeur de chantier : contradiction entre CV et diplôme en plus des 
informations erronées sur le CV ; 
*Conducteur des travaux et Chef labo : fourni des copies non légalisées 
des diplômes ; 
-Bilans financiers : Non fourni pour SEG-NA BTP 
-Méthodologie et planning du personnel : Brefs. 

Groupement 
OUMAROU 
KANAZOE / GLOBEX 
Construction 

6 442 029 442 + 315 914 025 6 757 943 467 
Conforme 
Erreur de sommation des sous-totaux dans le devis du groupement. 
Variation de + 4,90% 

Groupement COGEB 
International / 
GERBA-BTP  

6 848 822 344 - 6 848 822 344 Conforme  

Groupement KF/ 
SONAF 6 346 598 008 - - 

Non Conforme : 
-Personnel :informations erronées dans les CV du Conducteur des 
travaux, du chef de chantier et du Responsable en environnement 
-Plan de charge : rétention d’information : chantier en cours avec un taux 
d’exécution de 0%. 

Groupement 
COPIAFAX / 
EBOMAF 

4 975 961 699 - - 

Non conforme: 
-Personnel :le directeur des travaux n’a aucun 
projet similaire et la majorité du personnel a 1 projet similaire au 
lieu de2.Le directeur des travaux n’était pas sur le projet  
Koudougou - Dédougou. 
-Références techniques : un (01)  marché similaire fourni au lieu de deux 
(02). 
-Plan de charge : Rétention d’information : le chef de file a des travaux en 
cours. 

Groupement 
SOROUBAT / TSR-
GTI 

6 408 638 906 - - 

Non conforme: 
-Personnel : Responsable O.A et chef de chantier sont des  experts sur 
d’autres projets en cours : travaux de réhabilitation de la route Koupèla-
Bittou-Cinkansé-Frontière du Togo. Les CV fournis dans l’offre ne sont pas 
datés. 
-Plan de charge : rétention d’information : chantiers en cours avec un 
taux d’exécution de 55%) 

GER- TP 5 982 792 873 - - 

Non conforme: 
-Personnel :la plupart du personnel n’a aucun projet similaire : les projets 
similaires cités dans les CV n’ont pas été justifiés par l’entreprise) 
-Ligne de crédit : non conforme au modèle contenu dans DAO 
-Références techniques : pas de références techniques justifiées. 
-Plan de charge : rétention d’information : chantiers en cours  avec un 
taux d’exécution de 0%. 

Attributaire 
Groupement OUMAROU KANAZOE / GLOBEX Construction pour unmontant  six milliards sept cent cinquante-sept 
cent cinquante-sept millions neuf cent quarante-trois mille quatre cent soixante-sept (6 757 943 467) Francs CFA 
TTC et un délai d’exécution de dix (10) mois. 

 
Appel d’offres ouvert accéléré pour les travaux d’entretien périodique de la Route Régionale n°11 entre Fara (BK 1/61) et Poura Carrefour (Emb. 
RN01) longue de 31,45 km. FINANCEMENT : Budget du Fonds Spécial Routier du Burkina, Gestion 2016. CAM N° 2016-0901/MI/SG/DMP du 

15/07/2016. Date d’ouverture et de délibération : 07/06/2016 et 19/07/2016. Nombre de Soumissionnaires : onze (11) plis 
Correction opérée en 
plus ou moins value  Soumissionnaires Montant lu  

en F CFA TTC - + 

Montant 
corrigé en F 

CFATTC  

 
Observations 

COPIAFAX BURKINA S.A.R.L 592 941 917 - -     592 941 917 Conforme  

TSR-GTI 897 253 887 -91 287 986 - 805 965 901 

Conforme 
- Erreur de report au prix 2.4. On a 1000 F dans le BPU 
et 2000 F dans le DQE 
- Erreur de report au prix 3.4. On a 5000 F dans le BPU 
et 6000 F dans le DQE 
- Erreur de report au prix 3.5. On a 4000 F dans le BPU 
et 5000 F dans le DQE 
- Erreur de quantité au prix 4.8. On a 1076 m2 dans le 
DAO et 5 m2 dans le DQE 
- Erreur de report au prix 4.15 On a 35000 F dans le 
BPU et 45000 F dans le DQE 
- Erreur de report au prix 5.9. On a 125 000 F dans le 
BPU et 300 000 F dans le DQE 
- Erreur de report au prix 6.2. On a 500 000 F dans le 
BPU et 1 000 000 F dans le DQE 

Groupement ECW SARL / 
ETT Sa 880 708 133 -  880 708 133 Conforme 
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Groupement GJF / SEG-NA 
BTP 763 649 561 -   Non conforme 

au regard du bilan et du personnel 
Groupement SUZY 
CONSTRUCTION / SOYIS 1 073 265 592  - 1 073 265 592 Conforme 

GERBATP 1 082 761 274  - 1 082 761 274 Conforme 
SOCIETE SOL CONFORT 
DECOR/EIEF 746 650 206 - -     746 650 206    Non conforme  

au regard des références similaires 
GROUPEMENT SOGEBAT- 
SA/SCI KALAS 
INTERNATIONAL SARL 

791923 695   791923 695 
Non conforme 
 au regard de la caution de soumission, du matériel et 
bilan non fourni 

YELHY TECHNOLOGIE 
AFRICA SA 946 006 295   946 006 295 Conforme 

GROUPEMENT  
COSITRAP SA / EGBTP 910 146 036   910 146 036 

Non Conforme 
(plan de charge non fourni, rétention d’information) 

GROUPEMENT  
SGTM-ALPHA SERVICE 1 269 097 169   1 269 097 169 

Non Conforme 
(chiffre d’affaire insuffisant, et plan de charge) 

ATTRIBUTAIRE 
COPIAFAX BURKINA S.A.R.L  pour un montant de cinq cent quatre vingt dix neuf millions quatre cent 
quarante un mille neuf cent dix-sept (599 441 917) Francs CFA TTC et un délai d’exécution de huit (08) 
mois. 

 
 

MAITRISE D'OUVRAGE DE L'AEROPORT DE DONSIN 

C O M M U N I Q U E

Appel d'offres relatif à la réalisation de deux (02) Adductions d'Eau Potable Simplifiées
(AEPS) au profit des sites d'accueil de Donsin. 

La Personne Responsable des Marchés, Président de la Commission d'Attribution des
Marchés de la Maitrise d'Ouvrage de l'Aéroport de, Donsin, porte à la connaissance des
éventuels soumissionnaires à l'appel d'offre n02016-006/PM/MOAD/PRM du 20/07/2016 que la
visite de site prévue aura lieu le mercredi 03 Août 2016 sur le site de réalisation. A cet effet,
les éventuels soumissionnaires sont informés que le départ est prévu devant la Direction
Générale de la MOAD à neuf (09) heures. 

Aucune visite de rattrapage ne sera organisée pour les retardataires. 

La Personne Responsable des Marchés Président de la Commission 

d'attribution de la MOAD 

Wendoana Pascal KIMA
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APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 17 à 36

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 37 à 42

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE LA FEMME, DE LA SOLIDARITE NATIONALE ET DE LA FAMILLE

Acquisition de matériel d’atelier et de matières d’œuvre au profit du CESF

Avis de demande de prix 
n°2016-00065/MFSNF/SG/CESF/DG/PRM du 13 juillet 2016

Financement : Budget de CESF, gestion 2016

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2016,  du Centre d’Education
Spécialisée et de Formation de Gampèla(CESF).

le président de la commission d’attribution des marchés du
CESF dont l’identification complète est précisée aux Données partic-
ulières de la demande de prix (DPDP) lance une demande de prix (con-
trat à ordres de commande) ayant pour objet l’acquisition de matériel
d’atelier et de matières d’œuvre tels que décrits dans les données par-
ticulières de la demande de prix.  

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

Les acquisitions se décomposent en deux (02) lots répartis
comme suit : 
-lot 1 : acquisition de matériel d’atelier  
-lot 2 : acquisition de matière d’œuvre
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou
l’ensemble des lots. 

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

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable des

marchés  Tel 25.50.64.74/70.64.53.46/79 63 44 89.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction Générale
du CESF, téléphone 25.50.64.74  et moyennant paiement d’un montant
non remboursable vingt mille (20 000) francs CFA au service comptabil-
ité du CESF, situé à quinze (15) kilomètre de ouagadougou sur l’axe
Ouaga-Fada –Gourma, tél 25.50.64.74. 

Les offres présentées en un original et deux  (02) copies, con-
formément aux données particulières de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse
indiquée  ci-dessus , avant le 10 Août 2016 à 9 heures 00.

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

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

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

Soumèla sakho/
Chevalier de l’Ordre National



MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE, 
DU TRAVAIL  ET DE LA PROTECTION SOCIALE

MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE, 
DU TRAVAIL  ET DE LA PROTECTION SOCIALE

Acquisition de véhicules pour le compte 
du Programme de modernisation

de l’administration publique

Fourniture de pause café et déjeûner
pour les activités du PMAP menées à

Ouagadougou

Fournitures et Services courants
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Avis d’appel d’offres ouvert accéléré no2016- 008/MFPTPS/SG/DMP DU
13/07/2016

Financement :  Fonds de Soutien à la Modernisation 
de l’Administration Publique (Prêt IDA)

Le président de la commission d’attribution des marchés du ministère
de la fonction publique, du travail et de la protection sociale lance un appel 
d’offres pour l’« acquisition de véhicules pour le compte du Programme de mod-
ernisation de l’administration publique ».

Les services demandés sont constitués de trois (03) lots distincts et
indivisibles.
-Lot 1 : Acquisition de vingt (20) véhicules type pick up double cabine 
- Lot 2 : Acquisition de trois (03) véhicules type station wagon
- Lot 3 : Acquisition de soixante dix sept (77) motos du type homme et dix (10)
motos du type dame.

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

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-
tions supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres dans
les bureaux de la Directions des Marchés Publics à l’adresse suivante :
Direction des Marchés Publics sis au 1er étage aile droite de l’immeuble abritant
l’inspection du travail situé au quartier Kamsonghin, non  loin de la pharmacie
Mariama sur l’avenue du Mogho, Rue 1.17 en face de l’ancienne Caisse
Populaire, Tél. : 71 84 49 46 ou au Secrétariat permanent de la modernisation
de l’administration dans le même immeuble, au 2ème étage, aile gauche.

Tout soumissionnaire éligible intéressé peut retirer le dossier complet à
l'adresse suivante : Régie/DG-CMEF/MEF moyennant paiement d'un montant
non remboursable de cent mille (100 000) F CFA pour le lot 1, cinquante mille
(50 000) F CFA pour le lot 2 et soixante quinze (75 000) F CFA pour le lot 3.

Les offres seront présentées en un original et trois (03) copies, confor-
mément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d'une garantie
de soumission d'un montant de quatre millions (4 000 000) F CFA pour le lot 1,
un million deux cent mille (1 200 000) F CFA pour le lot 2 et , un million cinq
cent mille (1 500 000) pour le lot 3.

Les offres devront parvenir ou être remises avant le 15 Août 2016 à
09h 00mn à l’adresse suivante : Secrétariat de la Direction des Marchés Publics
sis au 1er étage aile droite de l’ immeuble abritant l’inspection du travail situé au
quartier Kamsonghin, non  loin de la pharmacie Mariama sur l’avenue du
Mogho, Rue 1.17 en face de l’ancienne Caisse Populaire. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumis-
sionnaires qui souhaitent y assister. 

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

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

Le Directeur des Marchés Publics, président de la commission 
d’attribution des marchés

Siépoua Dramane TOU

Avis de demande de prix à ordres de commande no2016-006/
MFPTPS/SG/DMP du 13/07/2016

Financement : Fonds de Soutien à la Modernisation de
l’Administration Publique (Prêt IDA)

Le Ministère  de la fonction publique, du travail  et de la protection
sociale lance une demande de prix pour une «fourniture de pause-café et
déjeuner pour les activités du PMAP menées à Ouagadougou ».

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes
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’étab-
lissement ou de base fixe.

Les services demandés sont constitués d'un lot unique : Fourniture
de pause-café et déjeuner pour les activités du PMAP menées à
Ouagadougou.

La validité du contrat est l’année budgétaire 2016 et le délai d’exé-
cution  de chaque ordre de commande égal au nombre de jours de presta-
tion solicitée. 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix à ordres de commande dans les bureaux de la Directions
des Marchés Publics à l’adresse suivante : Direction des Marchés Publics
sis au 1er étage aile droite de l’immeuble abritant 
l’inspection du travail situé au quartier Kamsonghin, non loin de la pharma-
cie Mariama sur l’avenue du Mogho, Rue 1.17 en face de l’ancienne Caisse
Populaire, Tél. : 71 84 49 46 ou au Secrétariat permanent de la modernisa-
tion de l’administration et de la bonne gouvernance dans le même immeu-
ble, au 2ème étage, aile gauche.

Tout soumissionnaire éligible intéressé peut obtenir des informa-
tions supplémentaires et consulter gratuitement la demande de prix au
Secrétariat DMP sis au 1er étage du nouvel immeuble e-gouvernance à
Kamsonghin, Tél. : 71 84 49 46.

Tout soumissionnaire éligible intéressé par le présent avis,doit  retir-
er un jeu complet de la demande de prix à ordres de commande à l'adresse
suivante : Secrétariat DMP sis au 1er étage du nouve l’ immeuble e-gouver-
nance à Kamsonghin, Tél. : 71 84 49 46 moyennant paiement d'un montant
non remboursable de vingt mille (20 000) F CFA auprès de la Régie de la
Direction Générale du Contrôle des Marchés et des Engagements
Financiers (DG-CMEF).

