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LES POINTS DE VENTE DE LA REVUE DES MARCHES PUBLICS 

OUAGADOUGOU 

SODIPRESSE                                                                                : 50 36 03 80 

Kiosque (entré coté Est du MEF) 

Alimentation la Shopette                                                                : 50 36 29 09 

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

Ouaga contact et service                                                                 : 50 31 05 47 

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

Ezama paspanga                                                                              : 50 30 87 29 

Alimentation la Surface                                                                  : 50 36 36 51 

Petrofa cissin                                                                                   : 76 81 28 25 

Sonacof Dassasgho                                                                         : 50 36 40 65 

Alimentation la ménagère                                                               : 50 43 08 64 

Librairie Hôtel Indépendance                                                         : 50 30 60 60/63 

Aniza shopping centrer                                                                   : 50 39 86 68  

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

Dispresse (librairie) 

T F A boutique (alimentation tampui) 

Ezama (tampui alimentation) 

Total pont Kadioko (station) 

Latifa (alimentation Ouaga 2000) 

Bon Samaritin(alimentation Ouaga 2000) 

Night Market (pate doie alimentation) 

Petrofa Paglayiri (station) 

Super Ramon III  (alimentation)       

BOBO DIOULASSO 

Shell Station Route Boulevard                                                        : 70 11 46 86 

Shell Station Route Banfora                                                            : 70 26 04 22 

Shell Route de Ouagadougou                                                          : 70 10 86 10 

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

Shell Bindougousso                                                                         : 70 11 48 58  

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

KOUDOUGOU 

Coram                                                                                               : 50 44 11 48 

OUAHIGOUYA 

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

BANFORA 

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

DEDOUGOU 

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

FADA N’GOURMA 

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

KAYA 

SOCOSAF                                                                                        : 70 26 11 22 

TENKODOGO 

CIKA ..                                                                                              : 40 71 03 17  

TOUGAN 

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

DORI 

AZIZ TELECOM (en face du bureau des Douanes)                                : 40 46 06 06 / 70 28 95 26 
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RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES

ECOLE NATIONALE DES DOUANES 
Demande de proposition N°2016-02/MINEFID/SG/END/DG/PRM du 26 septembre 2016 pour le recrutement d’un bureau d’études pour assurer 

des formations à l’extérieur au profit de quatre (04) agents de l’Ecole Nationale des Douanes (END). 
Financement : budget de l’END, gestion 2016 - Nombre de plis reçus 02 - Date de dépouillement : 10 octobre 2016 

Date de délibération : 11 octobre 2016 - Méthode de sélection retenue: qualité-coût. Score technique minimum requis : 75 points. 

N° 
d’ordre Soumissionnaires 

Expérience 
pertinente du 

consultant 
 (15 points) 

conformité du 
plan de travail et 

de la 
méthodologie 
proposés aux 

termes de 
référence 
(35 points) 

qualification et 
compétence du 
personnel clé 
 (45 points) 

qualité de la 
proposition 
 (05 points) 

Note 
technique 

globale 
(100 points) 

Observations 

01 WELAHOORE 
EXPERTISE 06 32 26 04 68 

Non retenu pour 
insuffisance de 
note technique 
minimum. 

02 

GROUPEMENT DE 
CABINETS AFRIQUE 
COMPETENCES-
DEFIS ET STRATEGIE 

12 32 40 04 88 
Retenu pour 
l’ouverture de 
l’offre financière. 

 

�����������	��
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Appel d’offres ouvert n°2016-0017/MESRSI/SG/CENOU pour l’acquisition de matelas 01 place au profit du CENOU. Financement : Budget du 
budget, Gestion 2016 Publication : N° 1866 du 26/08/2016. Lettre de convocation CAM : n° 2016-000031/MESRSI/SG/DG-CENOU-PRM.  

Nombre de plis reçus : Six (06), Date de dépouillement : 26/09/ 2016. Date de délibération : 29/09/2016 
Soumissionnaires                     Lot 1                    Observations 

ML TTC MC TTC 
Le GROUPE 
BORFO  

28 687 500 
HT 

28 687 500 
HT Conforme : 1er 

SAPEC SARL 

24 030 000 
HT 

28 355 400 
TTC 

24 030 000 
HT 

28 355 400 
TTC 

Non conforme :  
Au niveau des échantillons propose : Couverture avec une housse en skaï au lieu de couverture 
avec une housse en tissu synthétique 70g/m

 3
comme demandé dans le DAO ouvert 

LP COMMERCE 

18 056 250 
HT 

21 306 375 
TTC 

18 056 250 
HT 

21 306 375 
TTC 

Non conforme :  
Au niveau des échantillons propose : Couverture avec une housse en skaï au lieu de couverture 
avec une housse en tissu synthétique 70g/m

 3
comme demandé dans le DAO ouvert 

CONFIDIS 

37 800 000 
HT 

44 604 000 
TTC 

37 800 000 
HT 

44 604 000 
TTC 

Non conforme :  
Au niveau des échantillons propose : Couverture avec une housse en skaï au lieu de couverture 
avec une housse en tissu synthétique 70g/m

 3
comme demandé dans le DAO ouvert 

Hors Enveloppe 

ETS OUEDRAOGO 
ISSA ET FRERE 

30 375 000 
HT 

35 842 500 
TTC 

30 375 000 
HT 

35 842 500 
TTC 

Non conforme :  
Au niveau des échantillons propose : Couverture avec une housse en skaï au lieu de couverture 
avec une housse en tissu synthétique 70g/m

 3
comme demandé dans le DAO ouvert 

Hors Enveloppe 

 EKL 

23 625 000 
HT 

27 877 500 
TTC 

23 625 000 
HT 

27 877 500 
TTC 

Non conforme :  
Au niveau des échantillons propose : Couverture avec une housse en skaï au lieu de couverture 
avec une housse en tissu synthétique 70g/m

 3
comme demandé dans le DAO ouvert 

Attributaire  GROUPE BORFO pour un montant de vingt-huit millions six cent quatre-vingt-sept mille cinq cent (28 687 500) 0francs CFA 

HT avec un délai d’exécution de 30 jours 
 



!

MINISTERE DU COMMERCE, DE L’INDUSTRIE ET DE L’ARTISANAT!
Manifestation d’intérêt N°16/037/MCIA/SG/DMP du 12 aout 2016 pour le recrutement d’un consultant individuel pour l’organisation de sessions 

d’information et de sensibilisation des membres et des leaders des Organisations professionnelles d’artisan(e)s (OPA) sur la vie associative, l’auto 
prise en charge et le management des organisations dans six régions du Burkina Faso - Publication de l’avis :   Quotidien N° 1861 du vendredi ,19 

aout 2016 - Financement : Budget PAA-BF - Dépouillement : 2/09/2016 - Nombre d’offres reçues : 10 
Récapitulatif des travaux de la Commission d’Attribution des Marchés 

Consultants Nombre total de références similaires (Page de 
garde et de signature et certificat de bonne fin) Rang Observations 

SAVADOGO Salifou 06 1er Retenu  
ZONGO Joachim 06 1ex Retenu 
BASSOLE Prosper Azouko 05 3e Non retenu 
OUEDRAOGO Karzoum 
Richard  02 4e Non retenu 

TIENDREBEOGO Raymond 01 5e Non retenu 

BONKOUNGOU Saiba 00 Non classé 
Les contrats similaires fournis n’ont pas 
d’attestation de bonne fin et les attestions de 
bonne n’ont pas de contrats. 

DERRA Harouna 00 Non classé! Absence de preuve des missions similaires déjà 
exécutées 

OUEDRAOGO Abdoul Kader 00 Non classé! Absence de preuve des missions similaires déjà 
exécutées 

BAKOUAN Dieudonné 00 Non classé! Aucune mention n’a été formulée sur les 
différents critères de sélection 

SANA Seydou … Non classé! Offre non analysée : Licence fourni en lieu et 
place de maitrise.  

Consultants retenus : SAVADOGO Salifou  et ZONGO Joachim, tous deux classés premiers seront invités  à fournir une offre technique et 
financière pour la suite de la procédure. 

     
Manifestation d’intérêt N°16/036/MCIA/SG/DMP du 12 aout 2016 pour le recrutement d’un consultant individuel pour l’élaboration d’un manuel 

de suivi évaluation du Projet d’Appui à l’Artisanat au Burkina Faso - Publication de l’avis :   Quotidien N° 1861 du vendredi ,19 aout 2016 
Financement : Budget PAA-BF - Dépouillement : 2/09/2016 - Nombre d’offres reçues : 02 - Récapitulatif des travaux de la Commission 

d’Attribution des Marchés!

Consultants! Nombre total de preuves similaires (page de garde et 
de signature et certificat de bonne fin d’exécution)! Rang! Observations!

KADEOUA Yaloho Ivès 
Adolphe 02! 1er! Retenu!

 
BAKOUAN Dieudonné 

00!
… 
 
!

un contrat accompagné de son 
certificat de bonne fin a été joint dont 
les dates et les montants 
d’enregistrement du contrat sont 
différents au niveau de la page de 
garde  et de signature!

