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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 
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Ezama paspanga                                                                              : 50 30 87 29 
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MINISTERE DE L’ADMINISTRATION TERRITORIALE DE LA DECENTRALISATION ET DE LA SECURITE 

INTERIEURE!
Appel d’ Offre Ouvert Accéléré n° 2016-11/MATDSI/SG/DMP du 28/07/2016 pour l’acquisition de registres et d’imprimés divers au profit de la 

DGMEC - Financement :  : ETAT, gestion 2016 - Date de Publication : Quotidien des marchés publics n° 1852 du lundi 08 août 2016 - Référence 
de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM) : 

Lettre N° 2016-00193/MATDSI/SG/DMP du 16 août 2016 -  Nombre de participant à l’Appel d’Offre Ouvert Accéléré: 06 
Date de dépouillement : mercredi 22 août 2016!

N°! SOUMISSIONNAIRES! OBSERVATIONS!
1! IMPRI NORD! conforme!
2! MAG! conforme!
3! N.P.B Sarl! conforme!
4! MARTIN PECHEUR! conforme!
5! SONAZA Sarl! conforme!
6! IAG! conforme!
Attributaire Infructueux pour insuffisance technique du dossier d’appel d’offres!

 
  
 
 
 

LABORATOIRE NATIONAL DE SANTE PUBLIQUE 
Appel d’offres ouvert à ordres de commande N°2016-04/MS/SG/LNSP/DG du 20 juin 2016 pour l’acquisition de réactifs chimiques.  

Financement budget du LNSP «gestion 2016»  - Date du dépouillement : 10 août  2016 - Nombre de plis : un (01). 
Montant lu en F CFA TTC Montant corrigé en F CFA TTC N° Soumissionnaires minimum maximum minimum maximum Observations 

1 Univers Bio Médical sarl 55 888 871 62 588 958 55 888 871 62 588 958 Conforme   

Attributaire 

Univers Bio Médical sarl pour un montant minimum  de cinquante  cinq  millions  huit cent quatre vingt huit milles 
huit cent soixante onze (55 888 871) F CFA  TTC et d’un montant maximum de soixante deux millions cinq cent 
quatre vingt huit milles neuf cent cinquante huit (62 588 958) F CFA TTC, avec un délai d’exécution de trente (30)  
jours pour chaque ordre de commande. Le délai d’exécution du contrat est l’année budgetaire  2016 

   
Appel d’offres ouvert à ordres de commande  N°2016-05/MS/SG/LNSP/DG du 20 juin 2016 pour l’acquisition consommable de laboratoire. 

Financement budget du LNSP «gestion 2016» - Date du dépouillement : 10 août  2016 -  Nombre de plis : deux (02). 
Montant lu en F CFA TTC Montant corrigé en F CFA TTC N° Soumissionnaires minimum maximum minimum maximum Observations 

1 ACIMEX sarl 79 976 606 89 337 755 79 984 748 89 346 605 

Conforme : la variation de l’offre  est due au fait qu’à 
item 47 il propose un prix unitaire  de 142 243 en 
lettres  et 140 243 en chiffres. C’est le montant en 
lettres qui prime sur le montant en chiffres 

2 Univers Bio Médical sarl 72 677 843 80 345 109 72 677 843 80 345 109 Conforme 

Attributaire 

Univers Bio Médical sarl pour un montant minimum  de soixante douze millions six cent soixante dix sept mille huit 
cent quarante trois (72 677 843) F CFA  TTC et d’un montant maximum de quatre vingt millions trois cent quarante 
cinq mille cent neuf (80 345 109) F CFA TTC, avec un délai d’exécution de trente (30) jours pour chaque ordre de 
commande. Le délai  d’exécution du contrat est l’année budgetaire 2016 

    
Appel d’offres ouvert  N°2016-06/MS/SG/LNSP/DG du 20 juin 2016 pour l’acquisition de  petits matériels de laboratoire laboratoire.  

Financement budget du LNSP «gestion 2016» - Date du dépouillement : 19 août  2016 - Nombre de plis : deux (02). 

N° Soumissionnaire Montant  lu  
en FCFA TTC 

Montant corrigé  
en FCFA TTC Observation 

1 ACIMEX sarl 30 040 289 30 394 289 Non Conforme: complément de Pièces administratives 
non fournies dans les délais des 72 heures ouvrables 

2 Univers Bio Médical sarl 39 838 697 39 838 697 Conforme 

Attributaire Univers Bio Médical sarl pour un montant toutes taxes comprises de  trente neuf millions huit cent trente huit mille 
six cent quatre vingt dix sept  (39 838 697) F CFA, avec un délai d’exécution de trente (30)  jours 
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RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES



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

APPEL D’OFRES A ORDRE DE COMMANDEN° 2016-008/MESRSI/SG/IDS du 08 juillet 2016 pour la fourniture de produits pharmaceutiques au 
profit de l’Institut des Sciences - NOMBRE DE PLIS REÇUS :deux (02) plis. 

FINANCEMENT: Budget de l'Institut des Sciences, gestion 2016 - IMPUTATION : Chapitre 60, article 601, paragraphe 6011.!
N°IFU! Soumissionnaires! Montant lu  en F.CFA HTVA! Montant corrigé  en F.CFA HTVA!Observations.!

00061843 F! FASO BIO PHARMA! Minimum : 7 050 300  
Maximum : 9 528 733 !

Minimum : 7 050 300  
Maximum : 9 528 733 !

Non conforme : caution de 
soumission à l’adresse du 
Ministère de l’Enseignement 
Supérieur de la Recherche 
Scientifique et de l’Innovation et 
non à l’Institut des Sciences. !

00000181 B! PHARMACIE DU 
PROGRES!

Minimum : 6 331 646  
Maximum : 8 591 226 !

Minimum : 6 331 646  
Maximum : 8 591 226 !

Non conforme : Caution non 
fournie !

Infructueux!
   

APPEL D’OFRES A ORDRE DE COMMANDEN° 2016/MESRSI/SG/IDS du 27 juin 2016 pour la gestion privée du restaurant de l’Institut des 
Sciences - NOMBRE DE PLIS REÇUS : deux (02) plis - FINANCEMENT: Budget de l'Institut des Sciences, gestion 2016. 

IMPUTATION : Chapitre 63, article 637, paragraphe 6375.!
N°IFU! Soumissionnaires! Montant lu  en F.CFA TTC! Montant corrigé  en F.CFA TTC! Observations.!

00030551 Y!
ETABLISSEMENT 
OUEDRAOGO FANTA ET 
FRERES!

Minimum : 553 656 000  
Maximum : 577 728 000 !

Minimum : 553 656 000  
Maximum : 577 728 000 ! Conforme !

00032087 H!
ENTREPRISE DE 
REALISATIONS ET DE 
SERVICE (ERS) Sarl!

Minimum : 651 360 000  
Maximum : 679 680 000 !

Minimum : 651 360 000  
Maximum : 679 680 000 !

Non conforme 
-Marchés similaires non fournis ; - 
insuffisance de Chiffres d’Affaires 
(900 000 000 F. CFA demandé  et 
214 770 185 F. CFA fournis 
-Hors enveloppe !

Attributaire !

ETABLISSEMENT OUEDRAOGO FANTA ET FRERES pour un montant de minimum : cinq cent 
cinquante trois millions six cent cinquante-six mille (553 656 000) F.CFA toutes taxes comprise ; 
Maximum : cinq cent soixante-dix-sept millions sept cent vingt-huit mille (577 728 000)   F.CFA toutes 
taxes comprises avec un délai  d’exécution de trente (30) jours par ordre de commande et pour dix (10) 
mois durant l’année scolaire 2016-2017.!

   
DEMANDE DE PRIX N° 2016-0010/MESRSI/SG/IDS du 25 juin 2016 pour la réalisation d’un parking (lot 1) et pose de pavées et la confection de 

tableau (lot 2) au profit de l’Institut des Sciences - NOMBRE DE PLIS REÇUS : six (06) plis  
FINANCEMENT: Budget de l'Institut des Sciences, gestion 2016 - IMPUTATION : Lot 1 - Chapitre 22, article 224, paragraphe 2240.!

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

Montant corrigé   
en F CFA HTHD!

Observations.!

00065066 Z!
BURKINA 
INFRASTRUCTURE 
 & SERVICES!

9 094 200! 9 094 200! CONFORME !

00071651 P! L’ORAGE S.A.S! 10 312 290! 10 312 290! NON CONFORME : Agrément technique non 
fourni !

00013387 E! E.B.B - BTP! 10 995 730! 10 995 730! CONFORME !

00006950 U! FA.GE.COF! 8 093 220! 8 093 220! NON CONFORME : Agrément  technique non 
fourni!

00070608 C! NAABA SERVICES Sarl! 19 666 720! 19 666 720! OFFRE CONFORME : Proposition Financière 
Hors enveloppe !

Attributaire ! BURKINA INFRASTRUCTURE & SERVICES pour un montant de : Neuf millions quatre-vingt-quatorze 
mille deux cent (9 094 200) F.CFA toutes taxes comprises avec un délai  d’exécution de trente (30) jours.!

    
DEMANDE DE PRIX N° 2016-0010/MESRSI/SG/IDS du 25 juin 2016 pour la réalisation d’un parking (lot 1) et pose de pavées et la confection de 

tableau (lot 2) au profit de l’Institut des Sciences - NOMBRE DE PLIS REÇUS : cinq (05) plis. 
FINANCEMENT: Budget de l'Institut des Sciences, gestion 2016 - IMPUTATION : Lot 2 - Chapitre 22, article 226, paragraphe 2261.!

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

Montant corrigé   
en F CFA HTHD!

Observations.!

00062500 V! SOCOF SARL! 16 931 760! 16 946 760! CONFORME !

00051039 H! GROUP ECOS SARL! 13 429 840! 13 429 840!

NON CONFORME : Ses obligations sociales 
(CNSS) ne correspondent pas aux conditions 
de son agrément technique ; 9 personnes 
déclarées à la CNSS au lieu de 16 personnes 
pour sa catégorie (B4).!

00071651 P! L’ORAGE S.A.S! 11 801 020! 11 801 020! NON CONFORME : Agrément technique non 
fourni !

00013387 E! E.B.B - BTP! 14 406 200! 14 406 200! CONFORME !

00006950 U! FA.GE.COF! 13 511 600! 13 511 600! NON CONFORME : Agrément  technique non 
fourni!

00021337 R! SO.HY.GEC! 12 729 910! 12 729 910!

NON CONFORME : Ses obligations sociales 
(CNSS) ne correspondent pas aux conditions 
de son agrément technique ; 3 personnes 
déclarées à la CNSS au lieu de 11 personnes 
pour sa catégorie (B3).!

Attributaire ! ENTREPRISE BERNARD BRIQUETERIE – BTP (E.B.B) pour un montant de : Quatorze millions quatre 
cent six mille deux cent (14 406 200) F.CFA HTHD avec un délai  d’exécution de trente (30) jours.  !
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Résultats provisoires



MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE  DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE 
Manifestation d’intérêt n°2016-005/MFPTPS/SG/DMP du 30/06/2016 pour le recrutement d’un consultant chargé de l’élaboration d’un schéma 
directeur informatique au profit du Premier Ministère du Burkina Faso - Financement : Fonds de soutien à la modernisation de l’Administration 

publique / Programme de modernisation de l’Administration publique (PMAP) –IDA- 
Publication de l’avis : Quotidien N°1833 du 12/07/2016 - Date de dépouillement : 26/07/2016 - Nombre de plis reçus dans les délais : dix(10) 

Nombre de plis reçus hors délai : un (01) 
N° 

d’ordre Soumissionnaires Observations Délibération de la CAM 

01 ST2I 
 

Les références techniques présentées sont 
satisfaisantes 

Retenu pour la suite de la 
procédure 

02 BNETD 
 

Les références techniques présentées sont 
satisfaisantes 

Retenu pour la suite de la 
procédure 

03 AFET-BF-SARL 
 

Les références techniques présentées sont 
satisfaisantes 

Retenu pour la suite de la 
procédure 

04 GROUPEMENT DEFIS & STRATEGIES/ IT6 SARL 
 

Les références techniques présentées sont 
satisfaisantes 

Retenu pour la suite de la 
procédure 

05 GROUPEMENT DORIANNE IS/ EXPERT-DEV 
 

La référence technique présentée est 
satisfaisante 

Retenu pour la suite de la 
procédure 

06 SEREIN-GE SARL 
 

Les références techniques présentées ne 
sont pas pertinentes. Aucun Schéma 
directeur informatique élaboré par la société 

Non retenu pour la suite de la 
procédure 

07 ISODEC SARL 

Les références techniques présentées ne 
sont pas pertinentes. Aucun Schéma 
directeur informatique élaboré par la 
société.  

Non retenu pour la suite de la 
procédure 

08 GROUPEMENT TALYS GROUP- AGENCE MIR 
 

Les références techniques présentées sont 
pertinentes 

Retenu pour la suite de la 
procédure 

09 EXPERCO 
 

Les références techniques présentées sont 
pertinentes mais aucun contrat ni attestation 
de service fait n’a été fourni 

Non retenu pour la suite de la 
procédure 

10 IVENTIT AFRICA 
 

Les références techniques présentées sont 
satisfaisantes 

Retenu pour la suite de la 
procédure 

11 E-SERVICES 
 Pli reçu à 09h11 minutes 

Pli non recevable 
Pli déposé après l’heure limite 
(09h00) 

                                                                               
Manifestation d’intérêt n°2016-009/MFPTPS/SG/DMP du 05 juillet 2016 relative au recrutement d’un consultant individuel pour le suivi des 

travaux de développement et de déploiement de l’application de gestion de la procédure administrative - Financement : Fonds de soutien à la 
modernisation de l’Administration publique / Programme de modernisation de l’Administration publique (PMAP) –IDA- Publication de l’avis : 

Quotidien N°1834 du 13/07/2016 - Date de dépouillement : 27/07/2016 - Nombre de plis reçus : Un (01) 
N° 

d’ordre Soumissionnaires Observations Délibération de la CAM 

01 Aristide ALY BOYARM   lettre de manifestation d’intérêt signée 
Absence d’offre originale Offre non recevable 

Infructueux 

 
                                                                                                            

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L’INNOVATION 
Manifestation d’intérêt n°2016-00005/MERSI/SG/DMP  du 19  juillet 2016 pour le recrutement d’un consultant individuel chargé de concevoir un 

logiciel de gestion des bourses au profit du CIOSPB  - Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2016;  Publication : RMP N°1842 du 25/07/2016 au 
1er /08/2016 - Date de dépouillement : 16/08/2016;  Nombre de plis reçus : six (06)  

 
Consultants 

Lettre de 
manifestation 

d’intérêt 

Présentation 
du consultant 

Diplôme et 
CV 

Nombre de références 
similaires justifiées 

(2011-2015) 
Observations  

Rang 

Souleymane 
DANEM Conforme Conforme Conforme  

00 

A fourni un contrat de 2009 ce qui ne 
correspond pas la période  de 2011-
2015 et un ordre de service en lieu et 
place d’un contrat : Non retenu 

- 

Boukaré KAFANDO Conforme Conforme Conforme 00 A fourni un PV de réception sans un 
contrat y afférent : Non retenu - 

Lassana KABORE Conforme Conforme Conforme 00 

A fourni deux contrats sans PV de 
réception y afférent  et également deux 
PV de réception sans contrat y 
afférent : Non retenu 

- 

DA SANTOURO 
CYRILLE Patrick Conforme Conforme Conforme 05 Retenu  1er 

Alexis CAPO-
CHICHI Conforme Conforme Conforme 02  Retenu  2ème 

ILBOUDO Ambroise Conforme Non Conforme Conforme 00 

A fait la présentation d’un cabinet en 
lieu et place d’un consultant individuel 
Les marchés similaires sont au nom du 
cabinet Africa groupe consulting et non 
de ILBOUDO Ambroise 

- 

Attributaire DA SANTOURO CYRILLE Patrick est retenu pour la suite de la procédure. Il sera invité à soumettre  une 
proposition technique et financière pour la négociation du contrat.  
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MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE 
Demande de prix n°2016-006/MFPTPS/SG/DMP du 13/07/2016  pour la fourniture de pause café et déjeuner pour les activités du PMAP menés à 

Ouagadougou - Financement : Fonds de soutien à la Modernisation de l’Administration Publique ( Prêt IDA) 
Date de publication : Quotidien des marchés publics n°1842 à 1847 du 25 juillet au 1er août 2016 - Date de dépouillement : 16/08/2016 

Nombre de plis reçus : cinq (05) 
Propositions financières en F CFA 

N° 
d’ordre Soumissionnaires Montant minimum 

lu HTVA 

Montant 
minimum corrigé 

HTVA 

Montant 
maximum lu 

HTVA 

Montant 
maximum 

corrigé HTVA 

Observations 

1 V.I.M Sarl 1 050 000 1 050 000 8 750 000 8 750 000 Conforme 
 

2 INTER NEGOCES 1 140 000 1 140 000 9 500 000 9 500 000 Conforme 
3 QUEEN SEBA 2 100 000 2 100 000 17 500 000 20 650 000 Conforme 

4 COM SY 8 500 000 - 10 030 000 - 
Non Conforme : la lettre d’engagement 
n’est pas adressée à l’autorité 
contractante 

5 GREEN MULTI 
SERVICES 1 200 000 - 10 000 000 - Non Conforme : Copie légalisée du 

diplôme du gérant non fournie 

Attributaire  

V.I.M pour un montant minimum d’un million  deux cent trente-neuf mille (1 239 000) francs CFA TTC et un 
montant maximum de dix millions  trois cent vingt-cinq mille (10 325 000) francs CFA TTC.  
La validité du contrat est l’année budgétaire 2016 et le délai d’exécution est déterminé dans chaque ordre de 
commande. 

  
Manifestation d’intérêt n°2016-008/MFPTPS/SG/DMP du  05/07/2016 relative au recrutement d’un consultant pour le développement et le 

déploiement d’une application de gestion de la procédure administrative. 
Financement : Fonds de soutien à la modernisation de l’Administration publique / Programme de modernisation de l’Administration publique 

(PMAP) –IDA - Publication de l’avis : Quotidien N°1834 du 13/07/2016 - Date de dépouillement : 27/07/2016 - Nombre de plis reçus : Deux (02) 
N° 

d’ordre Soumissionnaires Observations Délibération de la CAM 

01 GROUPEMENT SEYSOO SARL-
REGIOSIS 

Les références techniques présentées 
sont satisfaisantes Retenu pour la suite de la procédure 

02 SOFTNET BURKINA  Les références techniques présentées 
sont satisfaisantes Retenu pour la suite de la procédure 

  
 
 
 
 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES 
Appel d’offres ouvert accéléré : N°2016-025F/MAAH/SG/DMP du 08/06/2016 pour l’acquisition de produits phytosanitaires et de pesticides au 

profit de la Direction Générale des Productions Végétales (DGPV)  - Financement : budget Etat gestion 2016 
Publication de l’Avis: Revue des Marchés Publics N°1817 du 20 juin 2016 - Date de dépouillement :    27 juin 2016 - Nombre de plis : deux (02) 

Nombre de lot  : un (01) 
Montant lu en FCFA 

 Montant corrigé en FCFA 
Soumissionnaire 

HT TTC HT 
 TTC 

Observations  

ADS BURKINA - 30 460 000 -  
30 460 000 

Non conforme (montant de la 
garantie de soumission inférieur au 
montant demandé) 

FASO PLANTES 56 780 000 56 780 000 56 780 000 56 780 000 Conforme  

Attributaire  
FASO PLANTES : pour un montant de cinquante-six millions sept cent quatre-vingt mille 
(56 780 000) francs CFA HTVA soit cinquante-six millions sept cent quatre-vingt mille (56 780 000) 
francs CFA TTC 

  
                                                           MINISTERE DE L’EAU ET  DE L'ASSAINISSEMENT 
DEMANDE DE PRIX   N°2016-009f/MEA/SG/DMP du 07/07/2016 pour l’acquisition de matériel informatique, de matériels et mobiliers de bureau 

au profit des Agences de l’eau des Cascades, du Liptako et du Nakambé - Financement : Budget de l’Etat-Gestion 2016 
Publication de l’Avis : Quotidien des Marchés Publics N°1840 du Jeudi  21 juillet 2016 - Date de dépouillement   : 14 juin 2016 

Nombre de plis   : Trois (03)  - Nombre de lots :  Deux (02) 
Montant en F CFA 

Montants lus Montants corrigés 
Hors  TVA TTC Hors  TVA TTC SOUMISSIONNAIRES 

Lot 1 : Acquisition de matériel informatique 

 
Observations  

CONFI-DIS INTERNATIONAL 
SA 6 860 000 8 094 800 - - 

Non conforme : Item 6.10 (Nombre 
d'heures de la lampe non précisé) ; 
Echantillons de lampe de rechange pour 
vidéo projecteur et de Multi-prises non 
fournis 

EKL 15 050 000 17 750 000 - - 
Non conforme : Item 3.8 (128 Mo, 
extensible à 640 Mo via logement DIMM  
DDR2 144 broches) 

ATTRIBUTAIRE Infructueux pour absence d’offre conforme 
Lot 2 :L’acquisition montage de pneus et batteries 

BOSAL SERVICE SARL 8 450 000 - 8 450 000 - Conforme et non retenu 
EKL 9 900 000 11 682 000 9 900 000 11 682 000 Conforme et non retenu 
ATTRIBUTAIRE Infructueux pour insuffisance de crédit budgétaire 

                                   
Manifestation d’intérêt n° 2016-005P/MARHASA/SG/DMP du 08 Janvier 2016 pour la présélection de consultants pour diverses prestations au 
profit  du Projet de Réhabilitation des Barrages et d’aménagement de Périmètres et de Bas-Fonds dans les provinces du Boulkiemdé, du Ziro, 

du Sanguié et des Balé au Burkina (PRBA) -  Financement : Prêt BOAD et Budget Etat Gestion 2016  
Date de publication   : Quotidien des Marchés Publics N°1709  du 20/01/2016 - Date d’ouverture des plis : 04 février 2016  

 Nombre de plis reçus : dix-huit (18) -  Nombre de lot : Quatre (04) Lot 1 : Identification et études des sites pour les traitements biologiques  
et mécaniques 

N°d’ordre Soumissionnaires Expériences similaires du 
consultant Rang Observations 

 
1 GROUPEMENT KRB/2EC 3 1er Retenu 
2 CAFI-B Sarl 2 2ème Retenu 
3 GROUPEMENT GERTEC/IGIP Afrique 1 3ème ex Retenu 

4 GROUPEMENT Geo Consult/ CEITP-TPF- 
SETICO 1 3ème ex Retenu 

5 GRAD Consulting group 1 3ème Retenu  
Lot 2 : Etudes des mécanismes d’alimentation des fonds d’appui  du Projet aux bénéficiaires 

N° 
d’ordre Soumissionnaires Expériences similaires du 

consultant Rang Observations 
 

1 BEPAD 2 1er Retenu 
2 GRAD Consulting group 1 2ème Retenu 

Lot 3 : Réalisation d’un diagnostic détaillé des organisations paysannes et agricoles existantes dans les sites 
N° 

d’ordre Soumissionnaires Expériences similaires du 
consultant Rang Observations 

1 BEFAC 3 4ème Retenu 
2 Teelba Consult 5 1er Retenu 
3 BEPAD 4 2ème Retenu 
4 SUD Conseil 2 6ème Retenu 
5 EDR 3 4ème ex Retenu 
6 PRO Management Sarl 4 2ème ex Retenu 

Lot 4 : Consolidation et/ou constitution des organisations représentatives et responsables des exploitants 
N° 
d’ordre Soumissionnaires Expériences similaires du 

consultant Rang Observations 

1 BEFAC 2 1er Retenu 
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MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES 
Appel d’offres ouvert accéléré : N°2016-025F/MAAH/SG/DMP du 08/06/2016 pour l’acquisition de produits phytosanitaires et de pesticides au 

profit de la Direction Générale des Productions Végétales (DGPV)  - Financement : budget Etat gestion 2016 
Publication de l’Avis: Revue des Marchés Publics N°1817 du 20 juin 2016 - Date de dépouillement :    27 juin 2016 - Nombre de plis : deux (02) 

Nombre de lot  : un (01) 
Montant lu en FCFA 

 Montant corrigé en FCFA 
Soumissionnaire 

HT TTC HT 
 TTC 

Observations  

ADS BURKINA - 30 460 000 -  
30 460 000 

Non conforme (montant de la 
garantie de soumission inférieur au 
montant demandé) 

FASO PLANTES 56 780 000 56 780 000 56 780 000 56 780 000 Conforme  

Attributaire  
FASO PLANTES : pour un montant de cinquante-six millions sept cent quatre-vingt mille 
(56 780 000) francs CFA HTVA soit cinquante-six millions sept cent quatre-vingt mille (56 780 000) 
francs CFA TTC 

  
                                                           MINISTERE DE L’EAU ET  DE L'ASSAINISSEMENT 
DEMANDE DE PRIX   N°2016-009f/MEA/SG/DMP du 07/07/2016 pour l’acquisition de matériel informatique, de matériels et mobiliers de bureau 

au profit des Agences de l’eau des Cascades, du Liptako et du Nakambé - Financement : Budget de l’Etat-Gestion 2016 
Publication de l’Avis : Quotidien des Marchés Publics N°1840 du Jeudi  21 juillet 2016 - Date de dépouillement   : 14 juin 2016 

Nombre de plis   : Trois (03)  - Nombre de lots :  Deux (02) 
Montant en F CFA 

Montants lus Montants corrigés 
Hors  TVA TTC Hors  TVA TTC SOUMISSIONNAIRES 

Lot 1 : Acquisition de matériel informatique 

 
Observations  

CONFI-DIS INTERNATIONAL 
SA 6 860 000 8 094 800 - - 

Non conforme : Item 6.10 (Nombre 
d'heures de la lampe non précisé) ; 
Echantillons de lampe de rechange pour 
vidéo projecteur et de Multi-prises non 
fournis 

EKL 15 050 000 17 750 000 - - 
Non conforme : Item 3.8 (128 Mo, 
extensible à 640 Mo via logement DIMM  
DDR2 144 broches) 

ATTRIBUTAIRE Infructueux pour absence d’offre conforme 
Lot 2 :L’acquisition montage de pneus et batteries 

BOSAL SERVICE SARL 8 450 000 - 8 450 000 - Conforme et non retenu 
EKL 9 900 000 11 682 000 9 900 000 11 682 000 Conforme et non retenu 
ATTRIBUTAIRE Infructueux pour insuffisance de crédit budgétaire 

                                   
Manifestation d’intérêt n° 2016-005P/MARHASA/SG/DMP du 08 Janvier 2016 pour la présélection de consultants pour diverses prestations au 
profit  du Projet de Réhabilitation des Barrages et d’aménagement de Périmètres et de Bas-Fonds dans les provinces du Boulkiemdé, du Ziro, 

du Sanguié et des Balé au Burkina (PRBA) -  Financement : Prêt BOAD et Budget Etat Gestion 2016  
Date de publication   : Quotidien des Marchés Publics N°1709  du 20/01/2016 - Date d’ouverture des plis : 04 février 2016  

 Nombre de plis reçus : dix-huit (18) -  Nombre de lot : Quatre (04) Lot 1 : Identification et études des sites pour les traitements biologiques  
et mécaniques 

N°d’ordre Soumissionnaires Expériences similaires du 
consultant Rang Observations 

 
1 GROUPEMENT KRB/2EC 3 1er Retenu 
2 CAFI-B Sarl 2 2ème Retenu 
3 GROUPEMENT GERTEC/IGIP Afrique 1 3ème ex Retenu 

4 GROUPEMENT Geo Consult/ CEITP-TPF- 
SETICO 1 3ème ex Retenu 

5 GRAD Consulting group 1 3ème Retenu  
Lot 2 : Etudes des mécanismes d’alimentation des fonds d’appui  du Projet aux bénéficiaires 

N° 
d’ordre Soumissionnaires Expériences similaires du 

consultant Rang Observations 
 

1 BEPAD 2 1er Retenu 
2 GRAD Consulting group 1 2ème Retenu 

Lot 3 : Réalisation d’un diagnostic détaillé des organisations paysannes et agricoles existantes dans les sites 
N° 

d’ordre Soumissionnaires Expériences similaires du 
consultant Rang Observations 

1 BEFAC 3 4ème Retenu 
2 Teelba Consult 5 1er Retenu 
3 BEPAD 4 2ème Retenu 
4 SUD Conseil 2 6ème Retenu 
5 EDR 3 4ème ex Retenu 
6 PRO Management Sarl 4 2ème ex Retenu 

Lot 4 : Consolidation et/ou constitution des organisations représentatives et responsables des exploitants 
N° 
d’ordre Soumissionnaires Expériences similaires du 

consultant Rang Observations 

1 BEFAC 2 1er Retenu 
2 CEFCOD Sarl 1 4ème  ex Retenu 
3 Agro convergence 2 1er  ex Retenu 
4 EDR 1 4ème  ex Retenu 
5 AFER 1 4ème Retenu 
6 PRO Management Sarl 2 1er ex Retenu 

 
Demande de proposition n° 2016-004P/MARHASA/SG/DMP du 08 Janvier 2016 pour la sélection d’un bureau d’étude pour l’élaboration d’un 

manuel de procédure administrative, comptable, financière, l’acquisition et l’installation d’un logiciel comptable au profit du Projet de Réhabilitation 
de Barrages et d’Aménagement  de Périmètres et de Bas Fonds dans les provinces du Boulkiemdé, du Ziro, du Sanguié et des Balé au Burkina 

(PRBA) Financement : Prêt BOAD - Date d’ouverture des plis : 05 Avril 2016  - Financement : BOAD Nombre de plis reçus : deux (02)  
Nombre de lot : Unique - Score technique minimum : 80/100 - Méthode de sélection : Qualité-coût - Poids offres technique : 70%  

Poids offre financière : 30% 
Montant lu= Montant Corrigé 

en FCFA Soumissionnaire Note 
technique HT-HD TTC 

Note 
financière 

/100 

Note 
technique 
pondérée 

Note 
financière 
pondérée 

Note 
globale Rang 

PANAUDIT-
Burkina 84 23 939 000 28 248 020 70,44 58,80 21,13 79,93 2ème 

AUREC Afrique 82 16 863 310 19 898 706 100 57,40 30 87,40 1er 

Attributaire 
AUREC Afrique  pour un montant de : Seize millions huit cent soixante-trois mille trois cent dix (16 863 310) FCFA HT-HD soit 
Dix-neuf millions huit cent quatre-vingt-dix-huit mille sept cent six (19 898 706) FCFA TTC avec un délai d’exécution de 
soixante  (60) jours. 

  
Demande de proposition : N° 2016-003P/MARHASA/SG/DMP du 07 Janvier 2016 pour le recrutement d’une agence d’exécution pour assurer la 
maitrise d’ouvrage déléguée pour les études et les travaux du Projet de Réhabilitation des Barrages et d’aménagement de Périmètres et de Bas-

Fonds dans les provinces du Boulkiemdé, du Ziro, du Sanguié et des Balé au Burkina (PRBA)  - Financement : BOAD 
Date d’ouverture des plis : 19 février 2016 - Nombre de plis reçus : deux (02)  - Nombre de lot: Unique  - Score technique minimum : 70/100 

Soumissionnaires 

Expérience pertinente du 
consultant (agence) 
nombre de projets 

similaires  au cours des 
cinq (05) dernières 

années 

conformité du plan 
de travail et de la 

méthodologie 
proposés 

Qualification et 
compétence du 
personnel clé 

Qualité 
de l’offre 

Nombre de 
points/100 

(70 pts 
minimum) 

Observation 

AGETEER 12 20 60 3 95 
Retenu pour la 
suite de la 
procédure 

SONATER 08 15 39 3 65 Non Retenu 
           

Demande de proposition  : N°2016-005P/MEA/SG/DMP du 22 juillet 2016 (Suivant Autorisation N° 2016-0363 /MINEFID/SG/DG-
CMEF/DCMEF-MEA du 20 juillet 2016) pour la sélection d’un bureau d’études pour la réalisation de l’étude de réhabilitation du barrage de Lou 

pour le compte du MEA - Financement : Budget de l’Etat-Gestion 2016 - Date d’ouverture des plis : 11 août 2016  
 Nombre de plis reçus : trois (03) -  Nombre de lot: Unique - Score technique minimum : 80/100 - Méthode de sélection: Qualité-coût 

Soumissionnaires 

Expérience pertinente du 
consultant nombre de 

projets similaires  au cours 
des cinq (05) dernières 

années /15Pts 

conformité du plan 
de travail et de la 

méthodologie 
/25Pts 

Qualification et 
compétence du 
personnel clé 

/55Pts 

Qualité de 
l’offre 
/5Pts 

Nombre de 
points/100 

(80 pts 
minimum) 

Observation 

GTAH 0 21 45 4,5 70,5 

Non Retenu : 
références fournies 
mais pas justifiées 
conformément à la 
demande de 
propositions 

GERTEC 0 21 30 5 56 

Non Retenu : 
références fournies 
mais pas justifiées 
conformément à la 
demande de 
propositions 

AC3E 15 24 40 5 84 Retenu pour la suite de 
la procédure 
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2 CEFCOD Sarl 1 4ème  ex Retenu 
3 Agro convergence 2 1er  ex Retenu 
4 EDR 1 4ème  ex Retenu 
5 AFER 1 4ème Retenu 
6 PRO Management Sarl 2 1er ex Retenu 

 
Demande de proposition n° 2016-004P/MARHASA/SG/DMP du 08 Janvier 2016 pour la sélection d’un bureau d’étude pour l’élaboration d’un 

manuel de procédure administrative, comptable, financière, l’acquisition et l’installation d’un logiciel comptable au profit du Projet de Réhabilitation 
de Barrages et d’Aménagement  de Périmètres et de Bas Fonds dans les provinces du Boulkiemdé, du Ziro, du Sanguié et des Balé au Burkina 

(PRBA) Financement : Prêt BOAD - Date d’ouverture des plis : 05 Avril 2016  - Financement : BOAD Nombre de plis reçus : deux (02)  
Nombre de lot : Unique - Score technique minimum : 80/100 - Méthode de sélection : Qualité-coût - Poids offres technique : 70%  

Poids offre financière : 30% 
Montant lu= Montant Corrigé 

en FCFA Soumissionnaire Note 
technique HT-HD TTC 

Note 
financière 

/100 

Note 
technique 
pondérée 

Note 
financière 
pondérée 

Note 
globale Rang 

PANAUDIT-
Burkina 84 23 939 000 28 248 020 70,44 58,80 21,13 79,93 2ème 

AUREC Afrique 82 16 863 310 19 898 706 100 57,40 30 87,40 1er 

Attributaire 
AUREC Afrique  pour un montant de : Seize millions huit cent soixante-trois mille trois cent dix (16 863 310) FCFA HT-HD soit 
Dix-neuf millions huit cent quatre-vingt-dix-huit mille sept cent six (19 898 706) FCFA TTC avec un délai d’exécution de 
soixante  (60) jours. 