Les offres seront présentées en un original et trois (03) copies, con-
formément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d'une
garantie de soumission d'un montant de deux cent mille (200 000)     F CFA
devront parvenir ou être remises au plus tard  le 15 Août 2016 à 09h 00mn à
l’adresse suivante : Secrétariat DMP sis au 1er étage du nouvel immeuble
e-gouvernance à Kamsonghin, Tél. : 71 84 49 46. 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 60 jours, à compter de la date de remise des offres.

Le Directeur des Marchés Publics, président de la commission 
d’attribution des marchés

Siépoua Dramane TOU



Acquisition d’imprimés divers pour le
compte du Programme de modernisation

de l’administration publique

Acquisition de fournitures et matériel de
bureau pour le compte du Programme de

modernisation de l’administration publique

MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE, 
DU TRAVAIL  ET DE LA PROTECTION SOCIALE

MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE, 
DU TRAVAIL  ET DE LA PROTECTION SOCIALE
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Avis d’appel d’offres ouvert accéléré à ordres de commades no2016-
007/MFPTPS/SG/DMP du 14/07/2016

Financement :  Fonds de Soutien à la Modernisation
de l’Administration Publique (Prêt IDA)

Le président de la commission d’attribution des marchés du
Ministère de la fonction publique, du travail  et de la protection sociale lance
un appel d’offres ouvert acceléré à ordres de commande pour l’« acquisition
d’imprimés divers pour le compte du Programme de modernisation de l’ad-
ministration publique ».

Les services demandés sont constitués de deux (02) lots distincts et
indivisibles.
- Lot 1 : Acquisition d’imprimés divers au profit du MENA
- Lot 2 : Acquisition d’imprimés divers au profit du MJDHPC et du MFPTPS.

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

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

Le délai d'exécution de chaque ordre de commande ne devrait pas
excéder quinze (15) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel
d’offres dans les bureaux de la Directions des Marchés Publics à l’adresse
suivante : immeuble de la e-gouvernance sis à Kamsonghin 1er étage, aile
droite Tél. : 70 58 41 98.

Tout soumissionnaire éligible intéressé peut retirer le dossier com-
plet à l'adresse suivante : Régie/DG-CMEF/MEF moyennant paiement d'un
montant non remboursable de trente mille (30 000) F CFA.

Les offres seront 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 quatre cent mille (400 000) F CFA
par lot.

Les offres devront parvenir ou être remises avant le 16 Août 2016 à

09h 00mn à l’adresse suivante : Secrétariat DMP sis à l’immeuble de la e-
gouvernance sis à Kamsonghin 1er étage, aile droite. 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 90 jours, à compter de la date de remise des offres.

Le Directeur des Marchés Publics, président de la commission
d’attribution des marchés

Siépoua Dramane TOU

Avis d’appel d’offres ouvert accéléré à ordres de commades no2016-
005/MFPTPS/SG/DMP du 12 juillet 2016

Financement : Fonds de Soutien à la Modernisation 
de l’Administration Publique (Prêt IDA)

Le président de la commission d’attribution des marchés du
Ministère de la fonction publique, du travail  et de la protection sociale lance
un appel d’offres ouvert acceléré à ordres de commandes pour l’« acquisi-
tion de fournitures et matériel de bureau pour le compte du Programme de
modernisation de l’administration publique ».

Les services demandés sont constitués de quatre (04) lots :
- Lot 1 : fournitures et matériel de bureau au profit du MENA ;
- Lot 2 : fournitures et matériel de bureau au profit du MJDHPC ;
- Lot 3 : fournitures et matériel de bureau au profit du MFPTPS ;
- Lot 4 : fournitures et matériel de bureau au profit du SPMA-BG.

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

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

Le délai d'exécution de chaque ordre de commande ne devrait pas
excéder quinze (15) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel
d’offres dans les bureaux de la Directions des Marchés Publics à l’adresse
suivante : Direction des Marchés Publics sis au 1er étage aile droite de l’
immeuble abritant l’inspection du travail situé au quartier Kamsonghin, non
loin de la pharmacie Mariama sur l’avenue du Mogho, Rue 1.17 en face de
l’ancienne Caisse Populaire, Tél. : 70 59 41 98.

Tout soumissionnaire éligible intéressé peut retirer le dossier com-
plet à l'adresse suivante : Régie/DG-CMEF/MEF moyennant paiement d'un
montant non remboursable de trente mille (30 000) F CFA pour chaque lot
soumissionné.

Les offres seront 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 :
- Un million (1 000 000) francs CFA pour le lot 1 ; 
- Quatre cent mille (400 000) francs CFA pour le lot 2 ; 
- Six cent mille (600 000) francs CFA pour le lot 3 ;
- Trois cent mille (300 000) francs CFA pour le lot 4.

Les offres devront parvenir ou être remises avant le 16 Août 2016 à

09h 00mn à l’adresse suivante : Secrétariat de la Direction des Marchés
Publics sis au 1er étage aile droite de l’ immeuble abritant l’inspection du tra-
vail situé au quartier Kamsonghin, non  loin de la pharmacie Mariama sur
l’avenue du Mogho, Rue 1.17 en face de l’ancienne Caisse Populaire. 

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’Administration 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 90 jours, à compter de la date de remise des offres.

Le Directeur des Marchés Publics, président de la commission
d’attribution des marchés

Siépoua Dramane TOU



Avis d’appel d’offres ouvert accéléré no2016-006/MFPTPS/SG/DMP 
du 12 juillet 2016

Financement :   Fonds de Soutien à la Modernisation 
de l’Administration Publique (Prêt IDA)

Le président de la commission d’attribution des marchés du Ministère de la fonction publique, du travail  et de la protection sociale lance un appel
d’offres ouvert accéléré pour l’« Acquisition de photocopieurs pour le compte du Programme de modernisation de l’administration publique ».

Les services demandés sont constitués d’un (01) lot unique et indivisible.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspen-
sion, 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 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 Directions des Marchés Publics à l’adresse suivante : Direction des Marchés Publics sis au 1er étage aile droite de l’ immeuble abri-
tant l’inspection du travail situé au quartier Kamsonghin, non  loin de la pharmacie Mariama sur l’avenue du Mogho, Rue 1.17 en face de l’ancienne Caisse
Populaire, Tél. : 71 84 49 46 ou au Secrétariat permanent de la modernisation de l’administration dans le même immeuble, au 2ème étage, aile gauche.

Tout soumissionnaire éligible intéressé peut retirer le dossier complet à l'adresse suivante : Régie/DG-CMEF/MEF moyennant paiement d'un mon-
tant non remboursable de cinquante mille (50 000) F CFA.

Les offres seront présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d'une
garantie de soumission d'un montant de un million sept cent mille (1 700 000) F CFA.

Les offres devront parvenir ou être remises avant le 16 Août 2016 à 09h 00mn à l’adresse suivante : Secrétariat de la Direction des Marchés Publics
sis au 1er étage aile droite de l’ immeuble abritant l’inspection du travail situé au quartier Kamsonghin, non  loin de la pharmacie Mariama sur l’avenue du
Mogho, Rue 1.17 en face de l’ancienne Caisse Populaire. 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’Administration 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 90 jours, à compter de la date de remise des offres.

Le Directeur des Marchés Publics, président de la commission 
d’attribution des marchés

Siépoua Dramane TOU

MAITRISE D'OUVRAGE DE L'AEROPORT DE DONSIN 

C O M M U N I Q U E

Appel d'offres relatif à la réalisation de deux (02) Adductions d'Eau Potable Simplifiées (AEPS)

au profit des sites d'accueil de Donsin. 

La Personne Responsable des Marchés, Président de la Commission d'Attribution des Marchés de la Maitrise d'Ouvrage de

l'Aéroport de Donsin, porte à la connaissance des éventuels soumissionnaires à l'appel d'offre n02016-006/PM/MOAD/PRM

du 20/07/2016 que la visite de site prévue aura lieu le mercredi 03 Août 2016 sur le site de réalisation. A cet effet, les éven-

tuels soumissionnaires sont informés que le départ est prévu devant la Direction Générale de la MOAD à neuf (09) heures. 

Aucune visite de rattrapage ne sera organisée pour les retardataires. 

La Personne Responsable des Marchés Président de la Commission d'attribution de la MOAD 

na Pascal KIMA

Acquisition de photocopieurs pour le compte du Programme de modernisation 
de l’administration publique

MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU TRAVAIL  ET DE LA PROTECTION SOCIALE
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Avis de demande de prix 
n° 2016-081/MENA/SG/DMP du  13 juillet 2016

FINANCEMENT : CAST-FSDEB, GESTION 2016

Le Ministère de l’Éducation Nationale et de l’Alphabétisation lance un appel d’offres ouvert pour la livraison de
pause café aux participants à  la formation  en archivage et classement  au profit de la DAF( PASF4) (contrat à ordre
de commande).   

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

Les prestations se présentent en un (01) lot unique ainsi décrit : la livraison de pause café aux participants à
la formation  en archivage et classement  au profit de la DAF( PASF4) (contrat à ordre de commande).    

Le délai de livraison ne devrait pas excéder quatorze (14) jours pour chaque ordre de commande.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gra-
tuitement le dossier de demande de prix à la Direction des Marchés Publics du MENA sis Avenue de l’Europe, immeu-
ble Alice, côté sud de la SONATUR, Tél : 25 33 54 84.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix
à la Direction des Marchés publics du MENA, Avenue de l’Europe, immeuble Alice, côté sud de la SONATUR, Tél :
25 33 54 84 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA auprès de la régie
de la Direction Régionale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers ( DG-CMEF)/ Ministère
de l’Economie, des Finances et du Developpement (MINEFID).

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires,
et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent cinquante mille (200 000) FCFA pour le
lot unique devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante : secrétariat de la Direction des Marchés Publics du
MENA sis Avenue de l’Europe, immeuble Alice, côté sud de la SONATUR, Tél : 25 33 54 8, avant le 10 Août 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 Directrice des Marchés Publics ne peut être respon-
sable de la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

Le Directeur des Marchés Publics et PI 

le Chef de service du suivi de l’exécution du PPM

Maminata BIA/TRAORE

Livraison de pause café pour la formation des participants en archivage et 
classement au profit de la DAF (PASF4)

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATION

Fournitures et Services courants
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Avis de demande de prix 
n° 2016-077/MENA/SG/DMP du 13 juillet 2016

FINANCEMENT : BUDGET ETAT

Le Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation lance une demande de prixpour DEMANDE DE
PRIX POUR LA LIVRAISON DE PAUSE- CAFE POUR LES DIVERSES ACTIVITES AU PROFIT DE LA
DPPO/DGESS/MENA (contrat à ordres de commande).

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

Les prestations se présentent en un lot unique : demande de prix pour la livraison de pause- cafe pour les
diverses activites au 
profit de la DPPO/DGESS/MENA(contrat à ordres de commande).

Le délai de d’exécution est de quatorze (14) jours par ordres de commande

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gra-
tuitement le dossier de demande de prix au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du MENA,Avenue de
l’Europe, immeuble Alice, coté sud de la SONATUR, Tél : 25 3354 84.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’of-
fres ouvert au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du MENA Avenue de l’Europe, immeuble Alice, coté
sud de la SONATUR, Tél : 25 33 54 84 moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)
FCFA auprès de la Régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers
(DG-CMEF)/Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement)

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumission-
naires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000) FCFA pour le lot
et devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante : secrétariat de la Direction des Marchés Publics du
MENA,Avenue de l’Europe, immeuble Alice, coté sud de la SONATUR, Tél : 25 3354 84, avant le 10 Août 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 Directeur des Marchés Publics ne peut être respon-
sable de la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

Le Directeur des Marchés Publics 

Lassina  SAWADOGO
Chevalier de l’ordre des  palmes académiques

Fournitures et Services courants
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MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE 
ET DE L’ALPHABETISATION

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE 
ET DE L’ALPHABETISATION

Acquisition de produits d’entretien au profit des
directions centrales du MENA

Réimpression de manuels bilingues et 
multilingues des écoles bilingues et collèges

multilingues au profit de la DAMSSE

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
n° 2016-084/MENA/SG/DMP du 13 juillet 2016

Financement : Budget de l’État, Gestion 2016; IMPUTATIONS : 
Titre 3; Chapitre 32120; Article 62; Para 621; Rubr 54
Titre 3; Chapitre 33126; Article 62; Para 621; Rubr 54
Titre 3; Chapitre 34121; Article 62; Para 621; Rubr 54 
Titre 3; Chapitre 36128; Article 62; Para 621; Rubr 54
Titre 3; Chapitre 37127; Article 62; Para 621; Rubr 54
Titre 3; Chapitre 39101; Article 62; Para 621; Rubr 54 
Titre 3; Chapitre 41101; Article 62; Para 621; Rubr 54
Titre 3; Chapitre 41105; Article 62; Para 621; Rubr 54
Titre 3; Chapitre 41107; Article 62; Para 621; Rubr 54 
Titre 3; Chapitre 41135; Article 62; Para 621; Rubr 54 
Titre 3; Chapitre 42108; Article 62; Para 621; Rubr 54
Titre 3; Chapitre 42136; Article 62; Para 621; Rubr 54
Titre 3; Chapitre 47106; Article 62; Para 621; Rubr 54
Titre 3; Chapitre 48124; Article 62; Para 621; Rubr 54
Titre 3; Chapitre 49163; Article 62; Para 621; Rubr 54
Titre 3; Chapitre 61101; Article 62; Para 621; Rubr 54

Le Ministre de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation
lance une demande de prix pour l’acquisition de produits d’entretien au
profit des directions centrales du MENA.