Attributaire : KADEOUA Yaloho Ivès Adolphe. Il sera invité à déposer une offre technique et financière en vue de la négociation du 
contrat!

 
Manifestation d’Intérêt n° 16-007/MCIA/SG/DMP du 11/02/2016 en vue de la présélection d’un cabinet pour la  mise en place  

d’une base de données des secteurs de l’industrie, du commerce et de l’artisanat - Publication de l’avis :   Revue des  
Marchés Publics N°1760 du jeudi 31 mars 2016 - Dépouillement : 14/04/2016 - Nombre d’offres reçues : 21 - Référence  

de l’accord de financement : Don N° 2100155028217  du 09 octobre 2014 
Convocation : Lettre N° 16-127 /MCIA/SG/DMP du 05/04/2016 - Récapitulatif des travaux de la Commission d’Attribution des Marchés!

Cabinets ou Groupement de Cabinets!
Nombre total de 

références 
similaires!

 
Rang! Observations!

CGIC Afrique International!  
11 1er Retenu !

BEGOTECH Burkina! 06 2ème Retenu!
AFRICA GROUP CONSULTING 05 3ème Retenu!
ICOMG 04 4ème Retenu!
CED 04 4ème ex Retenu!
Groupement de bureaux CYNAPSYS Tunisie-AGI-Afrique Burkina 
Faso 03  6ème Retenu!

SECAM 03 6ème ex Non retenu!
BACGF SARL 03 6ème ex Non retenu!
Groupement de bureaux ISTIS et Arche consulting SARL 02 9ème Non retenu!
Geomatix International 02 9ème ex Non retenu!
SERREIN-GE SARL 02 9ème ex Non retenu!
AFET Burkina Faso 02 9ème ex Non retenu!
BERD 01 13ème Non retenu!
OBAAS Consulting 01 13ème ex Non retenu!
IMCG 01 13ème ex! Non retenu!
Agence MIR 01 13ème ex! Non retenu!

BGB Méridien 00 Non 
classé 

Les références fournies n’ont pas de liens 
avec la présente étude!

Carrefour de Compétences Africaines 00 Non 
classé!

Les références fournies n’ont pas de liens 
avec la présente étude!
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MINISTERE DE LA JEUNESSE, DE LA FORMATION ET DE L’INSERTION PROFESSIONNELLES!
Demande de propositions accélérée n°2016-01/MJFIP/SG/DMP du 05/09/2016 relatives au recrutement d’auto-écoles pour la formation de 2100 

jeunes des 13 régions dans le cadre de l’opération permis de conduire (OPC-2016) -  Financement : Budget de l’Etat – Gestion 2016 
Date  d’ouverture des plis (propositions techniques): 30/09/2016 - Nombre de soumissionnaires : six (06) -  Date de délibération : 07/10/2016 

Références de publication de l’avis : Quotidien n°1842 à 1847 du 25/07 au 1er /08/2016 
NB : La méthode de sélection retenue est la qualité technique et la note technique minimale requise pour la conformité de l'offre 

technique est de 80 points.!
Lot 1 

Soumissionnaires 

A) Expérience 
pertinente de 
l’auto-école et 

nombre de 
projets similaires 
(03) au cours des 

cinq (05) 
dernières années 
(maximum de 15 

points) 

B) Méthodologie, 
Observations et 

Commentaires sur 
les Termes de 

Références-Plan de 
travail-

Organisation-
Présentation et 

clarté de l’offre: 16 
Points 

C) 
Qualification 

de l’auto-école 
et compétence 
du personnel 
clé : 60 Points 

D) 
Matériel 

requis : 9 
Points 

 
 
 

Total 
général/100 Observations 

GROUPEMENT PROGRES / 
SPLENDIDE / DJAMOU / 
BURKIN DRIVE / BATORO / 
WEND KOUNI / EXPERIENCE / 
DOUNIA / MAGNIFIC / 
NOBLESSE / GRACE / 
ASSURANCE / WAGUESS 

15 12.5 60 9 96.5 Retenu pour la suite 
de la procédure 

GROUPEMENT 
NABONSWENDE / ALLIANCE / 
AMITIE / BEN / ESPERANCE / 
GUESWENDE / INTER / ISIS 
POGYENDE / JEUNESSE / 
NEPHTALI / PROSPERITE / 
SENNA / SONGBA / TOURE / 
TOURE PAALGA / 
TEGAWENDE / UNION / WEND 
MANEGDA / YANN 

15 15 54.75 9 93.75 

Non retenu car n’ayant 
pas obtenu la meilleure 
note technique : 
absence de précision 
sur le ratio effectif 
maximal par auto-école. 
Il ne donne que la 
répartition des auto-
écoles dans la ville de 
Ouagadougou ; les 
attestations de 
disponibilité du 
personnel ne sont pas 
fournies. 
 

Lot 2 

GROUPEMENT 
NABONSWENDE / AFRICA / 
DJIGUIYA / JEUNESSE / 
NEPHTALI / PYRAMIDE / YANN 
/ ZAKI 

15 15 46 9 85 

Non retenu car 
n’ayant pas obtenu la 
meilleure note 
technique : absence 
de précision sur le 
ratio effectif maximal 
par auto-école. Il ne 
donne que la 
répartition des auto-
écoles dans la ville 
de Bobo ; dix (10) 
moniteurs spécialisés 
en créneau et en 
circulation routière 
proposés au lieu de 
quatorze (14), les 
attestations de 
disponibilité du 
personnel ne sont 
pas fournies. 

GROUPEMENT VICTOIRE / 
BOBO/ WOBI / NEEB NOUMA / 
DAFRA / SAHEL / YADEGA / 
DEN / ADDIS / WALLI G. 

15 12.5 60 9 96.5 Retenu pour la suite 
de la procédure 

Lot 3 

GROUPEMENT 
NABONSWENDE / AFRICA / 
ALLIANCE / AMITIE / BEN / 
JEUNESSE / NEPHTALI 

15 15 42.86 9 81.86 

Non retenu car 
n’ayant pas obtenu la 
meilleure note 
technique : absence 
de précision sur le 
ratio effectif maximal 
par auto-école; neuf 
(09) moniteurs 
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spécialisés en 
créneau et en 
circulation routière 
proposés au lieu de 
douze (12), les 
attestations de 
disponibilité du 
personnel ne sont 
pas fournies. 

GROUPEMENT ZANMA / 
PRIVILEGE / EXCELLENCE / 
CONGRES / BANGRENOOMA / 
REUSSITE / PRESTIGE / 
NERWAYA / FRANCE / BETHEL 
/ GLOIRE 

15 12.5 60 9 96.5 Retenu pour la suite 
de la procédure 

       
Rectificatif des resultats des LOTS 1 ,3 et 4 de l’appel d’offres ouvert n°2016-08 /MJFIP/SG/DMP du 30/06/2016 pour  la restauration au profit du 

pa/isjd paru dans le quotidien des marches publics  N°1879 du mercredi 14 septembre 2016. 
Financement : BUDGET DE L’ETAT– GESTION 2016 ; Publication de l’avis : quotidien n°1835  du jeudi 14 juillet  2016 ; 

Date de dépouillement : vendredi 12 août 2016 - Date de délibération : mardi 23 août 2016 - Nombre de soumissionnaires : deux (02).!
LOT 1: fourniture de pauses café dans les régions du Plateau-Central, du Centre-Nord et du Sahel;!

Soumissionnaires! Montant  lu en F 
CFA TTC!

Montant corrigé en F 
CFA TTC!

Montant  lu en F 
CFA HT!

Montant corrigé en 
FCFA HT! Observations!

ENTREPRISE MULTI-
PRESTA (EMP) SARL! 991 200! 991 200! 840 000! 840 000!

Conforme : erreur de report du 
montant lu : 991 200 au lieu de 
991 000!

Attributaire : EMP SARL  pour un montant TTC de neuf cent quatre vingt onze mille deux cent (991 200) franc CFA soit un montant HT de huit 
cent quarante mille   (840 000)  francs CFA avec un délai d’exécution de quinze (15) jours.!

LOT 2 : fourniture de pauses café dans les régions du Centre;!

Soumissionnaires! Montant  lu en F 
CFA TTC!

Montant corrigé en F 
CFA TTC!

Montant  lu en F 
CFA HT!

Montant corrigé en 
FCFA HT! Observations!

ENTREPRISE MULTI-
PRESTA (EMP) SARL! 13 275 000! 13 275 000! 11 250 000! 11 250 000! Conforme !

Attributaire : EMP SARL  pour un montant TTC de quatorze millions trois cent quatre vingt seize mille (14 396 000) franc CFA soit un montant HT 
de douze millions deux cent mille (12 200 000)  francs CFA après une augmentation de 8,44% du montant initial avec un délai d’exécution de 
quinze (15) jours.!

LOT 3 : fourniture de pauses café dans les régions du Centre-Ouest, de la Boucle du Mouhoun et du Nord.!

Soumissionnaires! Montant  lu en F 
CFA TTC!