  
Demande de proposition : N° 2016-003P/MARHASA/SG/DMP du 07 Janvier 2016 pour le recrutement d’une agence d’exécution pour assurer la 
maitrise d’ouvrage déléguée pour les études et les travaux du Projet de Réhabilitation des Barrages et d’aménagement de Périmètres et de Bas-

Fonds dans les provinces du Boulkiemdé, du Ziro, du Sanguié et des Balé au Burkina (PRBA)  - Financement : BOAD 
Date d’ouverture des plis : 19 février 2016 - Nombre de plis reçus : deux (02)  - Nombre de lot: Unique  - Score technique minimum : 70/100 

Soumissionnaires 

Expérience pertinente du 
consultant (agence) 
nombre de projets 

similaires  au cours des 
cinq (05) dernières 

années 

conformité du plan 
de travail et de la 

méthodologie 
proposés 

Qualification et 
compétence du 
personnel clé 

Qualité 
de l’offre 

Nombre de 
points/100 

(70 pts 
minimum) 

Observation 

AGETEER 12 20 60 3 95 
Retenu pour la 
suite de la 
procédure 

SONATER 08 15 39 3 65 Non Retenu 
           

Demande de proposition  : N°2016-005P/MEA/SG/DMP du 22 juillet 2016 (Suivant Autorisation N° 2016-0363 /MINEFID/SG/DG-
CMEF/DCMEF-MEA du 20 juillet 2016) pour la sélection d’un bureau d’études pour la réalisation de l’étude de réhabilitation du barrage de Lou 

pour le compte du MEA - Financement : Budget de l’Etat-Gestion 2016 - Date d’ouverture des plis : 11 août 2016  
 Nombre de plis reçus : trois (03) -  Nombre de lot: Unique - Score technique minimum : 80/100 - Méthode de sélection: Qualité-coût 

Soumissionnaires 

Expérience pertinente du 
consultant nombre de 

projets similaires  au cours 
des cinq (05) dernières 

années /15Pts 

conformité du plan 
de travail et de la 

méthodologie 
/25Pts 

Qualification et 
compétence du 
personnel clé 

/55Pts 

Qualité de 
l’offre 
/5Pts 

Nombre de 
points/100 

(80 pts 
minimum) 

Observation 

GTAH 0 21 45 4,5 70,5 

Non Retenu : 
références fournies 
mais pas justifiées 
conformément à la 
demande de 
propositions 

GERTEC 0 21 30 5 56 

Non Retenu : 
références fournies 
mais pas justifiées 
conformément à la 
demande de 
propositions 

AC3E 15 24 40 5 84 Retenu pour la suite de 
la procédure 

 
 

MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES 
MANIFESTATION  D’INTERET N°2016-011/MRAH/SG/DMP DU 09 JUIN 2016 POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL 

POUR LE SUIVI-CONTROLE DES TRAVAUX DE REALISATION D’UNE CLÔTURE DE PARCELLES FOURRAGERES A LA STATION 
D’ELEVAGE DE SAMANDENI ET LA DELIMITATION ET BALISAGE DE LA STATION D’ELEVAGE DE KOMKI-IPALA AU PROFIT DU CENTRE 

NATIONAL DE MULTIPLICATION DES ANIMAUX PERFORMANTS (CMAP) DU MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET 
HALIEUTIQUES - Financement : Budget de l’Etat-Gestion 2016 

Publication de l’avis : Quotidien des marchés publics N°1817 du lundi 20 juin 2016 
Lettre d’invitation de la CAM : lettre n°2016-317/MRAH/SG/DMP du 25 juillet 2016 - Date de délibération : mercredi 28 juillet 2016 

Nombre de plis reçus : huit (08) 

    N°! Consultants! Nombre total           
d’expérience! Rang! Observations!

   01! BONKOUGOU Dominique! 54! 3ème! Retenu !
   02! COULIBALY Adama! 65! 1er! Retenu!
   03! TAONSA Amadé! 09! 5ème! Retenu!
   04! YAMEOGO Joseph! 43! 4ème! Retenu!
   05! OUEDRAOGO Ousmane! 57! 2ème! Retenu!

  06! ZAGRE W Rodrigue! ……! Non classé! Non retenu : absence de détails de références au niveau du CV en 
tant que consultant en suivi-contrôle.!

  07! SANDWIDI Alphonse 
Adolphe Kiswensida! …..! Non classé! Non retenu : le diplôme présenté confère au consultant 03 années 

d’expérience au lieu de 05  demandées.!

   08! COULIBALY Dramane! …..! Non classé! Non retenu : absence de détails de références au niveau du CV en 
tant que consultant en suivi-contrôle.!

RETENU! ! COULIBALY Adama sera invité à soumettre une proposition technique et une proposition financière 
en vue de la négociation du contrat!

                                                                                                      
MANIFESTATION D’INTERET N°2016-06/MRAH/SG/DMP DU 06 AVRIL 2016 RELATIF AUX ETUDES TECHNIQUES ET SUIVI-CONTROLE 

DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DEUX (02) MAGASINS D’INTRANTS DE PECHE A MANGA ET A YAKOUTA AU PROFIT DU 
PROJET D’AMELIORATION DE LA PRODUCTIVITE AGRICOLE ET DE LA SECURITE ALIMENTAIRE (PAPSA) – VOLET RESSOURCES 

ANIMALES ET HALIEUTIQUES - Financement : IDA (Don GAFSP N° TF07447) 
Publication : Quotidien des marchés publics N°1771 du vendredi 15 avril 2016 - Date d’ouverture : 29 avril 2016 

Nombre de plis reçus : dix (10) plis - Date de délibération : 10 août 2016!

Bureaux d’études! Documents constitutifs 
de l’offre! Nombre de projets similaires! Classement! Observations!

CET – GCE ! Fournis et conformes! 01! 10ème! Non retenu!
CAURI! Fournis et conformes! 14! 6ème! Non retenu!
CAFI – B SARL ! Fournis et conformes! 12! 7ème! Non retenu!
SERAT SARL! Fournis et conformes! 04! 9ème! Non retenu!

ARDI /INTER PLAN SARL! Fournis et conformes! 43! 1er!
Retenu pour la négociation du 
contrat !

MEMO SARL / SEREIN! Fournis et conformes! 37! 2ème! Non retenu!
BATCO SARL! Fournis et conformes! 16! 5ème! Non retenu!
GRETECH! Fournis et conformes! 22! 3ème! Non retenu!
BURED ! Fournis et conformes! 06! 8ème! Non retenu!
BECOTEX / LE BATISSEUR DU BEAU! Fournis et conformes! 20! 4ème! Non retenu!

ATTRIBUTAIRE! Le groupement de Bureaux d’études ARDI / INTER-PLAN SARL est retenu et sera invité à faire des 
propositions technique et financière en vue de la négociation du contrat. !
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MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES 

Appel d’offres ouvert accéléré : N°2016-030F/MAAH/SG/DMP du 08/06/2016 pour l’acquisition de scellés au profit de la Direction Générale des 
Productions Végétales (DGPV).   Financement : budget Etat gestion 2016    Publication de l’Avis      : Revue des Marchés Publics N°1820 du jeudi 

23 juin 2016   Date de dépouillement : 08 juillet 2016   Nombre de plis : cinq (05)   Nombre de lot : un (01) 
Montant lu (FCFA) Montant corrigé (FCFA) 

Soumissionnaires Quantité 
HT TTC HT TTC 

Observations 

Min 51 170 750 60 381 485 - - 
CBCO SARL 

Max 59 100 000 69 738 000 - - 

Non conforme : propose des échantillons de scellés avec fil 
de fer non perlé en lieu et place de scellés avec fil de fer 
perlé demandé dans le DAO 

Min 25 975 000 30 650 500 - - SIC 
INTERNATIONAL Max 30 000 000 35 400 000 - - 

Non conforme : le code barre de l’échantillon est décollable 
et en dessous, il est écrit MASA/DGPV/SNS  au lieu de 
MAAH/DGPV/SNS demandé dans le DAO 

Min 50 651 250 59 768 475 50 651 250 59 768 475 
EZOH 

Max 58 500 000 69 030 000 58 500 000 69 030 000 
Conforme 

Min 37 663 750 44 443 225 - - 
GTS 

Max 43 500 000 51 330 000 - - 
Non conforme : Caution de soumission non fournie 

 
Min 

368 065 750 434 317 585 - - SOCIETE EGF 
SARL 

Max 425 100 000 501 618 000 - - 

Non conforme : il propose des échantillons de scellés avec 
fil de fer non perlé, galvanisé de 0.3 m en lieu et place de 
scellés avec fil de fer perlé, galvanisé de 1.5 m demandé 
dans le DAO 

Attributaire : EZOH : pour un montant minimum de cinquante-neuf millions sept cent soixante-huit mille quatre cent soixante-quinze (59 768 475) 
francs CFA TTC et pour un montant maximum de soixante-neuf millions trente mille (69 030 000) francs CFA TTC avec un délai de livraison de 

trente (30) jours par ordre de commande. 
 

Demande de Proposition : n°2016-032P/MAAH/SG/DMP du 10 Juin 2016 pour les Etudes de faisabilité et d’avant projets détaillés pour la 
réalisation de marchés à bétail, d’aires d’abattage modernes et de centres de récupération et d’éducation nutritionnelle dans la zone d’intervention 

du Projet 1 du Programme de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel (P1-P2RS) 
Financement : Fonds Africain de Développement (FAD). Référence de la Manifestation d’intérêt : n° 2016 032p/MAAH/SG/DMP du 10 Juin 2016   

Date de dépouillement : 28 Juillet  2016. Nombre de soumissionnaires : deux (02).  Note technique minimum requise : 75 points 

N° 
 SOUMISSIONNAIRES 

EXPERIENCE 
SPECIFIQUE DU 

CONSULTANT EN 
RAPPORT AVEC LA 

MISSION 
10 points 

ADÉQUATION ET QUALITÉ 
DE LA MÉTHODOLOGIE 

PROPOSÉE, ET PLAN DE 
TRAVAIL CORRESPONDANT 

AUX TERMES DE 
RÉFÉRENCE (TDR) 30 points 

QUALIFICATION DU 
PERSONNEL CLE 
ET COMPETENCE 
POUR LA MISSION 

60 points 

 
Total 

 
100 

points 

Observations 

1  
ARDI 04 26 52 82 Retenu pour la suite de la 

procédure 

2 
 

Groupement INTER-
PLAN/3S 

00 18 44 62 

1. Aucune expérience probante 
de marchés 
similaires réalisés au cours des 5 
dernières 
1. Organisation de la mission et 
du Plan de travail n’ont pas été 
suffisamment détaillés. 
Références de contrats très 
illisibles et incohérentes 
Non retenu pour la suite 
de la procédure 

 
DEMANDE DE PRIX : N°2016-021/MAAH/SG/DMP du 23/07/2016 pour l’entretien et la réparation de véhicules au profit du Programme de 
Restructuration et de Mise en Valeur de la plaine aménagée de Niofila-Douna (PRMV-ND). Financement : Budget de l’Etat Gestion 2016   

Publication de l’Avis : Quotidien des Marchés Publics N°1829-1830 du 07/07/2016. Date de dépouillement : 15/07/2016   Nombre de plis : Cinq (5)   
Nombre de lot : Unique 

Montant en F CFA  TTC N° 
d’ordre SOUMISSIONNAIRES 

lu corrigé 
 

Observations  

1 SARA Corporation 
Sarl 

Mt min : 5 911 800 
Mt max : 5 923 600 

- Non retenu. SARA corporation Sarl  a présenté  un électronicien en 
lieu et place d’électricien auto titulaire du CAP en électricité auto   

2 Fraternité du Faso Mt min : - 
Mt max : - 

- 
Non retenu. Fraternité du Faso  n’a qu’un seul marché similaire en 
entretien et réparation de véhicule et une acquisition de pièces de 
rechanges   

 
3 

 
Garage Progrès 

Mt min : 6 229 154 
Mt max : 6 558 308 

 
- 

Non retenu. Garage  Progrès n’a pas fourni de diplôme d’électricien 
auto. 

 
4 

 
Garage G.P. OUBDA 

Mt min : 7 514 240 
Mt max : 9 128 480 

Mt min : 7 514 240 
Mt max : 9 128 480 1er  

 
5 

Garage ZAMPALIGRE 
Hamidou 

Mt min : 5 984 960 
Mt max : 6 069 920 

Mt min : 8 529 040 
Mt max : 11 158 080 2ème 

ATTRIBUTAIRE : Garage G.P. OUBDA pour un montant minimum de sept millions cinq cent quatorze mille deux cent quarante (7 514 240) francs 
CFA TTC, soit un montant maximum de neuf millions cent vingt-huit mille quatre cent quatre-vingt (9 128 480) francs CFA TTC avec un délai 

d’exécution de quinze (15) jours par ordre de commande. 
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Demande de Proposition : n°2016—025P/MAAH/SG/DMP du 06 Juin 2016 pour les Etudes de faisabilité et d’avant projets détaillés pour 
l’aménagement d’espaces pastoraux dans la zone d’intervention du Projet 1 du Programme de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité 
Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel (P1-P2RS)    Financement : Fonds Africain de Développement (FAD)   Référence de la Manifestation 

d’intérêt : n° 2016-013p/MARHASA/SG/DMP du 22/01/2016   Date de dépouillement : 07 Juillet  2016   Nombre de soumissionnaires : Six (06)   
Note technique minimum requise : 75 points 

N° SOUMISSIONNAIRES 

EXPERIENCE 
SPECIFIQUE DU 

CONSULTANT EN 
RAPPORT AVEC 

LA MISSION 

ADÉQUATION ET 
QUALITÉ DE LA 

MÉTHODOLOGIE 
PROPOSÉE, ET PLAN 

DE TRAVAIL 
CORRESPONDANT 
AUX TERMES DE 

RÉFÉRENCE (TDR)  
30 points 

QUALIFICATION DU 
PERSONNEL CLE ET 
COMPETENCE POUR 

LA MISSION 
60 points 

 
 

Total :  
100 points 

 Observations 

1 SERAT sarl 10 26 60 96 Retenu pour la suite de la procédure 
2  Multi consult SARL 10 21,5 58 89,5 Retenu pour la suite de la procédure 
3 SANCTEA 8 24 56 88 Retenu pour la suite de la procédure 

4 Groupement KRB 
SARL/2EC 0 20,75 60 80,75 Retenu pour la suite de la procédure 

5 3S 0 17,5 32 49,5 

        Aucune expérience 
 spécifique pour des missions au 
cours des 5 dernières années 
        Aucun 
 commentaire pouvant donner une 
idée de la compréhension des TDRs 
de la mission    
        Méthodologie très 
 sommaire. Pas détaillée pour mieux 
orientée l’approche à suivre pour la 
réalisation des études  
        Ingénieur Topographe 
ABDOURAOUF Salami, n’a réalisé 
aucune mission similaire au cours 
des 5 dernières années 
        Ingénieur d’Elévage: 
 PARE Toudala Aimé, n’a réalisé 
aucune mission similaire au cours 
des 5 dernières années 
        Ingénieur en 
 environnement : GUIRA Basga 
Seydou, a réalisé une seule mission 
similaire au cours des 5 dernières 
années 
Non retenu pour la suite de la 
procédure 

6 BETBA 0 16 15 31 

Aucune expérience spécifique du 
consultant pour des missions 
similaires au cours des 5 
dernières années  
        Aucune mention 
relative à la compréhension des 
TDRs de la mission 
        Approche  
technique et méthodologique pas 
suffisamment clair 
        Chef de mission, 
 Ingénieur Génie Rural: 
HAMADOUM Hamidou,  n’a 
réalisé aucune mission similaire 
au cours des 5 dernières années 
        Ingénieur Topographe :  
BAMOUNI Augustin, n’a réalisé 
aucune mission similaire au 
cours des 5 dernières années 
        Ingénieur d’élévage: 
 COMBARY Evariste Thierry, n’a 
réalisé aucune mission similaire 
au cours des 5 dernières années 
        Ingénieur en environnement : 
 SAWADOGO Paul Marie André, 
n’a réalisé aucune mission 
similaire au cours des 5 dernières 
années 
Non retenu pour la suite de la 
procédure 

 

Quotidien N° 1871 - Vendredi 02 septembre 2016 15

Résultats provisoires



!"##$%&'!(')*'+"(,'-#./,0'1++0' 2345')'

Demande de prix : N°2016-017F/MAAH/SG/DMP du 13/06/2016 pour l’entretien et la réparation de véhicules au profit du PPIV    
 Financement : Budget Etat-gestion 2016. Publication de l’Avis : Quotidien des Marchés Publics N°1824 du 29 juin 2016.  

Date de dépouillement : 08/07/2016. Nombre de soumissionnaires : Cinq (05). Nombre de lots : unique 
Montant  en FCFA HTVA Montant en FCFA TTC Observations Soumissionnaires  

Montant lu Montant corrigé Montant lu Montant corrigé  
SARA 

CORPORATION Sarl 
Min : 5 934 000 
Max : 7 341 000 

Min : 5 934 000 
Max : 7 341 000 

Min : 7 002 120 
Max : 8 662 380 

Min : 7 002 120 
Max : 8 662 380 Conforme  

GARAGE PROGRES 
SARL 

Min :   7 946 624 
Max : 10 329 936 

Min : 7 946 624 
Max : 10 329 936 

Min :   9 377 016 
Max : 12 189 324 

Min :   9 377 016 
Max : 12 189 324 Conforme 

GHZ Min : 6 372 000 
Max : 7 876 000 

Min : 6 372 000 
Max : 7 876 000 

Min : 7 518 960 
Max : 9 293 680 

Min : 7 518 960 
Max : 9 293 680 Conforme 

GARAGE GP. 
OUBDA 

Min : - 
Max : - 

Min : - 
Max : - 

Min : 8 222 240 
Max : 12 441 920 

Min : 8 222 240 
Max : 12 441 920 Conforme 

SCANNER GARAGE Min : 3 870 000 
Max : 5 805 000 - - - Non conforme 

N’a pas fourni de caution de soumission 
ATTRIBUTAIRE : SARA CORPORATION Sarl pour un montant minimum de 7 002 120 FCFA TTC et maximum de 8 662 380 FCFA TTC avec un 

délai d’exécution de 15 jours par ordre de commande  
 

Demande de propositions : N°2016-002P/MARHASA/ SG /DMP  du 05 janvier 2016   Objet : Recrutement d’un bureau d’études  chargé de la 
mise en place d’un système de suivi-évaluation au profit du Projet de Valorisation de l’Eau dans le Nord (PVEN)   Financement : Banque Ouest 

Africaine de Développement (BOAD)   Nombre de lots : 01   Nombre de plis reçus : 03 
Note technique minimale : 80   Date de dépouillement : 26 Février 2016 

Chapitre 

SOMISSIONNAIRES 

Expérience et 
qualification du chef de 

mission 
sur 30 points 

Expérience du 
Bureau 

 
Sur 40 points 

Plan du travail et 
méthodologie 
Sur 25 points 

Qualité de l’offre 
Sur 5 points 

Note technique des 
soumissionnaires 

sur 100 points 

2CA 25 40 16 04 85 
CCD-SARL 30 36 23 04 93 

SUD-CONSEIL 30 24 23 04 81 
 

DEMANDE DE PRIX : N°2016-012f/MAAH/SG/DMP du 08/06/2016 pour acquisition de matériel informatique au profit du Projet de Renforcement 
de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire au Burkina Faso   Financement :  Budget de l’Etat Gestion 2016   Publication de l’Avis : Quotidien des 

Marchés Publics N°1809 du 08/06/2016    Date de dépouillement : 04 Juillet 2016   Nombre de plis : Dix (10)   Nombre de lots : Unique  
Montant en FCFA lu  Montant en FCFA corrigé Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations 

MIB btp sarl 10 145 000 - 10 145 000 11 971 100 Conforme 
KED 9 785 000 11 546 300 9 785 000 11 546 300 Conforme  
CONVERGENCE 
KISWENDSIDA 
sarl 

10 050 000 11 859 000 10 050 000 11 859 000 
Non conforme : incohérence entre les données du prospectus et les 
spécifications techniques proposées. La technologie Line Interactive 
contre une technologie on-line 

ONED International 11 720 000 13 829 600 11 720 000 13 829 600 Conforme 
ESAF 14 195 000 16 750 000 12 995 000 15 334 100 Conforme 
C.B.CO 11 860 800 13 994 800 11 860 800 13 994 800 Conforme 

A D S  10 541 000 12 438 380 10 541 000 12 438 380 Non conforme :Au niveau de l’interface réseau, le débit de fonctionnement 
précisé n’est pas conforme à 10/100/1000 baseTx demandé 

Confi-dis - 11 292 600  11 292 600 13 325 268 Conforme 

NEW TECH 
HOUSE 10 000 000 - 10 000 000 11 800 000 

Non conforme : Au niveau de l’interface réseau, le débit de 
fonctionnement précisé n’est pas conforme à 10/100/1000 baseTx 
demandé 

EKL 12 650 000 14 927 000 12 650 000 14 927 000 Conforme 
Attributaire :   Kafando Evariste Distribution (KED)  pour un montant HTVA de neuf millions sept cent quatre-vingt-cinq mille (9 785 000) FCFA, 
soit un montant TTC de onze millions cinq cent quarante-six mille trois cent  (11 546 300) FCFA avec un délai de livraison de trente (30) jours. 

 
DEMANDE DE PRIX : N°2016-023f/MAAH/SG/DMP du 23/06/2016 pour acquisition de matériel informatique au profit du Programme Alimentaire 
Mondial /Burkina Faso (BKF). Financement : Budget de l’Etat Gestion 2016. Publication de l’Avis : Quotidien des Marchés Publics N°1830 du 06 

et 07/07/2016. Date de dépouillement : 15 Juillet 2016. Nombre de plis : Six (06). Nombre de lots : Unique 
Montant en FCFA lu  Montant en FCFA corrigé Soumissionnaires 
HTVA TTC HTVA TTC 

Observations 

ESSOR BURKINA sarl 3 940 000 4 649 200 - - Conforme 

CONFI-DIS 2 510 000 2 961 800 - - 
Non conforme : Le prospectus ne donne pas de renseignement sur 
l’autonomie de l’onduleur. Pour le routeur ce modèle n’intègre pas la 
technologie 3G selon les données du constructeur 

ELAN TECHNOLOGIE 4 400 000 - - - Non conforme : Reference du dossier non concordante sur la 
garantie de soumission. 

DAMAS Services 3 150 000 - - - 
Non conforme : Onduleur : ce modèle n’est pas référencé sur le site 
du constructeur ; Routeur ADSL/3G : ce modèle n’intègre pas la 
technologie ADSL selon les données du constructeur. 

EKL 4 200 000 4 956 000 - - 
Non conforme : Onduleur : ce modèle n’est pas référencé sur le site 
du constructeur ; Routeur ADSL/3G : ce modèle n’intègre pas la 
technologie ADSL selon les données du constructeur 

UBS 2 100 000 2 478 000 - - 
Non conforme : Onduleur : ce modèle n’est pas référencé sur le site 
du constructeur. Routeur ADSL/3G : ce modèle n’intègre pas la 
technologie ADSL selon les données du constructeur 

Attributaire 
ESSOR BURKINA SARL pour un montant HTVA de trois millions neuf cent quarante mille (3 940 000) FCFA, soit un 
montant TTC de quatre millions six cent quarante-neuf mille deux cent  (4 649 200) FCFA avec un délai de livraison de 
quarante-cinq (45) jours. 
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Demande de prix : N°2016-015f/MAAH/SG/DMP du 09 juin 2016 pour l’acquisition de matériels informatiques au profit du Programme de 

développement de la Petite Irrigation Villageoise (PPIV)   Financement : Budget de l’Etat-Gestion 2016   Publication de l’avis : Quotidien des 
Marchés Publics N°1820 du 23 juin 2016   Date de dépouillement : 05/07/2016   Nombre de plis : douze (12)   Nombre de lots : Unique 

Montant lu en F CFA Montant corrigé en F CFA Soumissionnaires 
HTVA TTC HTVA TTC 

 
Observations 

ONED INTERNATIONAL 7.390.000 8.720.200 7.390.000 8.720.200 Non conforme : (caution de 200.000 au lieu de 240.000) 
E.S.A.F PENGR-WENDE 8.680.000 10.242.400 8.680.000 10.242.400 Conforme 

CONVERGENCES 
KISWENDSIDA SARL 7.880.000 9.298.400 7.880.000 9.298.400 

Non conforme : (K8K38E#ABF ainsi que les données du 
constructeur renvoient à un ordinateur équipé d’un processeur 
Intel Core i3-4160 (Dual-Core 3.6 GHz - Cache 3 Mo). Le site 
web proposé ne renvoie pas au modèle d’ordinateur proposé) ; 
Aucune précision sur le type de bac à feuilles au niveau de l’item 
4.11 

CBCO SARL 7.400.000 8.732.000 7.400.000 8.732.000 
Non conforme : Aucune précision sur l’existence d’1 lecteur de 
carte mémoire, de Cartes d’interface réseau et Lecteur/graveur 
DVD 

EZOMAF SARL 6.498.000 - 6.348.000 - Conforme 

SGTCI INTERNATIONAL 7.435.000 - 7.435.000 - Non conforme : (La référence ci-dessus renvoi à disque dur de 
500Go au lieu de 2To demandé) 

MIB BTP SARL 7.689.000 - 7.689.000 - Non conforme 
(type non précisé) 

UBS SARL 5.560.000 6.560.800 5.560.000 6.560.800 Non conforme : (caution de 200.000 au lieu de 240.000) 
NEW TECH HOUSE 7.615.000 - 7.615.000 - Conforme 
CONFI-DIS 
INTERNATIONAL SA 7.530.000 8.885.400 7.530.000 8.885.400 Conforme 

A.D.S 7.169.000 8.459.420 7.169.000 8.459.420 Conforme 
EKL 9.030.000 10.655.400 9.030.000 10.555.400 Conforme 
Attributaire : EZOMAF SARL pour un montant H TVA de sept millions deux cent soixante-douze mille (7 272 000) F CFA soit une augmentation de 

14,56% du montant total initial de l’offre avec un délai de livraison de trente (30) jours. 
 

Demande de prix : N° 2016-010f/MAAH/SG/DMP du 24/05/2016 pour l’acquisition de fournitures de bureau et de consommables informatiques au 
profit du Programme de Développement de la Petite Irrigation Villageoise (PPIV)   Financement : Budget de l’Etat – gestion 2016    

Publication de l’Avis : Quotidien des Marchés Publics N° 1790 du 12/05/2016   Date de dépouillement : 17 juin 2016   Nombre de plis : Cinq (05)   
Nombre de lots : Deux (02) 

LOT: 1 

Soumissionnaires Montant lu en 
FCFA/TTC 

Montant corrigé 
en FCFA/TTC Observations 

Minimum : 
1 924 934 - 

MONDI-TRADE 
Maximum : 
3 778 803 - 

Non Conforme :  
-Pas de précision sur le type de taille-crayon à livrer ; 
-Encre bleu pour cachet (Unité) au lieu de encre bleu pour encreur. 

Minimum : 
1 723 361 - 

LPA 
Maximum : 
3 372 617 - 

Non Conforme : 
-Pas de précision sur le format du Bloc note PF ; 
-Pas de précision sur le format du Bloc note GF ; 
-Pas de précision sur l’enveloppe PF ; 
-Encreur bleu pour cachet au lieu d’Encreur bleu pour trodat. 

Minimum : 
1 635 244 

Minimum : 
1 635 244 PLANETES 

SERVICES Maximum : 
3 273 468 

Maximum : 
3 273 468 

Conforme 

Minimum : 
1 674 949 

 
- 

LES DIX « M » 
Maximum : 
3 288 287 

 
- 

Non conforme : 
-Pas de précision  sur le type de taille crayon à livrer 

Minimum : 
1 739 202 

Minimum : 
1 739 202 

EKL 
Maximum : 
3 415 510 

Maximum : 
3 415 510 

 
Conforme 

ATTRIBUTAIRE : PLANETE SERVICES pour un montant minimum de un million trois cent quatre-vingt-cinq mille huit cents (1 385 800) F CFA 
HT soit  un montant minimum de un million six cent trente-cinq mille deux cent quarante-quatre (1 635 244) F CFA TTC et un montant maximum 

de deux millions sept cent soixante-quatorze mille cent vingt-cinq (2 774 125) F CFA HT soit un montant de trois millions deux cent soixante-treize 
mille quatre cent soixante-huit ( 3 273 468) F CFA TTC avec un délai de livraison de quinze (15) jours par ordre de commande. 

LOT : 2 
Minimum : 
1 628 400 

Minimum : 
1 628 400 EKL 

Maximum : 
3 000 150 

Maximum : 
3 000 150 

Conforme 

ATTRIBUTAIRE : EKL pour un montant minimum de un million trois cent quatre-vingt mille (1 380 000) F CFA HT soit  un montant minimum de un 
million six cent vingt-huit mille quatre cent (1 628 400) F CFA TTC et un montant maximum de deux millions cinq cent quarante-deux mille cinq 

cent (2 542 500) F CFA HT soit un montant de trois millions cent cinquante ( 3 000 150) F CFA TTC avec un délai de livraison de quinze (15) jours 
par ordre de commande. 
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Appel d’offres ouvert N° 2016-024F/MAAH/SG/DMP du 08/06/2016    Objet : Pour l’acquisition de matériels et outillage au profit du Projet de 
Renforcement de a Résilience à l’Insécurité Alimentaire au Burkina Faso (PRRIA)    Financement : Budget de l’Etat - Gestion 2016    Date de 

publication : Quotidien des Marchés Publics N° 1820 du 23/06/2016   Date d’ouverture des plis : 22/07/2016   Nombre de plis reçus : Neuf (09) 
Montant lu  en FCFA Montant corrigé en  FCFA Soumissionnaires Lots HT/HD TTC HT/HD TTC Observations 

2 11 125 000 13 127 500 11 125 000 13 127 500 Conforme et moins disant STFE 
3 5 925 000 6 991 500 - - Non conforme : La longueur de canalisation n’est pas proposée 

DELCO B/N 3 - 6 932 500 5 875 000 6 932 500 Conforme 

STKF Sarl 1 6 500 000 - - - Non conforme : Il a fourni une autorisation du distributeur officiel  
au lieu de l’autorisation du fabricant demandé 

1 8 200 000 9 676 000 - - 

Non Conforme : - Le site du fabricant permettant de vérifier la 
conformité des caractéristiques techniques proposées est en 
Anglais et en Chinois. 
- La référence KUSING CK 30240 est introuvable sur le Net 

2 12 395 000 14 626 100 - - Non conforme : Marché fourni mais hors période 

AMANDINE 
SERVICE 

3 6 175 000 7 286 500 - - Non conforme : Proposition équivoque de la circulation d’air et 
de la capacité de refroidissement 

ADS Sarl 3 5 320 000 6 277 600 - - Non conforme : Proposition équivoque de la capacité de 
refroidissement 

EGF Sarl 2 - 13 360 490 11 322 449 13 360 490 Conforme 
DIACFA 
MATERIAUX 1 10 214 100 12 052 638 10 214 100 12 052 638 Conforme 

BURKINA 
REGULATION 1 8 492 251 10 020 856 - - 

Non conforme : - Puissance  mécanique net continu du moteur 
24 KW proposé au lieu de 27,7 demandé 
-Puissance  mécanique net secours  du moteur 30 KW proposé 
au lieu de 30,4 demandé 
-Cylindre 4 en ligne proposé au lieu de 3 (en ligne) demandé 
-Poids à sec du moteur 435 kg proposé au lieu de 412 (kg) 
demandé 
-Poids du groupe électrogène insonorisé 965 kg proposé au lieu 
de 890 kg demandé 

EKL 2 - 26 074 020 22 125 000 26 107 500 Conforme 
(erreur de sommation du montant TTC) 

1 

DIACFA MATERIAUX pour un montant de dix millions 
deux cent quatorze mille cent (10 214 100) F CFA 

HTVA soit douze millions cinquante-deux mille six cent 
trente-huit (12 052 638) FCFA TTC 

Délai de livraison : 
quinze (15) jours 

2 
STFE pour un montant de onze millions cent vingt-cinq 
mille (11 125 000) FCFA HTVA soit treize millions cent 

vingt-sept mille cinq cent (13 127 500) FCFA TTC 

Délai de livraison : 
trente (30) jours 

Attributaires 

3 infructueux pour insuffisance de crédits budgétaires - 
 

Appel d’Offres national ouvert n°2016-003T/MAAH/SG/DMP du 03 Mai 2016 pour des travaux de réhabilitation des barrages de Saria dans la 
commune de Koudougou Province du Boulkiemdé et de Bani commune de Bani, province du Séno pour le compte du Projet 1 du Programme de 
Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel ( P1-P2RS)   Financement : Fond Africain de Développement    

Publication de l’Avis : Quotidien des marchés publics  N°1794 du  Mercredi 18 Mai 2016   Date de dépouillement : 15 juin 2016    
Nombre de soumissionnaires : Cinq (05)   Nombre de lot : Deux (02) 

MONTANT LU EN FCFA MONTANT CORRIGE EN FCFA N° Soumissionnaires HT/HD TTC HT/HD TTC Observations 

LOT 1 : Travaux de réhabilitation du barrage de Saria, commune de Koudougou, province du Boulkiemdé, Région du Centre Ouest. 