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

Le Dossier de demande de prix est constitué d’un lot
unique :  acquisition de produits d’entretien au profit des directions cen-
trales du MENA.

Le délai d’exécution du contrat est de trente (30) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix  au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du
MENA sis l’Avenue de l’EUROPE dans l’immeuble ALICE situé au Côté
Sud de la SONATUR,  Tél : (226) 25-33-54-84.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la
Direction des Marchés Publics du MENA sis l’Avenue de l’EUROPE dans
l’immeuble ALICE situé au Côté Sud de la SONATUR,  Tél : (226) 25-33-
54-84, moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt
mille (20 000) FCFA pour le lot unique auprès de la Régie de la Direction
Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements
Financiers (DG-CMEF)/Ministère de l’Economie, des Finances et du
Développement).

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, 
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission de quatre millions sept cents mille (4
700 000) FCFA pour le lot unique, devront parvenir ou être remises à
l’adresse suivante : secrétariat de la Direction des Marchés Publics du
MENA, sis l’Avenue de l’EUROPE dans l’immeuble ALICE situé au Côté
Sud de la SONATUR,  Tél : (226) 25-33-54-84.,, avant le 10 Août 2016
à 9 heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.En cas d’envoi
par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des
marchés ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise
par le soumissionnaire.

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

Le Directeur des marchés publics

Lassané SAWADOGO

Avis d’Appel d’offres ouvert accéléré 
N°2016-094/MENA/SG/DMP du 20 juillet 2016 suivant autorisation
N° 2016-2443/MINEFID/SG/DG-CMEF/DCMEF-MENA du 20/07/2016

FINANCEMENT : BUDGET CAST-FSDEB, GESTION 2016 
Imputation: Titre 3, Art 62, Parag 621, Rub 99  

Le Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation
lance un appel d’offres ouvert pour la réimpression de manuels
bilingues et multilingues des écoles bilingues et collèges multilingues
au profit de la DAMSSE.

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

La réimpression comporte un lot unique  : réimpression de
manuels bilingues et multilingues des écoles bilingues et collèges mul-
tilingues  au profit de la DAMSSE.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder quatre vingt dix (90)
jours pour le lot unique.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du MENA
sise au 2ème étage (avenue de l'Europe à l'immeuble Alice situé au
côté sud de la SONATUR, téléphone : +226 25 33 54 84).

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat de la
Direction des Marchés Publics du MENA sise au 2ème étage (avenue
de l'Europe à l'immeuble Alice situé au côté sud de la SONATUR, télé-
phone : +226 25 33 54 84), moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de  trente mille (30 000) FCFA pour le lot unique  auprès de
la Régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers (DG-CMEF)/Ministère de l’Economie, des
Finances et du Développement. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille
(300 000) FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante :
secrétariat de la Direction des Marchés Publics du MENA sise au 2ème
étage (avenue de l'Europe à l'immeuble Alice situé au côté sud de la
SONATUR, téléphone : +226 25 33 54 84), avant le 16 Août 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
Directeur des Marchés Publics ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

Le Directeur des Marchés Publics et par intérim 
le Chef de service des Marchés de Travaux et 

des Prestations Intellectuelles

Yaya SOULAMA



Avis d’Appel d’offres ouvert accéléré 
N°2016-093MENA/SG/DMP du 20 jullet 2016 suivant autorisation

N° 2016-2443/MINEFID/SG/DG-CMEF/DCMEF-MENA du 20/07/2016
FINANCEMENT : BUDGET CAST-FSDEB, GESTION 2016 

Imputation : Titre 3, Art 62, Parag 629, Rub 99

Le Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation
lance un appel d’offres ouvert pour la réimpression de manuels sco-
laires classiques pour le primaire au profit de la DAMSSE du Ministère
de L’Education Nationale et de L’Alphabétisation (MENA).

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 sus-
pension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’e-
space UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité contractante de leur
pays d’établissement ou de base fixe.

Les acquisitions se décomposent en Trois (03) lots réparties
comme suit :
- Lot 1 :Réimpression de manuels scolaires (livres de Lecture
CP1,CP2et CE1) au profit de la DAMSSE du Ministère de l’Education
Nationale et 

de l’Alphabétisation ; 
- Lot 2 :Réimpression de manuels scolaires (livres de LectureCE2,CM1
et CM2) au profit  de la DAMSSE du Ministère de l’Education Nationale
et 

de l’Alphabétisation ; 
- Lot 3 : Réimpression de manuels scolaires (livres de Calcul) au profit
de la DAMSSE  du Ministère de l’Education Nationale et de
l’Alphabétisation.

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

Le délai de livraison ne devrait pas excéder cent vingt (120)
jours par lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-

pel d’offres au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du MENA
sise au 2ème étage (avenue de l'Europe à l'immeuble Alice situé au
côté sud de la SONATUR, téléphone : +226 25 33 54 84).

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat de la
Direction des Marchés Publics du MENA sise au 2ème étage (avenue
de l'Europe à l'immeuble Alice situé au côté sud de la SONATUR, télé-
phone : +226 25 33 54 84), moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de  cinquante mille (50 000) FCFA pour chacun des lots 01
et 02, cent cinquante mille (150 000) FCFA pour le lots 03  auprès de la
Régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des
Engagements Financiers (DG-CMEF)/Ministère de l’Economie  des
Finances et du Développement). 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux millions qua-
tre cent mille  (2 400 000) de FCFA pour le lot 1, un million huit cent mille
(1 800 000) FCFA pour le lot 2 et six millions six cent mille (6 600 000)
de FCFA pour le lot 3 devront parvenir ou être remises à l’adresse suiv-
ante : secrétariat de la Direction des Marchés Publics du MENA sise au
2ème étage (avenue de l'Europe à l'immeuble Alice situé au côté sud
de la SONATUR, téléphone : +226 25 33 54 84), avant le 16 Août 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
Directeur des Marchés Publics ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

Le  Directeur des Marchés Publics et par intérim 

le Chef de service des Marchés de Travaux et de Prestations

Intellectuelles

Yaya SOULAMA

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATION

Réimpression de manuels scolaires classiques pour le primaire au profit de la DAMSSE 
du Ministere de L’Education Nationale et de L’Alphabetisation (MENA)

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

C O M M U N I Q U E
Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement, informe les candidats

ayant exprimé leur intérêt  au dossiers d’appel d’offres n°2016-038/MINEFID/SG/DMP du 03/06/2016 pour la réalisation des
travaux de réhabilitation de l’immeuble Ex-CGP au profit du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement,

dont l’avis et le communiqué de report de date ont respectivement  été publié dans les Revues  des Marchés Publics n°1820
du 23/06/2016, en page 27 et N°1833  du 12/07/2016, en page 24  avec nouvelle date de dépôt des plis fixée au 16 Aout

2016 que ledit avis d’appel   à concurrence est annulé pour une nouvelle relance. 

Par ailleurs, les candidats ayant déjà acheté ledit dossier sont invités à conserver les preuves d’achats qui seront prises en
compte dans la nouvelle relance.

Il s’excuse des désagréments que cela pourrait causer et sait compter sur leur compréhension habituelle.

Le Directeur des Marchés Publics/PI

Ibrahima ZARE
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MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE
L’ALPHABETISATION

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE
L’ALPHABETISATION

Acquisition de palettes
Impression et reproduction de l’annuaire

statistique

Avis de demande de prix N°2016-082/MENA/SG/DMP du 13
juillet 2016

Financement :  Budget Etat, gestion 2016

Le Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation
lance une demande de prix pour l’acquisition de palettes au    prof-
it  du Projet PCS/MENA /CATHWEL (budget de l’Etat).

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’Autorité  contractante de leur pays d’établissement ou
de base fixe.
Le Dossier de demande de prix est constitué d’un lot unique :
Lot unique : Acquisition de palettes au  profit  du Projet PCS/MENA
/CATHWEL (budget de l’Etat).

Le délai d’exécution du contrat est de trente (30) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir

des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix  au secrétariat de la Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Education Nationale et de
l’Alphabétisation, sis l’Avenue de l’EUROPE dans l’immeuble
ALICE situé au Côté Sud de la SONATUR,  Tél : (226) 25-33-54-84

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prixau secré-
tariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de
l’Education Nationale et de l’Alphabétisation, sis l’Avenue de
l’EUROPE dans l’immeuble ALICE situé au Côté Sud de la
SONATUR,  Tél  : (226) 25-33-54-84 moyennant paiement d’un
montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA pour le lot
unique auprès de la Régie de la Direction Générale du Contrôle des
Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-
CMEF)/Ministère de l’Economie et des Finances).

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission dedeux cent cinquante mille
(250 000) FCFA,devront parvenir ou être remises à l’adresse suiv-
ante :  secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère
de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation, sis l’Avenue de
l’EUROPE dans l’immeuble ALICE situé au Côté Sud de la
SONATUR,  Tél  : (226) 25-33-54-84, avant le 10 Août 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 minimumde soixante (60)  jours, à compter de la date
de remise des offres.

Le  Directeur des Marchés Publics et P.I 
le chef de service du Suivi de l’Exécution du PPM

Maminata BIA / TRAORE
Chevalier de L’Odre du Mérite Burkinabè

Avis de demande de prix N°2016-086 MENA/SG/DMP du 14
juillet 2016

Financement : BUDGET ETAT, gestion 2016

Le Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation
lance une demande de prix pourl’impression et la reproduction de
l’annuaire statistique au profit de la DSS/DGESS du MENA.

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

L’acquisition est en lot unique : impression et reproduction de l’an-
nuaire statistique au profit de la DSS/DGESS du MENA.

Le délai d’exécution du contrat est de trente (30) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir

des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix  au secrétariat de la Direction des
Marchés Publics du MENA sis à l’Avenue de l’EUROPE dans l’im-
meuble ALICE situé au Côté Sud de la SONATUR,  Tél : (226) 25-
33-54-84.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prixau secré-
tariat de la Direction des Marchés Publics du MENA sis à l’Avenue
de l’EUROPE dans l’immeuble ALICE situé au Côté Sud de la
SONATUR,  Tél  : (226) 25-33-54-84, moyennant paiement d’un
montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA pour le lot
unique auprès de la Régie de la Direction Générale du Contrôle des
Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-
CMEF)/Ministère de l’Economie des Financeset du
Développement.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission de cent cinquante mille
(150 000) FCFA pour le lot unique,devront parvenir ou être remises
à l’adresse suivante  : secrétariat de la Direction des Marchés
Publics du MENA sis à l’Avenue de l’EUROPE dans l’immeuble
ALICE situé au Côté Sud de la SONATUR,  Tél : (226) 25-33-54-
84avant le 10 Août 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 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 minimumde soixante (60)  jours, à compter de la date
de remise des offres.

Le Directeur des Marchés Publics

Lassina SAWADOGO
Chevalier de l’Ordre des Palmes Académiques
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Avis d’Appel d’offres ouvert accéléré No 2016-092MENA/SG/DMP  du  20 jullet 2016 suivant autorisation N° 2016-2443/MINE-
FID/SG/DG-CMEF/DCMEF-MENA du 20 juillet 2016

Financement :COMPTE CAST/FSDEB, GESTION 2016

Le Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation lance un appel d’offres ouvert pour l’acquisition et livraison sur sites
de vivres pour cantines scolaires au profit des écoles primaires du Burkina Faso.

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

Les acquisitions (ou service) se décomposent en trois  (03) lotsréparties comme suit :

Lot 01 : Acquisition et livraison sur sites decinq mille trois cent soixante dix sept [5 377] sacs de riz de 50 kg chacun; de mille deux   cent
cinquante cinq [1 255] sacs de haricot[ niebe] de 50 kgchacun  et de  mille quatre cent soixante et un[1461] bidons d’huile de 20 litres cha-
cun au profit des trois cent soixante dix huit [378] écoles primaires de la province du  Ganzourgou .

Lot  02 : Acquisition et livraison sur sites dedeux mille cinq cent cinquante et un [2 551] sacs de riz de 50 kg chacun;  de cinq  cent 
quatre vingt quinze [595] sacs de haricot [ niebe] de 50 kg chacun  et desix cent quatre vingt treize [693]bidons d’huile de 20 litres cha-
cun au profit des cent soixante cinq [165] ecoles de la province du Kourweogo.

Lot  03 : Acquisition et livraison sur sites dequatre mille cent cinquante quatre [4 154] sacs de riz de 50 kg chacun;  deneuf cent soixante
neuf [969] sacs de haricot [ niebe] de 50 kg chacun  et de mille cent vingt neuf [1 129] bidons d’huile de 20 litres chacun au profit des deux
cent soixante sept [267] écoles primaires de la province d’Oubritenga.

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

Le délai de livraison ne devrait pas excéder quatre vingt dix [90] jours par lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’appel d’offres au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation, sis
l’Avenue de l’EUROPE dans l’immeuble ALICE situé au Côté Sud de la SONATUR,  Tél : (226) 25-33-54-84

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres ausecrétariat de
la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation, sis Avenue de l’EUROPE dans l’immeuble
ALICE situé au Côté Sud de la SONATUR,  Tél : (226) 25-33-54-84, moyennant paiement d’unesomme non remboursable de cent mille [
100 000] F CFA pour chacun des lots 1 et 3 et cinquante mille [50 000] F CFA  pour le lot 2auprès de la Régie de la Direction Générale
du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) / Ministère de l’Economie , des Finances et du
Developpement.