Montant corrigé en 
FCFA TTC!

Montant  lu en F 
CFA HT!

Montant corrigé en 
FCFA HT! Observations!

ENTREPRISE MULTI-
PRESTA (EMP) SARL! 1 858 500! 1 858 500! 1 575 000! 1 575 000!

conforme: erreur de calcul du 
montant hors taxe : 
1 575 000 au lieu de 1 523 970!

Attributaire : EMP SARL  pour un montant TTC de un million huit cent cinquante huit mille cinq cent  
 (1 858 500) francs CFA soit un montant HT de un million cinq cent soixante quinze mille (1 575 000)  francs CFA avec un délai d’exécution de 
quinze (15) jours.!

LOT 4: fourniture de pauses café dans les régions des Hauts-Bassins, des Cascades et du Sud-Ouest;!

Soumissionnaires! Montant  lu en F 
CFA TTC!

Montant corrigé en 
FCFA TTC!

Montant  lu en F 
CFA HT!

Montant corrigé en 
FCFA HT! Observations!

ENTREPRISE MULTI-
PRESTA (EMP) SARL! 3 009 000! 3 009 000! 2 550 000! 2 550 000!

conforme: erreur de calcul du 
montant hors taxe : 
2 550 000 au lieu de 1 523 970. 
!

LES DELICES DU 
MIRADOR! 4 602 000! -! 3 900 000! -!

Non conforme : agrément 
technique dans le domaine de la 
restauration non fourni!

Attributaire : EMP SARL  pour un montant TTC de trois millions neuf  mille (3 009 000) francs CFA soit un montant HT deux millions cinq cent 
cinquante mille (2 550 000)  francs CFA avec un délai d’exécution de quinze (15) jours.!
Lot 5 : fourniture de pauses café dans les régions de l’Est, du Centre-Est et du Centre-Sud.!
Attributaire : Infructueux pour absence de plis!
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BUREAU DES MINES ET DE LA GEOLOGIE DU BURKINA (BUMIGEB)  

Demande de prix n° 2016-002/MEMC/SG/BUMIGEB/DG/DAF/SBA du 28 avril 2016  pour l’acquisition de fournitures et consommables 
informatiques au profit  du BUMIGEB - Référence de l’avis de publication : quotidien des Marchés publics n°1867 du 29 août 2016 et  n°1873 du 

6 septembre 2016 - Date de dépouillement : 15 septembre 2016 
Nombre de plis reçus : 03 - Date de délibération : 15 septembre 2016 - Financement : budget BUMIGEB, exercice 2016 

Montants lus 
 en FCFA  

Montants corrigés 
 en FCFA TTC 

 
N° 

Nom des 
Soumissionnaires 

Minimum Maximum Minimum Maximum 

Observations 

 
1 Industrial and 

Commercial 
Promotion Service  
(ICPS) International 
SARL 

6 422 500 
HT 

13 623 500 
HT 6 407 500 HT 13 623 500 

HT 

Conforme  
- correction due à une erreur sur la 
quantité minimum à l’item 19 (2 
proposé au lieu de 1 demandé) 
 
 

 
2 

Sala International 
Trading (SITRA) 

5 539 000 HT / 
6 536 020 

TTC 

11 980 000 HT / 
14 136 400 

TTC 
- - 

Non conforme 
- toner d’encre recyclé à l’item 10 
(mauvaise qualité) ; 
- toner d’encre recyclé à l’item 13 
(mauvaise qualité)  
- a proposé un clavier non 
fonctionnel à l’item 40 ; 
- a proposé au gain 1x5 dBi au lieu 
de 2x5 dBi demandé (une (01) 
antenne fournie au lieu de deux(02) 
antennes demandées) à l’item 53 ;  

 
3 

WILL.COM Sarl 
6 066 500 HT / 

7 158 470 
TTC 

12 975 000 HT / 
15 310 500 TTC - - 

Non conforme 
- toner d’encre recyclé à l’item 10 
(mauvaise qualité) ; 
- a proposé un clavier non 
fonctionnel à l’item 40 ; 
-le type de câble proposé 6A UTP 
est différent de celui  demandé 6A 
U/FTP à l’item 44 aussi la longueur 
du câble proposée 300m est 
différente de celle  demandée qui 
est de 500m ; 
-a proposé un ruban EPSON usagé 

Attributaire : Industrial and Commercial Promotion Service (ICPS) International SARL Montant minimum : six millions quatre cent sept 
mille cinq cents (6 407 500) francs CFA Hors Taxes - Montant maximum : treize millions six cent vingt-trois mille cinq cents (13 623 500) 
francs CFA Hors Taxes - Délai de livraison : 2 semaines par Ordre de commande 

 
Manifestation d’intérêt n°2016-01/MEMC/SG/BUMIGEB/DG/DAF/SBA du 23 juin 2016 pour la sélection de candidats en vue du recrutement 

d’un commissaire aux comptes au profit du BUMIGEB - Référence de l’avis de publication : quotidien des Marchés publics n° 1854 du mercredi 
10 août 2016 - Date de dépouillement : 24 août 2016 - Date de délibération : 24 août 2016 

TABLEAU DE SYNTHESE DU DEPOUILLEMENT ET DE LA DELIBERATION 
N° d’ordre Nom du cabinet L M I Marchés Similaires Observations 

01 
PANAUDIT BURKINA 
01 BP 5676 Ouagadougou 01 
Tel : +226 25 36 29 44 

Fournie 
conforme fournis Retenu 

02 
WORLDAUDIT 
09 BP 1123 Ouaga 09 
Tel : +226  25 30 75 17 / 25 31 71 90 

Fournie 
conforme fournis Retenu 

03 
SOFIDEC-SARL 
01 BP 3800 Ouagadougou 01 
Tel : +226 25 37 69 51 / 52 

Fournie 
conforme fournis Retenu 

04 
CIADG SARL 
01 BP 3323 Ouagadougou 01 
Tel :+226 25 37 42 04 

Fournie 
conforme fournis Retenu 

05 
EMERGENCE AFRIK AUDITS-CONSEILS (E2AC) 
01 BP 4285 Ouaga 01  
Tel : +226  25 41  28 94 

Fournie 
conforme fournis Retenu 

06 

Cabinet d’AUDIT ET DE CONSEILS DU SAHEL (ACS- 
SARL) 
11 BP 1906 Ouagadougou 11 
Tel : +226 25 31 05 03  

Fournie 
conforme fournis Retenu 

07 

CGIC-AFRIQUE International 
01 BP 1731 Ouagadougou 
Tel : +226 25 40 16 44 
 

Fournie non 
conforme fournis 

NON Retenu 
- LMI adressée au Ministre de 
l’Energie des Mines et des 
Carrières au lieu du Directeur 
Général du BUMIGEB 

08 
AUREC AFRIQUE – BF 
01 BP 1481 Ouagadougou 01 
Tel : +226 25 31 09 39  

Fournie 
conforme fournis Retenu 

09 
SECCAPI SARL 
01 BP 4908 Ouagadougou 01 
Tel : +226 25 37 55 05 /06 

Fournie 
conforme fournis Retenu 
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REGION DU CENTRE-NORD 
Avis d’Appel d’offres  N°2016-003/RCNR/DSPR/-KYA du 27 Juin 2016 pour Acquisition et installation d’équipements dans l’hôtel des  Conseillers  
Régionaux et à la Résidence du Président du Conseil Régional  du Centre Nord - Financement : Budget du Conseil  Régional du Centre Nord / 
FPDCT - Gestion 2016.Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°1852  du Lundi 08 Août  2016. Date de dépouillement : Mardi  06  

Septembre  2016. Nombre de plis reçus : 03  Date de délibération : Lundi  19  Septembre  2016 
Montants lus  

(FCFA) 
Montants corrigés  

(FCFA) Soumissionnaires 
HT TTC HT TTC 

Observations 

ESG Service 65 474 765 77.260.223 65 474 765 77.260.223 
« Confère tableau de l’évaluation technique de l’offre. »  
Spécifications techniques proposées non conforme à celles 
demandées    Non Conforme 

CC SAK SEY 
SARL 31 239 500  36 862  610 31 239 500 36 862  

610 

« Confère tableau de l’évaluation technique de l’offre » 
Séchoir de linge : Le soumissionnaire a proposé une photo 
malgré qu’on ne le lui a pas demandé, cette photo n’a rien à voir 
avec les spécifications techniques. la photo présente un objet 
autre que le séchoir demandé.  
Quand bien même cette photo ne faisant pas l’objet 
d’appréciation selon le DAO,  elle ne représente non plus l’image 
réelle du séchoir demandé.  
Meuble Télé : 
Les caractéristiques du meuble sur la photo( 181x60,5x40cm) ne 
reflètent pas celles proposées (meuble tv e4-119-r5) et même 
demandées par le bénéficiaire; c’est plutôt un buffet sur lequel 
l’on a posé une télévision. Les dimensions du meuble sur la 
photo sont celles d’un buffet; pas de concordance entre le 
meuble sur photo et le tableau des caractéristiques techniques 
du même meuble présenté (voir photos et tableau). 
Cuisine : 
-Bas 60 cm Four/Plaque chêne 437417 : Non conforme (1 avec 
2 rangements et 1 avec un rangement ; tous les deux (02) sans 
four/ plaque). 
-Le casserolier en photo présente 2 portes en lieu et place d’une 
porte comme demandé. Non Conforme 