01 Groupement GJF / 
ERI 

 
405.296.167 

 
478.249.477 - - 

Exécuter aucun marché similaire (marché de réhabilitation 
ou de construction de barrage) au cours des 5 dernières 
années : Non Conforme 

02 JOC- ER SA 323.735.266 382.007. 614 323.735.266 382.007.614 Conforme 

03  
ECC KAF 274.680.218 324.122.657 - - 

Exécuter aucun marché similaire (marché de réhabilitation 
ou de construction de barrage) au cours des 5 dernières 
années. Non Conforme 

04 
Groupement CTG 
Burkina / CTG – 
RCI 

324.737.822 383.190.630 - - 

Exécuter un seul marché similaire (marché de construction 
de barrage) au cours des 5 dernières années. 
Marchés similaires exécutés au cours des 5 dernières 
années insuffisants 
Non Conforme 

LOT 2 : Travaux de réhabilitation du barrage de Bani, commune de Bani, province du Séno, Région du Sahel 

01 
 
Groupement GJF / 
ERI 

407.602.695 480.971.180 - - 
Exécuter aucun marché similaire (marché de réhabilitation 
ou de construction de barrage) au cours des 5 dernières 
années. Non Conforme 

02 JOC- ER SA 332.357.985 392.182.422 332.357.985 392.182.422 Conforme 

03 
 
Groupement ESA / 
CTI SARL 

294.040.705 346.968.032 - - 

! Le membre du groupement CTI n’a pas fourni 
l’Agrément Technique 
! Copie légalisée de la CNIB non probante du Directeur 
des travaux (non authentique) car portant  la même  
photo, même signature et même référence que celle du 
conducteur des travaux  DJIGOME Delongean André 
! Chiffre d’affaire  non authentique selon la lettre 
n°2016-200/MINEFID/SG/DGI/DME-C/SA du 12 Juillet 
2016 de la Direction des Moyenne Entreprises du Centre). 
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! Exécuter un seul marché similaire 
(marché de réhabilitation) au cours des 5 dernières 
années marchés similaires exécutés  au cours des 5 
dernières années insuffisants. Non Conforme 

04 ECC KAF 312.185.870 368.379.327 - - 
Exécuter aucun marché similaire (marché de réhabilitation 
ou de construction de barrage) au cours des 5 dernières 
années. Non Conforme 

05 

 
Groupement CTG 
Burkina / CTG – 
RCI 

369.588.155 436.114.023 - - 

Exécuter un seul marché similaire (marché de 
réhabilitation ou de construction de barrage) au cours des 
5 dernières années ; 
Marchés similaires exécutés au cours des 5 dernières 
années insuffisants. Non Conforme 

ATTRIBUTAIRE 

LOT 1 : Travaux de réhabilitation du barrage de Saria, commune deKoudougou, province du Boulkiemdé, Région du 
Centre Ouest, au soumissionnaire JOC-ER SA pour un montant de trois cent vingt-trois millions sept cent trente-
cinq mille deux cent soixante-six (323.735.266) FCFA HT/HD soit trois cent quatre-vingt-deux millions sept mille 
six cent quatorze (382.007.614) FCFA toutes taxes comprises, avec un délai d’exécution de quatre (4) mois. 

LOT 2 : Travaux de réhabilitation du barrage de Bani, commune de Bani, province du Séno, Région du Sahel, au 
soumissionnaire JOC-ER SA pour un montant de trois cent trente-deux millions trois cent cinquante-sept mille 
neuf cent quatre-vingt-cinq (332.357.985) FCFA HT/HD soit trois cent quatre-vingt-douze millions cent quatre-
vingt-deux mille quatre cent vingt-deux (392.182.422) FCFA toutes taxes comprises, avec un délai d’exécution 
de quatre (4) mois. 

 
Appel d’Offres national ouvert n°2016-016F/MAAH/SG/DMP du 18 Mai 2016 pour la fourniture et l’installation de vingt (20) stations 

météorologiques au profit du Projet 1 du Programme de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel (P1-
P2RS).  Financement : Fond Africain de Développement  (65%) – Budget de l’Etat Gestion 2016 (35%). Publication de l’Avis : Quotidien des 

marchés publics N°1804   du 1er Juin 2016.  Date de dépouillement : 30 Juin 2016.  Nombre de soumissionnaires : Deux (02) 
MONTANT LU EN FCFA MONTANT CORRIGE EN FCFA  

N° Soumissionnaires 
HT/HD TTC HT/ HD TTC 

Observations 

01 BELKOM Industrie 133.700.000 157.766.000 - 

 
 
 
 
- 

• Selon le prospectus : 
! la carte SIM n’est pas  facilement accessible sans 
démonter l’unité centrale avec un système d’ouverture 
simple et garantissant l’étanchéité 
! le panneau solaire est de grande taille et non intégré au 
couvercle du boitier de protection de la station afin de limiter 
les risques de vol. 
! après installation des stations les câbles qui relient les 
capteurs à l’unité centrale  seront apparents 
• TRAORE Bala proposé comme ingénieur n’a réalisé 
aucune mission similaire relative à l’installation de stations 
météorologiques ou hydrométriques au Burkina Faso ou 
dans la sous-région 
• Réalisé aucun marché similaire (fourniture et installation 
de stations météorologiques ou hydrométriques) au cours 
des cinq  dernières années 
Non conforme 

02 PAT@RB TECH 127.400.000 164.492.000 127.400.000 164.492.000 Conforme 
ATTRIBUTAIRE : PAT@RB TECH pour un montant hors taxes, hors douane de cent vingt-sept millions quatre cent mille (127.400.000) Francs 
CFA soit cent soixante-quatre millions quatre cent quatre-vingt-douze mille (164.492.000) Francs CFA toutes taxes comprises, avec un délai de 

livraison de quatre (4) mois. 
 

DEMANDE DE PRIX : N°2016-008f/MAAH/SG/DMP du 19/04/2016 pour l’acquisition de petits matériels agricoles pour le compte du Projet de 
Valorisation de  l’Eau dans le Nord (PVEN).   Financement : Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD)   Publication de l’Avis : Quotidien 

des Marchés Publics N°1790 du 12/05/2016   Date de dépouillement : 23 mai 2016   Nombre de plis : Onze (11)   Nombre de lots : Unique 
Montants en F CFA 

Montants lus Montants corrigés 
 

Observations N°  Soumissionnaires 
HT/HD TTC HT/HD HT/HD  

1 GKF 10 468 000 - 10 468 000 - 

Non conforme : 
- item 3: manuel d’utilisation en anglais, cuve ou réservoir non 
précisé ; 
- item 4 photo non conforme ; item 12 prospectus non fourni 
- Photo manche non fournie pour les items 5,6,7,8,11,14,15, 18,19. 

2 CONFI-DIS 14 263 000 
 
- 
 

14 263 000 
 
- 
 

Non conforme : 
- Item 7 non conforme il ne s’agit pas d’une photo de bèche 
- Item 13 la photo ne correspond pas aux prescriptions techniques 
proposées (ruban en acier inoxydable) 
- Item 5 non conforme manche n’est pas en bois bété 

3 TIENSO-CDR 8 833 500 - 8 833 500 - 

Non conforme : 
- Item 1 roue de la brouette proposée est gonflable 
- Item 3 prospectus non conforme aux prescriptions  techniques 
demandées (capacité non précisée) 

 
4 

AMANDINE 
SERVICE 13 114 500  

 13 114 500  Non conforme : 
- Item 7  photo non fournie 

 
5 US BURKINA 17 988 500  

 17 988 500 

 
 
 
- 

Non conforme : 
- Item 1 brouette non blindée 
- Item 7 non conforme il s’agit d’une pelle et non une bèche 
- Item 19 photo non fournie 

6 ADS BURKINA  11 137 135   Non conforme : Délai d’exécution non précisé 
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CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES (CARFO)!
Appel d'offres  n° 2016-006/CARFO/DG/SG/DPMP relatif à la fourniture et pose de lampes Led au profit de la CARFO                                                                                                                                                                                                                           

Financement : Budget CARFO, gestion 2016 ; Publication revue des marchés publics n° 1816 du 18/06/2016; !
Date de dépouillement : 18 Juillet 2016; Nombre de plis reçus: 06!

Montant en F CFA hors taxes! Montant  en F CFA TTC!Soumissionnaires!
LU! CORRIGE! LU! CORRIGE!

Observations!

SIDS! 25 815 375! 25 815 375! 30 462 143! 30 462 143!  Conforme : 1er                                               !
BANTIA SARL! 23 650 000! 23 650 000! ! ! Non conforme : projets  similaires non fournis!
ENERLEC! ! ! 19 422 800! 19 422 800! Non conforme : projets similaires non fournis!

BURVAL ! 12 143 119! 12 143 119! 14 185 880! 14 185 880!

Non conforme : certificat de qualité et de performance 
fournis en anglais et non traduits en français comme 
demandé dans l'article 13 des instructions aux 
soumissionnaires!

SOGECOM! 11 280 000! 11 280 000! 13 310 400! 13 310 400! Non conforme : autorisation du fabriquant non fournie!

MEDI MEDIA! 19 997 500! 19 997 500! ! ! Non conforme :  caution de soumission de  300 000 F 
CFA fournie au lieu de 500 000 F CFA demandé!

Conclusion! SIDS  pour un montant  TTC de Trente Millions Quatre Cent soixante Deux Mille  Cent Quarante Trois (30 462 143) francs 
CFA avec un délai d'exécution de Soixante (60) jours.!

!

Résultats provisoires
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7 

EGCOF 15 052 645  
 15 052 645 

 
 
 

Non conforme : 
- Pas de manche pour l’item 8, 
- les items 7,15,18,19 les photos proposées ne sont pas conforme aux 
matériels demandés . 

8 ENF 15 438 000  15 400 500  Conforme 

9 INFORMATIC 
HOUSE 15 929 800  15 929 800  Conforme 

 
 
 

10 

EA2P 14 080 000 

 
 
 
- 
 
 

14 080 000 

 
 
 
- 
 
 

Non conforme : 
- Item 4 l’indicateur du poids à aiguille au lieu d’un indicateur double 
romaine avec réglette inox monté sur coffre démontable avec contre 
fléau ; 
- pas de proposition de photos pour les items 
5,6,7,8,9,10,11,13,14,15,16,17, 18,19 et 20. 

 
11 

IDEAL 
SERVICES 17 331 600  17 331 600  Non conforme 

- Item 14 photo fournie illisible 
Attributaire : Ets NIKIEMA & Frères  pour un montant total de quinze millions quatre  cent mille cinq cents (15 400 500)  F CFA HT/HD  avec un 

délai d’exécution de trente  (30) jours. 
 

Demande de Propositions n° 2016-035p/MAAH/SG/DMP du 30 Juin  2016 pour le recrutement d’un Consultant individuel chargé de 
l’actualisation des études techniques pour les travaux de réhabilitation du barrage de Goghin / Poedgo dans la commune de Koubri , province du 

Kadiogo dans le cadre du Projet I du Programme de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel (P1-P2RS) 
Financement : Fonds Africain de Développement (FAD). Date de dépouillement : 12 Juillet 2016 

Nombre de soumissionnaires : Trois (03). Note technique minimale requise : 75 points 

Consultants  

Qualifications 
générales et aptitude 

pour la tâche à 
accomplir 
25 points 

Expérience 
dans la tâche 
décrite dans 

les TDR 
40 points 

Compréhen
sion des 

TDR 
 

30 points 

Connaissance 
linguistique 

 
 

05 points 

Total 
 

100 
points 

Montant de la 
soumission 

en HT 

Montant de 
la 

soumission 
en TTC 

Classement 

KIEMDE Nicaise 23 10 23,5 5 61,5 13.425.000 16.781.250 Non classé 
SANOU Lassina 25 40 25 5 95 11.250.000 14.062.500 1er 
KONE Mamadou 

Lamine 25 00 25 5 55 13.100.000 16.375.000 Non classé 

ATTRIBUTAIRE SANOU Lassina pour un montant de onze millions deux cent cinquante mille (11.250.000) Francs CFA hors taxes soit 
quatorze millions soixante-deux mille cinq cents (14.062.500) Francs CFA avec un délai de réalisation de trente (30) jours 

 
MINISTERE DE L’EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT 

DEMANDE DE PRIX : N°2016-010f/MEA/SG/DMP du 12/07/2016 pour l’acquisition et le montage de climatiseurs au profit du Ministère de 
l’Eau et de l’Assainissement.   Financement : Budget de l’Etat-Gestion 2016   Publication de l’Avis : Quotidien des Marchés Publics 

N°1852 du  Lundi 08 Août 2016   Date de dépouillement : 17 août 2016   Nombre de plis : Quatre (04)   Nombre de lots : Lot unique 
Montant en F CFA  

Montants lus Montants corrigés SOUMISSIONNAIRES 
Hors  TVA TTC Hors  TVA TTC 

Observations  

H-TRADING- 
SERVICES 9 060 000 - - - Non conforme (Autorisation du fabricant non fournie) 

GES-NATOBE SARL 8 538 000 10 074 840 - - Non conforme (Service après vente non fourni) 

BANTIA Equipement 
SARL 9 820 000 - 8 450 000 - 

Non conforme (Autorisation du fabricant de lampes Led adressée à 
CARFO  fournie en lieu et place d’autorisation  de fabricant de 
climatiseurs demandée par le MEA) 

NITRAM Sarl 9 948 000 - 9 900 000 11 682 000 Conforme 
ATTRIBUTAIRE NITRAM Sarl pour un montant de neuf millions neuf cent quarante huit mille (9 948 000) francs CFA Hors TVA avec un 

délai de livraison de quarante cinq (45) jours. 
 



Résultats provisoires
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AGENCE DE CONSEIL ET DE MAITRISE D’OUVRAGE DELEGUEE EN BATIMENT ET AMENAGEMENT URBAIN 
Appel d’Offres Accéléré N°2016-0007/ACOMOD-BURKINA/DG du 16 Juin 2016 pour les travaux de construction d’infrastructures 

scolaire dans la région du Centre-Sud au profit du Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation. Financement : Budget 
CAST/FSDEB,  Gestion 2016. Publication : Revue des Marché Publicsn°1790 du 12 Mai 2016. Date de dépouillement : 30 Mai 2016. Nombre de 

soumissionnaires : Trente (30). Nombre de lots : Trois (03). Date de délibération : 29 juillet 2016 
Lot n°1 : travaux de construction d’un (01) complexe scolaire et de trois (03) blocs de quatre (04) salles de classes pour CEG avec 

quatre latrines dans la province du Bazèga. 
MONTANTS LUS MONTANTS CORRIGES Soumissionnaires F CFA HTVA F CFA TTC F CFA HTVA F CFA TTC Observations 

INTERFACE 98 582 514 116 327 367 98 582 514 116 327 367 Conforme 

ECCKAF 121 282 846 143 113 758 -  - 
Non Conforme : Le Directeur des travaux a fourni un diplôme 
d’Ingénieur des travaux  au lieu d’un Ingénieur de génie civil      
(BAC +5) requis 

Groupement 
SCD/S2C  118 649 697 140 006 642 - - Non Conforme : Caution de soumission signée et authentifiée le 

24 Mai 2015. 
Entreprise de 
l’Excellence 97 335 392 114 855 763 - - Non Conforme : Caution de soumission signée et authentifiée le 

24 Mai 2015. 
ESSAF 90 166 530 106 396 505 - - Non Conforme : absence de véhicule de liaison 

ECGF 129 998 060 153 397 711 132 910 660 156 834 579 
Conforme. Erreur de sommation  due à : 
- Une omission du poste revêtement et étanchéité de l’item 5.2 ; 
-La prise en compte des postes PM de la rubrique électricité dans 
le cadre de devis du complexe scolaire. 

LAMBO Service 108 566 080 128 107 974 108 566 080 128 107 974 Conforme 

Belko BTP 104 117 210 122 929 108 104 417 210 123 283 108 
Conforme 
Erreur due à la prise en compte des postes PM de la rubrique 
électricité dans le cadre de devis du complexe scolaire. 

EGTTF 140 977 195 166 353 090 140 977 195 166 353 090 Conforme 

ECNAF Sarl 104 438 307 123 237 202 105 238 307 124 181 202 Conforme. Erreur due à la prise en compte des postes PM de la 
rubrique électricité dans le cadre de devis du complexe scolaire. 

SOCOZAF 123 292 886 145 485 605 123 292 886 145 485 605 Conforme 
NETCOM Sa 99 838 915 117 809 920 99 838 915 117 809 920 Conforme 
Phoenix Sarl 114 735 712 135 388 140 114 735 712 135 388 140 Conforme 

ETOF 72 021 205 84 985 022 - - Non Conforme : Agrément technique falsifié après vérification 
auprès des services techniques compétents. 

BGR Sa 128 674 796 151 856 259 - - Non conforme : Pas de projets similaires conformes au cours des 
cinq (05) dernières années 

EBELBA 124 821 804 147 289 729 - - Non conforme : La caution de soumission et de ligne de crédit 
sont parvenus hors délais 

SNE 153 004 200 180 544 956 - - 
Non Conforme : Expérience de conducteur de travaux 
insuffisante (1 ans au lieu de 3 ans demandé, absence de camion 
et de véhicule de liaison) 

Attributaire : Entreprise INTERFACE pour un montant quatre-vingt-dix-huit millions cinq cent quatre-vingt-deux mille cinq cent quatorze 
(98 582 514) FCFA HTVA soit cent seize millions trois cent vingt-sept mille trois cent soixante-sept (116 327 367) FCFA en TTC, avec un 
délai d’exécution de cinq (05) mois. 
Lot n°2 : Travaux de construction d’un complexe scolaire, d’un bloc de quatre (04) salles de classe pour CEG et deux (02) latrines dans 

la province du Nahouri. 
MONTANTS LUS MONTANTS CORRIGES Soumissionnaire 

F CFA HTVA F CFA TTC F CFA HTVA F CFA TTC Observations 

ECODAF 48 814 572 57 601 195 - - Non Conforme : Agrément technique falsifié après vérification 
auprès des services techniques compétents 

ECCKAF 56 671 506 66 872 377 - - Conforme 
BERACA 54 544 484 64 362 491 - 64 362 491 Non conforme : Agrément ne couvre pas la région Centre Sud 

SOCOF Sarl 53 271 896 62 860 837 52 783 896 62 284 998 Conforme. Erreur due à la prise en compte des postes PM de la 
rubrique électricité dans le cadre de devis du complexe scolaire. 

NATYAM Service 46 396 132 54 747 435 - - 
Non Conforme : Les CNIB de directeur de travaux et de 
conducteur sont illisibles, absence du véhicule de liaison au nom 
de l’entreprise au de l’entrepreneur, absence de marchés 
similaires 

SCKM Sarl 47 729 088 56 320 324 - - Non Conforme : Les attestations de disponibilités du personnel 
non fournies 

ETYSOF 49 061 966 57 893 120 - - Non Conforme : Un vibreur fourni au lieu de deux 

SMTGC 54 827 965 64 697 025 - - Non Conforme : Délai de validité de la caution (83 jours)  inférieur 
à 90 jours 

EGTTF  52 448 850 61 889 643 52 448 850 61 889 643 Conforme 

SACO 56 115 320 66 216 077,6 - - 
Non Conforme : Conducteur des travaux : en application des 
dispositions de l’article 40 de la loi 081-2015/CNT du 24/11/2015, 
un vibreur fourni au lieu de deux 

GCF 49 447 334 58 347 854 - - Non Conforme : ligne de crédit non conforme au modèle du DAO 

EIB Sarl 46 094 242 54 391 206 - - Non Conforme : Caution de soumission non conforme au modèle 
du DAO 

EZF 45 535 997 53 732 476 - - Non Conforme : -directeur de travaux n’a pas des marchés 
similaires ;  -absence de deuxième chef de chantier) 

Attributaire : Entreprise EGTTF  pour un montant de  cinquante-deux millions quatre cent quarante-huit  mille huit cent cinquante (52 
448 850) FCFA HTVA soit soixante-un millions huit cent quatre-vingt-neuf mille six cent quarante-trois (61 889 643) FCFA en TTC, avec 
un délai d’exécution de quatre (04) mois.. 



Lot n°3 : Travaux de construction d’un bloc de 4 salles de classes pour CEG avec une latrine  dans la province du Zoundwéogo 
MONTANTS LUS MONTANTS CORRIGES Soumissionnaires F CFA HTVA F CFA TTC F CFA HTVA F CFA TTC Observations 

ECBR/M 27 102 258  31 980 664 -  - Non conforme : Agrément technique falsifié après vérification 
auprès des services techniques compétents 

ECODAF 27 688 706 32 672 671 - - Non conforme : Agrément technique falsifié après vérification 
auprès des services techniques compétents 

BERACA 31 280 248 36 910 693 - - Non conforme : Agrément ne couvre pas la région Centre Sud 
SOCOF Sarl 29 951 116 35 342 317 29 951 116 35 342 317 Conforme 
ETYSOF 27 616 696 32 587 701 27 616 696 32 587 701 Conforme 
Belko BTP 27 650 370 32 627 437 27 650 370 32 627 437 Conforme 

EGTTF 30 473 415 35 958 630 - - Non Conforme : Le directeur de travaux a fourni un diplôme 
d’ingénieur des travaux au lieu d’ingénieur en Génie Civil (BAC+5) 

SACO 30 847 820 34 820 406 30 847 820 34 820 406 Conforme 
SAHEL BATIR 
Sarl 24 677 122 29 119 004 24 677 122 29 119 004 Conforme 

EZF 26 447 652 31 208 230 - - Non conforme : Le directeur de travaux n’a pas des marchés 
similaires. 

Attributaire : l’Entreprise SAHEL BATIR Sarl pour un montant de vingt-quatre millions six cent soixante-dix-sept mille cent vingt-deux 
(24 677 122) FCFA HTTVA soit vingt-neuf millions cent dix-neuf mille quatre (29 119 004) FCFA en TTC, avec un délai d’exécution de quatre 
(04) mois. 

 
Appel d’Offres Accéléré N°2016-0009/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 Hauts-Bassins. 
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 : Seize (16). Nombre de lots : trois (03) 
Lot n°1 : Construction de trois (03) blocs de quatre (04) salles de classe (SDC) pour CEG, de sept (07) complexes scolaires et de dix (10) 

latrines scolaires dans la province du Houet. 
MONTANTS LUS MONTANTS CORRIGES  Soumissionnaires F CFA HTVA F CFA TTC F CFA HTVA F CFA TTC Observations 

ECC-KAF 267 477 862 315 623 877 267 477 862 315 623 877 Conforme 

ENITAF SARL  243 012 798 286 755 102 253 512 798 299 145 102 
Conforme. Variation de +4,32% due à l’omission du poste 
électricité dans le cadre de devis estimatif des complexes 
scolaires 

Groupement EKS 
SA/SOGEDIM BTP 261 894 255 309 035 221 261 894 255 309 035 221 Conforme 

Société DIFY 447 454 371 527 996 158 447 454 371 527 996 158 Conforme 
ECW 305 710 396 360 738 267 305 710 396 360 738 267 Conforme 

BURKIMBI 
Construction 259 307 458 305 982 800 245 432 708 289 610 595 

Conforme. Variation de -5,35% due aux erreurs de sommation 
dans le cadre de devis des  CEG aux postes « Maçonnerie 
claustras et électricité » des Complexes aux postes 
« Menuiserie Métallique et bois » et des latrines au poste 
« Maçonnerie claustras et électricité » 

ECNAF SARL 239 169 857 282 220 431 244 769 857 288 828 431 
Conforme  
Variation de +2,34 % due à l’omission du poste « électricité » 
au niveau des complexes scolaires 

SGB BTP SARL 227 936 150 268 964 657 227 936 150 268 964 657 Conforme 
Groupement 
LOKRE/ELOMA 334 239 279 394 402 349 334 239 279 394 402 349 Conforme 

Attributaire : Entreprise SGB BTP SARL pour un montant de deux cent vingt-sept millions neuf cent trente-six mille cent cinquante (227 936 150) 
FCFA en HTVA soit deux cent soixante-huit millions neuf cent soixante-quatre mille six cent cinquante-sept (268 964 657) FCFA en TTC, avec un 
délai d’exécution de cinq (05) mois 

Lot n°2 : Construction de trois (03) blocs de quatre (04) salles de classe (SDC) pour CEG, de cinq (05) complexes scolaires et de huit 
(08) latrines scolaires dans la province du Kénédougou. 

MONTANTS LUS MONTANTS CORRIGES Soumissionnaire F CFA HTVA F CFA TTC F CFA HTVA F CFA TTC Observations 

Groupement 
E.S.T/E.E.E 130 937 371 154 506 097 - - 

Non conforme : Agrément technique expiré pour l’entreprise 
E.S.T ; (Arrêté N°2010-0065), La caution n’est pas au nom du 
groupement tel que requis par le DAO 

CBB/TP SARL  186 450 270 220 011 319 - - Non conforme : Caution de soumission signée et authentifié le 
24 Mai 2015  

EMERGENCE 
TRAVAUX 213 026 926 251 371 773 - - Non conforme : Un (01) marché similaire conforme fourni au 

lieu de Deux (02) tel que requis au point A35 des DPAO 
Groupement EKS 
SA/SOGEDIM BTP  214 665 705 253 305 532 214 665 705 253 305 532 Conforme  

ECW 250 368 116 295 434 377 250 368 116 295 434 377 Conforme 
Burkimbi 

Construction 213 804 578 252 289 402 213 804 578 252 289 402 Conforme 

Groupe National 
Service (GNS) 192 316 837 226 933 868 - - 

Non Conforme : -Diplôme du directeur des travaux non 
conforme (ingénieur des travaux) tel que requis au point A35 
des DPAO (ingénieur BAC + 5). 
-Chiffre d’affaire non authentique et non certifié par les services 
techniques compétents. 

Attributaire : Entreprise  Burkimbi Construction pour un montant de deux cent treize millions huit  cent quatre mille cinq cent soixante-dix-huit 
(213 804 578) FCFA en HTVA soit deux cent cinquante-deux millions deux cent quatre-vingt-neuf  mille quatre cent deux (252 289 402) FCFA en 
TTC, avec un délai d’exécution de cinq (05) mois. 
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Lot n°3 : Construction d’un (01) bloc de quatre (04) salles de classe (SDC) pour CEG, de sept (07) complexes scolaires et de huit (08) 
latrines scolaires dans la province du Tuy 

MONTANTS LUS MONTANTS CORRIGES Soumissionnaire F CFA HTVA F CFA TTC F CFA HTVA F CFA TTC Observations 

EGC.BGC  192 796 234 227 499 556 194 752 734 229 808 226 
Conforme. Variation de 1,01% due à l’incohérence entre les 
montants en chiffre et en lettre dans le bordereau des PU et le 
cadre des complexes au poste 3.4 de l’item charpente-
Couverture 

Réalisation 
Technique du 
Faso (RTF) 

199 910 260 235 894 107 193 127 260 227 890 167 
Conforme. Variation de -3,39% due à la sommation des PM de 
l’item électricité dans le cadre de devis estimatif des complexes 
scolaires 

ETB SARL 198 515 892 234 248 752 - - Non conforme : Chiffre d’affaire < 350 000 000 F CFA tel que 
requis au point A35 des DPAO  

BURKIMBI 
Construction  223 683 627 263 946 680 223 683 627 263 946 680 Conforme 

Attributaire : Entreprise Réalisation Technique du Faso (RTF) pour un montant de cent quatre-vingt-treize millions cent vingt-sept mille deux 
cent soixante (193 127 260) FCFA en HTVA soit deux cent vingt-sept millions huit cent quatre-vingt-dix mille cent soixante-sept (227 890 167) 
FCFA en TTC, avec un délai d’exécution de cinq (05) mois. 
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MINISTERE DE L’URBANISME  ET DE L’HABITAT 
MANIFESTATION D’INTERÊT N°2016-021/MHU/SG/DMP DU 03 JUIN 2016 POUR L’ELABORATION DE SCHEMAS 

DIRECTEURS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME (SDAU) DES VILLES DE BATIE, BITOU, BOGANDE, BOROMO, BOUSSE, DJIBO, 
HOUNDE, NIANGOLOGO, ORODARA, PAMA, PO, KOUNGOUSSI, REO, TOUGAN, ET YAKO 

Financement : Budget de l'Etat, gestion 2016 et Fonds d’aménagement Urbain (FAU), Gestion 2016 
Référence de la convocation de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM) : N° 2016 - 048/MUH/SG/DMP du 14 juillet 2016 

Nombre de plis reçus : 09.  Nombre de plis arrivés hors délais : 00. Date d’ouverture des plis : 27 juin 2016 
Publication : Revue des Marchés Publics n° 1812 du 13 juin 2016. Date de délibération : 20 juillet 2016 

N° BUREAUX D’ETUDES EXPERIENCE PERTINENTE DU BUREAU D’ETUDES OBSERVATIONS 

01 BADCOM CONSULT 
Marché n° 38/00/02/03/00/2007/00057 du 19/11/2007 suivant demande de proposition 
pour l’élaboration des SDAU des villes de Gorom-Gorom, Garango et Dano pour le 
compte de la Direction Générale des Travaux Fonciers. 

RETENU 

02 SOJO 
Contrat n° 38/03/02/03/00/2012/00020 du 03/05/2012   relatif à l’étude d’urbanisme 
pour la réalisation d’un plan d’aménagement de 369 ha pour la construction d’une cité 
gouvernementale de 1500 logements sociaux à Ouagadougou. 

RETENU 

03 
 Groupement  
CARURE  Sarl / IMHOTEP 
Sarl 

Contrat n° 38/03/02/03/00/2012/00020 du 03/05/2012   relatif à l’étude d’urbanisme 
pour la réalisation d’un plan d’aménagement de 369 ha pour la construction d’une cité 
gouvernementale de 1500 logements sociaux à Ouagadougou. 

RETENU 

04  Groupement AAPUI / Agence 
SKY Sarl  

Marché n° 2010/10/150/DGDD/DAAN du 08/11/2010  relatif à l’étude du Schéma 
d’aménagement de l’aéroport de Donsin et sa sphère d’influence.   

05 Agence Perspective Sarl 
Marché n° 38/00/02/03/00/2012/00002 du 06/03/2012 suivant demande de proposition 
n°2009-333/MHU/SG/ PRM du 06/08/2009 relatif à l’élaboration des Plans d’Occupation 
des Sols (SOL) de trois (03) localités Bama, Diabo et Tougan. 

RETENU 

06 Groupement CAURI / 3AU 
Marché passé après Appel d’Offres Restreint n° RP 19/2003 du 11/11/2003 relatif à la 
réalisation d’étude du plan d’urbanisme de détail du secteur des ambassades, des 
représentations diplomatiques et de résidences (zone Sud) (lot 2). 

RETENU 

07 Groupement ARCADE / 
ACROPOLE 

Contrat n° 38/00/02/03/80/2011/00051 du 31/10/2011 suivant demande de proposition 
n°2010-325/MHU/SG/ DMP relatif à l’étude relatif à l’élaboration des SDAU des villes de 
Ziniaré, Dori et Dédougou pour le compte de la Direction Générale des Travaux 
Fonciers.  

RETENU 

08 G2 CONCEPTION Marché n° 38/02/03/00/2007/00049  relatif  à l’élaboration des SDAU de Garango le 
compte de la Direction Générale des Travaux Fonciers.  RETENU 

09 Groupement Agence  AXIALE 
/ CICAD /CREA 

Elaboration du plan d’aménagement de la zone franche industrielle de Sémè-Kodji à 
Cotonou République du Bénin. RETENU 

"

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 
des Engagements Financiers
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RESULTATS PROVISOIRES

DES REGIONS

 

REGION DU CENTRE 
Demande de propositions pour les prestations de contrôle et de surveillance des travaux de réalisation d’un périmètre irrigué en aval du barrage 

de Wobzougou dans la Commune rurale de Komki-Ipala, Région du Centre - Financement : Budget du Conseil régional du centre ; 
Références de la lettre d’invitation : n°2016-0198/RCEN/CR/SG du 25/05/ 2016  - Nombre de lots : lot unique; 

Références de la convocation de la CAM : n°2016-0053/RCEN/CR/SG/DAF du 29/06/2016 - Nombre de plis reçus : 11  
Note technique minimale requise : 75 points sur 100 - Méthode de sélection : qualité technique-coût 

Date de délibération des notes techniques : 04/07/2016  - Date d’ouverture des offres financière : 26/08/2016 ; 
Date de délibération des notes financières et finales : 26/08/2016. 

Montant lu en francs CFA Montant corrigé en francs CFA 
Consultants Hors taxes Toutes taxes 

comprises Hors taxes Toutes taxes 
comprises 

Note 
technique

/100 

Note 
financière

/100 

Note finale 
(70%NT+30%NF 

/100) 
Rang 

GID Sarl 17 627 500 20 800 450 17 627 500 20 800 450 83 42,12 74,82 5ème 
GERTEC 7 425 240 8 761 783 7 425 240 8 761 783 83,5 100 86,80 1er 
Groupement : CACI Conseils ; 
SAED. 12 000 000 14 160 000 12 000 000 14 160 000 78 61,88 74,78 6ème 

Groupement : NK Consultants ; 
BETAT-IC 20 949 448 24 720 349 20 949 448 24 720 349 95 35,44 83,09 2ème 

Groupement : AC3E ; SERAT. 12 230 000 14 431 450 12 230 000 14 431 450 88 60,71 82,54 3ème 
2EC 15 369 520 18 136 034 17 627 500 20 800 450 85 48,31 77,66 4ème 

Attributaire GERTEC pour un montant de huit millions sept cent soixante un mille sept cent quatre-vingt-trois (8 761 783) 
francs CFA toutes taxes comprises avec un délai d’exécution de cent quatre-vingt (180) jours  

 

REGION DU CENTRE-EST 
Appel d’Offres Ouvert n°2016-17/CBTT/CCAMP du 9 Mai 2016 pour les travaux de construction d'un complexe scolaire à ROUABOULI au profit 

des CEB de Bittou - Publication : Revue des marchés publics n° 1804 du Mercredi 01 juin 2016  
Convocation : N° 2016-032 /MATDSI/RCES/PBLG/CBTT/SG du 27 Juin 2016 - Nombre de plis reçu : Un (01) - Nombre de lot : unique  

Date de dépouillement : 30 Juin 2016!

N 
! Entreprises!

Montant lettre 
d’engagement lu 
en FCFA HTVA!

Montant corrigé 
en FCFA HTVA!

Délai 
d’exécution! Observations!

1! TRADE AND CONSTRUCTION UNIVERSE Sarl (TCU)! 19.949.785! 20.444.785! 90 jours! Erreur de sommation!

Attributaire!

TRADE AND CONSTRUCTION UNIVERSE Sarl (TCU)   pour un montant de Vingt  
millions quatre cent quarante-quatre mille sept cent quatre-vingt-cinq (20.444.785) 
Francs CFA en hors taxes et de Vingt-quatre millions cent vingt-quatre mille huit 
cent quarante-six (24.124.846)  Francs CFA en toutes taxes comprises avec un 
délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours!

   
Manifestation d’intérêt n°2016-18/CBTT/CCAMP du 9 mai 2016 pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi et contrôle des travaux 

de construction d'un complexe scolaire à Rouabouli au profit des CEB de Bittou 
Publié  dans la revue des marchés publics n°1804 du Mercredi 01 juin 2016 - Nombre de plis reçus : Six (06) 

Financement : Budget communal, Gestion 2016 - Date de dépouillement : 15 juin 2016 - Méthode sélection : Qualité technique – coût 
Note technique minimum requise : 70 points!

MONTANT FCFA HT!
CONSULTANTS!

NOTE 
TECHNIQUE 

/100!

NOTE 
TECHNIQUE 
PONDEREE 

T : 0.8!
Lu! Corrigé!

NOTE 
FINANCIERE 
PONDEREE 

T : 0.2!

NOTE 
FINALE 

 
T : 1!

CLASSEMENT! OBSERVATIONS!