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 millions [3 000 000] Francs CFA pour le lot 1, un million cinq cent mille [1 500
000] pour le lot 2 et  deux millions  cinq cent mille [ 2 500 000] F CFA pour le lot 3 devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante :
secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation, sis Avenue de l’EUROPE
dans l’immeuble ALICE situé au Côté Sud de la SONATUR,  Tél : (226) 25-33-54-84, avant le 16 Août 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 Directeur des Marchés Publics ne peut être responsable de la non récep-
tion de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

Le Directeur des Marchés Publics

Lassina SAWADOGO

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATION

Acquisition et livraison sur sites de vivres pour cantines scolaires
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Fournitures et Services courants

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE
L’ALPHABETISATION

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE
L’ALPHABETISATION

Acquisition de materiels sportifs Impression du journal du MENA

Avis d’Appel d’offres N° 2016-0073/MENA/SG/DMP 
du 05 juillet 2016

Financement : BUDGET CAST-FSDEB, GESTION 2016

Le Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation
lance un appel d’offres ouvert pour l’acquisition de  materiels
sportifs au profit de la Direction des Sports , de la Culture et des
Loisirs  de l’Education du Ministère de l’Education Nationale et de
l’Alphabétisation. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites person-
nes agréés (préciser le type d’agréments’il y a lieu ) pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension
et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace
UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité contractante de leur
pays d’établissement ou de base fixe.
Les acquisitions se décomposent en lot unique :

- Lot UNIQUE  : Acquisition de  matériels sportifs au profit de la
Direction des Sports , de la Culture et des Loisirs  de l’Education du
Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation. 

Le délai de livraison ne devrait pas excéder trente (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 de la Direction des Marchés
Publics du MENA Avenue de l’Europe, immeuble Alice, coté sud de
la SONATUR, Tél : 25 33 54 84.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat
de la Direction des Marchés Publics du MENA, Avenue de l’Europe,
immeuble Alice, coté sud de la SONATUR, Tél: 25 33 54 84,
moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente
mille (30 000) FCFA pour le lot unique auprès de la Régie de la
Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des
Engagements Financiers (DG-CMEF)/Ministère de l’Economie et
des Finances). 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de huit cent mille 
(800 000) FCFA pour le lot unique, devront parvenir ou être remis-
es à l’adresse suivante  : secrétariat de la Direction des Marchés
Publics du MENA, Avenue de l’Europe, immeuble Alice, coté sud de
la SONATUR, Tél : 25 31 24 17, avant le 30 Août 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 Directeur
des Marchés Publics ne peut être responsable de la non réception
de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

Le Directeur des Marchés Publics

Lassina SAWADOGO

Avis de demande de prix n° 2016-076/MENA/SG/DMP du 12
juillet 2016.

Financement :  Budget Etat, gestion 2016

Le Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation
lance une demande de prix pour Impression du journal du MENA au
profit de la DCPM

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’Autorité  contractante de leur pays d’établissement ou
de base fixe.

Le Dossier de demande de prix est constitué d’un lot unique :
Lot unique : Impression du journal du MENA au  profit de la DCPM

Le délai de validité du contrat est de trois cent soixante cinq
(365) jours  et  le délai d’exécution des ordres de commande est de
quatorze (14) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix  au secrétariat de la Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Education Nationale et de
l’Alphabétisation, sis l’Avenue de l’EUROPE dans l’immeuble
ALICE situé au Côté Sud de la SONATUR,  Tél : (226) 25-33-54-84

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prixau secré-
tariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de
l’Education Nationale et de l’Alphabétisation, sis l’Avenue de
l’EUROPE dans l’immeuble ALICE situé au Côté Sud de la
SONATUR,  Tél : (226) 25-33-54-84moyennant paiement d’un mon-
tant non remboursable de vingt mille (20  000) FCFA pour le lot
unique auprès de la Régie de la Direction Générale du Contrôle des
Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-
CMEF)/Ministère de l’Economie et des Finances).

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission de deux cent mille (200 000)
FCFA,devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante  :
secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de
l’Education Nationale et de l’Alphabétisation, sis l’Avenue de
l’EUROPE dans l’immeuble ALICE situé au Côté Sud de la
SONATUR,  Tél  : (226) 25-33-54-84, avant le 10 Août 2016 à 9
heures 00.. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

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

Le  Directeur des Marchés Publics et P.I 
le chef de service du Suivi de l’Exécution du PPM

Maminata BIA / TRAORE
Chevalier de L’Odre du Mérite Burkinabè
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Fournitures et Services courants

Acquisition d’emballages vides
Acquisition d’equipement pour la salle de

reunion de la DECEB

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE
L’ALPHABETISATION

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE
L’ALPHABETISATION

Avis de demande de prix n° 2016-090/MENA/SG/DMP du 14
juillet 2016

Financement :  Budget Etat, gestion 2016

Le Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation
lance une demande de prix pour l’acquisition d’emballages vides au
profit  du Projet Cantines Scolaire MENA /CATHWEL.

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’Autorité  contractante de leur pays d’établissement ou
de base fixe.
Le Dossier de demande de prix est constitué d’un lot unique :
Lot unique  : Acquisition d’emballages vides au  profit  du Projet
Cantine Scolaire MENA /CATHWEL

Le délai d’exécution du contrat est de trente(30) jours .

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix  au secrétariat de la Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Education Nationale et de
l’Alphabétisation, sis l’Avenue de l’EUROPE dans l’immeuble
ALICE situé au Côté Sud de la SONATUR,  Tél : (226) 25-33-54-84

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prixau secré-
tariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de
l’Education Nationale et de l’Alphabétisation, sis l’Avenue de
l’EUROPE dans l’immeuble ALICE situé au Côté Sud de la
SONATUR,  Tél  : (226) 25-33-54-84 moyennant paiement d’un
montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA pour le lot
unique auprès de la Régie de la Direction Générale du Contrôle des
Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-
CMEF)/Ministère de l’Economie des Finances et du
Developpement

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission de deux cent mille (200 000)
FCFA,devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante  :
secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de
l’Education Nationale et de l’Alphabétisation, sis l’Avenue de
l’EUROPE dans l’immeuble ALICE situé au Côté Sud de la
SONATUR,  Tél  : (226) 25-33-54-84, avant le 10 Août 2016 à 9
heures 00.. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

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

Le  Directeur des Marchés Publics

Lassina SAWADOGO
Chevalier de l’Ordre des Palmes Academiques

Avis de demande de prix N° 2016-0089/MENA/SG/DMP du 14
juillet 2016

Financement :  CAST/FSDEB, gestion 2016

Le Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation
lance une demande de prix pour l’acquisition d’équipement pour la
salle de reunion de la DECEB.

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

L’acquisitionest en lot unique  : acquisition d’équipement pour la
salle de reunion de la DECEB.

Le délai d’exécution du contrat est de trente (30) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir

des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix  au secrétariat de la Direction des
Marchés Publics du MENA sis à l’Avenue de l’EUROPE dans l’im-
meuble ALICE situé au Côté Sud de la SONATUR,  Tél : (226) 25-
33-54-84.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prixau secré-
tariat de la Direction des Marchés Publics du MENA sis à l’Avenue
de l’EUROPE dans l’immeuble ALICE situé au Côté Sud de la
SONATUR,  Tél  : (226) 25-33-54-84, moyennant paiement d’un
montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA pour le lot
unique auprès de la Régie de la Direction Générale du Contrôle des
Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-
CMEF)/Ministère de l’Economie des Finances et du
Développement.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission de cent cinquante mille
(150 000) FCFA pour le lot unique,devront parvenir ou être remises
à l’adresse suivante  : secrétariat de la Direction des Marchés
Publics du MENA sis à l’Avenue de l’EUROPE dans l’immeuble
ALICE situé au Côté Sud de la SONATUR,  Tél : (226) 25-33-54-
84avant le 10 Août 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
Directeur des Marchés Publicsne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

Le Directeur des Marchés Publics

Lassina SAWADOGO
Chevalier de l’Ordre des Palmes Académiques
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MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE
L’ALPHABETISATION

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE
L’ALPHABETISATION

Acquisition de fiches statistiques
Acquisition de fournitures diverses au profit

de la DAF, de la DPEFG et de la DEB-P

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix N° 2016-00087/MENA/SG/DMP du 14
juillet 2016

Financement : BUDGET ETAT, gestion 2016

Le Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation
lance une demande de prix pour l’acquisition de fiches statistiques
au profit de la DGESS du MENA.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites person-
nes agréés dans le domaine pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats
établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle
vis-à-vis de l’Autorité  contractante de leur pays d’établissement ou
de base fixe.
L’acquisitionest en lot unique : acquisition de fiches statistiques au
profit de la DGESS du MENA.

Le délai d’exécution du contrat est de trente (30) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir

des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix  au secrétariat de la Direction des
Marchés Publics du MENA sis à l’Avenue de l’EUROPE dans l’im-
meuble ALICE situé au Côté Sud de la SONATUR,  Tél : (226) 25-
33-54-84.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secré-
tariat de la Direction des Marchés Publics du MENA sis à l’Avenue
de l’EUROPE dans l’immeuble ALICE situé au Côté Sud de la
SONATUR,  Tél  : (226) 25-33-54-84, moyennant paiement d’un
montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA pour le lot
unique auprès de la Régie de la Direction Générale du Contrôle des
Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-
CMEF)/Ministère de l’Economie des Finances et du
Développement.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission de cent cinquante mille
(150 000) FCFA pour le lot unique, devront parvenir ou être remis-
es à l’adresse suivante  : secrétariat de la Direction des Marchés
Publics du MENA sis à l’Avenue de l’EUROPE dans l’immeuble
ALICE situé au Côté Sud de la SONATUR,  Tél : (226) 25-33-54-
84avant le 10 Août 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
Directeur des Marchés Publics ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

Le Directeur des Marchés Publics

Lassina SAWADOGO
Chevalier de l’Ordre des Palmes Académiques

Avis de demande de prix n° 2016-085/MENA/SG/DMP du 13
juillet 2016

Financement :  Budget de l’Etat, Gestion 2016

Le Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation
lance une demande de prix pour l’acquisition de fournitures divers-
es au profit de la DAF, de la DPEFG et de la DEB-P 

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

Le dossier de demande de prix est constitué d’un lot
unique :  Acquisition de fournitures diverses au profit de la DAF, de
la DPEFG et de la DEB-PRIVEE. 

Le délai d’exécution du contrat est de quatorze (14)  jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir

des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix  au secrétariat de la Direction des
Marchés Publics du MENA sis l’Avenue de l’EUROPE dans l’im-
meuble ALICE situé au Côté Sud de la SONATUR,  Tél : (226) 25-
33-54-84.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secré-
tariat de la Direction des Marchés Publics du MENA sis l’Avenue de
l’EUROPE dans l’immeuble ALICE situé au Côté Sud de la
SONATUR,  Tél  : (226) 25-33-54-84,moyennant paiement d’un
montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA pour le lot
unique auprès de la Régie de la Direction Générale du Contrôle des
Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-
CMEF)/Ministère de l’Economie, des Finances et du
Développement.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission de cent cinquante mille
(150 000) FCFA pour le lot unique, devront parvenir ou être remis-
es à l’adresse suivante  : secrétariat de la Direction des Marchés
Publics du Ministère de l’Education Nationale et de
l’Alphabétisation, sis l’Avenue de l’EUROPE dans l’immeuble
ALICE situé au Côté Sud de la SONATUR,  Tél : (226) 25-33-54-84
avant le 10 Août 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 Directeur
des Marchés Publics ne peut être responsable de la non réception
de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

Le Directeur des Marchés Publics 

Lassané SAWADOGO
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MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE
L’ALPHABETISATION

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE
L’ALPHABETISATION

Acquisition de matériels spécifiques
des magasins

Acquisition de papier listing et outils de
gestion des stocks de vivre

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
N° 2016-0079/MENA/SG/DMP du 13 juillet 2016

Financement :  Budget Etat, gestion 2016

Le Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation
lance une demande de prix pour l’acquisition de papier listing et
outils de gestion des stocks de vivres au profit  du Projet
PCS/MENA /CATHWEL.

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’Autorité  contractante de leur pays d’établissement ou
de base fixe.

Le Dossier de demande de prix est constitué d’un lot unique :
Lot unique  : Acquisition de papier listing et outils de gestion des
stocks de vivres au  profit  du Projet PCS/MENA /CATHWEL

Le délai d’exécution du contrat est de trente (30) jours .

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix  au secrétariat de la Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Education Nationale et de
l’Alphabétisation, sis l’Avenue de l’EUROPE dans l’immeuble
ALICE situé au Côté Sud de la SONATUR,  Tél : (226) 25-33-54-84

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secré-
tariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de
l’Education Nationale et de l’Alphabétisation, sis l’Avenue de
l’EUROPE dans l’immeuble ALICE situé au Côté Sud de la
SONATUR,  Tél  : (226) 25-33-54-84 moyennant paiement d’un
montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA pour le lot
unique auprès de la Régie de la Direction Générale du Contrôle des
Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-
CMEF)/Ministère de l’Economie et des Finances).