     ECGK 32 097 704 37 875 291 32 097 704 37 875 291 Conforme pour l’essentiel 

Attributaire : ECGK  pour un montant Toutes taxes comprises de Trente Sept  Millions Huit Cent Soixante Quinze Mille Deux Cent Quatre Vingt 
Onze (37 875 291) Francs CFA TTC et  un délai d’exécution de Quatre Vingt Dix  (90) Jours 

 
Demande de prix n° 2016-40/MATDSI/RCNR/GKYA/SG pour l’acquisition de fournitures diverses au profit de la DRES  du Centre-nord. Date de 

publication de l’avis : 01/09/2016 - Date de dépouillement : Jeudi 15  septembre  2016 - Nombre de plis recu : 02 
N° 

D’ordre Soumissionnaires MONTANT LU 
Francs CFA TTC 

MONTANT CORRIGE 
Francs CFA TTC Observations 

 
01 E.G.I SERVICES 16 050 200 16 996 800 

 Conforme :  
Augmentation des quantités aux items suivants : 
Item N° 1 : Craie blanche (boite de 100 bâtons) : Augmentation 
de 220 boites de craies blanches de 100 bâtons chacune soit 
une augmentation de 11% de la quantité initiale  
Item N° 3 : Rame de papier tirage : Augmentation de 150 rames 
de papier tirage soit une augmentation de 15% de la quantité 
initiale 

02 DELCO BURKINA/NIGER 16 856 300 16 856 300 Echantillons non fournis :   Non conforme 
Attributaire : E.G.I SERVICES  pour un montant de seize millions neuf cent quatre-vingt-seize  mille  huit cents   (16 996 800) francs CFA TTC 
avec un délai d’exécution de quinze (15) jours. 
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DOSSIER DU 13 OCTOBRE SYNTHESES CHR KOUDOUGOU! "#$%!& 

REGION DU CENTRE OUEST 
Appel d’offre d’offres  N°2016-00570/MS/SG/CHR-KDG/DG  du 25 mai 2016 pour la fourniture de consommables médicaux, de consommables 

d’odontostomatologie, de fils de suture, de consommables de laboratoire et de produits chimiques au profit du CHR de Koudougou. 
Financement : Budget du CHR de Koudougou, Gestion 2016, Chapitre : 60, Article : 604 ; Paragraphe : 6041 ; Revue de publication n° 1805 du  

vendredi  03 juin 2016; date de dépouillement : le vendredi 1er  juillet 2016 à partir de 09 h 00 mn ; Nombre de plis reçus : deux (02)  
Lot 1 : fourniture de consommables médicaux 

Montant en francs CFA TTC N° Soumissionnaires Lu Corrigé Ecart Observations 

01 MEDIPHARM 11 851 580 11 851 580 Néant Non Conforme : MEDIPHARM n’a pas fourni le certificat de non faillite (CNF) 
et l’attestation d’inscription au registre de commerce (AIRC). 

02 EMPRISE 5 988 860 4 999 795 98 9065 Conforme. L’écart est dû à une diminution des quantités à hauteur de 15% 
des items 2, 3, 6, 20, 21, 22, 27, 36, 37, 38, 39, 40,41 et 42 

ATTRIBUTAIRE 
Emprise pour un montant total hors TVA de quatre millions neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille sept cent 
quatre-vingt-quinze (4 999 795) F CFA avec un délai d’exécution de 30 jours et un délai de validité des 
offres de 90 jours. 

Lot 2 : fourniture de consommables d’odontostomatologie 
Appel d’offre d’offres  N°2016-00570/MS/SG/CHR-KDG/DG  du 25 mai 2016 pour la fourniture de consommables médicaux, de consommables 

d’odontostomatologie, de fils de suture, de consommables de laboratoire et de produits chimiques au profit du CHR de Koudougou. 
Financement : Budget du CHR de Koudougou, Gestion 2016, Chapitre : 60, Article : 604 ; Paragraphe : 6041 ; Revue de publication n° 1805 du  

vendredi  03 juin 2016; date de dépouillement : le vendredi 1er  juillet 2016 à partir de 09 h 00 mn ; Nombre de plis reçus : quatre (04)  
Montant en francs CFA TTC N° Soumissionnaires Lu Corrigé Ecart Observations 

01 SYMMCG MEDICAL 1 205 000 1 205 000 Néant Conforme 

02 FORGOT ET CO 1 842 180 1 842 180 Néant 

Non Conforme : FORGOT ET CO n’a pas fourni : - l’attestation de situation 
fiscale (ASF) ; -l’attestation de situation cotisante (ASC) ; -une attestation 
judiciaire du trésor (AJT) ; -l’attestation de la direction chargée des lois sociales 
(ADRTSS) ; - le certificat de non faillite (CNF) ; -l’attestation d’inscription au 
registre de commerce (AIRC). 

03 
ABDOUL SALAM 
KABORE PHARMACIE 
DU PROGRES 

1 771 237 1 771 237 Néant 
Non Conforme : ABDOUL SALAM KABORE PHARMACIE DU PROGRES 
n’a pas fourni : -le reçu d’achat ; -une attestation judiciaire du trésor (AJT) ; -
l’attestation de la direction chargée des lois sociales (ADRTSS) ; - le certificat 
de non faillite (CNF). 

04  
EMPRISE 1 997 500 1 997 500 Néant Conforme 

ATTRIBUTAIRE SYMMCG-Médical pour un montant total hors TVA de un million deux cent cinq mille (1 205 000) F CFA avec 
un délai d’exécution de 30 jours et un délai de validité des offres de 90 jours 

Lot 3 : fourniture de fils de suture 
Appel d’offre d’offres  N°2016-00570/MS/SG/CHR-KDG/DG  du 25 mai 2016 pour la fourniture de consommables médicaux, de consommables 

d’odontostomatologie, de fils de suture, de consommables de laboratoire et de produits chimiques au profit du CHR de Koudougou. 
Financement : Budget du CHR de Koudougou, Gestion 2016, Chapitre : 60, Article : 604 ; Paragraphe : 6041 ; Revue de publication n° 1805 du  

vendredi  03 juin 2016; date de dépouillement : le vendredi 1er  juillet 2016 à partir de 09 h 00 mn ; Nombre de plis reçus : trois (03)  
Montant en francs CFA TTC N° Soumissionnaires Lu Corrigé Ecart Observations 

01 PHARMACIE GALIAM  7 937 500 7 937 500 Néant Conforme 
02 UNIVERS BIO-PHARMA 10 657 200 10 657 200 Néant Conforme 
03 EMPRISE 9 493 100 9 493 100 Néant Conforme 
ATTRIBUTAIRE infructueux pour insuffisance de crédit budgétaire. 

Lot 4 : fourniture de consommables de laboratoire 
Appel d’offre d’offres  N°2016-00570/MS/SG/CHR-KDG/DG  du 25 mai 2016 pour la fourniture de consommables médicaux, de consommables 

d’odontostomatologie, de fils de suture, de consommables de laboratoire et de produits chimiques au profit du CHR de Koudougou. 
Financement : Budget du CHR de Koudougou, Gestion 2016, Chapitre : 60, Article : 604 ; Paragraphe : 6041 ; Revue de publication n° 1805 du  

vendredi  03 juin 2016; date de dépouillement : le vendredi 1er  juillet 2016 à partir de 09 h 00 mn ; Nombre de plis reçus : quatre (04)  
Montant en francs CFA TTC N° Soumissionnaires Lu Corrigé Ecart Observations 

01 PROXIMED SARL 10 179000 10 179000 Néant 
Non Conforme : PROXIMED SARL n’a pas fourni : - l’attestation de situation 
fiscale (ASF) ; -une attestation judiciaire du trésor (AJT) ; -l’attestation de la 
direction chargée des lois sociales (ADRTSS) ; - le certificat de non faillite 
(CNF) ; -l’attestation d’inscription au registre de commerce (AIRC). 