BONKOUNGOU 
Dominique! 100! 0,8! 822.400! 822.400! 0,2! 1! 1er! RAS!

OUEDRAOGO 
Inoussa! 100 

!

 
0,8 
!

900.000! 900.000! 0,18! 0,98! 2ème! RAS!

ZARE Ismael! 100! 0,8! 985.000! 985.000! 0,17! 0,97! 3ème! RAS!
OUEDRAOGO 
Oumar! 100! 0,8! 997.600! 997.600! 0,16! 0,96! 4ème! RAS!

IDANI Idrissa! 90! 0,72! 850.000! 850.000! 0,19! 0,91! 5ème! RAS!
OUOBA Youmandia 
Raymond! 75! 0,6! 997.500! 997.500! 0,16! 0,76! 6ème! RAS!

Attributaire ! BONKOUNGOU Dominique classé premier, pour un montant de Huit cent vingt-deux mille quatre cent (822.400) FCFA 
HTVA  avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.!

    
Manifestation d'intérêt n° 2016-02 RCES/PKRT/CYRG du 029/06/2016 pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des 

travaux de construction d’un complexe scolaire dans le village de Pissy-Sobgo - Financement: Budget Communal, gestion 2016/ Fonds transférés 
MENA -   Publication de l’avis : N°1840 du 21 juillet 2016 - Convocation de la CCAM n°  LETTRE N° 2016-23/RCES/PKRT/CYRG du 04 août  

2016  -  Date d’ouverture des plis et de délibération : 08 août 2016  -   Nombre de soumissionnaires : 01!
Lot 1: suivi- contrôle des travaux de construction d’un complexe scolaire dans le village de Pissy-Sobgo!

Soumissionnaires!

Lettre de 
manifestatio
n d'intérêt + 
Diplôme  + 

CV 
(note sur 40)!

Présentation 
de l’offre 

(note sur 10)!

Références 
techniques 

dûment 
justifiées 
(note sur 

50)!

Total 
(note 

sur 100)!
Rang! Observations !

SILGA Philippe! 40! 08! 50! 98! 1er! 41 contrats justifiés et conformes ;!
Attributaire !                             SILGA Philippe est retenu pour la suite de la procédure!

  
APPEL D’OFFRES OUVERT N°2016-03 /C.PTG/M/SG/PRM DU 30 MAI 2016 POUR LA CONSTRUCTION D’UNE SALLE DES FETES A LA 

MAIRIE DE POUYTENGA - Publication de l’avis : Quotidien des marchés publics N°1817 du 20 juin 2016 
Financement : Budget communal, gestion 2016 - Nombre de soumissionnaire : Un (01) 

Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés : N°2016-049/C.PTG/M/SG /PRM du 12 juillet 2016. 
Date de dépouillement : 20 juillet  2016 - Date de délibération : 25 août  2016 

 
Soumissionnaire!

Montant lu Publiquement 
FCFA TTC!

Montant Corrigé 
FCFA TTC!

Délai 
d’exécution!

 
Observations!

GESEB! 114 726 727! 114 726 727! 90 jours! Non conforme : Offre financière hors 
enveloppe!

Lot unique : infructueux pour offre financière du soumissionnaire hors enveloppe!
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REGION DU CENTRE-EST 
Appel d’Offres Ouvert n°2016-17/CBTT/CCAMP du 9 Mai 2016 pour les travaux de construction d'un complexe scolaire à ROUABOULI au profit 

des CEB de Bittou - Publication : Revue des marchés publics n° 1804 du Mercredi 01 juin 2016  
Convocation : N° 2016-032 /MATDSI/RCES/PBLG/CBTT/SG du 27 Juin 2016 - Nombre de plis reçu : Un (01) - Nombre de lot : unique  

Date de dépouillement : 30 Juin 2016!

N 
! Entreprises!

Montant lettre 
d’engagement lu 
en FCFA HTVA!

Montant corrigé 
en FCFA HTVA!

Délai 
d’exécution! Observations!

1! TRADE AND CONSTRUCTION UNIVERSE Sarl (TCU)! 19.949.785! 20.444.785! 90 jours! Erreur de sommation!

Attributaire!

TRADE AND CONSTRUCTION UNIVERSE Sarl (TCU)   pour un montant de Vingt  
millions quatre cent quarante-quatre mille sept cent quatre-vingt-cinq (20.444.785) 
Francs CFA en hors taxes et de Vingt-quatre millions cent vingt-quatre mille huit 
cent quarante-six (24.124.846)  Francs CFA en toutes taxes comprises avec un 
délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours!

   
Manifestation d’intérêt n°2016-18/CBTT/CCAMP du 9 mai 2016 pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi et contrôle des travaux 

de construction d'un complexe scolaire à Rouabouli au profit des CEB de Bittou 
Publié  dans la revue des marchés publics n°1804 du Mercredi 01 juin 2016 - Nombre de plis reçus : Six (06) 

Financement : Budget communal, Gestion 2016 - Date de dépouillement : 15 juin 2016 - Méthode sélection : Qualité technique – coût 
Note technique minimum requise : 70 points!

MONTANT FCFA HT!
CONSULTANTS!

NOTE 
TECHNIQUE 

/100!

NOTE 
TECHNIQUE 
PONDEREE 

T : 0.8!
Lu! Corrigé!

NOTE 
FINANCIERE 
PONDEREE 

T : 0.2!

NOTE 
FINALE 

 
T : 1!

CLASSEMENT! OBSERVATIONS!

BONKOUNGOU 
Dominique! 100! 0,8! 822.400! 822.400! 0,2! 1! 1er! RAS!

OUEDRAOGO 
Inoussa! 100 

!

 
0,8 
!

900.000! 900.000! 0,18! 0,98! 2ème! RAS!

ZARE Ismael! 100! 0,8! 985.000! 985.000! 0,17! 0,97! 3ème! RAS!
OUEDRAOGO 
Oumar! 100! 0,8! 997.600! 997.600! 0,16! 0,96! 4ème! RAS!

IDANI Idrissa! 90! 0,72! 850.000! 850.000! 0,19! 0,91! 5ème! RAS!
OUOBA Youmandia 
Raymond! 75! 0,6! 997.500! 997.500! 0,16! 0,76! 6ème! RAS!

Attributaire ! BONKOUNGOU Dominique classé premier, pour un montant de Huit cent vingt-deux mille quatre cent (822.400) FCFA 
HTVA  avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.!

    
Manifestation d'intérêt n° 2016-02 RCES/PKRT/CYRG du 029/06/2016 pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des 

travaux de construction d’un complexe scolaire dans le village de Pissy-Sobgo - Financement: Budget Communal, gestion 2016/ Fonds transférés 
MENA -   Publication de l’avis : N°1840 du 21 juillet 2016 - Convocation de la CCAM n°  LETTRE N° 2016-23/RCES/PKRT/CYRG du 04 août  

2016  -  Date d’ouverture des plis et de délibération : 08 août 2016  -   Nombre de soumissionnaires : 01!
Lot 1: suivi- contrôle des travaux de construction d’un complexe scolaire dans le village de Pissy-Sobgo!

Soumissionnaires!

Lettre de 
manifestatio
n d'intérêt + 
Diplôme  + 

CV 
(note sur 40)!

Présentation 
de l’offre 

(note sur 10)!

Références 
techniques 

dûment 
justifiées 
(note sur 

50)!

Total 
(note 

sur 100)!
Rang! Observations !

SILGA Philippe! 40! 08! 50! 98! 1er! 41 contrats justifiés et conformes ;!
Attributaire !                             SILGA Philippe est retenu pour la suite de la procédure!

  
APPEL D’OFFRES OUVERT N°2016-03 /C.PTG/M/SG/PRM DU 30 MAI 2016 POUR LA CONSTRUCTION D’UNE SALLE DES FETES A LA 

MAIRIE DE POUYTENGA - Publication de l’avis : Quotidien des marchés publics N°1817 du 20 juin 2016 
Financement : Budget communal, gestion 2016 - Nombre de soumissionnaire : Un (01) 

Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés : N°2016-049/C.PTG/M/SG /PRM du 12 juillet 2016. 
Date de dépouillement : 20 juillet  2016 - Date de délibération : 25 août  2016 

 
Soumissionnaire!

Montant lu Publiquement 
FCFA TTC!

Montant Corrigé 
FCFA TTC!

Délai 
d’exécution!

 
Observations!

GESEB! 114 726 727! 114 726 727! 90 jours! Non conforme : Offre financière hors 
enveloppe!

Lot unique : infructueux pour offre financière du soumissionnaire hors enveloppe!
 
 
 REGION DE L’EST!
Demande de prix n°2016-02/REST/PKMD/CFTR du 25/07/2016 pour la réalisation des quatre (04) bosquets scolaires , deux (02) forêts 

villageoises et quatre (04) jardins nutritifs   au profit de la commune de Foutouri - Financement : Budget Communal/COGEL, gestion 2016  
Publication : RMP  N° 1856 -1857- vendredi 12 au lundi 15 août 2016 revue des marchés publics - Date de dépouillement : 22 août 2016 

Nombre de plis reçu :   Trois  (03) - Convocation C.C.A.M : Lettre N°2016-04/REST/PKMD/CFTR/SG  du 18 /08/2016!
LOT 1! LOT 2! LOT 3!

Soumissionnaires! Montant  
F CFA HTVA lu!

Montant F CFA 
HTVA corrigé!

Montant F 
CFA HTVA lu!

Montant F CFA 
HTVA corrigé!

Montant F 
CFA HTVA lu!

Montant F CFA 
HTVA corrigé!

Observation!

2 LC!
3 812 000 

!
3 812 000 

! 4 200 000! 4 200 000! 2 964 000! 2 964 000! Conforme!

 
 
ATTRIBUTAIRE!

LOT1: Entreprise 2LC pour un montant de  Trois millions huit cent douze mille  (3. 812 000)  francs 
CFA en hors taxes  (HT) avec  un délai  d’exécution de quarante-cinq (45) jours. 
 
LOT2 : Entreprise 2LC pour un montant de  quatre millions deux cent mille  (4. 200 000)  francs CFA 
en hors taxes  (HT) avec  un délai  d’exécution de quarante-cinq (45) jours 
 
Lot 3 : Entreprise 2LC pour un montant de  deux millions neuf cent soixante-quatre mille  (2. 964 
000)  francs CFA en hors taxes  (HT) avec  un délai  d’exécution de quarante-cinq (45) jours!

!

  
MANIFESTATION D’INTERET  N˚2016-03/REST/PKMD/CFTR/SG du  15/07/2016  POUR  LE SUIVI CONTROLE DES TRAVAUX DE 

CONSTRUCTION DE HUIT(08) BOUTIQUESDE RUE(LOT1)  ET DE DEUX (02) SALLES DE CLASSE + LATRINE A QUATRE POSTES(LOT2)  
AU PROFIT DE LA COMMUNE DE FOUTOURI - Financement : budget communal, gestion 2016 

Publication : Revue des marchés publics N° 1840 du  jeudi 21   juillet 2016 
Convocation de la CCAM N˚2016 - 03/MATDSI/REST/PKMD/CFTR/SG du 04/08/2016 

LOT 1 : SUIVI CONTROLE  DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE HUIT (08) BOUTIQUES DE RUE!

NOM du CONSULTANT! Diplôme! Adéquation! Ancienneté! Expérience! Total! Rang 
! Observations!

ZAGRE Rodrigue! 20! 20! 10! 25! 75! 5e!
18 marchés similaires justifiés + 
de 5ans d’expérience !

ZOMA Ferdinand! 20! 20! 10! 50! 100! 1er!
36 marchés similaires justifiés + 
de 5ans d’expérience!

 
KABORE Ali!

 
20!

 
20!

 
10!

 
47 ,2!

 
97,2! 4e!

34 marchés similaires justifiés  
+ de 5ans d’expérience!

ZONGO Aziz Ismaël! 20! 20! 10! 50! 100! 1er ex! 36 marchés similaires justifiés + 
de 5ans d’expérience!

OUEDRAOGO Roland! 20! 20! 10! 48! 98! 3e!
35 marchés similaires justifiés  + 
de 5ans d’expérience!

NASSA  P. Alfred! 20! 20! 08! 25! 73! 6e!
18 marchés similaires justifiés + 
de 5ans d’expérience!

BELEMGNEGRE Achille! 20! 20! 10! 22,2! 72,2! 7e!
16 marchés similaires justifiés + 
de 5ans d’expérience!

TONDE Ali! 20! 15! 10! 13,8! 58,8! 8e ex! 10 marchés similaires justifiés + 
de 5ans d’expérience!

COULIDIATI Yempabou! 20 
! 15! 10! 13,8! 58,8! 8e ex! 10 marchés similaires justifiés + 

de 5ans d’expérience!

SAWADOGO Mohamed! 20! 15! 10! 13,8! 58,8! 8 e ex! 10 marchés similaires justifiés + 
de 5ans d’expérience!

Les Consultants ZOMA Ferdinand et ZONGO Aziz Ismaël  classés 1er et 1er ex sont retenus pour la suite de la procédure!
LOT 2 : SUIVI CONTROLE  DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION  DEUX  (02) SALLES DE CLASSE + LATRINE A QUATRE POSTES!

NOM du CONSULTANT! Diplôme! Adéquation! Ancienneté! Expérience! Total! Rang! Observations!

ZAGRE Rodrigue! 20! 20! 10! 25! 75! 7e!
18 marchés similaires justifiés + 
de 5ans d’expérience !

 
SANGLY T. Serge!

 
20!

 
20!

 
10!

 
33,3!

 
83,3! 5e!

24 marchés similaires justifiés  
+ de 5ans d’expérience!

ZONGO Aziz Ismaël ! 20! 20! 10! 50! 100! 1er!
36 marchés similaires justifiés + 
de 5ans d’expérience!

ZOMA Ferdinand! 20! 20! 10! 50! 100! 1er ex! 36 marchés similaires justifiés + 
de 5ans d’expérience!

 
KABORE Ali!

 
20!

 
20!

 
10!

 
47,2!

 
97,2!

 
4e!

34 marchés similaires justifiés + 
de 5ans d’expérience.!

OUEDRAOGO Roland! 20! 20! 10! 48! 98! 3e!
35 marchés similaires justifiés  +  
de 5ans d’expérience!

NASSA  P. Alfred! 20! 20! 08! 25! 73! 7e!
18 marchés similaires justifiés + 
de 5ans d’expérience!

BELEMGNEGRE Achille! 20! 20! 10! 22,2! 72,2! 8e!
16 marchés similaires justifiés + 
de 5ans d’expérience!

TONDE Ali! 20! 15! 10! 13,8! 58,8! 10e ex! 10 marchés similaires justifiés + 
de 5ans d’expérience!

COULIDIATI Yempabou! 20 
! 15! 10! 13,8! 58,8! 10e ex! 10 marchés similaires justifiés + 

de 5ans d’expérience!
OUEDRAOGO Abdoul 
Kader! 20! 20! 10! 26! 76! 6e!

19 marchés similaires justifiés + 
de 5ans d’expérience!

ZARE Ismaël! 20 ! 15! 10! 16! 61! 9e!
12 marchés similaires justifiés + 
de 5ans d’expérience.!

Les Consultants ZOMA Ferdinand et ZONGO Aziz Ismaël  classés 1er et 1er ex sont retenus pour la suite de la procédure!
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REGION DE L’EST!
Demande de prix n°2016-02/REST/PKMD/CFTR du 25/07/2016 pour la réalisation des quatre (04) bosquets scolaires , deux (02) forêts 

villageoises et quatre (04) jardins nutritifs   au profit de la commune de Foutouri - Financement : Budget Communal/COGEL, gestion 2016  
Publication : RMP  N° 1856 -1857- vendredi 12 au lundi 15 août 2016 revue des marchés publics - Date de dépouillement : 22 août 2016 

Nombre de plis reçu :   Trois  (03) - Convocation C.C.A.M : Lettre N°2016-04/REST/PKMD/CFTR/SG  du 18 /08/2016!
LOT 1! LOT 2! LOT 3!

Soumissionnaires! Montant  
F CFA HTVA lu!

Montant F CFA 
HTVA corrigé!

Montant F 
CFA HTVA lu!

Montant F CFA 
HTVA corrigé!

Montant F 
CFA HTVA lu!

Montant F CFA 
HTVA corrigé!

Observation!

2 LC!
3 812 000 

!
3 812 000 

! 4 200 000! 4 200 000! 2 964 000! 2 964 000! Conforme!

 
 
ATTRIBUTAIRE!

LOT1: Entreprise 2LC pour un montant de  Trois millions huit cent douze mille  (3. 812 000)  francs 
CFA en hors taxes  (HT) avec  un délai  d’exécution de quarante-cinq (45) jours. 
 
LOT2 : Entreprise 2LC pour un montant de  quatre millions deux cent mille  (4. 200 000)  francs CFA 
en hors taxes  (HT) avec  un délai  d’exécution de quarante-cinq (45) jours 
 
Lot 3 : Entreprise 2LC pour un montant de  deux millions neuf cent soixante-quatre mille  (2. 964 
000)  francs CFA en hors taxes  (HT) avec  un délai  d’exécution de quarante-cinq (45) jours!

!

  
MANIFESTATION D’INTERET  N˚2016-03/REST/PKMD/CFTR/SG du  15/07/2016  POUR  LE SUIVI CONTROLE DES TRAVAUX DE 

CONSTRUCTION DE HUIT(08) BOUTIQUESDE RUE(LOT1)  ET DE DEUX (02) SALLES DE CLASSE + LATRINE A QUATRE POSTES(LOT2)  
AU PROFIT DE LA COMMUNE DE FOUTOURI - Financement : budget communal, gestion 2016 

Publication : Revue des marchés publics N° 1840 du  jeudi 21   juillet 2016 
Convocation de la CCAM N˚2016 - 03/MATDSI/REST/PKMD/CFTR/SG du 04/08/2016 

LOT 1 : SUIVI CONTROLE  DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE HUIT (08) BOUTIQUES DE RUE!

NOM du CONSULTANT! Diplôme! Adéquation! Ancienneté! Expérience! Total! Rang 
! Observations!

ZAGRE Rodrigue! 20! 20! 10! 25! 75! 5e!
18 marchés similaires justifiés + 
de 5ans d’expérience !

ZOMA Ferdinand! 20! 20! 10! 50! 100! 1er!
36 marchés similaires justifiés + 
de 5ans d’expérience!

 
KABORE Ali!

 
20!

 
20!

 
10!

 
47 ,2!

 
97,2! 4e!

34 marchés similaires justifiés  
+ de 5ans d’expérience!

ZONGO Aziz Ismaël! 20! 20! 10! 50! 100! 1er ex! 36 marchés similaires justifiés + 
de 5ans d’expérience!

OUEDRAOGO Roland! 20! 20! 10! 48! 98! 3e!
35 marchés similaires justifiés  + 
de 5ans d’expérience!

NASSA  P. Alfred! 20! 20! 08! 25! 73! 6e!
18 marchés similaires justifiés + 
de 5ans d’expérience!

BELEMGNEGRE Achille! 20! 20! 10! 22,2! 72,2! 7e!
16 marchés similaires justifiés + 
de 5ans d’expérience!

TONDE Ali! 20! 15! 10! 13,8! 58,8! 8e ex! 10 marchés similaires justifiés + 
de 5ans d’expérience!

COULIDIATI Yempabou! 20 
! 15! 10! 13,8! 58,8! 8e ex! 10 marchés similaires justifiés + 

de 5ans d’expérience!

SAWADOGO Mohamed! 20! 15! 10! 13,8! 58,8! 8 e ex! 10 marchés similaires justifiés + 
de 5ans d’expérience!

Les Consultants ZOMA Ferdinand et ZONGO Aziz Ismaël  classés 1er et 1er ex sont retenus pour la suite de la procédure!
LOT 2 : SUIVI CONTROLE  DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION  DEUX  (02) SALLES DE CLASSE + LATRINE A QUATRE POSTES!

NOM du CONSULTANT! Diplôme! Adéquation! Ancienneté! Expérience! Total! Rang! Observations!

ZAGRE Rodrigue! 20! 20! 10! 25! 75! 7e!
18 marchés similaires justifiés + 
de 5ans d’expérience !

 
SANGLY T. Serge!

 
20!

 
20!

 
10!

 
33,3!

 
83,3! 5e!

24 marchés similaires justifiés  
+ de 5ans d’expérience!

ZONGO Aziz Ismaël ! 20! 20! 10! 50! 100! 1er!
36 marchés similaires justifiés + 
de 5ans d’expérience!

ZOMA Ferdinand! 20! 20! 10! 50! 100! 1er ex! 36 marchés similaires justifiés + 
de 5ans d’expérience!

 
KABORE Ali!

 
20!

 
20!

 
10!

 
47,2!

 
97,2!

 
4e!

34 marchés similaires justifiés + 
de 5ans d’expérience.!

OUEDRAOGO Roland! 20! 20! 10! 48! 98! 3e!
35 marchés similaires justifiés  +  
de 5ans d’expérience!

NASSA  P. Alfred! 20! 20! 08! 25! 73! 7e!
18 marchés similaires justifiés + 
de 5ans d’expérience!

BELEMGNEGRE Achille! 20! 20! 10! 22,2! 72,2! 8e!
16 marchés similaires justifiés + 
de 5ans d’expérience!

TONDE Ali! 20! 15! 10! 13,8! 58,8! 10e ex! 10 marchés similaires justifiés + 
de 5ans d’expérience!

COULIDIATI Yempabou! 20 
! 15! 10! 13,8! 58,8! 10e ex! 10 marchés similaires justifiés + 

de 5ans d’expérience!
OUEDRAOGO Abdoul 
Kader! 20! 20! 10! 26! 76! 6e!

19 marchés similaires justifiés + 
de 5ans d’expérience!

ZARE Ismaël! 20 ! 15! 10! 16! 61! 9e!
12 marchés similaires justifiés + 
de 5ans d’expérience.!

Les Consultants ZOMA Ferdinand et ZONGO Aziz Ismaël  classés 1er et 1er ex sont retenus pour la suite de la procédure!
  
MANIFESTATION D’INTERET  N˚2016-04/REST/PKMD/CFTR/SG du  15/07/2016  POUR  LE SUIVI CONTROLE DES TRAVAUX DE 

CONSTRUCTION D’UN MAGASIN DE STOCKAGE  DE 50T(LOT1) ET DE QUATRE(04) LOGEMENTS A BUT DE LOCATION(LOT2)  AU 
PROFIT DE LA COMMUNE DE FOUTOURI - Financement : budget communal, gestion 2016 

Publication de la manifestation d'intérêt : Revue des marchés publics N° 1840 du   jeudi  21 juillet 2016 
Convocation de la CCAM N˚2016 - 03/MATDSI/REST/PKMD/CFTR/SG du 04/08/2016 

LOT 1 : SUIVI CONTROLE  DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN MAGASIN DE STOCKAGE DE 50 T!
NOM du CONSULTANT! Diplôme! Adéquation! Ancienneté! Expérience! Total! Rang! Observations!

ZAGRE Rodrigue! 20! 20! 10! 25,7! 75,7! 4ème!
18 marchés similaires 
justifiés + de 5ans 
d’expérience !

SANGLY T. Serge! 20! 20! 10! 34,2! 84,2 
! 3ème!

24 marchés similaires 
justifiés + de 5ans 
d’expérience.!

KABORE Ali! 20! 20! 10! 48,5! 98,5! 2ème!
34 marchés similaires 
justifiés + de 5ans 
d’expérience.!

OUEDRAOGO  Serge 
Roland! 20! 20! 10! 50! 100! 1er!

35 marchés similaires 
justifiés  +  de 5ans 
d’expérience!

NASSA  P..Alfred! 20! 20! 08! 25,7! 73,7! 5ème!
18 marchés similaires 
justifiés + de 5ans 
d’expérience!

BELEMGNEGRE Achille! 20! 20! 10! 22,8! 72,8! 6ème!
16 marchés similaires 
justifiés + de 5ans 
d’expérience!

TONDE Ali! 20! 15! 10! 14,2! 59,2! 8ème!
10 marchés similaires 
justifiés + de 5ans 
d’expérience!

COULIDIATI Yempabou! 20 
! 15! 10! 14,2! 59,2! 8ème ex!

10 marchés similaires 
justifiés + de 5ans 
d’expérience!

ZARE Ismäel! 20! 15! 10! 17,1! 62,1! 7ème!
12 marchés similaires 
justifiés + de 5ans 
d’expérience!

OUEDRAOGO  Serge Roland classés 1er  est retenu pour la suite de la procédure!
LOT 2 : SUIVI CONTROLE  DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION  DE QUATRE LOGEMENTS A BUT DE LOCATION!

NOM du CONSULTANT! Diplôme! Adéquation! Ancienneté! Expérience! Total! Rang! Observations!

ZAGRE W.Rodrigue! 20! 20! 10! 25,7! 75,7! 4e!
18 marchés similaires justifiés + 
de 5ans d’expérience !

SANGLY T.Serge! 20! 20! 10! 34,2! 84,2! 2e!
24 marchés similaires justifiés + 
de 5ans d’expérience. 
!

KABORE Ali! 20! 20! 10! 48,5! 98,5! 1er!
34 marchés similaires justifiés + 
de 5ans d’expérience. 
!

OUEDRAOGO Roland! 20! 20! 10! 50! 100! - 
!

35 marchés similaires justifiés  +  
de 5ans d’expérience, retenu 
pour le Lot 1!

NASSA  P. Alfred! 20! 20! 08! 25,7! 73,7! 5e!
18 marchés similaires justifiés + 
de 5ans d’expérience!

BELEMGNEGRE Achille! 20! 20! 10! 22,8! 72,8! 6e!
16 marchés similaires justifiés + 
de 5ans d’expérience!

TONDE Ali! 20! 15! 10! 14,2! 59,2! 7e ex! 10 marchés similaires justifiés + 
de 5ans d’expérience!

COULIDIATI 
F.Yempabou!

20 
! 15! 10! 14,2! 59,2! 7e ex! 10 marchés similaires justifiés + 

de 5ans d’expérience!
OUEDRAOGO Abdoul 
Kader! 20! 20! 10! 27,1! 77,1! 3e!

19 marchés similaires justifiés + 
de 5ans d’expérience!

KABORE Ali classés 1er   est retenu pour la suite de la procédure!
 

APPEL D’OFFRE N°2016-001/REST/PKMD/CGYR du 06 juin 2016 POUR A LA CONSTRUCTION D’INFRASTRUCTURES SCOLAIRES au profit 
de la commune de Gayéri - FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL GESTION 2016 - PUBLICATION : RMP N° 1815 DU jeudi 16 juin 2016 
CONVOCATION N° 2016-06/MATDSI/REST/PKMD/CGYR du 04/07/2016 - Date de Dépouillement 15 juillet 2016 - NOMBRE DE LOTS : 02. 

NOMBRE D’OFFRES RECUES : 08!
Lot -1     construction de trois (03) salles de classes + bureau + magasin + latrine douche à Bolanni!SOUMISSIONNAIRES! Montant lu F CFA HTVA! Montant corrigé F CFA HTVA! Observation!

EBASYF 
! 20 697 217!  

20 697 217!  Conforme!

EMR 
! 19 870 166!  

19 870 166!

Non conforme pour absence de matériel roulant : tout le 
matériel roulant est mise à la disposition du lot 02 (attestation 
de mise à disposition)!

EOAF 
! 19 874 825!  

19 874 825-!

Non Retenu pour examen de la conformité pour absence 
d’attestation ANPE ; caution de soumission non authentique 
(signature de l’originale est une copie et la mutuelle  ne 
reconnait pas  avoir l’émis  une caution, ASF non conforme 
(absence du nom du chef de la division fiscale)!
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MANIFESTATION D’INTERET  N˚2016-04/REST/PKMD/CFTR/SG du  15/07/2016  POUR  LE SUIVI CONTROLE DES TRAVAUX DE 

CONSTRUCTION D’UN MAGASIN DE STOCKAGE  DE 50T(LOT1) ET DE QUATRE(04) LOGEMENTS A BUT DE LOCATION(LOT2)  AU 
PROFIT DE LA COMMUNE DE FOUTOURI - Financement : budget communal, gestion 2016 

Publication de la manifestation d'intérêt : Revue des marchés publics N° 1840 du   jeudi  21 juillet 2016 
Convocation de la CCAM N˚2016 - 03/MATDSI/REST/PKMD/CFTR/SG du 04/08/2016 

LOT 1 : SUIVI CONTROLE  DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN MAGASIN DE STOCKAGE DE 50 T!
NOM du CONSULTANT! Diplôme! Adéquation! Ancienneté! Expérience! Total! Rang! Observations!

ZAGRE Rodrigue! 20! 20! 10! 25,7! 75,7! 4ème!
18 marchés similaires 
justifiés + de 5ans 
d’expérience !

SANGLY T. Serge! 20! 20! 10! 34,2! 84,2 
! 3ème!

24 marchés similaires 
justifiés + de 5ans 
d’expérience.!

KABORE Ali! 20! 20! 10! 48,5! 98,5! 2ème!
34 marchés similaires 
justifiés + de 5ans 
d’expérience.!

OUEDRAOGO  Serge 
Roland! 20! 20! 10! 50! 100! 1er!

35 marchés similaires 
justifiés  +  de 5ans 
d’expérience!

NASSA  P..Alfred! 20! 20! 08! 25,7! 73,7! 5ème!
18 marchés similaires 
justifiés + de 5ans 
d’expérience!

BELEMGNEGRE Achille! 20! 20! 10! 22,8! 72,8! 6ème!
16 marchés similaires 
justifiés + de 5ans 
d’expérience!

TONDE Ali! 20! 15! 10! 14,2! 59,2! 8ème!
10 marchés similaires 
justifiés + de 5ans 
d’expérience!

COULIDIATI Yempabou! 20 
! 15! 10! 14,2! 59,2! 8ème ex!

10 marchés similaires 
justifiés + de 5ans 
d’expérience!

ZARE Ismäel! 20! 15! 10! 17,1! 62,1! 7ème!
12 marchés similaires 
justifiés + de 5ans 
d’expérience!

OUEDRAOGO  Serge Roland classés 1er  est retenu pour la suite de la procédure!
LOT 2 : SUIVI CONTROLE  DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION  DE QUATRE LOGEMENTS A BUT DE LOCATION!

NOM du CONSULTANT! Diplôme! Adéquation! Ancienneté! Expérience! Total! Rang! Observations!

ZAGRE W.Rodrigue! 20! 20! 10! 25,7! 75,7! 4e!
18 marchés similaires justifiés + 
de 5ans d’expérience !

SANGLY T.Serge! 20! 20! 10! 34,2! 84,2! 2e!
24 marchés similaires justifiés + 
de 5ans d’expérience. 
!

KABORE Ali! 20! 20! 10! 48,5! 98,5! 1er!
34 marchés similaires justifiés + 
de 5ans d’expérience. 
!

OUEDRAOGO Roland! 20! 20! 10! 50! 100! - 
!

35 marchés similaires justifiés  +  
de 5ans d’expérience, retenu 
pour le Lot 1!

NASSA  P. Alfred! 20! 20! 08! 25,7! 73,7! 5e!
18 marchés similaires justifiés + 
de 5ans d’expérience!

BELEMGNEGRE Achille! 20! 20! 10! 22,8! 72,8! 6e!
16 marchés similaires justifiés + 
de 5ans d’expérience!

TONDE Ali! 20! 15! 10! 14,2! 59,2! 7e ex! 10 marchés similaires justifiés + 
de 5ans d’expérience!

COULIDIATI 
F.Yempabou!

20 
! 15! 10! 14,2! 59,2! 7e ex! 10 marchés similaires justifiés + 

de 5ans d’expérience!
OUEDRAOGO Abdoul 
Kader! 20! 20! 10! 27,1! 77,1! 3e!

19 marchés similaires justifiés + 
de 5ans d’expérience!

KABORE Ali classés 1er   est retenu pour la suite de la procédure!
 

APPEL D’OFFRE N°2016-001/REST/PKMD/CGYR du 06 juin 2016 POUR A LA CONSTRUCTION D’INFRASTRUCTURES SCOLAIRES au profit 
de la commune de Gayéri - FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL GESTION 2016 - PUBLICATION : RMP N° 1815 DU jeudi 16 juin 2016 
CONVOCATION N° 2016-06/MATDSI/REST/PKMD/CGYR du 04/07/2016 - Date de Dépouillement 15 juillet 2016 - NOMBRE DE LOTS : 02. 

NOMBRE D’OFFRES RECUES : 08!
Lot -1     construction de trois (03) salles de classes + bureau + magasin + latrine douche à Bolanni!SOUMISSIONNAIRES! Montant lu F CFA HTVA! Montant corrigé F CFA HTVA! Observation!

EBASYF 
! 20 697 217!  

20 697 217!  Conforme!

EMR 
! 19 870 166!  

19 870 166!

Non conforme pour absence de matériel roulant : tout le 
matériel roulant est mise à la disposition du lot 02 (attestation 
de mise à disposition)!

EOAF 
! 19 874 825!  

19 874 825-!

Non Retenu pour examen de la conformité pour absence 
d’attestation ANPE ; caution de soumission non authentique 
(signature de l’originale est une copie et la mutuelle  ne 
reconnait pas  avoir l’émis  une caution, ASF non conforme 
(absence du nom du chef de la division fiscale)!

ABSOLU-BTP 
! 21 927 656!  

21 927 656-!

Non Retenu pour examen de la conformité  pour absence de : 
ASF, CNSS, ANPE, DRTSS, ARCCM, tableaux à renseigner 
non signés et non cachetés, caution de soumission non 
authentique (signée et authentifiée le 09/02/2016 et cachet et 
nom du signataire non concordant)!

ATTRIBUTAIRE!
EBASYF pour un montant HT de vingt millions six cent quatre-vingt-dix-sept mille deux cent dix-sept (20 697 217) Francs 
CFA, soit vingt-quatre millions quatre cent vingt-deux mille sept cent seize (24 422 716) francs CFA TTC avec un délai 
d’exécution de trois (03) mois!
  LOT 2 : Construction de trois (03) salles de classes + bureau + magasin à l’école "A" de Gayéri!SOUMISSIONNAIRES! Montant lu F CFA HTVA! Montant corrigé F CFA HTVA! Observation!

EMR 
! 18 262 980!  

18 262 980!  Conforme!

EBASYF! 18 891 842! 18 891 842!  Conforme!

ABSOLU BTP! 15 771 740!  
15 771 740!

Non Retenu pour examen de la conformité  pour absence de : 
ASF, CNSS, ANPE, DRTSS, ARCCM, tableaux à renseigner 
non signés et non cachetés, caution de soumission non 
authentique (signée et authentifiée le 09/02/2016 et cachet et 
nom du signataire non concordant)!

ECOT BURKINA! 18 483 430!  
18 483 430!