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission de deux cent mille (200 000)
FCFA, devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante  :
secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de
l’Education Nationale et de l’Alphabétisation, sis l’Avenue de
l’EUROPE dans l’immeuble ALICE situé au Côté Sud de la
SONATUR,  Tél  : (226) 25-33-54-84, avant le 10 Août 2016 à 9
heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

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

Le  Directeur des Marchés Publics

Lassina SAWADOGO

Avis de demande de prix 
N°2016-082/MENA/SG/DMP du 13 juillet 2016
Financement :  BUDGET ETAT, gestion 2016

Le Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation
lance une demande de prix pour acquisition de matériels spéci-
fiques des magasins au profit du projet PCS/MENA/CATHWEL

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’Autorité  contractante de leur pays d’établissement ou
de base fixe.

Le Dossier de demande de prix est constitué d’un lot unique :
Lot unique : Acquisition de matériels spécifiques des magasins au
profit du projet PCS/MENA/CATHWEL

Le délai d’exécution du contrat est de trente (30) jours .

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix  au secrétariat de la Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Education Nationale et de
l’Alphabétisation, sis l’Avenue de l’EUROPE dans l’immeuble
ALICE situé au Côté Sud de la SONATUR,  Tél : (226) 25-33-54-84

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secré-
tariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de
l’Education Nationale et de l’Alphabétisation, sis l’Avenue de
l’EUROPE dans l’immeuble ALICE situé au Côté Sud de la
SONATUR,  Tél  : (226) 25-33-54-84 moyennant paiement d’un
montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA pour le lot
unique auprès de la Régie de la Direction Générale du Contrôle des
Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-
CMEF)/Ministère de l’Economie et des Finances.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission de deux cent mille (200 000)
FCFA, devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante  :
secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de
l’Education Nationale et de l’Alphabétisation, sis l’Avenue de
l’EUROPE dans l’immeuble ALICE situé au Côté Sud de la
SONATUR,  Tél  : (226) 25-33-54-84, avant le 10 Août 2016 à 9
heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

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

Pour le  Directeur des Marchés Publics et par intérim le chef
de service des marchés de travaux et de prestations intel-

lectuelles

Yaya SOULAMA
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Avis d’appel d’offres acceléré
n°2016-00015/MESRSI/SG/DMP

Financement : Budget de l’Etat, gestion 2016

Le président de la commission d’attribution des marchés du MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENTSCIENTIFIQUE ET DE L’INNOVATION
SUPERIEUR,  DE LA RECHERCHE lance un appel d’offres acceléré pour des« Prestations de pause-café et déjeuner au profit des différentes
structures du MESRSI».

Les services demandés sont constitués de plusieurs lots :
lot 1 : Prestations de pause-café et déjeuner au profit de la Direction de l’Administration et des Finances du MESRSI ;
lot 2 : Prestations de pause-café et déjeuner au profit de la Direction Générale des Etudes et des Statistiques Sectorielles du MESRSI ;
lot 3 : Prestations de pause-café et déjeuner au profit de la Direction Générale de l’Enseignement Supérieur du MESRSI ;
lot 4 : Prestations de pause-café et déjeuner au profit de la Direction Générale de la Recherche Scientifique et de l’Innovation du MESRSI ;
lot 5 : Prestations de pause-café et déjeuner au profit de la Direction générale de l’Agence Nationale de la Valorisation des Recherches du MESR-
SI ;
lot 6 : Prestations de pause-café et déjeuner au profit de la Direction des Archives et de la Documentation du MESRSI ;
lot 7 : Prestations de pause-café et déjeuner au profit de la Direction des Ressources Humaines du MESRSI 

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

Le délai d'exécution est l’année budgétaire 2016  et chaque ordre de commande ne devrait pas excéder :
lot 1 : sept (07) jours,
lot 2 : sept (07) jours,
lot 3 : sept (07) jours,
lot 4 : sept (07) jours,
lot 5 : sept (07) jours,
lot 6 : sept (07) jours,
lot 7 : sept (07) 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  à l’adresse suivante : 01 BP 512 Ouaga 01 sis à Ouagadougou au 2ème étage de
l’immeuble ZONGO, avenue de la cathédrale Tél: 25 30 55 79.

Tout soumissionnaire éligible intéressé peut retirer le dossier complet à l'adresse suivante : Régie de la DGCMEF/MINEFID moyennant
paiement d'un montant non remboursable de
Lot 1 : 30 000 F CFA
Lot 2 : 20 000 F CFA
Lot 3 : 20 000 F CFA
Lot 4 : 20 000 F CFA
Lot 5 : 20 000 F CFA
Lot 6 : 20 000 F CFA
Lot 7 : 20 000 F CFA

Les offres seront présentées en un original et trois (3) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d'une garantie de soumission d'un montant de :
Lot 1 : 300 000 F CFA
Lot 2 : 200 000 F CFA
Lot 3 : 200 000 F CFA
Lot 4 : 200 000 F CFA
Lot 5 : 200 000 F CFA
Lot 6 : 200 000 F CFA
Lot 7 : 200 000 F CFA

Les offres devront parvenir ou être remises avant  le 10 Août 2016 à 9 heures 00 à l’adresse suivante : Secrétariat DMP/MESRSI, 01 BP
512 Ouaga 01 sis à Ouagadougou au 2ème étage de l’immeuble ZONGO, avenue de la cathédrale Tél:  25 30 55 79. 

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

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

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

Le Directeur des Marchés Publics

René  SOUBEIGA
Chevalier de l’ordre du mérite 

Fournitures et Services courants

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

Prestations de pause-café et déjeuner au profit des différentes structures du MESRSI
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MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET
HALIEUTIQUES  

MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET
HALIEUTIQUES  

Acquisition d’intrants aquacoles au profit
de la Direction Générale des Ressources    

Halieutiques (DGRH) 

Acquisition de produits véterinaires au profit du
Centre National de Multiplication 
des Animaux Performants (CMAP) 

Fournitures et Services courants

Avis d’Appel d’Offres ouvert 
n°2016-018/MRAH/SG/DMP du 12 juillet 2016 

Financement : budget de l’Etat – gestion 2016

Le Directeur des Marchés Publics (DMP) du Ministère des
Ressouces Animales et Halieutiques lance un appel d’offres Ouvert
pour l’acquisition d’intrants aquacoles au profit de la Direction
Générale des Ressources Halieutiques (DGRH) du Ministère des
Ressources Animales et Halieutiques.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes 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, et en règle vis-à-vis de l’Autorité  contractante
de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les acquisitions se décomposent en lot unique : Acquisition
d’intrants aquacoles au profit de la Direction Générale des
Ressources Halieutiques (DGRH) du Ministère des Ressources
Animales et Halieutiques.

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

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

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au Secrétariat
de la DMP du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques, 03
BP 7026 Ouagadougou 03, Tel : 25 31 74 76 moyennant paiement
d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) F à la Régie
de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des
Engagements Financiers (DG-CMEF) du Ministère de l’Economie,
des Finances et du Développement.

Les offres sont présentées en un (01) original et trois copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission de cent mille (100 000) FCFA:

Les offres devront parvenir ou être remises au Secrétariat de
la DMP du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques 03 BP
7026 Ouagadougou 03 Tel 25 31 74 76, au plus tard le 30 Août 2016
à 9 heures 00 minute. 

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

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
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 90 jours, à compter de la date de remise des
offres.

O
Le Directeur des Marchés Publics,   

Président de la CAM

René DONDASSE

Chevalier de l’Ordre National

Avis de demande de prix
n°2016-010/MRAH/SG/DMP du 10 juin 2016

Financement : Budget National 2016.

Le président de la Commission d’Attribution des Marchés du
Ministère des Ressources Animales et Halieutiques lance une
Demande de Prix pour « l’acquisition de produits véterinaires au prof-
it du Centre National de Multiplication des Animaux Performants (CM

AP) du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques».

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

Les acquisitions se composent en un (01) lot unique.

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

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

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à l’adresse suiv-
ante : 03 BP 7026 Ouaga 03 tel: 25 31 74 76 moyennant paiement
d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA à la
régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers (DG-CMEF) du Ministère de
l’Economie des Finances et du Développement (MINEFID).

Les offres seront présentées en un original et quatre (4)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de cent
mille (100 000) FCFA. 

Les offres devront parvenir ou être remises avant le le 10
Août 2016 à 9 heures 00 à l’adresse suivante : Secretariat de la
DMP, 03 BP 7026 Ouaga 03 Tel: 25 31 74 76. 

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

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

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

Le Directeur des Marchés Publics

René DONDASSE
Chevalier de l'Ordre National

32 Quotidien N° 1842 à 1847 - Lundi 25 juillet au 1er août 2016



Travaux

MINISTERE DE L’ACTION SOCIALE ET 
DE LA SOLIDARITE NATIONALE

OFFICE NATIONAL DE L'EAU ET 
DE L'ASSAINISSEMENT

Réfection de bâtiment administratif à usage
de bureau au profit du CESF

Fourniture et l'installation de Switch de
niveau 3 et 2

Avis de demande de prix 
n°2016-00061-/MFSNF/SG/CESF/DG/PRM du 13 juillet 2016

Financement : Budget de CESF, gestion 2016

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2016,  du Centre d’Education
Spécialisée (CESF).

la Direction Générale du CESF lance une demande de prix
ayant pour objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les
Données particulières de la demande de prix. 

Les travaux seront financés sur les ressources indiquées
dans les Données particulières de la demande de prix). 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés dans la catégories B2 pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de sus-
pension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux se décomposent en un lot unique 

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable des
marchés du CESF : tel 25 50 64 73 /74.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retir-
er un jeu complet du dossier de demande de prix à la direction
générale du CESF tel 25 50 64 74 et moyennant paiement d’un mon-
tant non remboursable vingt mille (20 000) en francs CFA)au service
comptabilité du CESF. 

Les offres présentées en un original et deux (02) copies, con-
formément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant deux cent
mille (200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au secré-
tariat de la Direction Générale du Centre d’éducation spécialisée et
de formation à Gampèla ,téléphone : (+226) 25 50 64 73/74 avant le
10 Août 2016 à 9 heures 00.

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

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

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

Le Directeur des Marchés Publics

SAKHO Soumèla
Chevalier de l’ordre national

Avis de demande de prix N°00112016/0NEAlDGlDM 
Financement: BUDGET ONEA 2016 

Le Directeur Général de l'Office National de l'Eau et de
l'Assainissement (ONEA) lance une Demande de Prix pour la four-
niture et l'installation de Switch de niveau 3 et 2. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques 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 règlè vis-à-
vis de l'Administration de leur pays d'établissement ou de base fixe. 

L'acquisition comporte un (01) lot unique : Fourniture et l'in-
stallation de Switch de niveau 3 et 2 au profit de l'ONEA. 

Le délai d'exécution ne devrait pas excéder quatre (04)
semaines. 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix à la Direction Générale de l'O.N.E.A
sise à Ouagadougou, avenue de l'ONEA, porte n° 220-Secteur 12
(PISSY), arrondissement W3. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la
Direction Générale de l'O.NEA sise à Ouagadougou, avenue de
l'ONEA, porte n° 220-Secteur 12 (PISSY) moyennant. paiement
d'un montant non remboursable de vingt mille (20 000) F CFA. 

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 deux cent
mille (200000) F CFA devront parvenir ou être remises à la
Direction Générale de l'O.NEA sise à Ouagadougou, avenue de
l'ONEA, porte n° 220-Secteur 12 (PISSY), au plus tard 10 Août
2016 à 9 heures 00. 

L'oùverture 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
limite de remise des offres

Le Directeur Général 

Hamado OUEDRAOGO
Officier de l'Ordre National 
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Avis d'appel d'Offres ouvert
n° 029/2016/0NEAIDG/SGIDM du 20 juin 2016

Financement: Budget ONEA 2016 

Le Directeur Général de l'ONEA lance un appel d'offres pour la fourniture de produits chimiques pour l'exercice 2016 - 2017. 

Les quantités des produits à fournir sont indiquées dans le cadre du devis estimatif (pièce 9 du dossier d'appel 
d'offres). 

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. 

Les acquisitions se décomposent en dix (10) lots répartis comme suit: - Lot 1 : Fourniture de chaux éteinte alimentaire; 
- lot 2 : Fourniture de chaux éteinte alimentaire; 
- lot 3 : Fourniture de Coagulant Sudfloc et accessoires; 
- lot 4 : Fourniture d'hypochlorite de calcium et pastilles; 
- lot 5 : Fourniture d'hypochlorite de calcium et pastilles ; 
- lot 6 : Fourniture de chlorure de sodium alimentaire en pastille; 
- lot 7 : Fourniture de chlorure de sodium alimentaire en pastille; 
- lot 8 : Fourniture de carbonate de calcium granulé; 
- lot 9 : Fourniture de carbonate de calcium granulé ; 
- lot 10 : Fourniture de synthofloc. 

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un ou l'ensemble des lots. CEPENDANT COMPTE TENU DU CARACTÈRE
SENSIBLE ET STRATÉGIQUE DES PRODUITS CHIMIQUES DANS L'ACTIVITÉ DE L'ONEA DEUX (02) LOTS DE MEME NATURE NE POUR-
RONT ÊTRE ATTRIBUÉS À UN MÊME SOUMISSIONNAIRE. 

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

Le délai de validité du marçhé est de 12 mois et le délai de livraison de chaque ordre de commande ne devrait pas excéder : quatre-vingt-
dix (90) jours pour le premier ordre de commande et quarante-cinq (45) jours pour les autres-pour compter de la date de notification de livrer. 