02 HOSPITEQ 13 713 676 13 713 676 Néant Conforme 

03 SERVICE BIOMEDICAL 
PLUS 8 442 000 8 442 000 Néant Conforme 

04 UNIVERS BIOMEDICAL 11 989 510 11 989 510 Néant Conforme 

ATTRIBUTAIRE Service Biomédical Plus-SARL pour un montant total hors TVA de huit millions quatre cent quarante-deux 
mille (8 442 000) F CFA avec un délai d’exécution de 30 jours et un délai de validité des offres de 90 jours 

Lot 5 : fourniture de produits chimiques et spécialités pharmaceutiques 
Appel d’offre d’offres  N°2016-00570/MS/SG/CHR-KDG/DG  du 25 mai 2016 pour la fourniture de consommables médicaux, de consommables 

d’odontostomatologie, de fils de suture, de consommables de laboratoire et de produits chimiques au profit du CHR de Koudougou. 
Financement : Budget du CHR de Koudougou, Gestion 2016, Chapitre : 60, Article : 604 ; Paragraphe : 6041 ; Revue de publication n° 1805 du  

vendredi  03 juin 2016; date de dépouillement : le vendredi 1er  juillet 2016 à partir de 09 h 00 mn ;  Nombre de plis reçus : un (01)  
Montant en francs CFA TTC N° Soumissionnaires Lu Corrigé Ecart Observations 

01 
ABDOUL SALAM 
KABORE PHARMACIE 
DU PROGRES 

12 098 890 12 098 890 Néant 
Non Conforme : ABDOUL SALAM KABORE PHARMACIE DU PROGRES 
n’a pas fourni : -le reçu d’achat ; -une attestation judiciaire du trésor (AJT) ; 
-l’attestation de la direction chargée des lois sociales (ADRTSS) ; 
- le certificat de non faillite (CNF). 

ATTRIBUTAIRE Infructueux pour absence d’offre conforme 
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REGION DU CENTRE SUD 
Manifestation d’ inetret n°2016/003/CKBS/M/SG/SG/CCAM pour suivi contrôle des travaux de construction de la première tranche d’ un bâtiment 
administratif à niveau - CONVOCATION DE LA CCAM N°2016– 010/CKBS/M/S CCAM du 03 mai  2016 - Financement : cofinancement Budget 

communal- PACT _ Gestion 2016 - Date de dépouillement : 06 mai 2016 - Nombre de concurrents : Six (06)!

CONSULTANT!
Diplôme (License 
en génie civil (20 
points)!

Adéquation du, 
diplôme avec la 
mission (20 
points)!

Ancienneté du 
consultant 
(03ans minimum  
(10 points)!

Expériences du 
consultant en 
rapport avec la 
mission 
(60 points!

Total des 
points! observations!

ZOMA Nobila Fernand! 20! 10! 10! 34! 74! ‘5ème 
!

THIOMBIANO Maximilien! 20! 10! 05! 41! 76!
4ème 
!

OUEDRAOGO  Ousmane! 20! 10! 10! 43! 83! 2ème 
!

KABORE K. Didier! 20! 10! 10! 40! 80! 3ème 
!

TIENDREBEOGO Charles 
Hilaire! 20! 10! 10! 52! 92! 1er!

BONKOUNGOU Didace! 20! 10! 10! 34! 74! 5ème 
!

! TIENDTEBEOGO Charles Hilaire  retenu pour la suite de la procédure!
Manifestation d’ inetret n°2016/004/CKBS/M/SG/SG/CCAM pour suivi contrôle des travaux de construction de logements infirmiers dans les 

villages de Goundri et de Nagouma - CONVOCATION DE LA CCAM N°2016– 09/CKBS/M/S CCAM du 26 mai 2016 
Financement : Budget communal  (FPDCT) gestion 2016 - Date de dépouillement : 30 mai2016 

Nombre de concurrents : trois (0 3)!

CONSULTANT!
Diplôme (License 
en génie civil (20 
points)!

Adéquation du, 
diplôme avec la 
mission (20 
points)!

Ancienneté du 
consultant 
(03ans minimum  
(10 points)!

Expériences du 
consultant en 
rapport avec la 
mission 
(50 points!

Total des 
points! observations!

OUEDRAOGO  Ousmane! 20! 20! 10! 45! 95! 1er 
!

DAGBO Elise T! 20! 20! 05! 35! 80! 3ème 
!

ZAGRE W  Rodrigue! 20! 20! 10! 40! 90! 2ème 
!

! OUEDRAOGO Ousmane :  retenu pour lasuite de la procédure!
Demande de prix N°2015-06/RCSD/PBZG/CKYO/M  du 26 septembre 2016, Revue des marchés publics n°1881  du vendredi 16 septembre 2016  

pour la réalisation de deux (02)  forages positifs : Lot 1 : un (01) forage positif à l’école B dans la quartier Bassem de kayao et Lot 2 : un (01) 
forage positif à l’école de Namasa au profit de la commune de Kayao - Financement, Budget communal (subvention PNGT2-3 et MENA), Gestion 

2016 - Date de dépouillement : 26 septembre 2016 
                                                              Montant en F CFA TTC Soumissionnaires Lu Corrigé 

Observations 

              HT!                TTC!              HT !               TTC!

 
BELKO Distribution et 
Service!

Lot 1 : 4 625 000 
F CFA 

Lot 2 : 5 420 000 
 F CFA!

 
!

Lot 1 : 5 225 000 
F CFA 

Lot 2 : 5 620 000 
F CFA 

 

 
!

Conforme 
Erreur sur le  bordereau des prix 
unitaire :  
-Item 1 au lieu de 350 000 f cfa en 
chiffre lire six cent cinquante mille en 
lettre Lot 1 
-Item 23 au lieu de 500 000 f cfa en 
chiffre lire huit cent mille en lettre Lot 
1 
-Item1 au lieu de 400 000 f cfa en 
chiffre lire six cent mille en lettre Lot 
2 

 
DELTA STAR!

 
Lot 1 :5 252 500  

F CFA 
Lot 2 : 5 670 000  

F CFA!

!

Lot 1 :5 252 5000 
F CFA 

Lot 2 : 5 670 000 
F CFA 

! Conforme 
 

 
KALGA TRADE Sarl!

 
Lot 1 : 6 120 000  

F CFA 
Lot 2 : 6 120 000  

F CFA!

!

Lot 1 : 6 120 000 
F CFA 

Lot 2 : 6 120 000 
F CFA 

! Conforme 
 

 
ENTF!

lot 1: 6 351 000  
F CFA 

lot  2 : 5 761 000  
F CFA!

lot 1: 7 494 180  
F CFA 

lot  2 : 6 797 980  
F CFA 

!

lot 1: 6 351 000 F 
CFA 

lot  2 : 5 761 000 
F CFA 

lot 1: 7 494 180  
F CFA 

lot  2 :6 797 980   
F CFA 

Conforme 
 

ATTRIBUTAIRE! ENTREPRISE BELKO Distribution et Service pour un montant  de cinq 
millions deux cent vingt cinq mille (5 225 000) F CFA HT pour le Lot 1 et cinq 
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millions six cent vingt mille (5 620 000) F CFA HT pour le Lot 2 soit un montant 
total de : dix millions huit cent quarante cinq  mille (10 845 000) F CFA HTde 
dix millions huit cent quarante cinq  mille (10 845 000) F CFA TTC. 

 
Délai d’exécution de trente (30) 
jours 

 
Manifestation d’intérêt n°2016-02/RCSD/PBZG/CKYO, du 06 septembre 2016 pour la sélection de consultants individuels pour le suivi –contrôle  

des différents travaux de la commune de kayao - Date de dépouillement : 30/09/2016 - Date de délibération : 30/09/2016 
Financement : Budget  communal, Etat/MENA, Etat/MS, et PNGT 2-3,Gestion 2016 - Nombre de plis reçus dans les délais : lot1=04, lot2 =05, 

lot3=06, lot4=03, lot 5 =03 - Nombre de plis reçus hors délais : 00 
Note technique obtenue Observations 

 
 

Nom du consultant 

Diplôme de 
base 

Adéquation du 
diplôme avec 
la mission 

Ancienneté 
du 
consultant 
individuel 

Expérience du 
consultant 

individuel dans 
le suivi-contrôle 

de travaux  
similaires 

Présentation 
de l’offre 

Total  

Lot 1 « Manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des  travaux de construction de 
logement de type F3 au profit de la commune de Kayao 

TRAORE Taïbou 20 20 10 42 03 97 1er 
SAWADOGO W Elie 20 20 7 40 03 90 2ème   
TONSA Amadé 20 20 5 35 03 83 3ème  
BENGO Pawensidé Silas 20 20 5 20 03 68 4ème  

RETENUS Le consultant individuel  TRAORE Taibou est retenu pour la suite de la procédure  
Lot 2 « Manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des  travaux de construction d’un 

logement infirmier et dépôt MEG au CSPS de Goumsin 
OUEDRAOGO Ousmane 20 20 10 40 03 93 1er  
SAWADOGO W Elie 20 20 05 38 03 86 2ème 
TONSA Amadé 20 20 05 25 03 73 3ème 
TRAORE Taïbou 20 20 05 31 03 79 4ème  
BENGO Pawensidé Silas 20 20 05 20 03 68 5ème   
RETENUS Le consultant individuel OUEDRAOGO Ousmane  est retenu pour la suite de la procédure  

Lot 3 « Manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des  travaux de deux forages 
positifs :un forage positif à l’école ‘B’ dans le quartier Bassem de Kayao et un forage positif à l’école de Namassa 

OUEDRAOGO Ousmane 20 20 10 42 03 95 1er 
TRAORE Taïbou 20 20 05 40 03 88 2ème 
SAWADOGO Hamadé 20 20 05 35 03 83 3ème  
SAWADOGO W Elie 20 20 05 38 03 86 4ème  
TONSA Amadé 20 20 05 31 03 79 5ème  
YAGUIBOU Ayouba 20 20 05 29 03 77 6ème  
RETENUS Le consultant individuel OUEDRAOGO Ousmane  est retenu pour la suite de la procédure  

     Lot 4 « Manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour  le suivi-contrôle des  travaux de réfection d’un 
logement infirmier au csps de Koukoulou 

SAWADOGO W Elie 20 20 10 43 03 97 1er 
TRAORE Taïbou 20 20 06 38 03 87 2ème 
TONSA Amadé 20 20 06 35 03 84 3ème  
RETENUS Le consultant individuel SAWADOGO W Elie est retenu pour la suite de la procédure  
Lot 5. « Manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des  travaux de réfection de l’école 

de Sancé 
TRAORE Taïbou 20 20 10 43 03 97 1er 
SAWADOGO W Elie 20 20 05 40 03 88 2ème   
TONSA Amadé 20 20 05 35 03 83 3ème  
RETENUS Le consultant individuel   TRAORE Taïbou est retenu pour la suite de la procédure. 