Non Retenu pour examen de la conformité pour absence de 
reçu d’achat du dossier d’appel d’offres concerné ; caution de 
soumission non authentique (signature de l’originale est une 
copie et la mutuelle  ne reconnait pas  avoir l’émise  une 
caution, agrément technique non authentique!

ATTRIBUTAIRE! EMR pour un montant HT de dix-huit millions deux cent soixante-deux mille neuf cent quatre-vingt (18 262 980) Frans 
CFA avec un délai d’exécution de  trois (03) mois!
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Rectificatif de résultat  paru dans le quotidien n°1611 du vendredi 04 septembre 2015 
Demande de prix  N°2015-005/REST/PGRM/CTBG/SG  DU 06/07/2015 pour les travaux  de construction d’une auberge  
communale à Tibga dans la commune de Tibga. Financement : budget communal, gestion 2015 (FPDCT). Lot unique. 

Publication de l’avis : Revue des marchés publics n° 1581 du  Vendredi 24 juillet 2015 
Date d’ouverture des plis : 04/08/2015 ; Nombre de plis reçus : 03 ; Date de délibération : 12/08/2015 

Montant en F CFA TTC Soumissionnaires lu corrigé 
Observations 

ECBTP 
 

12 956 691 
 

12 956 691 
 

Offre non conforme : 
- Deux maçons proposés au lieu de trois demandés par la demande de prix ; 
-la procuration signée par monsieur NDENGA Stanislas n’est pas valable, l’agrément technique 
étant au nom de NADENGA/ZAGRE Bintou. 
- visite de site fourni hors enveloppe (pli). 

GE SE B 18 898 688 18 898 688 Offre  conforme  

SOJOMA 17 019 079 17 078 079 

Offre non conforme :  
- une incohérence sur le CV du chef de Chantier. 
- un maçon option maçon dessin proposé au lieu de trois maçons option maçonnerie construction 
demandé par la demande de prix. 
- matériels au nom de SONGRE Albert n’est pas mis à la disposition de l’entreprise qui est une 
entreprise SARL.  
-Procuration non fourni. 

Attributaire GE SE B pour un montant de 18 898 688 F CFA TTC pour un délai d'exécution de deux (02) mois 
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REGION DES HAUTS-BASSINS 
Manifestation d’intérêt n° 2016-002/RHBS/PKND/CRBZ du 23/06/2016  pour le recrutement de Consultant individuel pour  le suivi contrôle des 

travaux de construction d’infrastructures au profit de la Commune Rurale de Banzo 
FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL  GESTION 2016 – FPDCT  

 AVIS PUBLIE DANS LA REVUE DES MARCHES N° 1840 du 21/07/2016 et 01/08/2016 - DATE DE DEPOUILLEMENT : 09 Août 2016 
Nombre de plis : cinq (05) 

  Critères de   
         sélection 
 
Consultants 

Diplôme TS  
minimum : 10 

POINTS 

Adéquation 
du diplôme 
10 POINTS 

Ancienneté du 
consultant  
10 POINTS 

Projets 
similaires  
40 POINTS 

Proposition 
Financières 
F CFA HT 

Note 
financière 

30 
POINTS 

Total Observations 

Lot  01 : Construction de deux (02) blocs de cinq(05) boutiques jumelles et d’un bloc de cinq (05) boutiques au marché de Banzon 
KINDA Jacky 
Kévin  10 10 10 00 675 000 29 59 Pas de projet 

Similaire conforme 
Emile 
Sambouorkou 
DAH  

10 10 10 40 985 000 28 98 
Conforme Plus de 10 
projets similaires 

 
SORE 
MAMADOU 10 10 10 28 500 000 30 88 07 Projets similaires 

conformes 

Attributaire  
Emile Sambouorkou DAH  pour le suivi-contrôle des travaux de construction de deux (02) blocs de cinq(05) boutiques 
jumelles et d’un bloc de cinq (05) boutique au marché de Banzon pour un montant de : Neuf cent quatre vingt cinq 
mille (985 000) francs CFA ; 

Lot 02 : Réhabilitation et extension D’AEPS 
KINDA Jacky 
Kévin  10 10 10 00 280 000 30 60 Pas de projet 

Similaire conforme 
Emile 
Sambouorkou 
DAH  

10 10 10 08 1 185 000 29 67 02 projets similaires 
Conforme 

Attributaire  Emile Sambouorkou DAH pour le suivi-contrôle des travaux de construction de Réhabilitation et extension D’AEPS de 
Banzon pour un montant de : Un million cent quatre vingt cinq mille (1 185 000) francs CFA,. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AVIS DEMANDE DE PRIX 
Avis de Demande de prix  N° 2016-02/RHBS/PKND/CRBZ du 10 août 2016 

REGION DES HAUTS -BASSINS 
Appel d’offres n°2016-02/RHBS/PKND/DSCSMGH du 06 Juin 2016 relatif aux  travaux de construction d’Infrastructures scolaires et marchandes 

au profit de la commune rurale de Samogohiri  
FINANCEMENT : Budget Communal gestion 2016, (Transfert MENA et  PNGT2-3) 

Avis publie dans la revue des marches N° 1813 du  Mardi 14 Juin 2016 - DATE DE DEPOUILLEMENT : 14 Juillet 2016 
Nombre de plis  reçus : deux (02) 

Montant en Francs CFA HTVA LOT Soumissionnaires Lu Corrigé Observations 

 01 E.CO.F 28 823 015 28 813 015 Conforme  

E.CO.F 7 194 010 7 194 010 Non conforme Diplôme de chef de chantier non conforme (BEP Génie 
Civil au lieu de CAP). 02 

EGYF 7 453 535 7 453 535 Conforme  

 
Attributaires  

LOT 1 : ECOF : pour un montant de vingt-huit millions huit cent treize mille quinze (28 813 015) francs CFAHTVA 
avec un délai d’exécution de trois (03) mois. 

LOT 2 : EGYF : pour un montant de sept millions quatre cent cinquante-trois mille cinq cent trente-cinq 
(7 453 535) francs HTVA avec un délai d’exécution de deux (02) mois. 

   
Appel d’offres Ouvert N°2016-02 /RHBS/PKND/CRDJGR du 07 juin 2016 pour  la construction d’infrastructure au profit de la Commune Rurale de 

Djigouèra - Financement : budget communal, gestion 2016, FPDCT et ARD/HBS 
Publication : quotidien des marchés publics n°1824 du 29 juin 2016 ; Nombre d’offres reçues : trois (03) 

LOT 1 LOT2 
Montant en F CFA TTC Montant en F CFA TTC Soumissionnaires 

lu Corrigé Lu Corrigé 
Observations 

Lambo Services 22 575 878 22 575 878 12 113 506 12 113 506 Lot 1 : Conforme 
Lot 2 : conforme  

 
E.C.C.G.F - - 11 327 563 11 213 154 

Lot 2 : conforme -Erreur de prix dans le BP (1050 en 
lettre et 1500 en chiffre soit une variation du montant HT 
de – 1,01% 

 
Attributaires 

Lot 1 : Lambo Services  pour un montant TTC de vingt et deux millions cinq cent soixante quinze mille huit cent soixante dix 
huit (22 575 878) Francs CFA avec un délai d’exécution trois (03) mois. 

Lot 2 : E.C.C.G.F pour un montant de onze millions deux cent treize mille cent  cinquante-quatre (11 213 154) Francs CFA 
 avec un délai d’exécution deux (02) mois. 

   
 Appel d’Offres n°2016-001/RHBS/PKND/CRKLK/CCAM du 27 mai 2016 pour les travaux de : Lot1 : Construction de 23 boutiques de 

rue au profit de la commune de Koloko ; Lot2 : Construction d’une salle de classe à l’école Songolo 
Financement Budget Communal, gestion 2016, FPDCT et PNGT2-3 - Date de dépouillement : 14 juillet  2016 
Publication : quotidien des marchés publics n°1813 du mardi 14/06/2016 - Nombre d’offres reçues : zéro (00) 

Soumissionnaires Lots Montant TTC Lu Montant TTC corrigé Observations 
NEANT Lot1    
NEANT Lot2    

Attributaire Lot1 : infructueux pour absence d’offre 
Lot2 : infructueux pour absence d’offre 

   
APPEL D’OFFRES OUVERT N° 2016-03/MENA/SG/ENEP-BD/DG/PRM du 30 mai  2016  relatif  à diverses acquisitions et travaux d’extension de 

l’éclairage du domaine de l’ENEP de Bobo-Dioulasso - Financement : Budget de l’ENEP gestion 2016 - Date de dépouillement : 04 août 2016 
Publication de l’avis : Quotidien n°1827  du lundi 04 juillet 2016 ; Page : 31 - Nombre de plis reçus : LOT 1 : deux (02) plis ; LOT 2 : un (01) pli 

LOT 3 : trois (03) plis ; LOT 4 : sept (07) plis 
N° Soumissionnaires  Montants lus F CFA Montants corrigés F CFA Observations    

LOT 1 : ACQUISITION DE MATERIEL DE BUREAU 

1 UBS SARL 6 549 000 TTC 6 549 000 TTC 

Non conforme : +Les prospectus fournis sont non conformes car ils 
sont tous imprimés en noir blanc sur du papier ordinaire or le DAC 
exige  des catalogues ou prospectus en français et sur papier 
original avec le site Web du fabriquant permettant  la vérification 
des spécifications techniques du matériel proposé ; 
+Le CV du technicien n’est pas signé par le titulaire (OUEDRAOGO 
Inoussa) mais par une autre personne (OUEDRAOGO Mathurin). 

2 LP COMMERCE 6 873 500 TTC 6 873 500 TTC Conforme  

Attributaire : LP COMMERCE pour un montant TTC de six millions huit cent soixante-treize  mille cinq cents (6 873 500) Francs CFA 
avec un délai de livraison de quarante cinq (45) jours. 

LOT 2 : ACQUISITION DE MATERIEL INFORMATIQUE 
N° Soumissionnaires  Montants lus Montants corrigés Observations    
1 LP COMMERCE 18 990 920 TTC 18 990 920 TTC Conforme 

Attributaire : LP COMMERCE pour un montant TTC de dix-huit  millions neuf cent quatre–vingt-dix mille neuf cent vingt (18 990 920) 
Francs CFA avec un délai de livraison de quarante cinq (45) jours. 

LOT 3 : ACQUISITION DE MOBILIERS DE BUREAU 
N° Soumissionnaires  Montants lus Montants corrigés Observations    

1 SELICRELAB 13 157 000 TTC 13 157 000 TTC 

Non conforme : Mauvais adressage de la lettre d’engagement ; elle 
est adressée au président de la commission d’attribution des 
marchés au lieu de l’autorité contractante, contrairement aux 
dispositions de la circulaire n°193/ARMP/CR du 06 août 2013 et au 
modèle d’acte d’engagement contenu dans  le DAC à la page 56. 

2 LP COMMERCE 11 994 700 TTC 11 994 700 TTC Conforme  

3 E.D.F 10 665 000 HT 10 665 000 HT Non conforme : Délai de validité de l’offre non conforme, 45 jours 
proposés au lieu de 120 jours comme l’exige le DAC. 

Attributaire : LP COMMERCE pour un montant TTC de onze millions neuf cent quatre–vingt-quatorze mille sept cents  (11 994 700) 
Francs CFA avec un délai de livraison de quarante cinq (45) jours. 
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REGION DES HAUTS -BASSINS 
Appel d’offres n°2016-02/RHBS/PKND/DSCSMGH du 06 Juin 2016 relatif aux  travaux de construction d’Infrastructures scolaires et marchandes 

au profit de la commune rurale de Samogohiri  
FINANCEMENT : Budget Communal gestion 2016, (Transfert MENA et  PNGT2-3) 

Avis publie dans la revue des marches N° 1813 du  Mardi 14 Juin 2016 - DATE DE DEPOUILLEMENT : 14 Juillet 2016 
Nombre de plis  reçus : deux (02) 

Montant en Francs CFA HTVA LOT Soumissionnaires Lu Corrigé Observations 

 01 E.CO.F 28 823 015 28 813 015 Conforme  

E.CO.F 7 194 010 7 194 010 Non conforme Diplôme de chef de chantier non conforme (BEP Génie 
Civil au lieu de CAP). 02 

EGYF 7 453 535 7 453 535 Conforme  

 
Attributaires  

LOT 1 : ECOF : pour un montant de vingt-huit millions huit cent treize mille quinze (28 813 015) francs CFAHTVA 
avec un délai d’exécution de trois (03) mois. 

LOT 2 : EGYF : pour un montant de sept millions quatre cent cinquante-trois mille cinq cent trente-cinq 
(7 453 535) francs HTVA avec un délai d’exécution de deux (02) mois. 

   
Appel d’offres Ouvert N°2016-02 /RHBS/PKND/CRDJGR du 07 juin 2016 pour  la construction d’infrastructure au profit de la Commune Rurale de 

Djigouèra - Financement : budget communal, gestion 2016, FPDCT et ARD/HBS 
Publication : quotidien des marchés publics n°1824 du 29 juin 2016 ; Nombre d’offres reçues : trois (03) 

LOT 1 LOT2 
Montant en F CFA TTC Montant en F CFA TTC Soumissionnaires 

lu Corrigé Lu Corrigé 
Observations 

Lambo Services 22 575 878 22 575 878 12 113 506 12 113 506 Lot 1 : Conforme 
Lot 2 : conforme  

 
E.C.C.G.F - - 11 327 563 11 213 154 

Lot 2 : conforme -Erreur de prix dans le BP (1050 en 
lettre et 1500 en chiffre soit une variation du montant HT 
de – 1,01% 

 
Attributaires 

Lot 1 : Lambo Services  pour un montant TTC de vingt et deux millions cinq cent soixante quinze mille huit cent soixante dix 
huit (22 575 878) Francs CFA avec un délai d’exécution trois (03) mois. 

Lot 2 : E.C.C.G.F pour un montant de onze millions deux cent treize mille cent  cinquante-quatre (11 213 154) Francs CFA 
 avec un délai d’exécution deux (02) mois. 

   
 Appel d’Offres n°2016-001/RHBS/PKND/CRKLK/CCAM du 27 mai 2016 pour les travaux de : Lot1 : Construction de 23 boutiques de 

rue au profit de la commune de Koloko ; Lot2 : Construction d’une salle de classe à l’école Songolo 
Financement Budget Communal, gestion 2016, FPDCT et PNGT2-3 - Date de dépouillement : 14 juillet  2016 
Publication : quotidien des marchés publics n°1813 du mardi 14/06/2016 - Nombre d’offres reçues : zéro (00) 

Soumissionnaires Lots Montant TTC Lu Montant TTC corrigé Observations 
NEANT Lot1    
NEANT Lot2    

Attributaire Lot1 : infructueux pour absence d’offre 
Lot2 : infructueux pour absence d’offre 

   
APPEL D’OFFRES OUVERT N° 2016-03/MENA/SG/ENEP-BD/DG/PRM du 30 mai  2016  relatif  à diverses acquisitions et travaux d’extension de 

l’éclairage du domaine de l’ENEP de Bobo-Dioulasso - Financement : Budget de l’ENEP gestion 2016 - Date de dépouillement : 04 août 2016 
Publication de l’avis : Quotidien n°1827  du lundi 04 juillet 2016 ; Page : 31 - Nombre de plis reçus : LOT 1 : deux (02) plis ; LOT 2 : un (01) pli 

LOT 3 : trois (03) plis ; LOT 4 : sept (07) plis 
N° Soumissionnaires  Montants lus F CFA Montants corrigés F CFA Observations    

LOT 1 : ACQUISITION DE MATERIEL DE BUREAU 

1 UBS SARL 6 549 000 TTC 6 549 000 TTC 

Non conforme : +Les prospectus fournis sont non conformes car ils 
sont tous imprimés en noir blanc sur du papier ordinaire or le DAC 
exige  des catalogues ou prospectus en français et sur papier 
original avec le site Web du fabriquant permettant  la vérification 
des spécifications techniques du matériel proposé ; 
+Le CV du technicien n’est pas signé par le titulaire (OUEDRAOGO 
Inoussa) mais par une autre personne (OUEDRAOGO Mathurin). 

2 LP COMMERCE 6 873 500 TTC 6 873 500 TTC Conforme  

Attributaire : LP COMMERCE pour un montant TTC de six millions huit cent soixante-treize  mille cinq cents (6 873 500) Francs CFA 
avec un délai de livraison de quarante cinq (45) jours. 

LOT 2 : ACQUISITION DE MATERIEL INFORMATIQUE 
N° Soumissionnaires  Montants lus Montants corrigés Observations    
1 LP COMMERCE 18 990 920 TTC 18 990 920 TTC Conforme 

Attributaire : LP COMMERCE pour un montant TTC de dix-huit  millions neuf cent quatre–vingt-dix mille neuf cent vingt (18 990 920) 
Francs CFA avec un délai de livraison de quarante cinq (45) jours. 

LOT 3 : ACQUISITION DE MOBILIERS DE BUREAU 
N° Soumissionnaires  Montants lus Montants corrigés Observations    

1 SELICRELAB 13 157 000 TTC 13 157 000 TTC 

Non conforme : Mauvais adressage de la lettre d’engagement ; elle 
est adressée au président de la commission d’attribution des 
marchés au lieu de l’autorité contractante, contrairement aux 
dispositions de la circulaire n°193/ARMP/CR du 06 août 2013 et au 
modèle d’acte d’engagement contenu dans  le DAC à la page 56. 

2 LP COMMERCE 11 994 700 TTC 11 994 700 TTC Conforme  

3 E.D.F 10 665 000 HT 10 665 000 HT Non conforme : Délai de validité de l’offre non conforme, 45 jours 
proposés au lieu de 120 jours comme l’exige le DAC. 

Attributaire : LP COMMERCE pour un montant TTC de onze millions neuf cent quatre–vingt-quatorze mille sept cents  (11 994 700) 
Francs CFA avec un délai de livraison de quarante cinq (45) jours. 

LOT 4 : TRAVAUX D’EXTENSION DE L’ECLAIRAGE DU DOMAINE 
1 ELCOM 4 878 000 HT 4 878 000 HT Conforme 

2 
BANTIA 
EQUIPEMENT 
SARL 

5 200 000 HT 5 195 000 HT Conforme : Erreur de sommation dans le calcul du montant total : 
5 195 000 HT au lieu de 5 200 000 HT. 

3 E.A.I SARL 10 374 548 TTC 10 374 548 TTC 

Non conforme 
+Copie simple(en couleur ou scannée) de la carte grise de 
camionnette PICK UP immatriculée 10HM 9657 BF, fournie en lieu 
et place de la photocopie légalisée comme l’exige le DAC. 
+Absence de marchés similaires contractés avec l’Etat ou ses 
démembrements, justifiés avec les copies des contrats et les PV de 
réceptions définitives correspondantes ou des attestations de 
bonne fin d’exécution comme l’exige le DAC. 

4 SACOTEN SARL 14 160 000 TTC 14 160 000 TTC 

Non conforme 
+Absence des caractéristiques techniques du matériel comme 
l’exige le DAC. +Une liste de véhicules pour l’exécution des 
travaux, authentifiée par un notaire mais sans la photocopie 
légalisée de la  carte grise du véhicule avec grue d’élévation ou de 
contrat de location ou de mise  à disposition comme l’exige le DAC. 
+Absence de marchés similaires contractés avec l’Etat ou ses 
démembrements, justifiés avec les copies des contrats et les PV de 
réceptions définitives correspondantes ou des attestations de 
bonne fin d’exécution comme l’exige le DAC. 

5 TALENT 
SERVICES 5 719 932 TTC 5 719 932 TTC 

Non conforme 
+Absence des caractéristiques techniques du matériel comme 
l’exige le DAC ; 
+Lettre d’engagement adressée au président de la CAM et non à 
l’autorité contractante, contrairement aux dispositions de la 
circulaire n°193/ARMP/CR du 06 août 2013 et au modèle d’acte 
d’engagement contenu dans  le DAC à la page 56; 
+Délai de validité de l’offre non conforme, 60 jours proposés au lieu 
de 120 jours comme l’exige le DAC. 

6 G.G.Y CONSULT 
SARL 5 900 000 TTC 5 900 000 TTC 

Non conforme 
La lettre d’engagement est non conforme car elle est sans 
destinataire (voir modèle d’acte d’engagement à la page 56). 

7 E.D.F.E SARL 10 446 540 TTC 10 446 540 TTC 

Non conforme 
+Attestation de Situation Fiscale (ASF) fournie mais non conforme 
car le délai de validité est expiré depuis le 22 juillet 2016 ; 
+Contrat de mise à disposition d’un véhicule à grue d’élévation, 
immatriculé 11 JH 0036 BF fourni, mais non authentifié par une 
autorité compétente comme l’exige le DAC. 

Attributaire  ELCOM pour un montant HT de quatre millions huit cent soixante-dix-huit  mille (4 878 000) Francs CFA avec un délai 
d’exécution de quarante cinq (45) jours. 
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REGION DU SAHEL 
DEMANDE DE PRIX N° 2016- 004/MS/SG/CHR-DORI/DG/PRM  DU 19/07/2016  POUR LA REALISATION D’UN RESEAU INFORMATIQUE AU 

PROFIT DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE DORI. 
Publication : revue des marchés publics N°1854 du mercredi 10 Août  2016 

Référence de la lettre de convocation de la CAM : Lettre n°2016-0137/MS/SG/CHR-DR/DG du 16/08/2016 
Date d’ouverture des offres : 19 Août  2016 - Nombre de plis reçu : 02 - Financement : Budget CHR/Dori , gestion 2016 

Montant lu en FCFA Montant corrigé en FCFA Soumissionnaires HT TTC HT TTC Observations 

OMEGA TECHNOLOGIES  7 263 640 8 571 095 7 263 640 8 571 095 conforme 
CARMEL-SYS(SARL) 12 475 000 - 12 475 000 - Non conforme : Hors enveloppe 

Attributaire 
Entreprise OMEGA TECHNOLOGIES pour un montant de Neuf millions huit cent cinquante-six mille cent cinquante 
un (9 856 151) francs CFA TTC, après une augmentation de 14,99% du montant initial. L’augmentation des 
quantités a porté sur les items 1.1 ;1.2 ;1.3 ;2 ;4 ;5 ;6 ;7 ;13 ;15 ;16, avec un délai d’exécution de trente (30) jours. 
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REGION DES HAUTS BASSINS 
Appel à concurrence  N°2016-04/MS/SG/DG/PRM pour l’entretien et la maintenance du bâtiment SHADEI + Hangar + Service d’Expertises 

(Lot 1), Entretien et maintenance du magasin central et autres locaux (Lot 2), Entretien et maintenance du bâtiment de COMITE 
D'ETHIQUE (Lot 3). Avis de préqualification : N°2016-001/MS/SG/CM/DG DU 05 Janvier 2016 

Résultats publiés dans la revue des marchés N°1771  du 15/04/2016. Lettre d’invitation : N°2016-04/MS/SG/CM/DG/PRM  du 25 juillet  2016 
Nombre de fournisseurs consultés : 05. Date de dépouillement : vendredi 04 août 2016.  

Financement : Budget du Centre MURAZ/Projets Gestion 2016 
Montant en F CFA TTC Soumissionnaires 

Lot 1 Lot 2 Lot 3 
Observations 

GNS 6.146.089 - - Conforme 
OTEC 8.457.827 2.761.200 2.419.000  Conforme 

Attributaire GNS  OTEC OTEC Délai d’exécution de 30 jours 
 

Appel à concurrence  N°2016-06/MS/SG/DG/PRM pour la réalisation de constructions nouvelles/zone laboratoire mobile P3 (Lot 1) et 
l’entretien et maintenance du bâtiment de Centre de calcul (Lot 2). Avis de préqualification : N°2016-001/MS/SG/CM/DG DU 05 Janvier 2016 

Résultats publiés dans la revue des marchés N°1771  du 15/04/2016. Lettre d’invitation : N°2016-06/MS/SG/CM/DG/PRM  du 25 juillet  2016 
Nombre de fournisseurs consultés : 05. Date de dépouillement : vendredi 04 août 2016 

Financement : Budget Projets Labo mobile P3 et Centre de Calcul, Gestion 2016 
Montant en F CFA TTC 

Lot 1 Soumissionnaires 
Montant Lu Montant Corrigé Lot 2 Observations 

GNS 21. 438.810 20.687.760 - Conforme : Correction due à une erreur au niveau du montant de la TVA : 
3 155760 au lieu de 3 924 810 

OTEC 29.146.000 - 2 751 760 Conforme 
ROADS 31.002.140 - 2 684 028 Conforme 

Attributaire Lot 1 : GNS pour un montant de 20 687 760 TTC avec un délai d’exécution de trente (30) jours 
Lot 2 : ROADS pour un montant de 2 684 028 TTC avec un délai d’exécution de trente (30) jours 

 
Appel à concurrence  N°2016-05/MS/SG/DG/PRM pour l’entretien et la maintenance du Parc automobile du Centre MURAZ 

Avis de pré qualification : N°2016-001/MS/SG/CM/DG DU 05 Janvier 2016. Résultats publiés dans la revue des marchés N°1771  du 15/04/2016 
Lettre d’invitation : N°2016-05/MS/SG/CM/DG/PRM  du 25 juillet  2016. Nombre de fournisseurs consultés : 03 
Date de dépouillement : vendredi 04 août 2016. Financement : Budget Centre MURAZ/Projets, Gestion 2016 

Soumissionnaires Montant Lu  Montant Corrigé  Observations 

GARAGE MECANIQUE 
GENERAL 

 
Minimum : 10.500.000 

 
Maximum : 14.201.320 

 
Minimum : 10.224.300 

 
Maximum : 13.854.520 

Conforme et classé 1er 
Correction due à des erreurs sur le prix unitaire en lettre  
-item 6 de I : lire 17.000 au lieu de 17.500 
-item 18 de IV : lire 5.500 au lieu de 5.400 
-item 30 de IV : lire 20.500 au lieu de 20.000 
-item 17 de VII : lire 4.400 au lieu de 4500 
-item 21 de VII : lire 35.000 au lieu de 30.000  

SAHEL AUTO 
Minimum : 11.258.000 

 
Maximum : 15.235.950 

Minimum: 11.452.500 
 

Maximum: 15.195.200 

Conforme et classé 2e 
Correction due à des erreurs sur le prix unitaire en 
lettre et d’erreur de calcul : 
-item 6 de II : lire 17.000 au lieu de 17.500 
-item 9 de III : lire de 8.000 au lieu de 8.500 
-item 1 de IV : résultat erroné de l’opération. En effet lire 
respectivement en prix minimum et maximum 40.000 et 
80.000 au lieu de 85.000 et 170.000  
-item 16 de V : lire de 17.000 au lieu de 17.500 
-item 1 de VIII : lire 17.000 au lieu de 17.500 

GARAGE BASSINGA 
INNOCENT 

Minimum : 9.878.370 
 

Maximum : 14.844.990 

Minimum : 11.791.150 
 

Maximum : 15.024.940 

Non Conforme : taux de variation=19%>15%   
Correction due à des erreurs sur le prix unitaire en lettre :  
-item 3 de I : lire 5.000 au lieu de 500 
-item 4 de I : lire 5.000 au lieu de 500 
-item 2 de III : lire 500 au lieu de     5.000 
-item 16 de III : lire 15.000 au lieu de 1.000 
-item 3 de V : lire 5.000 au lieu de 500 
-item 4 de V : lire 5.000 au lieu de 500 
- erreur de sommation du  total minimum TTC : Lire  
11.693.210 au lieu de 9.878.370 

Attributaire GARAGE MECANIQUE GENERAL pour un Montant  minimum de  10.224.300 et Montant maximum : 13.854.520 avec 
un délai d’exécution : 15 jours pour chaque ordre de commande!
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ECOLE NATIONALE DES ENSEIGNANTS DU PRIMAIRE DE DORI 
Manifestation d’intérêt N°2016- 007/MENA/SG/ENEP-DRI du 10 août 2016 pour le recrutement d’un consultant individuel dans le cadre du suivi-

contrôle des travaux de réalisation d’un forage positif à gros débit au profit de l’AEPS de l’ENEP de Dori   
Publication de l’avis : RMP N° 1854 du mercredi 10 août 2016 - Date de convocation de la CAM : 22 août 2016 - Date d’ouverture, d’analyse et de 

délibération des offres : 24 août 2016 ; Nombre de plis reçus dans les délais : 04  - Financement: budget  ENEP de Dori, gestion 2016. 

 
Consultants   

Diplôme 
minimum, 

requis 
(Ingénieur des 

travaux en 
hydraulique ou 
équivalent /20 

points 

Adéquation 
du diplôme 

avec les 
missions /10 

points 

Ancienneté 
du 

consultant 
(5 ans 

minimum) 
/20 

Projets 
similaires dans 

les études (5 
points /projet 

Score 
minimum 

(80 
points) 

 
Classement 

Montant 
(FCFA HT) 

 
Observations 

MILLOGO César  
20 

 
10 

 
20 

 
30 

 
80 

 
1er 

 
299 000 

 
Conforme  
 

BALBONE Jean 
 
 

20 

 
 

10 

 
 

20 

 
 

00 

 
 

50 

 
 
- 

300 000 

Absence de 
pages de garde 
et de signature 
pour justifier les 
marchés 
similaires 
Non Conforme  
 

NAGALO Salif 00 00 20 40 60 - 400 000 

Diplôme 
inadéquat 
Non conforme 
 

OUEDRAOGO 
Ousmane 20 10 20 50 100 2ème 450 000 

 
Conforme  
 

ATTRIBUTAIRE MILLOGO César a obtenu une note technique égale 80 et a présenté l’offre financière la moins disante dont le montant 
est de deux cents quatre vingt-dix-neuf mille (299 000) FCFA HT pour un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours. 
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REGION DU SUD-OUEST 
Demande de prix n° 2016-004/RSUO/PIB/CZ/CCAM   Pour la construction d’une salle de classe  

Financement :   budget communal  (PNGT2, phase3) - Publication de l’avis : Quotidien N° 1822 du 27/06/2016 
Convocation de la CAM : n° 2016 - 006 du 01 juillet  2016 - Date d’ouverture des plis : 07 juillet 2016 - Nombre de plis reçus : 02 

Date de délibération : 07 juillet  2016 

Soumissionnaires Montant lu en 
FCFA  TTC 

Montant lu 
en FCFA  

TTC 

Montant corrigé 
en FCFA  TTC 

Montant corrigé  
en FCFA  TTC Observations 

ETOF METAL 5 263 304 6 210 699 5 263 304 6 210 699 Non Conforme : la lettre d’engagement 
n’est pas signé  

UST 5 606 556 - 5 606 556 - Conforme 

ATTRIBUTAIRE  UST pour un montant de : Cinq millions six cent six mille cinq cent cinquante-six (5 606 556) Francs CFA avec un 
délai d’exécution de  deux (02) Mois 

                                                                                                                                                                                                         
MANIFESTATION D’INTERET N°2016-02/RSUO/P-IB/CRZ/SG/CCAM relative au recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des 

travaux de Lot Unique : Construction de  salles de classe - FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL (PNGTII,PHASE III), GESTION 2016 
DATE DE DEPOUILLEMENT : 14/04/2016 - PUBLICATION DE LA REVUE  N°1758 du 29 mars 2016 

NOMBRE DE PLIS RECUS DANS LES DELAIS : 03 - HORS DELAIS : 00 
SOUMISSIONNAIRES Note Rang OBSERVATIONS 
Adama COULIBALY 100 points 1er CONFORME 
ZAGRE W Rodrigue 97 2ème CONFORME 
SAOURA Rasmané 96 3ème CONFORME 
ATTRIBUTAIRE Adama COULIBALY est retenu pour la suite de la procédure  
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Résultats provisoires

REGION DU SUD-OUEST 
APPEL D’OFFRES OUVERT N° 2016-19/MENA/SG/ENEP-G/DG/PRM POUR  LA CONSTRUCTION  D’UN CYBER SALLE AU PROFIT DE 

L’ENEP DE GAOUA - Publication : Revue des marchés publics du 21/07/2016 - Financement : budget de l’ENEP-G, gestion 2016 
Date de dépouillement 19/08/2016 

LOT UNIQUE 
Montants en F CFA HT N° d’ordre Soumissionnaires lu corrigé Observations 

1 EBTPKAF 38 270 454 38 270 454 Offre conforme  mais hors enveloppe  
2 SACOPRES 29 150 000 29 150 000 Offre conforme  
3 ADEV 30 777 016 30 777 016 Offre non conforme car absence d’agrément technique et hors enveloppe 
4 EKL 24 993 499 24 993 499 Conforme  
5 GLOBAL 23 876 169 23 876 169 Offre non conforme pour absence de marchés similaires 

6 EGF 23 964 942 23 863 582 
Correction due à une erreur au niveau des bordereaux des prix unitaires de 
l’item 1.4 :1000 en lettres et 5000 en chiffres.  Soit une variation de – 0,42% 
Offre conforme. 