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

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d'appel d'offres à Direction Générale de
l'Office National de l'Eau et de l'Assainissement (ONEA SE), 01 B.P. 170 Ouagadougou 01, TEL: 25.43.19.00 à 09, avenue de l'ONEA porte 220,
secteur 12, Pissy, moyennant paiement d'un montant non remboursable de trente mille (30000) F CFA par lot. 

Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d'une
garantie de soumission d'un montant de 
- lot 1: Fourniture de chaux éteinte: Cinq cent mille (500 000) F CFA 
- lot 2: Fourniture de chaux éteinte: Cinq cent mille (500 000) F CFA 
- lot 3: Fourniture de Coagulant Sudfloc et accessoires: Deux millions cinq cent mille (2500 000) F CFA 
- lot 4: Fourniture d'hypochlorite de calcium: Un million (1 000 000) F CFA 
-lot 5: Fourniture d'hypochlorite de calcium: Un million (1 000 000) F CFA - Lot 6: Fourniture de chlorure de sodium : Un million (1 000 000) F CFA 
- lot 7: Fourniture de chlorure de sodium : Un million (1 000 000) F CFA 
- lot 8: Fourniture de carbonate de calcium: Un million (1 000 000) F CFA 
- lot 9: Fourniture de carbonate de calcium: Un million (1 000 000) F CFA 
- lot 10: Fourniture de synthofloc : Un million (1 000 000) F CFA 
devront parvenir ou être remises à l'adresse suivante: Direction Générale de l'Office National de l'Eau et de l'Assainissement (ONEA SE), 01 B.P.
170 Ouagadougou 01, TEL: 25.43.19.00 à 09, avenue de l'ONEA porte 220, 
secteur 12, Pissy), au plus tard le 30 Août 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 récep-
tion de l'offre transmise par le soumissionnaire. 

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

Le Directeur Général

Hamado OUEDRAOGO
Officier de l’Ordre National

Fournitures et Services courants

OFFICE NATIONAL DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT 

Fourniture de produits chimiques à /'ONEA en 2016 - 2017 (marché à ordre de commande) 
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Avis d’appel d’offres ouvert
n° 2016/009/AON/FASO BAARA S.A -Date de l’avis :25 juillet 2016

Financement :Reliquats sur budgets antérieurs

Le Ministère de la Santé (MS), a prévu au titre de reliquats sur des budgets antérieurs, des crédits pour la mise en place du SIH et la four-
niture de matériel informatique à l’hôpital de district de Bogodogo ex secteur 30 de Ouagadougou. Ces prestations entrent dans le cadre global du
projet de construction de l’hôpital de district.

Par convention de Maîtrise d’Ouvrage Déléguée, le Ministère de la Santé a confié à l’Agence Faso Baara S.A la mise en œuvre de ces
travaux. 

Dans ce cadre, le Directeur Général de l’Agence Faso Baara S.A lance un appel d’offres national pour la mise en place du SIH et la four-
niture de matériel informatique à l’hôpital de district de Bogodogo ex secteur 30 de Ouagadougou.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les entreprises ou groupements d’entreprises qualifiées 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 objets du présent appel d’offres se composent en un (01) lot unique.

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

Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le Dossier d’Appel d’Offres
dans les bureaux de l’Agence Faso Baara S.A sise à Ouaga 2000, 01 BP 6633 Ouagadougou 01 Tél. : 25 37 57 38 / 39 / 40.

Tout candidat éligible, intéressé par le présent avis, devra acheter le Dossier d’Appel d’Offres à l’Agence Faso Baara S.A sise à Ouaga
2000, 01 BP 6633 Ouagadougou 01 Tél. : 25 37 57 38 / 39 / 40 à partir du vendredi 29 juillet 2016 à 09 heures moyennant le paiement d’un mon-
tant non remboursable de cent cinquante mille (150 000) FCFA. 

Les offres présentées en un (01) original et deux copies, conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, devront parvenir ou être
remises à l’Agence Faso Baara S.A sise à Ouaga 2000, 01 BP 6633 Ouagadougou 01 Tél. : 25 37 57 38 / 39 / 40, au plus tard le 30 août 2016 à
09 heures.

Les plis seront ouverts en séance publique en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister le lundi 29 août
2016 à 09 heures, à l’Agence Faso Baara S.A sise à Ouaga 2000, 01 BP 6633 Ouagadougou 01 Tél. : 25 37 57 38 / 39 / 40.

En cas d’envoi de l’offre par la poste ou autre mode de transmission, l’Agence Faso Baara S.A ne pourrait être tenue responsable de la
non réception de celle-ci.

Il est exigé des soumissionnaires une garantie de soumission délivrée par une banque, un établissement financier agréé ou une mutuelle
de micro-finance agréée d’un montant de sept mille (7 000 000) FCA.

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.
Une brève description des critères de qualification auxquels les soumissionnaires doivent satisfaire est mentionnée ci-après :
•Avoir réalisé avec succès en tant qu’entrepreneur principal au moins deux (02) projets similaires au cours des cinq (05) dernières années ;
•Disposer du matériel et du personnel nécessaires pour l’exécution des travaux conformément aux prescriptions des Données Particulières du
Dossier d’Appel d’Offres ;
•Fournir une attestation de ligne de crédit délivrée par une banque, un établissement financier agréé ou une institution de micro-finance agréée
d’un montant de soixante quinze millions (75 000 000) FCFA.
•Avoir réalisé un chiffre d’affaires moyen minimum au cours des cinq (05) dernières années ou depuis la date de création d’un montant de cinq
cent millions (500 000 000) FCFA.

Pour ce faire, les soumissionnaires joindront à leur offres les chiffres d’affaires des cinq (05) dernières années ou depuis la date de créa-
tion certifiés par les services des impôts.

Le Directeur Général

Saïdou OUEDRAOGO
Chevalier de l’Ordre National

Fournitures et Services courants

FASO BAARA S.A.

Mise en place du Système d’Information Hospitalière et fourniture de matériel informa-
tique à l’hôpital de district de Bogodogo ex secteur 30 de Ouagadougou
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Avis de demande de prix n°2016/001/AEAI/ACTE/BF du 20 Juillet 2016
Financement: CAST-FSDEB 2014/Gestion 2015

Le Gouvernement du Burkina Faso a obtenu de ses Partenaires Techniques et Financiers (PTF), des ressources en vue de
financer le Programme de Développement Stratégique de l’Éducation de Base (PDSEB).

Cet avis de demande de prix fait suite à l’approbation de la convention de Maîtrise d’Ouvrage Déléguée relative aux travaux de
construction d’infrastructures éducatives et leur équipement sur ressources CAST-FSDEB/ gestion 2015.

Aide et Action International Afrique / Direction Burkina Faso, agissant en tant que Maître d’Ouvrage Délégué a obtenu des fonds
du Ministère de l’Éducation Nationale et de l’Alphabétisation dans le cadre de la mise en œuvre du Programme de Développement
Stratégique de l’Éducation de Base (PDSEB) pour l’acquisition de mobiliers scolaires, objet du présent appel d’offres.

Aide et Action International Afrique / Direction Burkina Faso invite, par le présent avis de demande de prix les soumissionnaires
intéressés à présenter leurs offres sous pli fermé, pour la fourniture de kits de formation en couture, de mécanique et d’équipement type
Bisongo afin d'équiper des infrastructures éducatives définies comme suit : 

• Lot 1 : Kits formation Couture-Mécanique / CEBNF de Dougouri dans la commune de Béguédo, province du BOULGOU.
• Lot 2 : Kits formation Couture-Mécanique / CEBNF de Kaïn commune, dans la province du YATENGA,
• Lot 3 : Équipement type Bisongo / CEEP (secteur N°3) de Gourcy commune, province du ZONDOMA.

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

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

Les candidats intéressés à concourir peuvent obtenir des informations supplémentaires et examiner le dossier de demande de prix
dans les bureaux de  Aide et Action sis à Ouaga 2000, zone C  secteur 53 porte 420, 10 BP 13596 Ouagadougou 10, Téléphone : 25 41
96 32.

Tout candidats éligible, intéressé par le présent avis peut consultés ou achetés le dossier à partir du lundi 25 Juillet 2016 au Siège
de Aide et Action de 8 heures 30 à 12 heures 00 minutes et de 14 heures 00 à 16 heures30 du Lundi au Vendredi, sauf les jours fériés.

Le paiement du dossier d’un montant non remboursable n’est valable que pour un seul lot et est fixé comme suit : lot N° 1, lot 2 et
lot 3 à Trente- mille (30 000) FCFA l’unité.

Toutes les offres, sous plis fermés un original et deux copies marquées comme tels seront adressées à Monsieur le Directeur Pays
de Aide et Action International Afrique / Direction Burkina Faso. Elles  doivent être déposées au siège de Aide et Action sis à Ouaga 2000,
zone C  secteur 53 porte 420, 10 BP 13596 Ouagadougou 10, Téléphone : 25 41 96 32  et porteront au coin supérieur gauche, les men-
tions « Avis de Demande de Prix N°2016/001/AEAI/ACTE/BF, lot n°…. pour la fourniture de …………………….. au profit
du…………………… construites dans le cadre du CAST- FSDEB 2014/ Gestion 2015, dans le village de………………Commune
de…………..province du ………………….. »; à n’ouvrir qu’en séance de dépouillement » au plus tard le lundi 08 août 2016 à 9 heures
GMT.

Les plis seront ouverts en séance publique en présence des soumissionnaires ou de leurs représentants qui souhaitent être
présents  aux dates et heures limites de dépôts des offres.

Le délai d’engagement des offres est de Soixante (60) jours à compter de la date de dépôt des offres.

L’administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie de cet avis de demande de Prix quelle que soit l’is-
sue de la procédure. En outre en cas d’annulation aucune réclamation de remboursement de frais d’achat et de préparation de dossier ne
sera acceptée. 

NB : aucun soumissionnaire ne peut être attributaire de plus d’un (1) lot.   

Le Directeur Pays

Alioune Badara NDIAYE

AIDE ET ACTION

Acquisition de mobiliers scolaires

Fournitures et Services courants
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AVIS A MANIFESTATION D'INTERET 
n°2016-004/PM/SG/MOAD/PRM du 27/06/2016

FINANCEMENT: Association Internationale de Développement {IDA}

Pour améliorer les conditions de vie et mieux répondre aux normes internationales de sécurité et de sûreté en matière d'activités aéronau-
tiques, le Gouvernement du Burkina Faso a bénéficié d'un concours financier de la Banque Mondiale à travers un projet d'appui dénommé « Projet
d'Infrastructures de Transport de Donsin (PITD) » en vue de soutenir l'expansion de l'infrastructure routière afin de faire du site de Donsin un pôle
de transports. 

Le Projet comprend deux (2) composantes: 
Composante A - Réhabilitation et construction d'infrastructures clés de transport routier entre Ouagadougou et le site de Donsin, 
Composante B - mise en place d'une assistance technique à la MOAD et gestion du projet. 

La MOAD envisage donc le recrutement d'un Consultant Individuel en vue de la réalisation d'une revue conjointe à mi-parcours du projet
permettant de jeter les bases de réflexions sur l'état d'avancement du projet, de faire des suggestions pour la consolidation des acquis, d'identifi-
er les principales contraintes rencontrées par le projet et de définir des orientations nouvelles pour une meilleure atteinte des objectifs poursuivis. 

A cet effet, la Personne Responsable des marchés de la Maitrise d'Ouvrage de l'Aéroport de Donsin, invite les consultants intéressés à
fournir les informations indiquant qu'ils sont qualifiés pour exécuter les services. 

Le consultant choisi selon la méthode de Sélection de Consultant Individuel devra: 
être un Spécialiste en planification du développement ou en suivi - évaluation de projets et programmes; 
ou être un économiste gestionnaire ayant de l'expérience confirmée dans le domaine de la gestion des Projets. 

NB : Les candidats devront fournir les références similaires justifiées par les copies des attestations de bonne fin ou les pages de garde et de sig-
nature des contrats prouvant leurs qualifications. 

Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires au sujet des documents de référence à l'adresse ci-dessous. 

Les manifestations d'intérêt devront être rédigées en français, présentées en (04) quatre exemplaires dont un (1) original et trois (03)
copies et être déposées sous plis fermé portant la mention 

« Avis à manifestation d'intérêt pour la préparation de la revue à mi-parcours du Projet d'Infrastructures de Transport de Donsin (PITD) » à 
l'adresse ci-dessous au plus tard le 16 Août 2016 à 9 heures 00.au Secrétariat de la Personne Responsable des Marchés de la MOAD sis au
1090, avenue Professeur Joseph KI ZERBO, 3ème étage de l'immeuble de l'ex-premier ministère : 03 BP 7027 OUAGADOUGOU 03 Tel: 25 32
48 16/17/18; Fax: 25 33 10 03; Courriel: moad@primature.gov.bf entre 07 heures et 12 heures 30 UT et 13 heures et 15 heures 30 UT.

La Personnes responsable des Marchés, 

Président de la commission d'attribution des marchés  

Wendoana Pascal KIMA

Prestations intellectuelles

PREMIER MINISTÈRE 

Préparation de la revue à mi-parcours du Projet d'Infrastructures de Transport de Donsin
(PITD). 