 
 

Demande de prix N° 2016-07/RCSD/PBZG/CKYO/M/SG  du 06 septembre 2016, Revue des marchés publics n°1881   du  vendredi 16 septembre 
2016  , pour la construction d’un logement infirmier et d’un dépôt MEG au CSPS de Goumsin au profit de la commune de Kayao. 

Financement, Budget communal (subvention ETAT/MS), Gestion 2016 - Date de dépouillement : 26 septembre 2016 

                             Montant en F CFA TTC 
Soumissionnaires 

Lu Corrigé 
Observations 

HT! TTC! HT! TTC!

IDSARABA/SERVICE!
12 327 873  

F CFA 
14 546 890  

F CFA!
12 327 873 

 F CFA 
14 546 890 

 F CFA!

 
                        Conforme  

Attributaire!
IDSARABA/SERVICE pour un montant quatorze millions cinq cent 
quarante six mille huit cent quatre vingt dix  (14 546 890) F CFA 
TTC. 

 
Délai d’exécution de soixante (60) jours 
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  REGION DU NORD 
Appel d’offres n°2016-02/RNRD/PPSR/COM-YK/SG pour la construction d’une école à trois classes+bureau+magasin+latrines quatre postes à 

Kolbila au profit  de la commune Yako - Date de dépouillement : 04-10-2016 - Date de délibération : 07-10-2016 
Date de publication : RMP  Quotidien N°1883  du 20/09/  2016 - Financement : Budget communal; gestion 2016 

Nombre de plis reçus : 03 

Soumissionnaires Montant lu en FCFA HTVA Montant corrigé en 
FCAF HTVA Observations 

KAPI SERVICES 19 286 890 19 286 890 

Non conforme Absence du tableau 1.4b exigé par le DAO 
concernant les renseignements sur les marchés exécutés au 
cours des 5 dernières années CV du personnel d’encadrement 
non authentifié (absence de l’identité des signataires en dehors 
du chef de chantier) 

HERMES 20 627 655 20 627 655 

Non conforme Chef de peintre et autres personnels : 
attestations de travail et de disponibilité délivrées 
respectivement par COBK-7 et FASO BENI au lieu de 
HERMES Contradiction sur les PV des marchés similaires : 
année 2011 sur le contrat et 2014 sur le PV de réception 
Facture d’achat n°13/2006 non légalisée 

G B C 20 883 450 20 883 450 Conforme 

Attributaire  G B C pour un montant de vingt quatre millions six cent quarante deux mille quatre cent soixante onze (24 642 471) 
FCFA TTC et un délai d’exécution de quatre vingt dix(90) jours 

                         
Appel d’offres acceleré n°2016-03/RNRD/PPSR/COM-YK/SG pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit  de la commune Yako 

Date de dépouillement : 04-10-2016 - Date de délibération : 07-10-2016 - Date de publication : RMP  Quotidien N°1883  du 20/09/  2016 
Financement : Budget communal; gestion 2016 - Nombre de plis reçus : 04 

Soumissionnaires LOT Montant lu en FCFA HTVA Montant corrigé en 
FCFA HTVA Observations 

1 15 948 260 15 948 260  
P C B 2 16 749 230 16 749 230 

Conforme 

1 11 539 890 11 539 890 
 
TARA CONSULTING 2 12 315 320 12 315 320 

Non conforme 
Marchés similaires joint non conforme (PV fournis non 
fiable : date de notification 20-11-2016 et absence du 2nd 
PV de reception) 

1 22 493 400 22 493 400 

 
E A C B 2 23 853 300 23 853 300 

Non conforme 
Un des marchés similaires joint est non conforme : sur le 
PV de réception, le représentant du titulaire signe en tant 
que représentant de WEND SONGDA SERVICE au lieu 
de E ACB 

1 18 166 940 18 166 940 ENTREPRISE 
YALMWENDE 2 19 902 390 19 902 390 

Non conforme 
Un des marchés similaire date de 2013 au lieu de 2014 
ou 2015 comme exigé par le DAO 

1 P C B pour un montant de seize millions huit cent quatre vingt cinq mille huit cent vingt (16 885 820) 
FCFA TTC avec un délai de livraison de 45 jours 

Attributaire 
2 P C B pour un montant de dix sept millions six cent soixante quinze mille sept cent quatre vingt cinq 

(17 675 785) FCFA TTC avec un délai de livraison de 45 jours 
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REGION DU SAHEL 
APPEL D’OFFRE OUVERT ACCELERE N°  2016-004/RSHL/PUDL/COM-GG du 29/08/2016 relatif à l’acquisition et à l’installation 

d’équipement d’une radio communale. Financement :   budget communal/ PACT. Publication de l’avis : -Revue des marchés publics N° 
1874-du mercredi 7 septembre 2016. Convocation de la CCAM : N° 2016-15/COM-GG/SG/CCAM du  16 septembre 2016 

Date d’ouverture des plis : 21/09/2016. Nombre de plis reçus : 02. Date de délibération : 27/09/2016 
LOT UNIQUE 

MONTANT LU MONTANT CORRIGE Soumissionnaires 
HTVA TTC HTVA TTC 

Observations* Rang  

AB technologie et service 41 976 000 49 531 680 41 976 000 49 531 680 Conforme  1er  

DELTA CONSTRUCTION ET BUSINESS 40 675 000 47 996 500 40 675 000 47 996 500 Non conforme : Disqualifié. Aucune 
ligne de crédit fournie 

Non 
classée 

Attributaire Attributaire : AB technologie et service pour un montant de 49 531 680 FCFA TTC avec un délai 
d’exécution de quarante-cinq (45) jours.                         

     
APPEL D’OFFRE OUVERT ACCELERE N°  2016-005/RSHL/PUDL/COM-GG du 29/08/2016 relatif à la réalisation de forages positifs dans la 
commune Gorom-Gorom (lot 1, lot 2 lot 2 et lot 4). Financement : budget communal/IAMGOLD. Publication de l’avis : -Revue des marchés 

publics N°1874 du mercredi 07 septembre 2016. Convocation de la CCAM : N° 2016-15/COM-GG/SG/CCAM du  16 septembre 2016.  
Date d’ouverture des plis : 21/09/2016. Nombre de plis reçus : 11 plis. Lot 1(03 plis) ; Lot 2(02 plis) ; Lot 3 (03 plis) Lot 4(03 plis).  

Date de délibération : 27/09/2016 
                                                                                      LOT 1 

MONTANT LU MONTANT CORRIGE Soumissionnaires 
HTVA TTC HTVA TTC 

Observations* Rang  

ETS KOITA ET FRERE 30 070 000 35 482 600 30 070 000 35 482 600 
Offre non conforme : Pas de  pièces justificatives du matériel 
demandé ; Attestation de travail et CV du sondeur et de l’aide 
sondeur non fourni 

-- 
 

ETS OUEDRAOGO 
HAROUNA ET FRERES 28 412 500 33 526 750 28 412 500 33 526 750 Offre non conforme : Attestation de travail et CV du sondeur 

et de l’aide sondeur non fourni -- 

STAR IMPORT 
EXPORT SARL 25 195 000 29 730 100                                                                                  25 195 000 29 730 100                                                                                  Conforme  1er  

Attributaire Attributaire : STAR IMPORT EXPORT SARL pour un montant 29 730 100 F CFA TTC avec un délai d’exécution de 
deux (02) mois.                         
                                                                                     LOT 2 

MONTANT LU MONTANT CORRIGE Soumissionnaires 
HTVA TTC HTVA TTC 

Observations* Rang  

BIB-BF 35 700 000 -- 35 700 000 -- Offre conforme : 1er  

STAR IMPORT 
EXPORT SARL 25 195 000 29 730 100                                                                                  20 570 000 24 272 600 

Offre non conforme. variation de 18,36%  par rapport à 
l’offre lue. Erreur dans le produit  ‘’qté multiplié par prix 
unitaire’’ de la ligne N°3 : 1x75000= 75 000 au lieur de 
750 000. Erreur sur la quantité de la ligne n°18 mis en 
mémoire : quantité =00 au lieu qté = donc 0x 250 000= 00 au 
lieu de 1x250 000 = 250 000 