Attributaire 
EGF pour un montant de vingt  trois millions huit cent soixante trois mille  cinq cent quatre vingt deux    
(23 863 582) FRANCS CFA  HT  et vingt huit millions cent cinquante neuf mille vingt sept (28 159 027 ) 
FRANCS  TTC avec un délai d’exécution de quatre (4) mois  
   

MANIFESTATION D’INTERET N°2016-002/RSUO/PBGB/CILNR RELATIVE AU RECRUTEMENT D’UN CONSULTANTINDIVIDUEL POUR LE 
SUIVI CONTROLE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN COMPLEXE SCOLAIRE OLUS DEUX SALLES DE CLASSES PLUS LATRINES 

DANS LA COMMUNE DE IOLONIORO - FINANCEMENT : Budget communal, / fonds transférés (MENA) /FPDCT gestion 2016. 
PUBLICATION DE L’AVIS : Quotidien des marchés publics N°1792 du lundi 16 mai 2016  

 Convocation de la CCAM N°2016-002/RS11UO/PBGB/CILNR/SG  du 25  mai  2016 - Nombre de pli reçu : quatre (04) pour le lot 1 
trois (03) pour le lot 2 - Date de délibération : 30/05/2016 

Lot 1 suivi-contrôle des travaux de construction d’un complexe 
SOUMISSIONNAIRES NOTE SUR 100 CLASSEMENT OBSERVATIONS 
BAMOUNI Mathieu 95 points 1er CONFORME 
COULIBALY Adama 85 points 2ème CONFORME 
SORE Mamadou 76 points 3ème CONFORME 
NEBIE Christophe 57 points 4ème CONFORME 
Attributaire            BAMOUNI Mathieu est retenu pour la suite de la procédure 
          Lot 2 suivi-contrôle des travaux de construction de deux salles de classes + latrines 
SOUMISSIONNAIRES NOTE SUR 100 CLASSEMENT OBSERVATIONS 
BAMOUNI Mathieu 95 points 1er CONFORME 
COULIBALY Adama 85 points 2ème CONFORME 
SORE Mamadou 76 points 3ème CONFORME 
Attributaire          BAMOUNI Mathieu est retenu pour la suite de la procédure 

    
MANIFESTATION D’INTERET N°2016-001/RSUO/PBGB/CILNR RELATIVE AU RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL POUR LE 

SUIVI CONTROLE DES TRAVAUX DE REALISATION DE TROIS FORAGES POSITIFS DANS LA COMMUNE DE IOLONIORO. 
FINANCEMENT : Budget communal / fonds transférés (MENA) / PNGT2-3 gestion 2016. 
PUBLICATION DE L’AVIS : Quotidien des marchés publics N°1792  du lundi 16 mai 2016 

Convocation de la CCAM N°2016-002/RSUO/PBGB/CILNR/SG  du 25 mai 2016 - Nombre de pli reçu : cinq (05)  
Date de délibération : 30/05/2016 

SOUMISSIONNAIRES NOTE SUR 100 CLASSEMENT OBSERVATIONS 
KINDA Moussa 95 points 1er CONFORME 
SAVADOGO Salifou 92 points 2ème CONFORME 
KONATE Lassa 65 points 3ème CONFORME 
MILLOGO Césard 65 points 4ème CONFORME 
GERTEL Sarl 62 points 5ème CONFORME 
Attributaire              KINDA Moussa est retenu pour la suite de la procédure 

    
APPEL D’OFFRE N°2016-001/RSUO/PBGB/CILNR/SG du 25 février 2016 relative à la construction d’un complexe scolaire dans la commune de 

IOLONIORO - FINANCEMENT : Budget communal, Fonds transférés (MENA) / gestion 2016. 
PUBLICATION DE L’AVIS : Quotidien des marchés publics N°1792  du lundi 16 mai 2016 

Convocation de la CCAM N°2016-003/RSUO/PBGB/CILNR/SG/CCAM du 10 juin 2016 - NOMBRE DE PLI RECU : UN (01) 
DATE D’OUVERTURE DES PLIS : 14 JUIN 2016 - DATE DE DELIBERATION : 14 JUIN 2016 

Lot unique 
Montant lu publiquement Montant corrigé Soumissionnaires 

F CFA HTVA F CFA TTC F CFA HTVA F CFA TTC 
Observations 

OMEGA INNOVATION 
SERVICE (OMISER) 19 432 213 22 930 011  

19 613 803 
 

23 144 288 

-Salles de classe : 
Item 6.2 1750 en chiffre et 7500 en lettre 
-Latrine : 
Item 5.2 30000 en chiffre et 30050 en 
lettre. -Latrine : erreur sur le montant 
calculé de l’item 5.1 17 640 FCFA au lieu 
de 1 750 FCFA 

 
Attributaire 
 

l’entreprise  OMEGA INNOVATION SERVICE (OMISER) comme attributaire du marché relatif à la construction 
d’un complexe scolaire dans la commune de Iolonioro pour un montant hors taxe de dix-neuf millions six cent treize 
mille huit cent trois (19 613 803) francs CFA  et un montant  TTC de vingt-trois millions cent quarante-quatre mille 
deux cent quatre-vingt-huit (23 144 288) francs avec un délai de d’exécution de trois (03)  mois. 

 



REGION DU SUD-OUEST 
APPEL D’OFFRES OUVERT N° 2016-19/MENA/SG/ENEP-G/DG/PRM POUR  LA CONSTRUCTION  D’UN CYBER SALLE AU PROFIT DE 

L’ENEP DE GAOUA - Publication : Revue des marchés publics du 21/07/2016 - Financement : budget de l’ENEP-G, gestion 2016 
Date de dépouillement 19/08/2016 

LOT UNIQUE 
Montants en F CFA HT N° d’ordre Soumissionnaires lu corrigé Observations 

1 EBTPKAF 38 270 454 38 270 454 Offre conforme  mais hors enveloppe  
2 SACOPRES 29 150 000 29 150 000 Offre conforme  
3 ADEV 30 777 016 30 777 016 Offre non conforme car absence d’agrément technique et hors enveloppe 
4 EKL 24 993 499 24 993 499 Conforme  
5 GLOBAL 23 876 169 23 876 169 Offre non conforme pour absence de marchés similaires 

6 EGF 23 964 942 23 863 582 
Correction due à une erreur au niveau des bordereaux des prix unitaires de 
l’item 1.4 :1000 en lettres et 5000 en chiffres.  Soit une variation de – 0,42% 
Offre conforme. 

Attributaire 
EGF pour un montant de vingt  trois millions huit cent soixante trois mille  cinq cent quatre vingt deux    
(23 863 582) FRANCS CFA  HT  et vingt huit millions cent cinquante neuf mille vingt sept (28 159 027 ) 
FRANCS  TTC avec un délai d’exécution de quatre (4) mois  
   

MANIFESTATION D’INTERET N°2016-002/RSUO/PBGB/CILNR RELATIVE AU RECRUTEMENT D’UN CONSULTANTINDIVIDUEL POUR LE 
SUIVI CONTROLE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN COMPLEXE SCOLAIRE OLUS DEUX SALLES DE CLASSES PLUS LATRINES 

DANS LA COMMUNE DE IOLONIORO - FINANCEMENT : Budget communal, / fonds transférés (MENA) /FPDCT gestion 2016. 
PUBLICATION DE L’AVIS : Quotidien des marchés publics N°1792 du lundi 16 mai 2016  

 Convocation de la CCAM N°2016-002/RS11UO/PBGB/CILNR/SG  du 25  mai  2016 - Nombre de pli reçu : quatre (04) pour le lot 1 
trois (03) pour le lot 2 - Date de délibération : 30/05/2016 

Lot 1 suivi-contrôle des travaux de construction d’un complexe 
SOUMISSIONNAIRES NOTE SUR 100 CLASSEMENT OBSERVATIONS 
BAMOUNI Mathieu 95 points 1er CONFORME 
COULIBALY Adama 85 points 2ème CONFORME 
SORE Mamadou 76 points 3ème CONFORME 
NEBIE Christophe 57 points 4ème CONFORME 
Attributaire            BAMOUNI Mathieu est retenu pour la suite de la procédure 
          Lot 2 suivi-contrôle des travaux de construction de deux salles de classes + latrines 
SOUMISSIONNAIRES NOTE SUR 100 CLASSEMENT OBSERVATIONS 
BAMOUNI Mathieu 95 points 1er CONFORME 
COULIBALY Adama 85 points 2ème CONFORME 
SORE Mamadou 76 points 3ème CONFORME 
Attributaire          BAMOUNI Mathieu est retenu pour la suite de la procédure 

    
MANIFESTATION D’INTERET N°2016-001/RSUO/PBGB/CILNR RELATIVE AU RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL POUR LE 

SUIVI CONTROLE DES TRAVAUX DE REALISATION DE TROIS FORAGES POSITIFS DANS LA COMMUNE DE IOLONIORO. 
FINANCEMENT : Budget communal / fonds transférés (MENA) / PNGT2-3 gestion 2016. 
PUBLICATION DE L’AVIS : Quotidien des marchés publics N°1792  du lundi 16 mai 2016 

Convocation de la CCAM N°2016-002/RSUO/PBGB/CILNR/SG  du 25 mai 2016 - Nombre de pli reçu : cinq (05)  
Date de délibération : 30/05/2016 

SOUMISSIONNAIRES NOTE SUR 100 CLASSEMENT OBSERVATIONS 
KINDA Moussa 95 points 1er CONFORME 
SAVADOGO Salifou 92 points 2ème CONFORME 
KONATE Lassa 65 points 3ème CONFORME 
MILLOGO Césard 65 points 4ème CONFORME 
GERTEL Sarl 62 points 5ème CONFORME 
Attributaire              KINDA Moussa est retenu pour la suite de la procédure 

    
APPEL D’OFFRE N°2016-001/RSUO/PBGB/CILNR/SG du 25 février 2016 relative à la construction d’un complexe scolaire dans la commune de 

IOLONIORO - FINANCEMENT : Budget communal, Fonds transférés (MENA) / gestion 2016. 
PUBLICATION DE L’AVIS : Quotidien des marchés publics N°1792  du lundi 16 mai 2016 

Convocation de la CCAM N°2016-003/RSUO/PBGB/CILNR/SG/CCAM du 10 juin 2016 - NOMBRE DE PLI RECU : UN (01) 
DATE D’OUVERTURE DES PLIS : 14 JUIN 2016 - DATE DE DELIBERATION : 14 JUIN 2016 

Lot unique 
Montant lu publiquement Montant corrigé Soumissionnaires 

F CFA HTVA F CFA TTC F CFA HTVA F CFA TTC 
Observations 

OMEGA INNOVATION 
SERVICE (OMISER) 19 432 213 22 930 011  

19 613 803 
 

23 144 288 

-Salles de classe : 
Item 6.2 1750 en chiffre et 7500 en lettre 
-Latrine : 
Item 5.2 30000 en chiffre et 30050 en 
lettre. -Latrine : erreur sur le montant 
calculé de l’item 5.1 17 640 FCFA au lieu 
de 1 750 FCFA 

 
Attributaire 
 

l’entreprise  OMEGA INNOVATION SERVICE (OMISER) comme attributaire du marché relatif à la construction 
d’un complexe scolaire dans la commune de Iolonioro pour un montant hors taxe de dix-neuf millions six cent treize 
mille huit cent trois (19 613 803) francs CFA  et un montant  TTC de vingt-trois millions cent quarante-quatre mille 
deux cent quatre-vingt-huit (23 144 288) francs avec un délai de d’exécution de trois (03)  mois. 
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Résultats provisoires

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 
des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf



Avis de demande de prix 
n° 2016-004/PM/IMOAD/PRM du 25/08/2016 
Financement: Budget MOAD, Gestion 2016 

La Personne responsable des marchés de la MOAD,
Président de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM),
lance une demande de prix pour l'acquisition d'un système de ges-
tion courrier. 

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

Les acquisitions se composent d'un (01) lot unique: 
Lot 1 : Acquisition d'un système de gestion de courrier; 

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

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

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au
Secrétariat de la Personne Responsable des Marchés de la MOAD
sis au 1090, avenue Professeur Joseph KI ZERBO, s= étage de

l'immeuble de l'ex-premier ministère moyennant paiement d'un
montant non remboursable de vingt mille (20 000) F CFA pour le lot
à la Direction Générale du Contrôle des Marchés et des
Engagements Financiers (DG-CMEF) du Ministères l'Économie,
des Finances et du Développement (MINEFID). 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant deux
cent mille (200.000) F CFA devront parvenir ou être remises 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 avant le lundi 12 septembre
2016 à 09 heures 00. 

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

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

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

La personne Responsable des Marchés 

Président de la Commission d’Attribution des marchés de la

MOAD par intérim /Son Assistante ;

 Agnès Dorothé W. OUEDRAOGO

Acquisition d'un système de gestion de courrier 

MAÎTRISE D'OUVRAGE DE L'AÉROPORT DE DONSIN 

Fournitures et Services courants

APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 23 à 26

* Marchés de Travaux P. 32 à 42

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 27
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Avis de demande de prix 
N°2016/062/MINEFID/SG/DMP du 26 août 2016
Financement :Budget de l’Etat-Gestion 2016

Dans le cadre de l’exécution du budget de l’Etat, gestion 2016, la directrice des Marchés Publics du Ministère de l’Economie, des
Finances et du Développement, Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés dudit Ministère lance un avis de demande de prix-
pour  les prestations d’édition de documents au profit de la DGDT au titre de l’année 2016.

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

Les prestations de service se décomposent en trois (03) lots répartis comme suit :
- Lot 1 : édition du rapport d’étude sur la répartition spatiale des infrastructures et des services sociaux de base dans la région du Centre

Nord en 2014;
- Lot 2 : édition du rapport d’étude sur la répartition spatiale des infrastructures et des services sociaux de base dans la région des

Cascades en 2015;
- Lot 3 : édition du profil socio-économique des régions du Burkina Faso.

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

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix au guichet de renseignement de laDirection des Marchés Publics du Ministère de l’Economie, des Finances et du
Développement- teléphone 25-47-20-69 ou 25-41-89-24.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auguichet
de renseignement de laDirection des Marchés Publics du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement - teléphone 25-47-
20-69ou 25-41-89-24,sis au rez-de-chaussée de l'immeuble (R+5)du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement moyen-
nant paiement d’un montant  forfaitaire non remboursable de vingt mille (20.000) F CFA pour chaque lot auprès duRégisseur de la
Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de cent cinquante mille (150 000) FCFA pour le lot 1 et le lot 2  et de trois cent mille (300
000) FCFA pour le lot 3 devront parvenir ou être remises au guichet de renseignement de laDirection des Marchés Publics du Ministère
de l’Economie, des Finances et du Développement - teléphone 25-47-20-69 ou 25-41-89-24, avant le lundi 12 septembre 2016 à 09 heures
00. 

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

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

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

La Directrice des Marchés Publics

Présidente de la Commission d’attribution des marchés

Céline Josiane K.OUEDRAOGO

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

Edition des documents au profit de la Direction générale du développement territorial du
Ministère de l’économie, des finances et du développement.
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MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR  DE
LA RECHERCHE SCIENTIFIQUEET DE 

L’INNOVATION

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR  DE
LA RECHERCHE SCIENTIFIQUEET DE 

L’INNOVATION

Fourniture et pose d’un groupe électrogène
normal secours de 250 KVA au profit de

l’Institut Des Sciences

l’acquisition, installation et configuration
d’équipements  

réseau au profit de l’Institut Des Sciences

Fournitures et Services courants

Avis d’Appel d’offres ouvert
n° 2016-003/MESRSI/SG/IDS

Le Président de la Commission d’attribution des marchés
de l’Institut Des Sciences lance un Appel d’Offres  pour la fourniture
et pose d’un groupe électrogène normal secours de 250 KVA au
profit de l’Institut Des Sciences. La prestation sera financée par le
budget de l’Institut Des Sciences.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou agrées 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.

La fourniture se compose en lot unique : fourniture et pose
d’un groupe électrogène normal secours de 250 KVA au profit de
l’Institut Des Sciences

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

Les soumissionnaires éligibles intéressés, peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’Offres au secrétariat de l’Institut Des Sciences sis
au secteur 30 tel : 25-37-26-93; 01 BP 1757 Ouagadougou 01 /
Burkina Faso

Tout soumissionnaire éligible intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres auprès du
secrétariat de l’Institut Des Sciences sis au secteur 30 de
Ouagadougou tél. 25-37-26-93 moyennant paiement d’un montant
non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA auprès de la
comptabilité de l’Institut Des Sciences. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant d’un
million (1 000 000) francs CFA devront parvenir ou remises à
l’adresse suivante 01 BP 1757 Ouagadougou 01 / Burkina Faso sis
au secteur 46 de Ouagadougou Tél. 25 37 26 93, avant le lundi 03
octobre 2016 à 09 heures 00.

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

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Pr.Adjima THIOMBIANO
Chevalier de l’Ordre des Palmes Académiques

Avis d’Appel d’offres ouvert
n° 2016-003/MESRSI/SG/IDS

Le Président de la Commission d’attribution des marchés
de l’Institut Des Sciences lance un Appel d’Offres  pour l’acquisition,
installation et configuration d’équipements réseau au profit de
l’Institut Des Sciences. La prestation sera financée par le budget de
l’Institut Des Sciences.

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

L’acquisition se compose en lot unique : acquisition, instal-
lation et configuration d’équipements réseau au profit de l’Institut
Des Sciences

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

Les soumissionnaires éligibles intéressés, peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’Offres au secrétariat de l’Institut Des Sciences sis
au secteur 30 tel : 25-37-26-93; 01 BP 1757 Ouagadougou 01 /
Burkina Faso

Tout soumissionnaire éligible intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres auprès du
secrétariat de l’Institut Des Sciences sis au secteur 30 de
Ouagadougou tél. 25-37-26-93 moyennant paiement d’un montant
non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA auprès de la
comptabilité de l’Institut Des Sciences. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq
cent mille (500 000) francs CFA devront parvenir ou remises à
l’adresse suivante 01 BP 1757 Ouagadougou 01 / Burkina Faso sis
au secteur 46 de Ouagadougou Tél. 25 37 26 93, avant le lundi 03
octobre 2016 à 09 heures 00.

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

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Pr.Adjima THIOMBIANO
Chevalier de l’Ordre des Palmes Académiques
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MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR  DE
LA RECHERCHE SCIENTIFIQUEET DE 

L’INNOVATION

MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS 
SECONDAIRE ET SUPERIEUR 

Fourniture du matériel de laboratoire    
au profit de l’institut des sciences.

Fourniture de documentation technique au
profit de l’institut des sciences

Fournitures et Services courants

Avis d’appel d’offres ouvert
n° 2016-011/MESRSI/SG/IDS

Financement : Budget de l’Institut Des Sciences, 
exercice 2016

Le président de la Commission d’attribution des marchés de
l’Institut Des Sciences lance un appel d’offres pour la fourniture du
matériel de laboratoire    au profit de l’Institut Des Sciences. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites person-
nes agréés (préciser le type d’agrément s’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’Administration de leur pays
d’établissement ou de base fixe.

Les acquisitions se décomposent en lot unique : fourniture
du matériel de laboratoire    au profit de l’Institut Des Sciences.

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

Les soumissionnaires éligibles intéressés, peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix au secrétariat de l’Institut Des
Sciences sis au secteur 30 tel : 25 37 26 93; 01 BP 1757
Ouagadougou 01 / Burkina Faso.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat
de l’Institut Des Sciences moyennant paiement d’un montant non
remboursable de trente mille (30 000) francs, auprès de l’agence
comptable de l’Institut Des Sciences. 

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 trois cent
mille         (300 000) francs CFA devront parvenir ou être remises
au secrétariat de l’Institut Des Sciences avant le lundi 03 octobre
2016 à 09 heures 00.  

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

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

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Pr.Adjima THIOMBIANO
Chevalier de l’Ordre des Palmes Académique

Avis de demande de prix 
n° 2016-012/MESS/SG/IDS 

Financement : Budget de l’Institut Des Sciences, 
exercice 2016

Le président de la Commission d’attribution des marchés de
l’Institut Des Sciences lance une demande de prix pour la fourniture
de documentation technique au profit de l’Institut Des Sciences. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites person-
nes agréés (préciser le type d’agrément s’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’Administration de leur pays
d’établissement ou de base fixe.

Les acquisitions se décomposent en lot unique : acquisition
de documentation technique au profit de l’Institut Des Sciences.

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

Les soumissionnaires éligibles intéressés, peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix au secrétariat de l’Institut Des
Sciences sis au secteur 30 tel : 25 37 26 93; 01 BP 1757
Ouagadougou 01 / Burkina Faso.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secré-
tariat de l’Institut Des Sciences moyennant paiement d’un montant
non remboursable de vingt mille (20 000) francs, auprès de l’a-
gence comptable de l’Institut Des Sciences. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent
mille (200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au
secrétariat de l’Institut Des Sciences avant le lundi 12 septembre
2016 à 09 heures 00.  

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

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

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Pr Adjima THIOMBIANO
Chevalier de l’Ordre des palmes académiques
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INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE 
ET DE LA DEMOGRAPHIE

MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT

Acquisition du logiciel STATA MP2v14 et
renouvellement de la licence de l’antivirus

réseau au profit de l’INSD

Réparation de véhicules au profit de la
Direction Générale de l’Agence de l’Eau du

Nakanbé (DGAEN)

Fournitures et Services courants

Avis d’appel d’offres ouvert
no2016- 015/PRM-MINEFID/SG/INSD

Financement: Budget INSD,Gestion 2016

Le Directeur Général de l’Institut national de la statistique et
de la démographie, Président de la Commission d’Attribution des
Marchés dudit Institut, lance un appel d’offres ouvert pour l’acquisi-
tion du logiciel STATA MP2v14 et le renouvellement de la licence de
l’antivirus réseau au profit de l’Institut National de la Statistique et
de la Démographie.

Les prestations du présent appel d’offres se présentent
comme suit : lot unique : Acquisition du logiciel STATA MP2v14 et
renouvellement de la licence de l’antivirus réseau.

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

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

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

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres auprès de la
Personne responsable des marchés moyennant paiement d’un
montant non remboursable de trente mille (30 000) F CFA à
l’Agence Comptable de l’INSD (cinquième étage dudit Institut).

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d'un montant de quatre cent
mille (400 000) F CFA devront parvenir ou être remises auprès de
la Personne Responsable des Marchés (PRM) de l’Institut National
de la Statistique et de la démographie, au plus tard le lundi 03 octo-
bre 2016 à 09 heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédiate-
ment en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

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

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

L'Administration se réserve le droit d'apporter toute modifi-
cation ultérieure ou de ne donner aucune suite à tout ou partie du
présent appel d’offres.

Le Directeur général

Pr. Banza BAYA
Chevalier de l’Ordre des Palmes académiques

Avis de demande de prix 
N°2016 /MEA/SG/DGAEN/DAF

Dans le cadre de l’exécution du Budget de l’Agence de
l’Eau du Nakanbé – Gestion 2016, le Directeur Général de l’Agence
de l’Eau du Nakanbé, Président de la Commission d’Attribution des
Marchés (CAM), lance une demande de prix  pour l’entretien et la
réparation de véhicules au profit de la Direction Générale de
l’Agence de l’Eau du Nakanbé (DGAEN)

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

L’entretien et la reparation des véhicules se compose en
deux(02) lots distincts et indivisibles :
- Lot 1 :  Entretien et la réparation de véhicules;
- Lot 2 :  Acquisition et montage de pneux et batteries

Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder
: quinze (15) jours par ordre de commande .

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix  dans les bureaux de la Direction de
l’Administration et des Finances de la DGAEN.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la
Direction de l’Administration et des Finances sis à Ziniaré: tel 70 87
34 31, moyennant paiement d’un montant non remboursable de
vingt mille (20 000)F CFA pour chaque lot auprès de l’Agent
Comptable de l’Agence de l’Eau du Nakanbé sis à Ziniaré, Tél : 70
26 02 28.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent
mille (200 000) F CFA par lot devront parvenir ou être remises au
Secretariat de la DGAEN, BP 95 ZINIARE, Téléphone : 25-30-98-
71 au plus tard le lundi 12 septembre 2016 à 09 heures 00, heure à
laquelle l’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

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

Le Directeur Général

Président de la CAM

W. Ghislain Anselme KABORE
Ingénieur Hydraulicien
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MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET
DES AMENAGEMENT HYDRAULIQUES

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET
DES AMENAGEMENT HYDRAULIQUES

Acquisition de matériels agricoles et
d’équipements 

Souscription d’une assurance maladies 

Fournitures et Services courants

Avis d’appel d’offres accéléré 
N°2016-040F/MAAH/SG/DMP

Dans le cadre de l’exécution du Budget de l’État – Gestion
2016, le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et
des Aménagements Hydrauliques, Président de la Commission
d’Attribution des Marchés lance un Avis d’appel d’offres accéléré pour
l’acquisition de matériels agricoles et d’équipements au profit de la
Direction Générale du Foncier, de la Formation et de l’Organisation du
Monde Rural (DGFOMR).  

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

Les acquisitions se décomposent en deux (02) lots distincts et
indivisibles comme suit :
- Lot 1 : acquisition de matériels agricoles;
- Lot 2 : acquisition d’équipements de production artisanale.

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

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

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques moyennant paiement d’un montant non remboursable de
trente mille (30 000) FCFA par lot à la Direction Générale du Contrôle
des Marchés publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF).

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille (300
000) FCFA pour le lot 1 ; deux cent mille (200 000) FCFA pour le lot 2
devront parvenir ou être remises à la Direction des Marchés Publics du
Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques, 03 BP
7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 25-49-99-00 à 09, poste 40 19 au
plus tard le vendredi 16 septembre 2016 à 09 heures 00, heure à
laquelle l’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

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

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO

Avis de demande de prix 
N°2016-039f/MAAH/SG/DMP

Cet avis de demande de prix fait suite à L’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2016, du Ministère de
l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques.

Le Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques (MAAH) dont l’identification complète est précisée aux
Données particulières de la demande de prix (DPDP) lance une
demande de prix ayant pour objet la souscription d’une assurance mal-
adies au profit du personnel du Projet I du Programme de
Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et
Nutritionnelle au Sahel  (P1- P2RS) tels que décrits dans les Données
particulières de la demande de prix.  

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

La fourniture de services se compose d’un lot unique.
Le délaid’exécutionest de douze (12) mois à compter du lende-

main de la date indiquéedansl’ordre de service de commencer les
prestations.

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

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques, sise à Ouaga 2000 03 BP 7010 Ouagadougou 03,
Burkina Faso Tél : (226) 25 49 99 00/Poste 4019 , 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, 01 BP.7012 Ouagadougou – Burkina Faso.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux
cent mille (200.000) Francs CFA devront parvenir ou être remises au
Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de
l’Agriculture et des Aménagements  Hydrauliques, sis à Ouaga 2000 03
BP 7010 Ouagadougou 03, Burkina Faso Tél : (226) 25 49 99 00/Poste
4019, au Rez de Chaussée, au plus tard le 15/09/2016 à neuf (09)
heures TU.

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
minimum de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date lim-
ite de remise des offres.

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO

38 Quotidien N° 1871 - Vendredi 02 septembre 2016



MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET
DES AMENAGEMENT HYDRAULIQUES

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET
DES AMENAGEMENT HYDRAULIQUES

Acquisition de motocyclettes Acquisition de motopompes 

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix N°2016-036f/MAAH/SG/DMP
Financement: 100% AUSTRIAN DEVELOPMENT AGENCY ( ADA) :

Accord de subvention et d’exécution n° 2806-00/2015
BUDGET GESTION 2016

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés  publics gestion 2016,  du Projet de Promotion
de l’Irrigation Goutte à Goutte(PPIG).

Le Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques a obtenu de la coopération autrichienne des fonds pour
financer le Projet de Promotion de l’Irrigation Goutte à Goutte (PPIG),
et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des
paiements au titre du Marché relatif à  l’acquisition de motocyclettes au
profit du PROJET DE PROMOTION DE L’IRRIGATION GOUTTE A
GOUTTE (PPIG) tels que décrits dans les Données particulières de la
demande de prix.  

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

Les acquisitions se décomposent en un (01) lot unique et indi-
visible comme suit : Acquisition de motocyclette  au profit du PROJET
DE PROMOTION DE L’IRRIGATION GOUTTE A GOUTTE (PPIG).

Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour le seul
lot.  

Le délai de livraison 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 Direction des Marchés Publics
du Ministère de l’Agriculture et  des Aménagements  Hydrauliques
(MAAH) sis à Ouaga 2000.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et  des Aménagements
Hydrauliques (MAAH) sis à Ouaga 2000;  tel : 25 49 99 00, au poste
4019, E-mail : dmpmaah@yahoo.fr moyennant paiement d’un montant
non remboursable de vingt mille (20 000) F CFA auprès du régisseur de
la Direction Générale du Contrôle des Marchés publics et des
Engagements Financiers (DG-CMEF). 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux
cent mille (200 000) F CFAdevront parvenir ou être remises à l’adresse
à la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et  des
Aménagements  Hydrauliques (MAAH), 03 BP 7010 Ouagadougou 03,
Téléphone : 25-49-99-00 à 09, poste 40 19, E-mail :
dmpmaah@yahoo.fr, avant le  15/09/2016, à 09 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 du non
réception de l’offre transmise par le Candidat.

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

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO

Avis de demande de prix
N°2016-035f/MAAH/SG/DMP

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2016,  du Projet de Promotion
de l’Irrigation Goutte à Goutte(PPIG).

Le Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques (MAAH) dont l’identification complète est précisée aux
Données particulières de la demande de prix (DPDP) lance une
demande de prix ayant pour objet l’acquisition de motopompes au prof-
it du Projet de Promotion de l’Irrigation Goutte à goutte (PPIG) tels que
décrits dans les Données particulières de la demande de prix.  

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

Les acquisitions se font en un seul lot : Acquisition de fourni-
tures de motopompes au profit du Projet de Promotion de l’Irrigation
Goutte à goutte ;

Le délai de livraison 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 Direction des Marchés Publics
du Ministère de l’Agriculture et  des Aménagements  Hydrauliques
(MAAH) sis à Ouaga 2000.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et  des Aménagements
Hydrauliques (MAAH) sis à Ouaga 2000; tel : 25 49 99 00, au poste
4019, E-mail : dmpmaah@yahoo.fr moyennant paiement d’un montant
non remboursable de vingt mille (20 000) F CFA auprès du régisseur de
la Direction Générale du Contrôle des Marchés publics et des
Engagements Financiers (DG-CMEF).

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre
cent mille (400 000) F CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse
à la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et  des
Aménagements  Hydrauliques (MAAH), 03 BP 7010 Ouagadougou 03,
Téléphone : 25-49-99-00 à 09, poste 40 19, E-mail :
dmpmaah@yahoo.fr, avant le  15/09/2016, à 09 heures 00 . L’ouverture
des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui
souhaitent y assister.

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

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

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO
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MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET
DES AMENAGEMENT HYDRAULIQUES

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET
DES AMENAGEMENT HYDRAULIQUES

Acquisition de matériel informatique, 
de matériel de bureau et de matériel 

spécifique 
Acquisition des tubes PVC d’irrigation 

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix
N°2016-034f/MAAH/SG/DMP

Financement : 100% AUSTRIAN DEVELOPMENT AGENCY (ADA) :
Accord de subvention et d’exécution n° 2806-00/2015

BUDGET GESTION 2016

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2016, d’AUSTRIAN DEVELOP-
MENT AGENCY (ADA) 

Le Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques a obtenu de la coopération autrichienne des fonds pour
financer le Projet de Promotion de l’Irrigation Goutte à Goutte (PPIG),
et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des
paiements au titre du Marché relatif à l’Acquisition de matériel informa-
tique,  de matériel bureau et de matériel spécifique au profit du Projet
de Promotion de l’Irrigation Goutte à Goutte tels que décrits dans les
Données particulières de la demande de prix.  

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

Les acquisitions se décomposent en trois (03) lots unique et
indivisible comme suit : 
- Lot 1 : acquisition de matériel informatique;
- Lot 2 : acquisition de matériel de bureau;
- Lot 3 : acquisition de matériel spécifique.

Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour
plusieurs lots.  

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics
du Ministère de l’Agriculture et  des Aménagements  Hydrauliques
(MAAH) sis à Ouaga 2000.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et  des Aménagements
Hydrauliques (MAAH) sis à Ouaga 2000;  tel : 25 49 99 00, au poste
4019, E-mail : dmpmaah@yahoo.fr moyennant paiement d’un montant
non remboursable de vingt mille (20 000) F CFA auprès du régisseur de
la Direction Générale du Contrôle des Marchés publics et des
Engagements Financiers (DG-CMEF). 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux
cent  mille (200 000) F CFA par lot devront parvenir ou être remises à
l’adresse à la Direction des Marchés Publics du Ministère de
l’Agriculture et  des Aménagements  Hydrauliques (MAAH), 03 BP 7010
Ouagadougou 03, Téléphone :   25-49-99-00 à 09, poste 40 19 , E-mail
: dmpmaah@yahoo.fr, avant le  15/09/2016, à 9 heures 00 L’ouverture
des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui
souhaitent y assister.

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

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

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO

Avis de demande de prix 
N°2016-033f/MAAH/SG/DMP

Le Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques a obtenu de la coopération autrichienne des fonds pour
financer le Projet de Promotion de l’Irrigation Goutte à Goutte (PPIG),
et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des
paiements au titre du Marché relatif à l’Acquisition de Kits d’irrigation
goutte à goutte. 

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 composent en  lot unique distinct et indivis-
ible comme suit : acquisition de tubes PVC d’irrigation.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder : Trente (30) jours
calendaires.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics
du Ministère de l’Agriculture et  des Aménagements  Hydrauliques
(MAAH) sis à Ouaga 2000.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et  des Aménagements
Hydrauliques (MAAH) sis à Ouaga 2000; tel : 25 49 99 00, au poste
4019, E-mail : dmpmaah@yahoo.fr moyennant paiement d’un montant
non remboursable de vingt mille (20 000) F CFA auprès du régisseur de
la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des
Engagements Financiers (DG-CMEF).

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux
cent mille (200 000) F CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse
à la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et  des
Aménagements  Hydrauliques (MAAH), 03 BP 7010 Ouagadougou 03,
Téléphone :   25-49-99-00 à 09, poste 40 19 , E-mail :
dmpmaah@yahoo.fr, avant le 15/09/2016, à 9 heures 00. 

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

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

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

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO
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MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET
DES AMENAGEMENT HYDRAULIQUES

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET
DES AMENAGEMENT HYDRAULIQUES

Acquisition de fournitures diverses, 
de consommables informatiques et 

de produits d’entretien 
Entretien et réparation de véhicules 

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
N°2016-032f/MAAH/SG/DMP

Dans le cadre de l’exécution du Budget de l’Etat – Gestion
2016, le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture
etdes Amenagements Hydrauliques, Président de la Commission
d’Attribution des Marchés lance une demande de prix pour l’acquisition
de fournitures diverses, de consommables informatiques et de produit
d’entretien au profit Projet de Renforcement de la Résilience à
l’Insécurité Alimentaire (PRRIA).

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

Les acquisitions se décomposent en trois (03) lots distincts et
indivisibles : 
- Lot 1 : acquisition de fournitures diverses
- Lot 2 : acquisition de consommables informatiques
- Lot 3 : acquisition de produit d’entretien

Le délai de livraison ne devrait pas excéder : quinze (15) jours
pour chaque ordre de commande.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
demande de prix dans les bureaux de la DMP/MAAH 03 BP 7010
Ouagadougou tél : 25 49 99 00 à 09.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction, des
Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Amenagements
Hydrauliques sis à Ouaga 2000, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Tél
(226) 25 49 99 00 à 09, moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de trente mille (30 000) francs cfa pour chaque lot, auprès du
régisseur de la Direction Générale des Marchés et des Engagements
Financiers (DG MEF), sise au 395 Avenue HO Chi Minh Tél 50 32 47
76 Ouagadougou. 

Les offres seront présentées en un (01) original et trois (03)
copies, conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux
cent mille(200 000 ) francs cfapour chacun des lots,devront parvenir ou
être remises à la Direction des Marchés Publics du Ministère de
l’Agriculture et des Amenagements Hydrauliquessis à Ouaga 2000, 03
BP 7010 Ouagadougou 03, Tél (226) 25 49 99 00 à 09 avant le
15/09/2016 à 9H00 TU.