ECOLE NATIONALE DES ENSEIGNANTS DU PRIMAIRE DE GAOUA  

C O M M U N I Q U E

prorogation du délai de publication de l'avis d'appel d'offres 
Le Directeur Général, Président de la commission d'attribution des marchés de l'ENEP de Gaoua porte à la connaissance de
tout soumissionnaire au dossier d'appel d'offres ouvert relatif à la construction d'un cuber salle paru dans la revue des mar-
chés du jeudi 21 juillet 2016 initialement prévu pour le 1 er août 2016 à neuf (09) heures comme date limite de remise des

offres est prorogé au vendredi 19 août 2016 à neuf (09) heures pour respecter le délai minimum de 30 jours de publication de
l'avis DAO. 

Tout en vous souhaitant bonne réception et franche collaboration, le Président s'excuse par avance des désagréments que
ce report pourrait causer. 

Alca Brou Sansan DA
Chevalier de l’Ordre National
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Avis à manifestation  d’intérêt 
n°2016- 00005/MESRSI/SG/DMP du 19 juillet

1-Objet
Le Ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation à travers le plan national d’action de développe-

ment de l’enseignement supérieur (PNADES), bénéficie de crédits budgétaires pour la réalisation de certaines activités.
A cet effet, le Directeur des marchés publics du Ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation lance

un avis de manifestation d’intérêt en vue de recruter un consultant individuel chargé de concevoir un logiciel de gestion des bourses au profit du
CIOSPB..

2-Candidats admis à soumissionner
Le présent avis pour manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de conditions à tout consultant installé au Burkina Faso, éligible et quali-

fié.
Tout consultant intéressé par le présent avis est invité à adresser au Ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique

et de l’innovation sa manifestation d’intérêt contenant les informations ci-après :
-Une lettre de manifestation d’intérêt
-La présentation du consultant à travers ses domaines de compétences et son statut juridique (joindre le diplôme d’ingénierie de conception BAC+5
et CV actualisé).
-Les marchés similaires dans le domaine de conception ou de développement de logiciels de gestion exécutés dans les cinq (05) dernières années
(joindre les copies des pages de garde et de signature des contrats et les PV de réceptions y afférents) ;
-Les moyens logistiques du consultant;
-L’adresse complète : localité boite postale, téléphone, fax , mail, adresse de la personne à contacter .

Le  consultant est recruté sur la base des qualifications de celui-ci. De ce fait, seul le consultant classé premier à l’issue de la manifesta-
tion d’intérêt sera retenu pour la suite de la procédure. 

3-Dépôt des dossiers et ouverture des plis
Les dossiers de manifestation d’intérêt doivent être reçus en trois (03) exemplaires dont un (01) original et trois (03) copies marqués

comme tels et sous plis fermé  au plus tard le  16 Août 2016 à 9 heures 00. au secrétariat de la direction des marchés publics (DMP) du MESR-
SI sis au 2ème étage de l’immeuble ZONGO, 1735 avenue de la Cathédrale 03 BP 7130 Ouagadougou 03 tél 25 30 55 79.

L’ouverture des plis aura lieu le même jour à partir de neuf (09) heures dans la salle de réunion de la direction des marchés publics (DMP)
du MESRSI.

4-Renseignements complémentaires
Pour tout renseignement complémentaire, les candidats pourront s’adresser au secrétariat de la direction des marchés publics (DMP) du

MESRSI sis au 2ème étage de l’immeuble ZONGO, 1735 avenue Houari Boumediene 03 BP 7130 Ouagadougou 03 tél 25 30 55 79.

Le Directeur des Marchés Publics

René  SOUBEIGA
Chevalier de l’Ordre de Mérite

Prestations intellectuelles

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

Recruter un consultant individuel chargé de concevoir un logiciel de gestion des bourses
au profit du CIOSPB..

AGENCE BURKINABÈ DE NORMALISATION, DE LA MÉTROLOGIE ET DE LA QUALITÉ

C O M M U N I Q U E

Le Président de la commission d’Attribution des Marchés  (CAM) de l’Agence Burkinabè de Normalisation, de la Métrologie et
de la Qualité  (ABNORM) porte à la connaissance des soumissionnaires de l’appel d’offre n°2016-

004/MCIA/SG/ABNORM/DG/PRM paru dans la revue des marchés N°1790 du 12 mai 2016 relatif aux travaux de réfection
d’un bâtiment R+1 et annexe à Ouagadougou dans la zone industrielle de KOSSODO au profit de l’ABNORM que les diffé-

rentes offres financières sont hors enveloppe, alors la CAM a déclarée les résultats infructueux.

Le marché sera remis en concurrence dans les prochains jours.  

Oumarou KY
Chevalier de l’ordre National
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Avis à manifestation d’interêt 
n°2016-05/MJFIP/SG/PEJDC DU 13/7/2016

CONTEXTE GÉNÉRAL
Le Gouvernement du Burkina Faso a obtenu de l’IDA (Association Internationale de Développement) un crédit de 50 000 000 $ pour

financer le Projet de Emplois des Jeunes et Développement des Compétences (PEJDC) et à l’intention d’utiliser une partie du crédit pour financer
les services d’un cabinet de consultance en suivi-évaluation.

Par conséquent, le Directeur des marchés publics du Ministère de la Jeunesse, de la Formation et de l’Insertion Professionnelles, prési-
dent de la commission ministérielle d’attribution des marchés, invite par le présent avis, les cabinets de consultance en suivi-évaluation à mani-
fester leur intérêt pour l’exécution de cette mission.

Le Cabinet de Suivi-Evaluation aura pour mission d’appuyer l’UCP  pour: (i) la mise en place et l’accompagnement pour la fonctionnalité
de son système de suivi-évaluation et (ii) de manière périodique, pour un suivi efficace de l’état d’avancement du projet en rapport avec ses objec-
tifs afin de mesurer les progrès accomplis et tirer des enseignements nécessaires à un ajustement des interventions du projet.
TACHES DU CONSULTANT :
De manière spécifique il s’agira de :
-appuyer l’UCP pour la mise en place et à la maintenance du dispositif de suivi-évaluation du projet ;
-réaliser périodiquement des missions d’évaluation ;
-organiser des enquêtes de suivi des bénéficiaires ;
-réaliser l’audit technique annuel du projet.

QUALIFICATIONS DU CONSULTANT :
Le Cabinet doit  justifier d’au moins dix (10) missions en matière de programmation, suivi-évaluation, d’audit technique et d’organisation

d’enquête de suivi des bénéficiaires auprès de projets à financement extérieur (Banque Mondiale, BAD, etc.). 
Le personnel clé à proposer par le Cabinet doit avoir des compétences avérées dans les domaines suivants :

-politique de l’emploi et de la formation ;
-formation professionnelle et entreprenariat ;
-suivi-évaluation des projets ;
-sociologie ;
-conduite des enquêtes de terrain sur des grands échantillons ;
-technique d’audit opérationnel et organisationnel de projets ;
-passation des marchés au niveau des projets ;
-gestion financière des projets ;
-statistique ;
-programmation informatique d’outils d’information et suivi-évaluation.
DUREE DE LA MISSION
-Mise en place du dispositif de suivi-évaluation cinq (5) semaines ;
-Enquête de suivi des bénéficiaires (8) semaines par enquête;
-Audit technique annuel du projet six (6) semaines.

CRITERES DE SELECTION
Les critères de sélection porteront essentiellement sur les compétences et les expériences pertinentes des cabinets (missions en matière

de programmation, de suivi-évaluation, d’audit technique auprès de projets à financement extérieur (Banque Mondiale, BAD, etc.). 
Une liste restreinte sera établie à l’issue de l’appel à la manifestation d’intérêt et les cabinets retenus seront invités à soumettre une proposition
technique et financière à la phase de demande de propositions dont la méthode de sélection sera la Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût
(SFQC) conformément aux Directives « Sélection et Emploi de Consultants par les Emprunteurs de la Banque mondiale » édition janvier 2011.

La manifestation d'intérêt sera accompagnée d'une présentation faisant ressortir :
1. une lettre à manifestation d'intérêt précisant l’objet de la mission ;
2. une présentation du cabinet ou bureau d’études faisant ressortir ses principales compétences, organisation et expériences, son adresse com-
plète (localisation, boîte postale, téléphone, fax, mail, etc.);
3. les références pertinentes exécutées par le cabinet (joindre les copies des pages de garde et de signature des contrats, les attestations de bonne
fin d’exécution ou de service fait) ;
4. le statut juridique (joindre l’attestation d’inscription au registre du commerce) ;

SOUMISSION ET DOSSIER DE CANDIDATURE :
Les expressions d’intérêt devront être formulées par écrit et les consultants intéressés doivent fournir les informations indiquant qu’ils sont

qualifiés pour exécuter les services (référence du cabinet en matière de suivi-évaluation à l’étranger et au Burkina Faso, etc.).
Les manifestations d’intérêt doivent être déposées en trois exemplaires dont un (01) original et deux (02) copies dans les bureaux de la

Direction des Marchés Publics du Ministère de la Jeunesse, de la Formation et de l’Insertion Professionnelles (DMP/MJFIP), sis au 2ième étage
de l’immeuble administratif R+5, Avenue de l’Indépendance, 03 BP 7016 Ouagadougou 03 ; 
Tél.: (226) 25 49 37 00 ; au plus tard le 16 Août 2016 à 9 heures 00 avec la mention « manifestation d’intérêt portant recrutement d’un cabinet
pour un appui en suivi-évaluation de l’unité de coordination du projet » à n'ouvrir qu'en séance de dépouillement " adressées au  Directeur des
Marchés Publics du MJFIP.

Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires et consulter ou retirer les termes de référence à l’adresse
ci-dessus et aux jours ouvrables de sept (7) heures à quinze (15) heures.

Le Directeur des Marchés Publics 

Idrissa OUEDRAOGO

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE LA JEUNESSE, DE LA FORMATION ET DE  L’INSERTION PROFESSIONNELLES                                                                                                                  

Recrutement d’un cabinet pour un appui en suivi-evaluation 
de l’unite de coordination du projet
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Avis a manifestation d’interet 
n°2016-02/MJFIP/SG/DMP DU 05/07/2016 

I.CONTEXTE GENERAL
Le Burkina Faso est un pays continental. Cette position fait du secteur des transports, notamment celui terrestre un important facteur de

développement de l’économie locale, nationale et régionale. 
Le secteur des transports au Burkina se subdivise en transport ferroviaire et transport routier qui assure près de 60% des échanges com-

merciaux du pays. 
Les moyens de transport utilisés dans le transport terrestre sont  les automobiles et les motocyclettes. 

Les automobiles qui sont les plus adaptées en matière de transport des marchandises connaissent une croissance rapide. 
Le parc automobile immatriculé représentait en 2000, 79 974 véhicules tous types confondus. 
Cet effectif est passé à 123 207 véhicules en 2004, soit un accroissement de 35% en 5 ans.  En 2012, on enregistrait 237 619 véhicules

soit une évolution exponentielle.
L’évolution sans cesse croissante du parc automobile et des véhicules à deux roues a ainsi induit des besoins nouveaux en terme d’em-

plois dans le domaine de la conduite et de l’entretien des véhicules ; 
ce qui fait de ce  secteur un créneau porteur d’emplois des jeunes. 

C’est pour exploiter ces opportunités d’emplois que le Ministère de la Jeunesse, de la Formation et de l’Insertion Professionnelles (MJFIP)
a initié l’Opération Permis de Conduire qui vise à améliorer l’employabilité des jeunes en vue de leur insertion socioprofessionnelle et de renforcer
leur civisme en matière de sécurité routière.

En vue de répondre à ce besoin, le Ministère de la Jeunesse, de la Formation et de l’Insertion Professionnelles (MJFIP) lance un avis de
recrutement d’Auto-écoles pour la formation de 2100 jeunes des 13 régions dans le cadre de l’Opération Permis de Conduire (OPC-2016).

II -  OBJECTIFS 
L’objectif général poursuivi par l’Opération Permis de Conduire vise à améliorer l’employabilité des jeunes en vue de leur insertion socio-

professionnelle et de renforcer leur civisme en matière de sécurité routière. 
De manière spécifique, les objectifs poursuivis sont entre autres: 

améliorer l’employabilité des jeunes ; 
assurer la formation de 2 100 jeunes au code de la route et au permis de conduire ;
faciliter l’émergence d’un potentiel de conducteurs qualifiés de véhicules dans les communes ;
améliorer le trafic urbain et inter urbain ;
renforcer le civisme des jeunes ;

III - RESULTATS ATTENDUS
Les résultats attendus sont les suivants :

l’employabilité des jeunes est améliorée ;
la formation de 2 100 jeunes au code la route et au permis de conduire est assurée ;
2 100  jeunes répartis sur l’ensemble des 13 régions ont obtenu leur permis de conduire de catégorie C ;
le civisme des jeunes est renforcé.

VI – PERIODE, ZONE ET DUREE DE LA FORMATION
Les prestations débuteront après signature du contrat entre les consultants et l’autorité contractante. La formation couvre le territoire

national. 
Sa durée est de quatre (04) mois. 
Les prestations se décomposent en trois (03) lots comme suit :

Répartition des effectifs à former par province et par lot

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE LA JEUNESSE, DE  LA FORMATION ET DE L’INSERTION PROFESSIONNELLES

Recrutement d’auto-ecoles pour la formation de 2100 jeunes des 13 regions dans le cadre
de l’operation permis de conduire (OPC-2016)

REGIONS EFFECTIFS PAR PROVINCE EFFECTIFS DU LOT 1

Lot 1 CENTRE Kadiogo 600

PLATEAU CENTRAL Kourwéogo 20

Oubritenga 60

Ganzourgou 20 800

CENTRE-OUEST Sanguié 20

Boulkièmdé 50

Sissili 15

Ziro 15

REGIONS EFFECTIFS PAR PROVINCE EFFECTIFS DU LOT 2

Lot 2 HAUTS -BASSINS Houet 300

Kénédougou 50

Tuy 50 700
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NB : Les formations doivent se tenir dans les chefs lieu de provinces et seront dispensées dans les trois langues suivantes (français, mooré, dioula)
selon les besoins.