-- 

Attributaire Attributaire : BIB-BF pour un montant 35 700 000F CFA TTC avec un délai d’exécution de deux (02) mois.                         
                                                                                    LOT 3 

MONTANT LU MONTANT CORRIGE Soumissionnaires 
HTVA TTC HTVA TTC 

Observations* Rang  

BETH 35 000 000 -- 35 000 000 -- Offre conforme  3ème  
CA SERVICE SARL 28 812 500 33 998 750 30 912 500 36 476 750 Offre conforme (variation de  7,29 % par rapport à l’offre lue) 2ème   
STAR IMPORT 
EXPORT SARL 25 195 000 29 730 100                                                                                  25 195 000 29 730 100                                                                                  Offre conforme  1er  

Attributaire Attributaire : STAR IMPORT EXPORT SARL pour un montant 29 730 100 F CFA TTC avec un délai d’exécution de 
deux (02) mois.                         
                                                                                      LOT 4 

MONTANT LU MONTANT CORRIGE Soumissionnaires 
HTVA TTC HTVA TTC 

Observations* Rang 

ETS OUEDRAOGO 
HAROUNA ET FRERES 11 365 000 13 410 700 11 365 000 13 410 700 Offre non conforme : Attestation de travail et CV du sondeur 

et de l’aide sondeur non fourni -- 

STAR IMPORT 
EXPORT SARL 10 078 000 11 892 040 10 078 000 11 892 040 Offre conforme  1er  

Attributaire Attributaire : STAR IMPORT EXPORT SARL pour un montant 11 892 040 F CFA TTC avec un délai d’exécution de un 
(01) mois.                         

 
APPEL D’OFFRE OUVERT ACCELERE N°  2016-006/RSHL/PUDL/COM-GG du 29/08/2016 relatifs aux travaux de construction d’un CSPS 
à Pétabouli dans la commune de Gorom-Gorom. Financement :   budget communal/IAMGOLD. Publication de l’avis : -Revue des marchés 

publics N° 1874 du mercredi 07 septembre 2016. Convocation de la CCAM : N° 2016-15/COM-GG/SG/CCAM du  16 septembre 2016. Date 
d’ouverture des plis : 21/09/2016. Nombre de plis reçus : 01. Date de délibération : 27/09/2016 

LOT UNIQUE 
MONTANT LU MONTANT CORRIGE Soumissionnaires 

HTVA TTC HTVA TTC 
Observations* Rang  

ENTREPRISE BATHILY 
ISSA (EBI) 54 343 944 64 125 854 54 343 944 64 125 854 Offre conforme  1er  

Attributaire Attributaire : EBI pour un montant 64 125 854 FCFA TTC avec un délai d’exécution de  trois (03) mois.                         
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REGION DU SAHEL 
APPEL D’OFFRE OUVERT ACCELERE N°  2016-004/RSHL/PUDL/COM-GG du 29/08/2016 relatif à l’acquisition et à l’installation 

d’équipement d’une radio communale. Financement :   budget communal/ PACT. Publication de l’avis : -Revue des marchés publics N° 
1874-du mercredi 7 septembre 2016. Convocation de la CCAM : N° 2016-15/COM-GG/SG/CCAM du  16 septembre 2016 

Date d’ouverture des plis : 21/09/2016. Nombre de plis reçus : 02. Date de délibération : 27/09/2016 
LOT UNIQUE 

MONTANT LU MONTANT CORRIGE Soumissionnaires 
HTVA TTC HTVA TTC 

Observations* Rang  

AB technologie et service 41 976 000 49 531 680 41 976 000 49 531 680 Conforme  1er  

DELTA CONSTRUCTION ET BUSINESS 40 675 000 47 996 500 40 675 000 47 996 500 Non conforme : Disqualifié. Aucune 
ligne de crédit fournie 

Non 
classée 

Attributaire Attributaire : AB technologie et service pour un montant de 49 531 680 FCFA TTC avec un délai 
d’exécution de quarante-cinq (45) jours.                         

     
APPEL D’OFFRE OUVERT ACCELERE N°  2016-005/RSHL/PUDL/COM-GG du 29/08/2016 relatif à la réalisation de forages positifs dans la 
commune Gorom-Gorom (lot 1, lot 2 lot 2 et lot 4). Financement : budget communal/IAMGOLD. Publication de l’avis : -Revue des marchés 

publics N°1874 du mercredi 07 septembre 2016. Convocation de la CCAM : N° 2016-15/COM-GG/SG/CCAM du  16 septembre 2016.  
Date d’ouverture des plis : 21/09/2016. Nombre de plis reçus : 11 plis. Lot 1(03 plis) ; Lot 2(02 plis) ; Lot 3 (03 plis) Lot 4(03 plis).  

Date de délibération : 27/09/2016 
                                                                                      LOT 1 

MONTANT LU MONTANT CORRIGE Soumissionnaires 
HTVA TTC HTVA TTC 

Observations* Rang  

ETS KOITA ET FRERE 30 070 000 35 482 600 30 070 000 35 482 600 
Offre non conforme : Pas de  pièces justificatives du matériel 
demandé ; Attestation de travail et CV du sondeur et de l’aide 
sondeur non fourni 

-- 
 

ETS OUEDRAOGO 
HAROUNA ET FRERES 28 412 500 33 526 750 28 412 500 33 526 750 Offre non conforme : Attestation de travail et CV du sondeur 

et de l’aide sondeur non fourni -- 

STAR IMPORT 
EXPORT SARL 25 195 000 29 730 100                                                                                  25 195 000 29 730 100                                                                                  Conforme  1er  

Attributaire Attributaire : STAR IMPORT EXPORT SARL pour un montant 29 730 100 F CFA TTC avec un délai d’exécution de 
deux (02) mois.                         
                                                                                     LOT 2 

MONTANT LU MONTANT CORRIGE Soumissionnaires 
HTVA TTC HTVA TTC 

Observations* Rang  

BIB-BF 35 700 000 -- 35 700 000 -- Offre conforme : 1er  

STAR IMPORT 
EXPORT SARL 25 195 000 29 730 100                                                                                  20 570 000 24 272 600 

Offre non conforme. variation de 18,36%  par rapport à 
l’offre lue. Erreur dans le produit  ‘’qté multiplié par prix 
unitaire’’ de la ligne N°3 : 1x75000= 75 000 au lieur de 
750 000. Erreur sur la quantité de la ligne n°18 mis en 
mémoire : quantité =00 au lieu qté = donc 0x 250 000= 00 au 
lieu de 1x250 000 = 250 000 

-- 

Attributaire Attributaire : BIB-BF pour un montant 35 700 000F CFA TTC avec un délai d’exécution de deux (02) mois.                         
                                                                                    LOT 3 

MONTANT LU MONTANT CORRIGE Soumissionnaires 
HTVA TTC HTVA TTC 

Observations* Rang  

BETH 35 000 000 -- 35 000 000 -- Offre conforme  3ème  
CA SERVICE SARL 28 812 500 33 998 750 30 912 500 36 476 750 Offre conforme (variation de  7,29 % par rapport à l’offre lue) 2ème   
STAR IMPORT 
EXPORT SARL 25 195 000 29 730 100                                                                                  25 195 000 29 730 100                                                                                  Offre conforme  1er  

Attributaire Attributaire : STAR IMPORT EXPORT SARL pour un montant 29 730 100 F CFA TTC avec un délai d’exécution de 
deux (02) mois.                         
                                                                                      LOT 4 

MONTANT LU MONTANT CORRIGE Soumissionnaires 
HTVA TTC HTVA TTC 

Observations* Rang 

ETS OUEDRAOGO 
HAROUNA ET FRERES 11 365 000 13 410 700 11 365 000 13 410 700 Offre non conforme : Attestation de travail et CV du sondeur 

et de l’aide sondeur non fourni -- 

STAR IMPORT 
EXPORT SARL 10 078 000 11 892 040 10 078 000 11 892 040 Offre conforme  1er  

Attributaire Attributaire : STAR IMPORT EXPORT SARL pour un montant 11 892 040 F CFA TTC avec un délai d’exécution de un 
(01) mois.                         