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

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

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

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO

Avis de demande de prix 
N°2016-031f-/MAAH/SG/DMP

Dans le cadre de l’exécution du Budget de l’Etat – Gestion
2016, le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et
des Aménagements Hydrauliques, Président de la Commission
d’Attribution des Marchés lance une Demande de prix pour l’entretien et
la réparation de véhicules au profit de  la Direction Générale du Foncier
de la Formation  et de l’Organisation du Monde Rural(DGFOMR).

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

La présente Demande de prix est constitué d’un lot unique et
indivisible : entretient et répartation de véhicules à quatre (04) roues.

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

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

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier Demande de prix à la Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques , 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 25-49-99-00
à 09, poste 40 19 moyennant paiement d’un montant non remboursable
de vingt mille (20 000) F CFA auprès du régisseur de la Direction
Générale du Contrôle des Marchéspublics et des Engagements
Financiers du Ministère de l’Economie et des Finances.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à la Direction
des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques, 03 BP 7010 Ouagadougou 03,
Téléphone :   25-49-99-00 à 09, poste 40 19 au plus tard le 15/09/2016
à 09h 00, heure à laquelle l’ouverture des plis sera faite immédiatement
en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y
assister.

En cas d’envoipar 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 délaide soixante (60) jours jours, à compter de la date de remise des
offres.

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO
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Avis de demande de prix
N°2016-021f/MAAH/SG/DMP

Dans le cadre de l’exécution du Budget de l’Etat – Gestion
2016, le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et
des Aménagements Hydrauliques, Président de la Commission
d’Attribution des Marchés lance une demande de prix pour l’entretien et
la réparation de véhicules au profit duProgramme de Restructuration et
de Mise en Valeur de la plaine aménagée de Niofila – Douna  (PRMV-
ND).

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

La présente demande de prix est en lot uique : Entretien et
réparation de véhicules.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder quinze (15) jours
pour chaque ordre de commande.

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

Touts oumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doitretirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction
des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des

Aménagements Hydrauliques, 03 BP 7010 Ouagadougou 03,
Téléphone : 50-49-99-00 à 09, poste 40 19 moyennant paiement d’un
montant non remboursable de vingt mille (20 000) F CFA auprès du
régisseur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers (DG-CMEF), sise au 395 Avenue HO Chi
Minh Tél 50 32 47 76 Ouagadougou.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de : Deux cent mille
(200 000) F CFA, devront parvenir ou être remises au secrétariat de la
Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques, 03 BP 7010 Ouagadougou 03,
Téléphone : 50-49-99-00 à 09, poste 40 19 sise à Ouaga 2000, avant
le 15/09/2016, à 09 heures 00.

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

En cas d’envoipar 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 délaide soixante (60) jours, à compter de la date de remise des
offres

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENT HYDRAULIQUES

Entretien et la réparation de véhicules 

MINISTERE DE LA CULTURE, DES ARTS ET DU TOURISME 

C O M M U N I Q U E

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de la Culture, des Arts  et du Tourisme porte à la connaissance des  éventuels sou-
missionnaires  qui ont déposé leurs offres pour  la manifestation d’intérêt N°2016-08/MCAT/SG/DMP du 21/06/2016 relative à la réalisation
d’une étude pour l’aménagement du site du sanctuaire des rois Gan à Obiré, dont les résultats ont été publiés dans le quotidien des marchés
publics N° 1861 du 19 août 2016,  que ladite manifestation d’intérêt est annulée pour des raisons d’insuffisance de crédits budgétaires.

Il s’excuse auprès des  soumissionnaires, pour les désagréments et les préjudices dus à cette annulation. 

Le Directeur 

Sibidi Vincent TOUGRI
Chevalier de l’Ordre des Palmes Académiques

MINISTERE DE LA CULTURE, DES ARTS ET DU TOURISME 

C O M M U N I Q U E

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de la Culture, des Arts  et du Tourisme porte à la connaissance des  éventuels sou-
missionnaires  qui ont déposé leurs offres pour  la manifestation d’intérêt N°2016-06/MCAT/SG/DMP du 21/06/2016 relative à la réalisation
d’une étude de faisabilité d’un parc d’attraction à Ouagadougou, dont les résultats ont été publiés dans le quotidien des marchés publics N°
1861 du 19 août 2016, que ladite manifestation d’intérêt est annulée pour des raisons d’insuffisance de crédits budgétaires. 

Il s’excuse auprès des soumissionnaires, pour les désagréments et les préjudices dus à cette annulation.

Le Directeur 

Sibidi Vincent TOUGRI
Chevalier de l’Ordre des Palmes Académiques
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Travaux

PREMIER MINISTERE   BOUTIQUE DE DEVELOPPEMENT

Construction d’un hangar au CFP de Badala
au profit du SND

travaux d´aménagement de la devanture du
domaine de l´immeuble de l´Education

Avis de demande de prix 
N°2016-011/PM/SG/DG-SND/PRM du 17/08/2016
Financement : Budget du SND – gestion 2016

Le Directeur Général du SND lance une demande de prix
pour la construction d’un hangar au CFP de Badala au profit du
Service National pour le Développement. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréées pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les
candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, en
règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou
de base fixe. 
La demande  de prix est composé d’un lot unique : construction
d’un hangar au CFP de Badala au profit du SND;

Le délai d’exécution est de quarante-cinq (45) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans le bureau de la Personne
Responsable des Marchés du SND, 01 BP 3906 Ouaga 01, tél. : 50
30 73 30.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande  de prix  moyen-
nant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20
000) F CFA à l’Agence Comptable de la Direction Générale du SND
sise au Camp Guillaume OUEDRAOGO, Tél. : 50 30 73 30.

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 trois cent
mille (300 000) F CFA devront parvenir ou être remises au
Secrétariat de la Personne Responsable des Marchés du SND.

Les offres devront être déposées au plus tard le lundi 12
septembre 2016 à 09 heures 00 précises. 

L’ouverture des plis aura lieu dans la salle de conférences
de la DG-SND le même jour à partir de 9 h 00 minute en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

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

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

La Personne Responsable des Marchés

Mikaïlou SAWADOGO

RECTIFICATIF : AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT ACCELERÉ
N° 2016-01-MENA.Trvx. /BD du mardi 30 août 2016

Financement : Reliquat Budget de l´Etat, Gestion  2014

En vue d´améliorer l´accès à l´immeuble de l´Education qui abrite
plusieurs structures centrales des ministères en charge de l´éducation, le
Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation (MENA) a
décidé de l´aménagement de la devanture du domaine. 

Boutique de Développement agissant en tant que Maître
d’Ouvrage Délégué pour le compte du Ministère de l’Education Nationale
et de l’Alphabétisation (MENA), invite par le présent appel d’offres, les
soumissionnaires intéressés à présenter leurs offres sous pli fermé, pour
les travaux d´aménagement de la devanture du domaine de l´immeuble
de l´Education. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les entre-
prises ou groupements d’entreprises qualifiées pour autant qu’elles ne
soient sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats
établis ou ayant leur base fixe dans l’Espace UEMOA,  en règle vis-à-vis
de l’administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les travaux, objet de cet appel d’offres  sont constitués d´un (01)
lot unique et indivisible.

Il est exigé des soumissionnaires un agrément technique  de
catégorie T4+H.

Le délai maximum d’exécution des travaux est fixé à deux (02)
mois. 

Les soumissionnaires intéressés à concourir peuvent obtenir des
informations complémentaires dans les bureaux de Boutique de
Développement sis à Ouaga 2000, secteur N° 15  - Rue 15 724 Tél. : 25
37 49 85/ 25 48 83 28– Email :  HYPERLINK "mailto:boudev@fasonet.bf"
boudev@fasonet.bf tous les jours ouvrables de 8h à 16h00.

Les dossiers d’appel d’offres, établis en langue française peuvent
être examinés gratuitement à partir du vendredi 02 septembre 2016 au
secrétariat de Boutique de Développement  04 BP 8993 Ouagadougou 04
- Tél.: (226) 25 37 49 85/ 25 48 83 28 ou être retirés  moyennant le
paiement d’une somme forfaitaire non remboursable  de soixante-quinze
mille (75.000) francs CFA.

Les offres présentées en un original et deux (02) copies, confor-
mément aux Instructions aux Soumissionnaires devront parvenir ou être
remises au Secrétariat de Boutique de Développement sis à Ouaga 2000
- Avenue 15 724, Tél. : 25 37 49 85/ 25 48 83 28– Email :  HYPERLINK
"mailto:boudev@fasonet.bf" boudev@fasonet.bf au plus tard le mardi 13
septembre 2016 à 09 heures T.U. Elles devront être accompagnées
d’une garantie de soumission de trois millions (3 000 000) de francs CFA
et d’une attestation de ligne de crédit de trente millions (30 000 000) de
francs CFA.

NB : En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, Boutique
de Développement ne peut être responsable de la non réception de l’of-
fre transmise par le soumissionnaire.

Les plis seront ouverts en séance publique  le mardi 13 septem-
bre  2016 à partir de 09 heures TU. dans la salle de réunion de Boutique
de Développement sis à Ouaga 2000, secteur N°15 - Avenue 15 724
Tél. : 25 37 49 85 / 25 48 83 28 – Email :  HYPERLINK
"mailto:boudev@fasonet.bf" boudev@fasonet.bf, en présence des
représentants des soumissionnaires qui le souhaitent.

Les offres  resteront engagées  pour un délai maximum de cent
vingt (120) jours, à compter de la date  limite de remise ci-dessus fixée.

Boutique de Développement se réserve le droit  de ne donner
suite à tout ou partie du présent appel d’offres.

Le Directeur Général

Alassane ZAMA
(Médaillé d’honneur des collectivités Locales)
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Avis à manifestation d’intérêt 
n°2016-014/MRAH/SG/DMP du 23 août 2016 

Financement : PCESA (DANIDA)

1. Contexte
Le Burkina Faso a reçu du fonds DANIDA pour le financement du volet national du Programme de Croissance Economique dans le Secteur
Agricole (PCESA) et a l’intention d’utiliser une partie des fonds pour effectuer des paiements au titre des prestations de services de consultants.
Ces services de prestation comportent le recrutement d’un bureau d’études chargé de la relecture du plan d'actions et programme d'investisse-
ment du sous-secteur de l'élevage (PAPISE 2010-2015). 

2. Objectifs de la mission

2.1. Objectif global 
L’objectif global de l’étude est d’évaluer le PAPISE 2010-2015 et de revoir sa cohérence avec le PNDES et les documents d’orientation et de plan-
ification stratégique du secteur rural, notamment la politique nationale de la pêche et de l’aquaculture et la stratégie nationale de développement
durable de la pêche et de l’aquaculture.

2.2. Objectifs spécifiques
- Evaluer et analyser l’état de mise en œuvre du PAPISE 2010-2015 ;
- Identifier les défis et enjeux nouveaux qui se posent au sous-secteur ;
- Elaborer un PAPISE 2016-2020 en cohérence avec la stratégie nationale de développement durable de la pêche et de l’aquaculture, les docu-
ments fondamentaux du secteur rural et le PNDES. 

3. Mandat du consultant 
Le mandat du consultants consistera à :

- Proposer une méthodologie adaptée à l’étude ;
- Faire le bilan de la mise en œuvre  du PAPISE  2010-2015 à travers une analyse des programmes, des objectifs, des axes, des indicateurs, du

financement, du suivi et l’évaluation ; 
- Analyser la cohérence du PAPISE 2010-2015 avec la PNDEL, le PNSR et la SCADD ; 
- Identifier les atouts/potentialités, les menaces et opportunités du secteur rural et en particulier du sous-secteur élevage ;
- Proposer un PAPISE 2016-2020 en  cohérence avec la stratégie nationale de développement durable de la pêche et de l’aquaculture, les doc-

uments fondamentaux du secteur rural et le PNDES.; 
- Tenir compte de l’approche genre ;
- Evaluer le coût de mise en œuvre du PAPISE 2016-2020 et proposer un plan de financement ;
- Proposer un système de suivi-évaluation du PAPISE 2016-2020 ;
- Proposer des mesures d’accompagnement de la mise en œuvre du PAPISE 2016-2020 (coordination, financement, communication, partenari-

at)

4. Profil du consultant
Le consultant devrait présenter une équipe de travail composée des compétences dont les profils sont ci-après décrits 

• Un cadre supérieur spécialiste en agroéconomie, chef d’équipe, remplissant les conditions suivantes :
- être titulaire au moins d’un diplôme universitaire de niveau bac+5 dans le domaine du développement rural avec des solides références en

analyse des chaines de valeurs ;
- avoir au moins 10 ans d’expériences avec des compétences dans l’élaboration des politiques et stratégies du secteur rural ; 
- avoir conduit ou participé à au moins deux études de complexité similaire au cours des cinq (05) dernières années ; 
- avoir une bonne compréhension des liens entre : production animales, vulnérabilité, sécurité alimentaire et nutrition ;
- faire preuve d’une bonne capacité d’analyse de données statistiques et de rédaction, d’un grand esprit d’initiative et d’une parfaite aptitude à

travailler en équipe.

• Un zootechnicien ou ingénieur d’élevage remplissant les conditions suivantes :
- être titulaire au moins d’un diplôme universitaire de niveau bac+5 dans le domaine du développement rural option élevage ;
- avoir au moins 15 ans d’expériences avec des compétences dans l’élaboration de stratégies de développement des productions animales ;
- avoir conduit ou participé à au moins une étude de complexité similaire au cours des cinq (05) dernières années ; 
- avoir une bonne connaissance de l’approche chaine des valeurs ;
- disposer de compétences sur la sécurisation et la gestion durable des ressources pastorales ;
- faire preuve d’une bonne capacité d’analyse de données statistiques et de rédaction, d’un grand esprit d’initiative et d’une parfaite aptitude à

travailler en équipe.

• Un docteur vétérinaire remplissant les conditions suivantes :
- être titulaire au moins d’un diplôme d’Etat en médecine vétérinaire ;
- avoir au moins 15 ans d’expériences avec des compétences dans l’élaboration des  de stratégies de santé animales et de santé publique vétéri-

naire ; 
- avoir conduit ou participé à au moins une étude de complexité similaire au cours des cinq (05) dernières années ; 
- avoir une bonne compréhension des liens entre : production animales, vulnérabilité, sécurité alimentaire et nutrition ;
- faire preuve d’une bonne capacité d’analyse de données statistiques et de rédaction, d’un grand esprit d’initiative et d’une parfaite aptitude à

travailler en équipe

Prestations intellectuelles

MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES

Recrutement d’un bureau d’études pour la relecture du plan d'actions et programme d'in-
vestissement du sous-secteur de l'élevage (PAPISE 2010-2015).
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• Un expert en pêche et aquaculture ayant des compétences dans le domaine de la promotion des produits aquacoles remplissant les conditions
suivantes :

- être titulaire au moins d’un diplôme universitaire de niveau bac+5 dans le domaine de la pêche et de l’aquaculture ;
- avoir au moins 15 ans d’expériences avec des compétences dans l’élaboration des stratégies en matière de pêche et d’aquaculture ; 
- avoir conduit ou participé à au moins une étude de complexité similaire au cours des cinq (05) dernières années ; 
- avoir une bonne compréhension des liens entre : pêche et aquaculture, sécurité, vulnérabilité, alimentaire et nutrition ;
- faire preuve d’une bonne capacité d’analyse de données statistiques et de rédaction, d’un grand esprit d’initiative et d’une parfaite aptitude à

travailler en équipe ;

• Un cadre supérieur spécialiste en planification remplissant les conditions suivantes :
- être titulaire au moins d’un diplôme universitaire de niveau bac+5 dans le domaine de l’économie ;
- avoir au moins 15 ans d’expériences avec des compétences dans l’élaboration des politiques et stratégies du secteur rural ; 
- avoir conduit ou participé à au moins une étude de complexité similaire au cours des cinq (05) dernières années ; 
- avoir de bonnes références en planification et suivi/évaluation ;
- justifier des capacités à évaluer les performances des politiques de développement ;
- une connaissance du sous-secteur de l’élevage constitue un atout ;
- faire preuve d’une bonne capacité d’analyse de données statistiques et de rédaction, d’un grand esprit d’initiative et d’une parfaite aptitude à

travailler en équipe ;

5. Composition des dossiers
Le Directeur des Marchés Publics du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques (DMP/MRAH) invite les bureaux d’études quali-

fiés à manifester leur intérêt. Les postulants fourniront les documents suivants :
- une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Ministre des Ressources Animales et Halieutiques, précisant l’intitulé exact de la 

prestation pour laquelle il souhaite participer ;  
- la présentation du Bureau, de ses domaines de compétence, de ses statuts Juridiques ; 
- l’acte de groupement s’il y a lieu ;
- le curriculum vitae détaillé et une copie certifiée conforme du ou des diplôme(s) du chef de mission que le soumissionnaire compte proposer pour 

la prestation  
- les références techniques similaires exécutées au cours des cinq (05) dernières années (2011-2015) accompagnées de la référence, des attes-
tations de bonne exécution délivrées par le maître d’ouvrage. La présentation de chaque référence doit faire ressortir au moins : l’intitulé de la mis-
sion, le nom du client, l’année de réalisation, les dates de début et de fin de mission, le contact du client, le montant du marché, etc.

NB : les procès-verbaux de réception provisoire ou définitive ne pourraient être utilisés pour justifier les références similaires. Seules les attesta-
tions de bonne exécution seront prises en compte.

6. Critères de sélection 
Les bureaux d’études ou groupements de bureaux d’études seront sélectionnés selon la méthode de sélection fondée sur les qualifications des
consultants (QC) en accord avec les procédures définies dans les Directives : Sélection et Emploi de Consultants par les Emprunteurs de la
Banque mondiale, de janvier 2011, révisé en juillet 2014  et affichées sur le site Web : worldbank.org/html/opr/consult.

A l’issue de l’évaluation, le bureau d’études ou groupement de bureaux d’études qui sera classé premier sera invité à faire des propositions tech-
nique et financière en vue de la négociation du contrat. 

7. Dépôts des dossiers
Les manifestations d’intérêt doivent être déposées en un (01) original et quatre (04) copies à l’adresse ci-dessous au plus tard le vendredi 16 sep-
tembre 2016 à 09 heures 00 TU avec la mention «relecture du plan d'actions et programme d'investissement du sous-secteur de l'élevage
(PAPISE 2010-2015)» au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques (DMP/MRAH),
sise à côté de l’OST, dans la cours du guichet ONEA, 03 BP 7026 Ouagadougou 03 Tél. : (226) 25 31 74 76 – Burkina Faso.

Les bureaux d’études ou groupements de bureaux d’études intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires (termes de référence)
aux adresses ci-dessous et aux jours ouvrables du lundi au jeudi de 7h à 12h30 et de 13h à 15h 30 et le vendredi de 7h à 12h30 et de 13h30 à
16h.

Direction des Marchés Publics (DMP)  du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques, sise en face de l’OST, dans la cours du
guichet ONEA, 03 BP 7026 Ouagadougou 03, Tél 25 31 74 76 ;

Ou 

Direction Générale des Etudes et des Statistiques Sectorielles (DGESS) du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques, 03 BP
7026 Ouagadougou 03, Tél. : (00226) 25 40 24 61,  

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM

René DONDASSE
Chevalier de l’Ordre National

Prestations intellectuelles
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Avis d’appel public à candidature 
N°2016----016p-------- /MEA/SG/DMP

1. Objet

Financement : Prêt BOAD.

Dans le cadre de l’exécution du budget de l’Etat, gestion 2016 le
Ministère de l’Eau et de l’Assainissement (MEA), agissant en qualité de
maître d’ouvrage lance le présent avis en vue de la sélection d’un con-
sultant individuel pour l’élaboration d’un Plan de renforcement des capac-
ités des acteurs du Projet de Réhabilitation des Barrages et d’aménage-
ment de Périmètres et de Bas-Fonds dans les provinces du Boulkiemdé,
du Ziro, du Sanguié et des Balé au Burkina (PRBA).

2. Description sommaire du projet
Le projet consiste en la réhabilitation de barrages, la réalisation de
périmètres irrigués, de bas-fonds et de périmètres maraichers. Le projet
dénommé PRBA est géré par une Unité de Gestion de Projet dont le
siège est à Koudougou.
La zone géographique d’intervention du projet concerne les provinces du
Boulkiemde, du Ziro, du Sanguié et des Balé au Burkina Faso

3. Participation à la concurrence 
La participation à la concurrence est ouverte à égalité de condition aux
personnes physiques remplissant les conditions du décret  N°2008-
173/PRES/PM/MEF du 16 Avril 2008 portant règlementation générale des
marchés publics et de délégations de service public et ses modifiants.

4. Description des prestations
Le consultant aura pour mission de:

• Elaborer le plan de renforcement de capacités en procédant à (i) une
analyse des besoins de formation identifiés pour dégager les thèmes
afférents en tenant compte des thèmes de formations identifiés dans le
document de projet et la liste des types de personnel concerné, (ii) l’iden-
tification des structures de formation nationales, régionales ou interna-
tionales  pouvant dispenser lesdites formations (iii) l’élaboration d’un cal-
endrier indicatif des formations et (iv) une estimation détaillée du budget
pour la mise en œuvre du plan de renforcement de capacités ;
• Proposer un plan de suivi et d’évaluation des effets des formations plan-
ifiées appuyé d’indicateurs appropriés ;
• Proposer une stratégie de mobilisation de ressources financière addi-
tionnelles s’il y a lieu ;
• Et proposer un mécanisme de mise en œuvre du plan de renforcement
de capacités. 

Il doit également prendre en compte la nécessité d’une collaboration
étroite entre la Recherche, la Vulgarisation, les associations et organisa-
tions professionnelles et les acteurs privés.

5. Composition du dossier de manifestation d'intérêt
Les consultants intéressés doivent fournir des informations indiquant
qu’ils sont qualifiés pour exécuter lesdites prestations. 

Il s’agit notamment : 
Une offre technique comprenant :
1. une lettre de manifestation d’intérêt adressée au Ministre de l’Eauet de
l’Assainissement ;
2. un curriculum vitae détaillé comprenant une adresse complète : télé-
phone, boite postale, Email, fax ainsi que les qualifications et expérience
similaires (l’intitulé de la mission, le nom et les contrats du client, l’année
de réalisation,  les dates de début et fin de mission, le montant du
marché) ;
3. une copie certifiée conforme du ou des diplôme(s) du consultant qui
doit avoir un diplôme (BAC +5) en gestion des Ressources Humaine ou
équivalent;
4. Les pages de garde et de signature des marchés similaires approuvés
et l’attestation de bonne fin ou le PV de validation du rapport pour justifi-
er l’expérience similaire au cours des 5 dernières années ;
5. la méthodologie et le planning d’exécution;

Une offre financière distincte et dans une enveloppe séparée de l’offre
technique comprenant une lettre d’engagement de proposition financière
et un  devis estimatif avec montant en Hors taxes et en TTC.

NB : Les références techniques valables sont celles exécutées dans l’e-
space UEMOA.

6. Critères de sélection
Les consultants seront évalués selon les critères suivants avec

une note totale de 100 points :
- Diplôme de base (BAC +5 en gestion des Ressources
Humaine)…...............................................................................20 points ;
- Adéquation de la méthodologie et du planning…………........20 points ;
- Ancienneté du consultant (10 ans minimum)…………...........10 points ;
- Expérience pertinente du consultant en matière d’élaboration 
des plans de renforcement des capacités….............................50 points. 

Le consultant doit avoir réalisé au moins une prestation similaire
au cours des cinq (5) dernières années (20 points pour une prestation
similaire, 40 points pour deux prestations similaires et 50 points pour trois
prestations similaires).

Les consultants individuels sont invités à déposer en même
temps les propositions techniques et financières. La sélection se fera
selon la méthode qualité coût (0,7NT+0,3NF). La note technique mini-
male requise est de 70 points.

NB : NT= Note Technique et NF= Note Financière

A l’issue de l’évaluation, le consultant dont l’offre aura la plus forte note
combinée (technique et financière) sera retenu pour la suite de la procé-
dure.

7. Dépôt des offres et ouvertures des plis 
Les consultants individuels intéressés sont invités à déposer leurs
dossiers, à présenter sous pli fermé en un (01) original et trois (03)
copies, comportant la mention «Elaboration d’un Plan de renforcement de
capacités des acteurs du Projet de Réhabilitation des Barrages et d’amé-
nagement de Périmètres et de Bas-Fonds dans les provinces du
Boulkiemdé, du Ziro, du Sanguié et des Balé au Burkina (PRBA)», à la
Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de
l’Assainissement au plus tard le 20/09/2016 à 09 heures locales soit
l’heure d’ouverture des plis qui sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.

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

8. Durée de la mission
Elle est prévue pour une durée maximum d’exécution de l’élaboration du
plan de renforcement de capacité d’un (1) mois. Ce délai ne prend pas en
compte le temps mis par l’administration pour examiner et valider les rap-
ports.

9. Renseignements complémentaires
Les informations complémentaires peuvent être obtenues auprès de la
Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de
l’Assainissement, DMP/MEA03 BP 7010 Ouagadougou 03, Tél. (226) 25
49 99 22/ 25 49 99 00 0 19poste 40 08

10. Réserves
L'Administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou
partie du présent avis de manifestation d'intérêt.

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM

P. Evariste ZEMBA
Chevalier de l’Ordre du Mérite

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT 

Elaboration d’un Plan de renforcement des capacités des acteurs du Projet de Réhabilitation des
Barrages et d’aménagement de Périmètres et de Bas-Fonds dans les provinces du Boulkiemdé, 

du Ziro, du Sanguié et des Balé au Burkina,  au profit du Burkina Faso (PRBA).
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Appel à manifestation d’interet
N°2016-_/MEA/SG/DGAEN/DAF

L’Agence de l’Eau du Nakanbé a obtenu un appui  du Fonds pour l’Environnement Mondial (FEM) pour appuyer la mise en œuvre
de la Gestion Intégrée des Ressources en Eau (GIRE) dans le bassin du Nakanbé. Elle se propose d’utiliser cette somme pour financer
la mise en  place d’un Comité Local de l’Eau (CLE) dans le sous bassin Sissili Amont Nord pour le compte de la Direction Générale de
l’Agence  de l’Eau du Nakanbé (DGAEN).

Le service de consultant comprend :
Lot 01 : Mise en place d’un CLE dans le sous bassin Sissili Amont Nord : CLE Sissili Amont Nord

En vue de la constitution de listes restreintes pour le lot, le Directeur Général de l’Agence de l’Eau du Nakanbé, Président de la
Commission d’Attribution des Marchés (CAM), invite les Consultants éligibles à présenter leur candidature en vue de fournir les presta-
tions décrites ci-dessus. Les firmes éligibles intéressées doivent produire les informations sur leur capacité et expérience démontrant
qu’elles sont qualifiées pour les prestations (documentation, référence de prestations similaires, expérience dans des missions compara-
bles, disponibilité de personnel qualifié, etc.).

Les Consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et les TDR à l’adresse mentionnée ci-dessous aux
heures d’ouverture de bureaux suivantes : le matin de 07 heures 00 mn à 12 heures 30, et l’après midi de 13 heures 00 mn à 15 heures
30 mn (TU) à la Direction de l’Administration et des Finances de la DGAEN ; BP 95 Ziniare ; tel : (+226)  25 30 98 71/70 87 34 31 ;  Email
: dgaenakanbe@yahoo.fr.

Les manifestations d’intérêt, rédigées en langue française en quatre (04) exemplaires un (01) original +  3 copies marquées comme
telles) devront être déposées sous plis fermé à l’adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le vendredi 16 septembre 2016 à 09 heures
00 (TU). 

Le dossier d’expression d’intérêt devra être constitué comme suit :
- Une lettre de manifestation d’intérêt ;
- Une présentation du bureau d’études, faisant notamment ressortir ses expériences similaires et une liste des principales compétences
disponibles en son sein pour les prestations concernées ;
- Toute autre information permettant d’évaluer la capacité technique du bureau d’études.

Les offres devront porter la mention suivante : « Manifestation d’intérêt pour  la mise en place d’un CLE dans le sous bassin Sissili
Amont Nord » 

L'ouverture des offres interviendra en séance publique dans la salle de réunion de la DGAEN le vendredi 16 septembre 2016 à 09
heures 00 TU.
NB : les soumissionnaires devront adresser leur lettre (ou acte) d’engagement au Directeur Général de la DGAEN.

La présélection sera basée sur le domaine de compétence et les expériences techniques similaires  du bureau d’étude. Une liste
restreinte de sept (07) firmes/ou groupements au plus, sera établie à l’issue de l’appel à manifestation d’intérêt.

Il est à noter que l’intérêt manifesté par un Consultant n’implique aucune obligation de la part de l’Administration d’inclure cette
firme dans les listes restreintes.

Le Directeur Général,

Président de la CAM

W. Ghislain Anselme KABORE
Ingénieur Hydraulicien

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT

Mise en  place d’un Comité Local de l’Eau (CLE)  dans le sous bassin Sissili Amont –Nord
pour le compte de l’Agence  de l’Eau du Nakanbé
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AVIS D’APPEL D’OFFRES ACCELERE 
N°19-2016/CO/M/SG/DMP/SCP

Financement : Budget de la commune de Ouagadougou, 
Gestion 2016

Dans le cadre de l’exécution du budget de la Commune de
Ouagadougou gestion 2016, le Secrétaire Général de la Mairie de
Ouagadougou, Président de la Commission d’Attribution des Marchés,
lance un appel d’offres accéléré en un lot unique pour la fourniture de
pièces de rechange et la réparation des motos de la Police Municipale
de Ouagadougou.

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

Le délai d’exécution est l’année budgétaire 2016; le d’exécution
de chaque ordre de commande est 15 jours à partir de la date indiquée
dans l’ordre de service de commencer la prestation. 

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
sis Rue des Poètes (contigüe à la Mairie de l’arrondissement n°4),
secteur 18 - 01 BP 85 Ouagadougou 01, Téléphone : 25 41 90 15.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres auprès du Régisseur à

la Direction l’Habitat et de la Construction de la Commune de
Ouagadougou, sise à Gounghin, au 1673 Avenue Naaba Zombré 01 BP
85 Ouagadougou 01, moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable trente mille (30.000) Frs CFA. 

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

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de sept cent mille (700
000) Frs CFA devront parvenir ou être remises à la Direction des
Marchés Publics de la Csise Rue des Poètes (contigüe à la Mairie de
l’arrondissement n°4), secteur 18 - 01 BP 85 Ouagadougou 01,
Téléphone : 25 41 90 15 au plus tard le vendredi 16 septembre 2016
à 09 heures 00 TU.

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

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

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

Le Secrétaire Général, 

Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Sébastien KIMA
Administrateur de commune

Chevalier de l’Ordre du Mérite burkinabé

REGION DU CENTRE

Fourniture de pièces de rechange et réparation des motos de la police municipale de
OUAGADOUGOU

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 48 à 53

* Marchés de Travaux P. 54 à 57

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 58 & 59

Fournitures et Services courants
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REGION DU CENTRE REGION DU CENTRE

Recrutement de gerants pour l’exploitation
de toillettes publiques dans la ville de 

OUAGADOUGOU 

Recrutement d’un gerant pour l’exploitation
du cafetaria de la tresorerie regionale du
centre dans la ville de OUAGADOUGOU 

Fournitures et Services courants

AVIS DE DEMANDE DE PRIX 
N°14 /2016/CO/M/SG/DMP/SCP

Dans le cadre de l’exécution du budget de la Commune de
Ouagadougou gestion 2016, le Secrétaire Général, Président de la
Commission d’Attribution des Marchés, lance une demande de prix rel-
ative au recrutement de gérants pour l’exploitation de toilettes publiques
dans la ville de Ouagadougou. 

La demande de prix est constituée de deux (02) lots :
- Lot 1 : Exploitation d’une toilette à la Maison des Jeunes  de la Ville
de Ouagadougou ;
- Lot 2 : Exploitation d’une toilette au Centre d’Insertion des Jeunes
Filles de la Ville de Ouagadougou.

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

Le délai de l’exploitation ne devrait pas excéder deux (02) ans
renouvelable une (01)fois pour chaque lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics
sise Rue des Poètes (contigüe à la Mairie de l’arrondissement n°4 ex
Mairie de Nongr-Maassom), secteur 18 - 01 BP 85 Ouagadougou 01,
Téléphone : 25 41 90 15.

Les offres seront placées dans une enveloppe fermée.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier demande de prix auprès du Régisseur
à la Direction de l’Habitat et de la Construction  (ex DGSTM) de la
Commune de Ouagadougou moyennant paiement d’un montant non
remboursable de vingt mille (20.000) Francs CFA par lot.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de cent mille (100 000)
francs CFA par lot  devront parvenir ou être remises au Secrétariat de
la Direction des Marchés Publics sise Rue des Poètes (contigüe à la
Mairie de l’arrondissement n°4 ex Mairie de Nongr-Maassom), secteur
18 - 01 BP 85 Ouagadougou 01, Téléphone : 25 41 90 15.au plus tard
le lundi 12 septembre 2016 à 09 heures 00 TU.

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

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

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

L’Administration se réserve le droit d’apporter toute modification
ultérieure ou de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent
dossier de demande de prix.

Sébastien KIMA
Administrateur de commune

Chevalier de l’Ordre de mérite burkinabé

AVIS DE DEMANDE DE PRIX 
N°10/2016/CO/M/SG/DMP/SCP

Dans le cadre de l’exécution du budget de la Commune de
Ouagadougou gestion 2016, le Secrétaire Général, Président de la
Commission d’Attribution des Marchés, lance une demande de prix,
en un lot unique, relative au recrutement d’un gérant pour l’exploita-
tion du cafeteria à la Trésorerie Régionale du Centre dans la ville
de Ouagadougou. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites person-
nes ayant une expérience dans la gestion d'un cafeteria, pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de sus-
pension pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’e-
space UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Administration de leur
pays d’établissement ou de base fixe.

Les 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 sise Rue des Poètes (contigüe à la Mairie de l’ar-
rondissement n°4 ex Mairie de Nongr-Maassom), secteur 18 - 01
BP 85 Ouagadougou 01, Téléphone : 25 41 90 15.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier demande de prix auprès du
Régisseur à la Direction de l’Habitat et de la  Construction  (ex
DGSTM) de la Commune de Ouagadougou moyennant paiement
d’un montant non remboursable de vingt mille (20.000) Francs
CFA.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de cent mille
(100 000) francs CFA et devront parvenir ou être remises au
Secrétariat de la Direction des Marchés Publics sise Rue des
Poètes (contigüe à la Mairie de l’arrondissement n°4 ex Mairie de
Nongr-Maassom), secteur 18 - 01 BP 85 Ouagadougou 01,
Téléphone : 25 41 90 15.au plus tard le lundi 12 septembre 2016 à
09 heures 00 TU.

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

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

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

L’Administration se réserve le droit d’apporter toute modifi-
cation ultérieure ou de ne donner aucune suite à tout ou partie de
la présente Demande de Prix.