V. PROFIL DE L’AUTO-ECOLE 
Afin de garantir un succès dans la mise en œuvre de l’OPC, le ou les auto-école(s) doit disposer d’une autorisation d’exploitation d’un

Etablissement d’enseignement des véhicules terrestres à moteur  et avoir une expérience au cours des trois (03) dernières années dans la forma-
tion au code de la route et au permis de conduire. Pour tenir compte du caractère spécifique et complexe de l’OPC les capacités techniques seront
des critères déterminants pour la sélection des auto-écoles (la capacité d’accueil des candidats (couverture nationale et capacité d’accueil en fonc-
tion de l’effectif par lot), la qualification et la disponibilité des formateurs et surtout des véhicules de formation de plus de 3,5 tonnes de PTAC ;
deux (02) véhicules du type indiqué pour 100 candidats à former ; de matériel didactique ( appareil de projection, un jeu de panneau de signalisa-
tion, une série de diapositive de 48 à 57 et une série de diapositive poids lourd etc.).

VI. PROFIL ET COMPETENCES DES FORMATEURS
a)Deux (02) formateurs spécialisés dans la formation sur le code de la route possédant au moins un certificat d’enseigner des véhicules terrestres
à moteur ou équivalent avec une expérience professionnelle pertinente d’au moins trois ( 03 ) ans dans le même poste( le couple de formateur
doit couvrir le besoin de formation dans les trois langues indiquées plus haut) ;
b)Deux (02) formateurs spécialisés en créneau et en circulation routière possédant au moins un certificat d’enseigner des véhicules terrestres à
moteur ou équivalent avec une expérience professionnelle pertinente d’au moins trois ( 03 ) ans dans le même poste ( le couple de formateur doit
couvrir le besoin de formation dans les trois langues indiquées plus haut).

Prestations intellectuelles

CASCADES Léraba 40
Comoé 60

BOUCLE DU MOUHOUN Balé 10
Banwa 10 700
Kossi 10
Mouhoun 50
Nayala 10
Sourou 10

SUD-OUEST Ioba 15
Bougouriba 15
Poni 55
Noumbiel 15

REGIONS EFFECTIFS PAR PROVINCE EFFECTIFS DU LOT 3
NORD Loroum 15 600

Yatenga 55
Zondoma 15
Passoré 15

CENTRE-NORD Bam 25
Sanmantenga 50
Namentenga 25

SAHEL Seno 50
Soum 20
Oudalan 15
Yagha 15

EST Gnagna 10
Komondjari 10
Gourma 60
Tapoa 10
Kompienga 10

CENTRE-EST Kourritenga 25
Boulougou 50
Koulpélogo 25

CENTRE SUD Bazéga 25
Nahouri 25
Zoundwéogo 50

TOTAL GENERAL 2100
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VII- CRITERES DE SELECTION
Une liste restreinte sera établie à l’issue de l’appel à la manifestation d’intérêt et les prestataires retenus seront invités à soumettre une proposi-
tion technique et financière à la phase de demande de propositions.

La manifestation d'intérêt sera accompagnée d'une présentation faisant ressortir :
1. une lettre à manifestation d'intérêt précisant l’objet de la mission, les lots pour lesquels l’on soumissionne;
2. une présentation de l’auto-école faisant ressortir ses principales compétences, organisation et expériences, son adresse complète (localisation,
boîte postale, téléphone, fax, mail, etc.);
3. les références pertinentes des prestations exécutées (joindre les copies des pages de garde et de signature des contrats ou conventions, les
attestations de bonne fin d’exécution ou de service fait ou toute pièce en tenant lieu) ;
4. le statut juridique (joindre une copie légalisée de l’attestation d’inscription au registre du commerce) ;
5. un agrément technique délivré par l’autorité compétente.

VIII- DEPOT DU DOSSIER
Les manifestations d’intérêt doivent être déposées en trois exemplaires dont un (01) original et deux (02) copies dans les bureaux de la

Direction des Marchés Publics du Ministère de la Jeunesse, de la Formation et de l’Insertion Professionnelles (DMP/MJFIP), sis au 2ième étage
de l’immeuble administratif R+5, Avenue de l’Indépendance, 03 BP 7016 Ouagadougou 03 ; Tél.: (226) 25 49 37 00 ;au plus tard le 16 Août 2016
à 9 heures 00 avec la mention « recrutement t’auto-écoles pour la formation de 2100 jeunes des 13 régions dans le cadre de l’opération permis
de conduire, édition 2016 » à n'ouvrir qu'en séance de dépouillement " adressées au  Directeur Marchés Publics du MJFIP.

Les prestataires intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires et consulter ou retirer les termes de référence à l’adresse
ci-dessus et aux jours ouvrables de sept (7) heures à quinze (15) heures.

Le Directeur des Marchés Publics

Idrissa OUEDRAOGO

Prestations intellectuelles

MINISTERE DU COMMERCE, DE L’INDUSTRIE, ET DE L'ARTISANAT

C O M M U N I Q U E

La Directrice des Marchés Publics du Ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat, Présidente de la Commission
d’Attribution des Marchés dudit Ministère, porte à la connaissance des candidats à  l’Appel d’Offres Ouvert N° 16/024 du

27/05/2016 pour les Travaux de  réhabilitation des locaux de l’ABNORM et de réaménagement des locaux du CEFPO dont
l’avis a été publié dans la revue des marchés publics N° 1834 du mercredi 16 juillet 2016 que la visite de site aura lieu le

lundi 08 août  2016 selon le chronogramme suivant :
Lot 1 : Travaux de  réhabilitation des locaux de l’ABNORM : 09h-10h 30 mn dans les locaux du laboratoire de l’ABNORM sis

à la zone industrielle de Kossodo ;
Lot 2 : Travaux de réaménagement des locaux du CEFPO : 11h 30- 12h30 mn dans les locaux du CEFPO non loin du Rom

point des Nation Unies.
Contact : 78 05 84 24

Abibatou TOE/TONI

SOCIETE NATIONALE DES POSTES 

C O M M U N I Q U E

Le président de la Commission d'attribution des Marchés de la Société nationale des Postes informe les éventuels soumis-
sionnaires à l'avis d'appel d'offres ouvert pour la réalisation des éditions 2017 paru dans le quotidien N°1833 du 12 juillet

2016, que par décision N°216/ARCOP/SP du 14 juillet 2016, le Secrétaire permanent de l'Autorité de Régulation de la
Commande Publique (ARCOP), a ordonné la suspension de la procédure. 
Aussi, il s'excuse des désagréments que cette suspension pourrait causer. 

Pour le Directeur général en mission, Le Secrétaire général assurant l’intérim

Ernest W.ILBOUDO
Chevalier de l’Ordre National
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OFFICE NATIONAL DES AIRES PROTEGEES

C O M M U N I Q U E

N° 01/ MEEVCC/SG/OFINAP
Du 25 juillet 2016

Le Directeur Général de l’Office National des Aires Protégées, Président de la Commission d’Attribution des Marchés  à l’hon-
neur de porter à la connaissance des candidats que les dates de dépôt et d’ouverture des plis des appels d’offres ci-après

sont reportées comme suit :
1) Avis d’appel d’offres n° 2016-01/MEVCC/SG/OFINAP portant affermage du campement touristique Akwazena de la

Forêt Classée et Ranch de Gibier de Nazinga, publié dans le quotidien des marchés publics n°1810 du 09/06/2016 :
- Le dépôt des offres est reporté au 30 août 2016  à 9H 00 au plus tard à l’Office National des Aires Protégées, 01 BP

582 Ouagadougou 01, téléphone 25 35 64 15, sis à l’Avenue Sanmatenga.
- L’ouverture des plis est reportée au 30 août 2016  à 9H 00 dans la salle de réunion de l’Office National des Aires

Protégées, 01 BP 582 Ouagadougou 01, téléphone 25 35 64 15, sis à l’Avenue Sanmatenga.

2) Avis d’appel d’offres n° 2016-02/MEVCC/SG/OFINAP portant affermage de la zone cynégétique et du campement
de chasse de la Forêt Classée et Ranch de Gibier de Nazinga, publié dans le quotidien des marchés publics n°1809 du

08/06/2016 :
- Le dépôt des offres est reporté au 30 août 2016  à 9H 00 au plus tard à l’Office National des Aires Protégées, 01 BP

582 Ouagadougou 01, téléphone 25 35 64 15, sis à l’Avenue Sanmatenga
- L’ouverture des plis est reportée au 30 août 2016  à 9H 00 dans la salle de réunion de l’Office National des Aires

Protégées, 01 BP 582 Ouagadougou 01, téléphone 25 35 64 15, sis à l’Avenue Sanmatenga.

Le Directeur Général

Issaka K. BELEM
Chevalier de l’Ordre National

SOCIETE NATIONALE DES POSTES 

C O M M U N I Q U E

Le président de la Commission d'attribution des Marchés de la Société nationale des Postes informe les éventuels soumis-
sionnaires à l'avis d'appel d'offres ouvert pour la réalisation des éditions 2017 paru dans le quotidien N°1833 du 12 juillet

2016, que par décision N°216/ARCOP/SP du 14 juillet 2016, le Secrétaire permanent de l'Autorité de Régulation de la
Commande Publique (ARCOP), a ordonné la suspension de la procédure. 
Aussi, il s'excuse des désagréments que cette suspension pourrait causer. 

Pour le Directeur général en mission, Le Secrétaire général assurant l’intérim

Ernest W.ILBOUDO
Chevalier de l’Ordre National
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MINISTERE DES TRANSPORTS DE LA MOBILITE URBAINE ET DE LA                                             
SECURITE ROUTIERE

C O M M U N I Q U E

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère des Transports, de la Mobilité Urbaine et de la
Sécurité Routière, informe les candidats intéressés par la Demande de prix n°2016-

04/MTMUSR/SG/DMP pour l’acquisition de fournitures de bureau et de consommables infor-
matiques au profit du Ministère des Transports, de la Mobilité Urbaine et de la Sécurité

Urbaine, dont l’avis a été publié dans la revue des Marchés Publics n°1840, du jeudi 21 juillet
2016, à la page 32, que les montants des garanties de soumission du Lot 1 et 2 sont modifiés

ainsi qu’il suit :
- Pour le Lot 1 : cent mille (100 000) F CFA au lieu de cent cinquante mille (150 000) F CFA.

- Pour le Lot 2 : deux cent mille (200 000) F CFA au lieu de deux cent cinquante mille 
(250 000) F CFA.

Le reste de l’avis demeure sans changement.

Le Directeur des Marchés Publics,

Président de la Commission d’Attribution des Marchés.

 Adama SORI

COUR DES COMPTES 

C O M M U N I Q U E

Le Directeur des Affaires Administratives et Financières de la Cour des comptes,
chargé de l’intérim de la Présidence de la Commission d’Attribution des Marchés de la Cour

des comptes informe les soumissionnaires intéressés à la demande de prix N°2016-
004/CC/DAAF/SMP du 15 juillet 2016 (Acquisition de produits informatiques et péri-informa-

tiques au profit de la Cour des Comptes), publié dans le quotidien des marchés publics
N°1839 du mercredi 20 juillet 2016 (page 22) est reporté au Jeudi 04 août 2016.

Les soumissionnaires ayant dejà acheté le dossier de demande de prix sont invités à deposer
leurs offres au secrétariat de la Direction des Affaires Administratives et Financières de la
Cour des Comptes, 01 BP 2534 Ouagadougou 01 Tél. 50 30 36 00/01 à  09 heures 00.

Pour le Président de la Commission d’Attribution des Marchés de la Cour des comptes

Le Directeur des Affaires Administratives et Financières de la Cour des comptes chargé

de  l’intérim.

C. Sylvestre TRAORE
Chevalier de l’Ordre National
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COUR DES COMPTES 

C O M M U N I Q U E

Le Directeur des Affaires Administratives et Financières de la Cour des
comptes, chargé de l’intérim de la Présidence de la Commission d’Attribution

des Marchés de la Cour des comptes informe les soumissionnaires intéressés à
la demande de prix N°2016-003/CC/DAAF/SMP du 15 juillet 2015 (Editions du
rapport public 2015 de la Cour des Comptes, de la loi de reglement 2014 et de
la declaration de conformité au profit de la cour des comptes), publié dans le

quotidien des marchés publics N°1839 du mercredi 20 juillet 2016 (page 23) est
reporté au Jeudi 04 août 2016.

Les soumissionnaires ayant dejà acheté le dossier de demande de prix sont invi-
tés a deposer leurs offres au secrétariat de la Direction des Affaires
Administratives et Financières de la Cour des Comptes, 01 BP 2534

Ouagadougou 01 Tél. 50 30 36 00/01 à  09 heures 00.

Pour le Président de la Commission d’Attribution des Marchés de la Cour

des comptes Le Directeur des Affaires Administratives et Financières de la

Cour des comptes chargé 

de l’intérim.

C. Sylvestre TRAORE
Chevalier de l’Ordre National
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