Sébastien KIMA
Administrateur de commune

Chevalier de l’Ordre de mérite burkinabé



AVIS D’APPEL D’OFFRES ACCELERE N°18-2016/CO/M/SG/DMP/SCP
Financement : Budget de la commune de Ouagadougou, Gestion 2016

Dans le cadre de l’exécution du budget de la Commune de Ouagadougou gestion 2016, le Secrétaire Général de la Mairie de
Ouagadougou, Président de la Commission d’Attribution des Marchés, lance un appel d’offres pour l’acquisition de pièces de rechange et la main-
tenance des véhicules de la Commune de Ouagadougou constituées de cinq (05) lots :

• Lot 1 : Acquisition de pneumatique pour les véhicules poids lourds et véhicules poids légers et engins TP,
• Lot 2 : Acquisition de pièces de rechange pour les véhicules poids légers de la Commune de Ouagadougou,
• Lot 3 : Acquisition de pièces de rechange pour les véhicules poids lourds de la Commune de Ouagadougou,
• Lot 4 : Fourniture de pièces de rechange et maintenance des climatiseurs de véhicules de la Commune de Ouagadougou,
• Lot 5 : Fourniture de batteries pour automobiles de la Commune de Ouagadougou.

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

Le délai d’exécution ou de livraison est l’année budgétaire 2016; le délai d’exécution est de quize (15) jours pour chaque ordre de com-
mande pour les lots 1, 2, 3, 4 et 5 à partir de la date indiquée dans l’ordre de service de commencer la livraison ou la prestation. 

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 lettre de soumission séparée pour chaque lot. 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le Dossier d’Appel
d’Offres dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics sis Rue des Poètes (contigüe à la Mairie de l’arrondissement n°4 ou ex Mairie de
Nongr-Maassom), secteur 18 - 01 BP 85 Ouagadougou 01, Téléphone : 25 41 90 15.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres auprès du Régisseur à
la Direction l’Habitat et de la Construction de la Commune de Ouagadougou, sise à Gounghin, au 1673 Avenue Naaba Zombré 01 BP 85
Ouagadougou 01, moyennant paiement d’un montant non remboursable de : 
- cinquante mille (50.000) Frs CFA pour chacun des lots1 et 3,  
- trente mille (30.000) Frs CFA pour chacun des lots 2, 4 et 5.

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

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant par lot composé de : 
- Un million cinq cent mille (1 500 000) Frs CFA pour le lot 1;
- Huit cent mille (800 000) Frs CFA pour le lot 2;
- Un million deux cent mille (1 200 000) Frs CFA pour le lot 3;
- Deux cent mille (200 000) Frs CFA pour le lot 4;
…3…
- Six cent mille (600 000) Frs CFA pour le lot 5;
devront parvenir ou être remises à la Direction des Marchés Publics sis Rue des Poètes (contigüe à la Mairie de l’arrondissement n°4 ou ex Mairie
de Nongr-Maassom), secteur 18 - 01 BP 85 Ouagadougou 01, Téléphone : 25 41 90 15 au plus tard le  vendredi 16 septembre 2016 à 09 heures
00 TU.

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

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

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

Le Secrétaire Général, Président de la

Commission d’Attribution des Marchés

Sébastien KIMA
Administrateur de commune

Chevalier de l’Ordre du Mérite burkinabé

Fournitures et Services courants

REGION DU CENTRE

Acquisition de pieces de rechange et maintenance des vehicules de la commune 
de OUAGADOUGOU
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Fournitures et Services courants

REGION DU CENTRE-EST REGION DU CENTRE-EST

Aacquisition de fournitures scolaires au
profit des CEB de la commune de Koupéla

Acquisition de fournitures scolaires 
au profit des circonscriptions 

d’education de base (CEB) 

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
n°  2016-     /RCES/PKRT/C.KPL

Financement : budget communal, sur ressources transférées            
gestion 2016

Le Secrétaire Général de la commune de Koupéla, prési-
dent de la Commission Communale d’Attribution des Marchés de
ladite commune lance une Demande de Prix pour l’acquisition  de
fournitures scolaires au profit des CEB de la commune de Koupéla.

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

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix  dans les bureaux du Secrétariat de la
Mairie de Koupéla ou en appelant au   24 70 00 27 /  58.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
secrétariat général de la Mairie de Koupéla,  moyennant paiement
d’un montant non remboursable de  vingt mille (20 000 ) francs
FCFA à la perception de KOUPELA. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission sous forme de caution ban-
caire d’un montant de cinq cent mille (500 000) francs CFA devront
parvenir ou être remises au Secrétariat Général de la Mairie de
Koupéla avant  le lundi 12 septembre 2016 à 09 heures 00 T.U.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement dans la salle
de réunion de la Mairie de Koupéla, en présence des soumission-
naires qui souhaitent y assister. 

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

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimum de  soixante (60) jours, à compter de la date
de remise des offres. L'Administration se réserve le droit d'apporter
toutes modifications ultérieures ou de ne donner aucune suite à tout
ou partie de la présente demande de prix.

Le Secrétaire Général , Président  de la CAM

Thomas YAMPA

Avis d’appel d’offres  ouvert 
n°2016-06/RCES/PBLG/CTNK/SG DU 06 JUIN 2016.

Financement : Budget communal (Ressources transférées), ges-
tion 2016

La Commune de Tenkodogo lance un appel d’offres pour l’ac-
quisition de fournitures scolaires au profit des Circonscriptions
d’Education de Base (CEB) de la commune de Tenkodogo.

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

Les acquisitions se décomposent en trois (03) lots répartis comme
suit :
- lot 1 : Acquisition de fournitures scolaires au profit de la 

Circonscription d’Education de Base (CEB) de Tenkodogo n°1
Lot 2 : Acquisition de fournitures scolaires au profit de la 

Circonscription d’Education de Base (CEB) de Tenkodogo n°2
Lot 3 : Acquisition de fournitures scolaires au profit de la 

Circonscription d’Education de Base (CEB) de Tenkodogo n°3

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 trente (30) jours
pour chaque lot. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent
obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier d’appel d’offres dans les bureaux de la Personne Responsable
des Marchés de la Mairie de Tenkodogo BP 125, Tél : 24_71_00_19/ 78
48 84 05; email : mairie_tenkodogo@yahoo.fr

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres auprès de la Personne
Responsable des Marchés de la Mairie de Tenkodogo sur présentation
d’une quittance de paiement d’un montant non remboursable de trente
mille (30 000) CFA par lot auprès de la Trésorerie régionale de
Tenkodogo. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille (500
000) francs CFA par lot devront parvenir ou être remises à l’adresse
suivante : Bureau de la Personne Responsable des Marchés de la
Mairie de Tenkodogo, BP 125; Tél : 24-71-00-19/ 78-48-84-05, avant le
lundi 03 octobre 2016 à 09 heures 00 T.U. L’ouverture des plis sera
faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent
y assister. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne Responsable des Marchés ou le Secrétaire Général 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 quatre-vingt dix (90) jours, à compter de la date de
remise des offres.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Emmanuel OUEDRAOGO
Administrateur Civil



REGION DU CENTRE -EST REGION DU CENTRE -EST

Acquisition de fournitures de bureau au
profit de la Direction régionale de

l’Enseignement secondaire du Centre-Est.
Acquisition de fournitures diverses

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix n° 2016- 026
/MATDSI/RCES/GVRNT-TNK/SG

Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2016; titre : 3 ; 

Le Secrétaire Général de la Région du Centre-Est lance
une demande de prix pour  l’acquisition de fournitures de bureau au
profit de la Direction régionale de l’Enseignement  secondaire du
Centre-Est. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou agréées pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats
établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle
vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de
base fixe.
Les acquisitions se décomposent en un lot unique : 
Acquisition de fournitures de bureau au profit de la Direction
régionale de l’Enseignement secondaire du Centre-Est.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix  dans le bureau de l’Intendant de la
Direction régionale de l’Enseignement secondaire du Centre-Est.
BP 112 Tenkodogo sis au secteur n°6 à 200 mètres côté Ouest du
stade municipal .Tél : 00226 40 71 00 74/ 40 71 08 38.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  à
l’adresse ci-dessus indiquée ou au bureau du Secrétaire Général
de la Région du Centre-Est, Président de la Commission d’attribu-
tion des marchés BP :190 Gouvernorat de Tenkodogo, téléphone :
00226 40 71 07 05 moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de vingt mille (20 000) francs CFA auprès de la
Trésorerie régionale du Centre-Est à Tenkodogo, BP  Tél : 40 71 03
38. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux
cent mille (200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au
Secrétariat du Secrétaire général de la Région du Centre-Est, BP
:190 téléphone : 00226 40 71 07 05, avant le lundi 12 septembre
2016 à 09 heures 00 TU.  L’ouverture des plis sera faite immédiate-
ment dans la salle de réunion du Gouvernorat à Tenkodogo 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 minimun de soixante (60) jours, à compter de la date
de remise des offres.

Le Président de la Commission  régionale
d’Attribution des Marchés

Abdoulaye BASSINGA
Administrateur civil

Avis de demande de prix n° 2016-025
/MATDSI/RCES/GVRNT-TNK/SG

Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2016; 

Le Secrétaire Général de la Région du Centre-Est lance
une demande de prix pour  l’acquisition de fournitures diverses au
profit de la Direction régionale de l’Enseignement  secondaire du
Centre-Est. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou agréées pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats
établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle
vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de
base fixe.
Les acquisitions se décomposent en un lot unique : 
Acquisition de fournitures diverses au profit de la Direction
régionale de l’Enseignement secondaire du Centre-Est.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix  dans le bureau de l’Intendant de la
Direction régionale de l’Enseignement secondaire du Centre-Est.
BP 112 Tenkodogo sis au secteur n°6 à 200 mètres côté Ouest du
stade municipal .Tél : 00226 40 71 00 74/ 40 71 08 38

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  à
l’adresse ci-dessus indiquée ou au bureau du Secrétaire Général
de la Région du Centre-Est, Président de la Commission d’attribu-
tion des marchés BP :190 Gouvernorat de Tenkodogo, téléphone :
00226 40 71 07 05 moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de vingt mille (20 000) francs CFA auprès de la
Trésorerie régionale du Centre-Est à Tenkodogo, BP  Tél : 40 71 03
38. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent
mille (200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au
Secrétariat du Secrétaire général de la Région du Centre-Est, BP
:190 téléphone : 00226 40 71 07 05, avant le lundi 12 septembre
2016 à 09 heures 00.  L’ouverture des plis sera faite immédiatement
dans la salle de réunion du Gouvernorat à Tenkodogo 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 minimun de soixante (60) jours, à compter de la date
de remise des offres.

Le Président de la Commission  régionale                     
d’Attribution des Marchés

Abdoulaye BASSINGA
Administrateur civil
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Avis de demande de prix n°2016-02/RCOS/PBLK/DSCPLL    
Financement : Budget Communal(MENA),gestion 2016   

Le Secrétaire Général de la Commune de Pella, Président de la Commission Communale  d’Attribution des Marchés de ladite Commune
lance une demande de prix  pour l’Acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles de la CEB de Pella.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morale 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 (ou service) se décomposent en un lot unique : Acquisition de fournitures scolaires au profit des ecoles de la CEB de Pella

Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder : vingt un (21) jours 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureaux du Sécretaire Général de la mairie de Pella telephone : 79 26 44 80 .

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie de Pella
auprès du Secretariat Général de la commune moyennant paiement d’un montant non remboursable de Vingt mille (20.000F) francs CFA auprès
de la regie de recette de Pella.

Les offres présentées en un original et trois (3) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant deux cent  mille francs (200.000F ) devront parvenir ou être remises à la Mairie de Pella  avant le 12  sep-
tembre  2016 à 9 Heures 00mn. 

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

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

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

Le Président de la Commission Communale d’Attrubution des Marchés de Pella

Souleymane OUEDRAOGO
Adjoint Administratif

Fournitures et Services courants

REGION DU CENTRE OUEST

Acquisition de Fournitures Scolaires  au profit des ecoles de  la CEB  de Pella

REGION DU NORD

C O M M U N I Q U E

Le Secrétaire Général, Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés de la commune de Kalsaka, a l’honneur
de porter à la connaissance des soumissionnaires du lot 2 relatif à la construction de trois (03) salles de classes + magasin+ bureau à l’école
Tilligui du dossier  d’Appel d’offre N°2016/001/RNRD/PYTG/CKLS/SG  relatif à la construction de six salles de classe au profit de la commune
de Kalsaka  dont le résultat a été publié dans la revue des marchés publics N°1744 du mercredi 09 mars 2016 à la page 13 est annulé pour
attributaire actuellement en conflit avec la loi.

Par ailleurs, il s’excuse de tout désagrément que cette annulation pourrait causer aux éventuels soumissionnaires.
Par conséquent, il rassure aux soumissionnaires que toutes les dispositions nécessaires sont prises pour relancer un nouveau dossier

d’appel d’offre à toutes fins utiles.

Le Secrétaire Général,

Président de la Commission Communale d’attribution des marchés

Aimé W Vincent KAGAMBEGA
Secrétaire Administratif
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Travaux

REGION DU CENTRE-EST REGION DU CENTRE-EST

Réalisation des travaux de construction du
mur de clôture et d’une guérite du Bâtiment

annexe de la Mairie de Koupéla

Réalisation de trois (03) forages positifs à
usage eau potable 

Avis d’appel d’Offre ouvert
N° : 2016-05 /CKPL/M/SG

Financement : Budget Communal Gestion 2016, 
sur ressources propres

Le Secrétaire Général, président de la commission d’attribu-
tion des marchés de la commune de KOUPELA, lance appel
d’offres pour les travaux de construction du mur de  la réalisation
des travaux de construction du mur de clôture et d’une guérite du
Bâtiment annexe de la Mairie de Koupéla.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites person-
nes agréés (agrément B) pour autant qu’elles ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’Administration. 
Les travaux sont constitués en  un lot unique. 

Le délai d’exécution des travaux est de   deux (02) mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier d’appel d’offre  dans les bureaux du secrétariat général de
la Mairie de KOUPELA Tel : 24 70 00 27

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offre au secrétariat
de la Mairie de Koupéla moyennant paiement d’un montant non
remboursable de cinquante  mille (50 000) francs CFA à la percep-
tion de Koupéla. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant d’un montant six
cent mille (600 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au
Secrétariat Général de la Mairie de  KOUPELA, avant  le lundi 03
octobre 2016 à 09 heures 00.  L’ouverture des plis sera faite immé-
diatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y
assister.

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

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

Président de la CAM

Thomas YAMPA

Avis de demande de prix 
N°: 2016-07/CKPL/M/SG 

Financement : Budget Communal Gestion 2016 
sur Fonds propres

Dans le cadre de l’exécution du budget communal, le
Secrétaire Général de la Mairie de Koupéla, Président de la
Commission Communale d’Attribution des Marchés (CCAM)  lance
une demande de prix pour la réalisation de trois (03) forages posi-
tifs à Boangtenga-peulh, Naftenga (Setbin) et Tini-wako / Commune
de Koupéla.

Les travaux seront financés par les ressources du budget
communal, Gestion 2016 sur Fonds propres ;

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréées (agrément catégorie Fn
et équivalent) ou groupement desdites personnes pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension
et en règle vis-à-vis de l’administration. Les travaux sont en lot
unique 

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

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

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
secrétariat général de la commune de Koupéla moyennant
paiement à la perception de Koupéla d’un montant non rem-
boursable de trente mille (30.000) francs CFA.  

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent
mille (300.000) francs CFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse de la Mairie de Koupéla au plus tard le lundi 12 septem-
bre 2016 à 09 heures 00 TU.

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

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

Le Président de la CCAM

Thomas YAMPA
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Construction de deux salles de classes +
bureau + magasin + latrine à l’école de

Balebzinko.

Construction d’une salle de classe + hall
latéral au lycée départemental de Yargo.

Travaux

Avis de demande de prix N° 2016 – 02 RCES /PKRT/ CYRG  
Financement : Budget communal, gestion 2016 / FPDCT

La commune de Yargo lance une demande de prix ayant
pour objet la construction de deux salles de classes + bureau +
magasin + latrine à l’école de Balebzinko. Les travaux seront
financés par le  Fonds Permanent pour le Développement des
Collectivités Territoriales (FPDCT). 

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

Les travaux sont en lot unique.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux de la mairie de Yargo
sise à Yargo, Province du Kourittenga, Région du Centre Est de 7
h 00 à 12 h 30 mn et de 13 h à 15 h 30 mn.

Tout soumissionnaire éligible,  intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secré-
tariat de la mairie de Yargo et moyennant paiement d’un montant
non remboursable de trente mille (30.000) francs CFA, auprès de la
Perception de Koupéla. 

Les offres présentées en un original et deux copies, confor-
mément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200
000) francs CFA, devront parvenir ou être remises au Secrétariat
Général de la Mairie de Yargo, avant le lundi 12 septembre 2016 à
09 heures 00 T.U. L’ouverture des plis sera faite immédiatement le
même jour et à la même heure dans la salle de réunion de la Mairie
de Yargo, en présence des soumissionnaires qui souhaitent y
assister. 

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

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

Le Secrétaire Général , Président  de la Commission
Communale d’Attribution des Marchés

Charles BELEMKOABGA
Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix N° 2016 – 03 RCES /PKRT/ CYRG  
Financement : Budget communal, gestion 2016 / Fonds pro-

pres de la commune

La commune de Yargo lance une demande de prix ayant
pour objet la construction d’une salle de classe + hall latéral au
lycée départemental de Yargo. Les travaux seront financés sur
fonds propre de la commune. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agrées  ( agrément de catégorie
B ou équivalent ) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administra-
tion. Les travaux sont en lot unique

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux de la mairie de Yargo
sise à Yargo, Province du Kourittenga, Région du Centre Est de 7
h 00 à 12 h 30 mn et de 13 h à 15 h 30 mn.

Tout soumissionnaire éligible,  intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secré-
tariat de la mairie de Yargo et moyennant paiement d’un montant
non remboursable de trente mille ( 30.000 ) francs CFA, auprès de
la Perception de Koupéla. 

Les offres présentées en un original et deux copies, confor-
mément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de cent cinquante mille
(150 000) francs CFA, devront parvenir ou être remises au
Secrétariat Général de la Mairie de Yargo, avant le lundi 12 septem-
bre 2016 à 09 heures 00 T.U. L’ouverture des plis sera faite immédi-
atement le même jour et à la même heure dans la salle de réunion
de la Mairie de Yargo, en présence des soumissionnaires qui
souhaitent y assister. 

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

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

Le Secrétaire Général , Président  de la Commission
Communale d’Attribution des Marchés

Charles BELEMKOABGA
Secrétaire Administratif
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Réalisation d’un (01) forage positif équipé
de pompe à l’école de Balebzinko.

Construction de magasin de stockage  de
niebie de 50 tonnes avec les ouvrages

annexes 

Avis de demande de prix 
N° 2016 – 04 RCES /PKRT/ CYRG  

Financement : Budget communal, gestion 2016 / FPDCT

La commune de Yargo lance une demande de prix ayant
pour objet la réalisation d’un (01) forage positif équipé de pompe à
l’école de Balebzinko. Les travaux seront cofinancés par le Fonds
Permanent pour le Développement des Collectivités Territoriales (
FPDCT)  et les fonds propres de la commune. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agrées  ( agrément de catégorie
Fn ou équivalent ) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administra-
tion. Les travaux sont en 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 Mairie de Yargo
sise à Yargo, Province du Kourittenga, Région du Centre Est de 7
h 00 à 12 h 30 mn et de 13 h à 15 h 30 mn.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat
de la mairie de Yargo moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de trente mille (30.000) francs CFA auprès de la percep-
tion de Koupéla. 

Les offres présentées en un original et deux copies, confor-
mément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission sous forme de caution bancaire d’un
montant de cent mille (100 000) francs CFA devront parvenir ou être
remises au Secrétariat Général de la Mairie de Yargo, avant  le
lundi 12 septembre 2016 à 09 heures 00 T.U. L’ouverture des plis
sera faite immédiatement le même jour et à la même heure dans la
salle de réunion de la Mairie de Yargo, en présence des soumis-
sionnaires qui souhaitent y assister. 

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

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

Le Secrétaire Général , Président  de la Commission
Communale d’Attribution des Marchés

Charles BELEMKOABGA
Secrétaire Administratif

Avis d’appel d’offre  ouvert accéléré 
N°2016-02/RCES/PBLG/CBN/SG

Financement : PCESA/Budget communal, Gestion 2016   

La commune de Bané, lance un appel d’offres ouvert
accéléré pour l’exécution des travaux  de réalisation d’un magasin
de stockage de niébé de 50 tonnes avec ses ouvrages annexes
dans le village de Ouada V1 au profit  de  la commune de Bané.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites person-
nes agréés et ayant la qualification d’agrément  technique pour les
catégories B1 dans le domaine du bâtiment, pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle
vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de
base fixe.

Les travaux sont en  lot unique dénommés: Travaux  de réalisation
d’un magasin de stockage de niébé de 50 tonnes avec ses
ouvrages annexes  dans le village de Ouada V1 au profit  la com-
mune de Bané  Le délai d’exécution des travaux ne devraient pas
excéder: quatre vingt dix (90) jours. 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres dans les bureaux du Secrétaire Général de
la mairie de Bané  de 07 h 00  à 15h 30 mn. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la comptabil-
ité  de la mairie  de  Bané /Tenkodogo sur présentation d’une quit-
tance délivrée par la trésorerie Régionale de Tenkodogo  et moyen-
nant paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille
(50 000) francs 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 six cent mille
(600 000) Francs CFA devront parvenir ou être remises au secré-
tariat du Secrétaire Général de la commune de Bané au plus tard
le vendredi 16 septembre 2016 à 09 heures 00.  L’ouverture des plis
sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui
souhaitent y assister. 

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

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

Le Secrétaire Général/ Président de la Commission
Communale d’attribution des marchés

Halilou ZONGO
Adjoint Administratif
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Travaux de construction d'un complexe
scolaire à SIGUIVOUSSI 

Travaux de construction d’infrastructures sani-
taire, d’assainissement et de réhabilitation d’une
école primaire dans la commune de NANDIALA

Avis d’Appel d’offres ouvert
n°2016-19/CBTT/CCAMP du 22 Juillet 2016

Financement : Budget communal, Gestion 2016

La commune de Bittou lance un avis d’appel d’offres pour
les travaux de construction d'un complexe scolaire à SIGUIVOUS-
SI (Secteur n°2) au profit des CEB de Bittou

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites person-
nes agrées et ayant la qualification d’agrément  technique pour les
catégories B couvrant la région du Centre Est pour autant qu’elles
ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en
règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou
de base fixe.

Les travaux sont composés d’un lot unique : Travaux de construc-
tion d'un complexe scolaire à SIGUIVOUSSI (Secteur n°2) au prof-
it des CEB de Bittou.

Le délai d’exécution des travaux ne devrait pas excéder
quatre-vingt-dix(90) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier d’appel d’offres dans les bureaux du Secrétariat Général de
la Mairie de Bittou BP 02 Bittou Tél. 40 71 44 66/ 70 49 95 29/ 78
79 69 56.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres auprès du
Secrétariat Général de la Mairie  de Bittou moyennant paiement
d’un montant non remboursable de Cinquante mille (50.000) FCFA
auprès du Receveur Municipal de Bittou.

Les offres présentées en un original et  trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de Cinq cent
mille (500.000) Francs CFA pour le lot unique devront parvenir ou
être remises au secrétariat de la  Mairie de Bittou au plus tard le
lundi 03 octobre 2016 à 09 heures 00 TU.

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

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

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

Le Président de la Commission Communale 
d’Attribution des Marchés

Alphonse FANKANI
Administrateur Civil

Avis d’Appel d’offres ouvert
N°2016-02/RCOS/CNDL/M DU 01 Août 2016

Financement : Budget communal gestion 2016 sur ressources
transférées  PNGT 2/ 3 et  Budget communal

Dans le cadre de l’exécution du budget supplémentaire de la
Commune de NANDIALA- gestion 2016, le Secrétaire Général de la
Commune de NANDIALA, Président de la Commission d’Attribution des
Marchés, lance un appel d’offres pour l’exécution des travaux de con-
struction d’infrastructures sanitaire, d’assainissement et de réhabilita-
tion d’une école primaire dans la commune de Nandiala.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes dis-
posant d’un agrément d’entrepreneur de la catégorie « B1 »minimum
pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de sus-
pension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’e-
space UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’administration  de leur pays
d’établissement ou de base fixe.

Le présent appel d’offres se décompose en trois lots répartis
comme suit :
Lot 1 : Construction d’une maternité +  une (1) douche au  CSPS 

de Nandiala;
Lot 2 : Construction d’ une  latrine à deux (02) postes à la gare routière;
Lot 3 : réhabilitation  de l’école primaire publique  d’Itawéoghin.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder soixante (60) jours
pour le lot 1 ; trente (30) jours  pour le lot 2 et quarante- cinq (45) jours
pour le lot 3.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres dans les bureaux de la mairie de NANDIALA.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la trésorerie
régionale du centre ouest moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de cinquante  mille (50.000) F CFA pour le lot 1, trente
(30 000) FCFA pour chacun des lot 2 et lot3.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de : trois cent mille
(300 000) Francs CFA pour le lot 1, deux cent  mille (200 000) Francs
CFA pour le lot 2, deux cent mille (200 000) francs CFA pour le lot3
devront  parvenir au Secrétariat de la mairie de NANDIALA au plus tard
le 03 octobre 2016 à 09 heures 00 TU.

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

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

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

Le Président de la Commission Communale  

d’Attribution de marchés

Hamadou ZERBO
Secrétaire Administratif
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Avis à manifestation d’intérêt
N° 2016-03 /RCES/PKRT/CYRG du 25 août 2016

Financement : budget communal gestion 2016 / Fonds propre

1) Objet
Dans le cadre de l’exécution du Budget Communal gestion 2016, il
est prévu la construction d’une salle de classe + hall latéral au
Lycée départemental de Yargo.
À cet effet, la commune de Yargo lance un avis à manifestation d’in-
térêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi
contrôle desdits travaux.

2) Financement
Le financement est assuré  par le Budget Communal, gestion 2016
/ Fonds propre.

3) Participation à la concurrence
La participation à la concurrence est ouverte à tout consultant indi-
viduel, pour autant qu’il ne soit pas sous le coup d’interdiction ou de
suspension et en règle vis-à-vis de l’administration ; les bureaux
d’études ne sont pas autorisés.

4) Description des prestations

Le consultant aura pour mission :
• la vérification technique des quantités à mettre en œuvre ;
• la vérification technique de la mise en œuvre des différents corps
d’état ou partie des ouvrages ;
• veiller au respect des prescriptions techniques ;
• rédiger des rapports hebdomadaires de visites de chantier (dif-
férents procès-verbaux relatifs aux travaux) qu’il transmettra à la
mairie dans les meilleurs délais ;
• veiller au respect du calendrier des travaux ;
• Elaborer des attachements s’il y a lieu ;
• Proposer d’éventuelles solutions par rapport aux différentes mod-
ifications de la consistance des travaux ou des difficultés d’exécu-
tion;
•  Réception de l’ouvrage jusqu’à la fin de la période de parfait
achèvement, même en cas de prolongation de celle-ci ;
• Accomplissement de tous les actes afférents à ces attributions.

5) Qualifications requises
Les consultants individuels intéressés par le présent avis à mani-
festation d'intérêt doivent être titulaire au minimum d'un BEP en
génie civil ou équivalent et avec une expérience professionnelle
minimum de trois ans.

6) Composition du dossier
Les consultants individuels qualifiés intéressés par le présent avis
doivent fournir les documents suivants :
• Une lettre de manifestation d’intérêt, comportant  une adresse
complète : Téléphone, boite postale, Email, Fax etc.
• Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications
(diplôme, ancienneté, attestation, marchés similaires) ;
• Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du
consultant ;
• La copie légalisée du diplôme ;
• Les références de prestations antérieures de même nature et de
complexités similaires exécutées (joindre obligatoirement les
copies des pages de garde et de signature des marchés similaires,
des procès-verbaux de réception provisoire ou les attestations de
bonne fin ).

7) Critères de Sélection

Les consultants seront évalués selon les critères suivants avec une
note totale sur 100 points :
-Diplôme de base (tel que précisé ci-dessus)……………10 points ;
-Adéquation du diplôme avec la mission…………..……..20 points ;
-Présentation de l’offre…………………………………......10 Points ;
-Ancienneté du consultant (03 ans minimum)……………10 points ;
-Expérience du consultant dans la conduite 
d’études similaires…….....................................................50 points.

A l’issue de l’évaluation technique, le consultant dont l’offre aura la
plus forte note technique sera retenu pour la suite de la procédure

N.B : Pour la présentation de l’offre technique, le candidat fournira
d’abord la liste numérotée des marchés similaires (numéro, objet et
référence du contrat) ; ensuite les marchés similaires seront suivis
de leurs justificatifs (PV de réception provisoire ou attestation de
bonne fin d’exécution) et séparés les uns des autres par un inter-
calaire faisant ressortir le numéro d’ordre préétabli et l’objet du
marché similaire.

8) Dépôt des offres et ouverture des plis
Les manifestations d’intérêt, rédigées en langue française, en trois
(03) exemplaires dont un (01) original et deux (02) copies, devront
être déposé sous plis fermé au secrétariat de la mairie de Yargo au
plus tard le vendredi 16 septembre 2016 à 09 heures 00 T.U, heure
à laquelle l’ouverture des plis se fera immédiatement en présence
des consultants qui désirent y assister.

Les offres adressées au Secrétaire Général de la mairie de Yargo
porteront la mention  « Manifestation d’intérêt pour le recrutement
d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de con-
struction d’une salle de classe + hall latéral au Lycée départemen-
tal de Yargo ». 

9) Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires ou les Termes de
Références (TDR) peuvent être obtenus au secrétariat général de
la mairie de Yargo,  Téléphone : 24 70 27 08 / 76 52 43 15.
L’administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout
ou partie de la présente manifestation d’intérêt.

Le Président  de la Commission Communale
d’Attribution des Marchés

Charles BELEMKOABGA
Secrétaire Administratif

Construction d’une salle de classe + hall latéral au Lycée départemental de Yargo
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Manifestation d’intérêt
N° 2016-04 /RCES/PKRT/CYRG du 25 août 2016

Financement : budget communal gestion 2016 / FPDCT

1) Objet
Dans le cadre de l’exécution du Budget Communal gestion 2016, il
est prévu la réalisation d’un forage à l’école de Balebzinko.
À cet effet, la commune de Yargo lance un avis à manifestation d’in-
térêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi
contrôle desdits travaux.

2) Financement
Le financement est assuré  par le Budget Communal, gestion 2016
/ FPDCT.

3) Participation à la concurrence
La participation à la concurrence est ouverte à tout consultant indi-
viduel, pour autant qu’il ne soit pas sous le coup d’interdiction ou de
suspension et en règle vis-à-vis de l’administration ; les bureaux
d’études ne sont pas autorisés.

4) Description des prestations

Le consultant aura pour mission :
• la vérification technique des quantités à mettre en œuvre ;
•  la vérification technique de la mise en œuvre des différents corps
d’état ou partie des ouvrages ;
• veiller au respect des prescriptions techniques ;
• rédiger des rapports hebdomadaires de visites de chantier (dif-
férents procès-verbaux relatifs aux travaux) qu’il transmettra à la
mairie dans les meilleurs délais ;
• veiller au respect du calendrier des travaux ;
• Elaborer des attachements s’il y a lieu ;
• Proposer d’éventuelles solutions par rapport aux différentes mod-
ifications de la consistance des travaux ou des difficultés d’exécu-
tion;
• Réception de l’ouvrage jusqu’à la fin de la période de parfait
achèvement, même en cas de prolongation de celle-ci ;
• Accomplissement de tous les actes afférents à ces attributions.

5) Qualifications requises
Les consultants individuels intéressés par le présent avis à mani-
festation d'intérêt doivent être titulaire au minimum d'un Diplôme de
Technicien Supérieur en hydraulique ou en Génie Rural et avec une
expérience professionnelle minimum de trois ans.

6) Composition du dossier
Les consultants individuels qualifiés intéressés par le présent avis
doivent fournir les documents suivants :
• Une lettre de manifestation d’intérêt, comportant  une adresse
complète : Téléphone, boite postale, Email, Fax etc.
• Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications
(diplôme, ancienneté, attestation, marchés similaires) ;
• Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du
consultant ;
• La copie légalisée du diplôme ;
• Les références de prestations antérieures de même nature et de
complexités similaires exécutées (joindre obligatoirement les
copies des pages de garde et de signature des marchés similaires,
des procès-verbaux de réception provisoire ou les attestations de
bonne fin ).

7) Critères de Sélection

Les consultants seront évalués selon les critères suivants avec une
note totale sur 100 points :
-Diplôme de base (tel que précisé ci-dessus)……………10 points ;
-Adéquation du diplôme avec la mission…………..……..20 points ;
-Présentation de l’offre…………………………………......10 Points ;
-Ancienneté du consultant (03 ans minimum)……………10 points ;
-Expérience du consultant dans la conduite 
d’études similaires…….....................................................50 points.

A l’issue de l’évaluation technique, le consultant dont l’offre aura la
plus forte note technique sera retenu pour la suite de la procédure

N.B : Pour la présentation de l’offre technique, le candidat fournira
d’abord la liste numérotée des marchés similaires (numéro, objet et
référence du contrat) ; ensuite les marchés similaires seront suivis
de leurs justificatifs (PV de réception provisoire ou attestation de
bonne fin d’exécution) et séparés les uns des autres par un inter-
calaire faisant ressortir le numéro d’ordre préétabli et l’objet du
marché similaire.

8) Dépôt des offres et ouverture des plis
Les manifestations d’intérêt, rédigées en langue française, en trois
(03) exemplaires dont un (01) original et deux (02) copies, devront
être déposé sous plis fermé au secrétariat de la mairie de Yargo au
plus tard le vendredi 16 septembre 2016 à 09 heures 00 T.U, heure
à laquelle l’ouverture des plis se fera immédiatement en présence
des consultants qui désirent y assister.

Les offres adressées au Secrétaire Général de la mairie de Yargo
porteront la mention                      « Manifestation d’intérêt pour le
recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des
travaux de la réalisation d’un forage à l’école de Balebzinko». 

9) Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires ou les Termes de
Références (TDR) peuvent être obtenus au secrétariat général de
la mairie de Yargo,  Téléphone : 24 70 27 08 / 76 52 43 15.
L’administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout
ou partie de la présente manifestation d’intérêt.

Le Président  de la Commission Communale
d’Attribution des Marchés

Charles BELEMKOABGA
Secrétaire Administratif
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