 
APPEL D’OFFRE OUVERT ACCELERE N°  2016-006/RSHL/PUDL/COM-GG du 29/08/2016 relatifs aux travaux de construction d’un CSPS 
à Pétabouli dans la commune de Gorom-Gorom. Financement :   budget communal/IAMGOLD. Publication de l’avis : -Revue des marchés 

publics N° 1874 du mercredi 07 septembre 2016. Convocation de la CCAM : N° 2016-15/COM-GG/SG/CCAM du  16 septembre 2016. Date 
d’ouverture des plis : 21/09/2016. Nombre de plis reçus : 01. Date de délibération : 27/09/2016 

LOT UNIQUE 
MONTANT LU MONTANT CORRIGE Soumissionnaires 

HTVA TTC HTVA TTC 
Observations* Rang  

ENTREPRISE BATHILY 
ISSA (EBI) 54 343 944 64 125 854 54 343 944 64 125 854 Offre conforme  1er  

Attributaire Attributaire : EBI pour un montant 64 125 854 FCFA TTC avec un délai d’exécution de  trois (03) mois.                         
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APPEL D’OFFRE OUVERT ACCELERE N°  2016-007/RSHL/PUDL/COM-GG du 29 /08/2016 relatifs aux travaux de construction d’un mur 
de clôture au CMA de Gorom-Gorom. Financement : budget communal/IAMGOLD. Publication de l’avis : -Revue des marchés publics N° 
1874 du mercredi 07 septembre 2016. Convocation de la CCAM : N° 2016-15/COM-GG/SG/CCAM du  16 septembre 2016. Date d’ouverture 

des plis : 21/09/2016. Nombre de plis reçus : 02. Date de délibération : 27/09/2016 
LOT UNIQUE 

MONTANT LU MONTANT CORRIGE Soumissionnaires 
HTVA TTC HTVA TTC 

Observations* Rang  

E.KO.F 
(Entreprise Konfé et Frères) 39 811 658 46 977 756 39 811 658 46 977 756 Offre conforme : 1er  

E.O.H.F  
(Entreprise Ouédraogo Harouna 
et Frères) 

27 176 274 32 068 003 27 176 274 32 068 003 

Offre non conforme : 6 contrats fournis dont 1 
conforme et 5 non conformes ( 5 contrats de plus de 
un million non enregistrés et non visés) ; Lettre 
d’engagement adressé à aucune autorité contractante 

-- 

Attributaire Attributaire : E.KO.F pour un montant 46 977 756 FCFA TTC avec un délai d’exécution de  quatre-vingt-dix 
(90) jours.                         
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Avis d’Appel d’offres national 
n°090/2016/MENA/AGEM-D

Le gouvernement du Burkina Faso a obtenu un prêt de la Banque
Islamique de Développement pour financer le projet de construction de
l’École Nationale des Enseignants du Primaire (ENEP) de Tenkodogo. Il
est prévu qu’une partie des sommes accordées au titre de ce crédit sera
utilisée pour effectuer les paiements autorisés au titre de l’acquisition des
livres et/ou des ouvrages pour la formation des enseignants et pour
l’usage des formateurs. Les décaissements de fonds par la BID sont
entièrement assujettis aux termes et conditions de l’accord de finance-
ment  aux  présentes directives relatives à l’acquisition des biens et serv-
ices dans le cadre du financement de la BID. Sauf accord explicite de la
BID aucune partie autre que le gouvernement du Burkina Faso ne peut
se prévaloir des dispositions de l’accord de financement ni avoir quelques
prétentions que ce soit sur le produit du financement.

Par la présente, l’Agence d’Exécution et de Management des
Projets de Développement (AGEM-D) Rue 7.05 secteur 7 Tél. (+226) 25
31 40 40, lance un Appel d’Offres National en un lot unique pour l’acqui-
sition des biens suivants :
- 1. Des livres et/ou des ouvrages pour la formation des enseignants

et pour l’usage des formateurs. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les person-
nes physiques ou morales ou groupements desdites personnes au
Burkina Faso  pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdic-
tion ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration et de la BID.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’Appel
d’offres au secrétariat de la coordination de l’Unité de Gestion du projet
sise à l’immeuble de la DGESS/MENA, adresse : 03 BP : 7032 Ouaga 03,
Tél. 25 30 84 95/ 70 23 37 43/ 70 23 17 38 
ou

à AGEM DEVELOPEMENT Rue 7.05, secteur 7, Tél : (+226) 25 31 40 40,
Email : agem.d@fasonet.bf

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, peut
acheter un jeu complet du dossier d’Appel d’offres,  à AGEM
Développement moyennant paiement d’un montant forfaitaire et non rem-
boursable de cinquante mille  (50 000) FCFA à partir du lundi 17 Octobre
2016 à 08 heures.

Les offres présentées en 01 (un) original et 03 (trois) copies, mar-
quées comme telles conformément aux Instructions aux soumission-
naires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de
un million (1 000 000) de francs CFA devront parvenir ou être remises au
secrétariat de AGEM-Développement au plus tard le mercredi 16
Novembre 2016 à 09 heures soit l’heure d’ouverture des plis qui sera
faite immédiatement en présence des représentants des soumission-
naires qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode d’envoi, la Direction
de AGEM-Développement ne pourra être tenue pour responsable de la
non réception du dossier par le soumissionnaire dans les délais.

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

L’Administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à
tout ou partie du présent Appel d’offres

Le Manager Principal d’AGEM-Développement

Jean Urbain KORSAGA

AgeNce d’execuTION eT de MANAgeMeNT deS PROjeTS de deveLOPPeMeNT 

Acquisition des livres et/ou des ouvrages pour la formation des enseignants et 

pour l’usage des formateurs

Fournitures et Services courants

APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 30 à 33

* Marchés de Travaux P. 34 & 35

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 26
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Avis demande de prix
N°2016-00003/MESRSI/SG/CNRST/DG/PRM

Financement : Budget CNRST/FCN ; Gestion 2016

Le Délégué Général du Centre National de la Recherche
Scientifique et Technologique (CNRST) , Président de la Commission
d’Attribution des Marchés du CNRST, lance une demande de prix pour
la fourniture de pause café , pause déjeuner et de cocktail au profit  du
CNRST/FCN

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

Les prestations sont en deux (02) lots : 
 Lot (01 ) : Fourniture de pause café et de pause dejeuner;
 Lot (02 ) : Fourniture d’un cocktail .

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 : 
 cinq (05) jours pour le Lot ( 01) ;
 un  (01)  jour  pour le Lot  (02) .

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secretariat de la Personne Responsable des
Marchés  (PRM) du Centre National de Recherche Scientifique et
Technologique (CNRST)  sis au R +1  de l’immeuble abritant le siège de
la délégation générale en face de l’Hopital Yalgado OUEDRAOGO   Tél
: 25 32 60 41 ; 03 BP 7047 Ouagadougou 03 .

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Comptabilité
du CNRST sis au Rez de chausseé de l’immeuble abritant le siège de
la Délégation Génèrale en face de l’Hopital Yalgado OUEDRAOGO
moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20

000) FCFA par lot . 
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,

conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompag-
nées des garanties de soumission devront parvenir ou être remises  au
secretariat de la Personne Responsable des Marchés du CNRST  sis
au R +1  de l’immeuble abritant le siège de la délégation générale en
face de l’Hopital Yalgado OUEDRAOGO, avant le 24/10/2016 , à 9
heures TU.

Les  montants des granties de soumissions sont de :
 deux cent mille  ( 200 000 ) FCFA  pour le  Lot ( 01 ) ;
 cent vingt mille (120 000)  FCFA  pour le Lot (02).

L’ouverture des plis sera faite immédiatement dans la salle de
réunion du CNRST à Ouagadougou  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 tenu pour respons-
able 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 President de la commission d’attribution des marchés

Roger H.Ch. NEBIE

Fournitures et Services courants

ceNTRe NATIONAL de LA RecHeRcHe ScIeNTIFIQue eT TecHNOLOgIQue

Fourniture de pause-café, pause déjeuner et de cocktail

AuTORITe de MISe eN vALeuR de LA vALLee du SOuROu

C O M M U N I Q U E

Le Directeur Général de l’Autorité de Mise en valeur de la Vallée du Sourou (AMVS), président de la commission d’attribution des
marchés, a l'honneur de porter à la connaissance des soumissionnaires intéressés par l’appel d’offres ouvert accéléré N°2016-
06/MAAH/SG/AMVS/DG relatif aux travaux de réhabilitation des bâtiments et clôture du garage de Niassan, Département de Di dans la provin-
ce du Sourou, paru dans le quotidien des marchés publics n°1897 du 10 octobre 2016, qu’ils peuvent visiter le site tous les jours ouvrables de
09 heures à 14 heures à Niassan, dans la province du Sourou. 

Pour toute information complémentaire, veuillez prendre contact avec la Direction des Aménagements, des Infrastructures et
Equipements de l’AMVS au 70 20 54 66 / 71 04 99 64 / 61 97 66 90.

Le Directeur Général,

Président de la CAM

Dr Robert M. OUEDRAOGO
Officier de l’Ordre National
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MINISTeRe deS ReSSOuRceS ANIMALeS 

eT HALIeuTIQueS

MINISTeRe deS ReSSOuRceS ANIMALeS 

eT HALIeuTIQueS

Acquisition de photocopieurs (lot1) et de

matériels informatiques (lot2) au profit du plan

national de prévention et de riposte aviaire 

Acquisition d’aliments pour bétail au profit des

stations d’élevage du centre national de

Multiplication des Animaux Performants (cMAP)

Fournitures et Services courants

Avis d’appel d’offres ouvert
N°2016-24/MRAH/SG/DMP du 27/09/2016 

Financement : Budget de l’Etat gestion 2016

Le président de la Commission d’Attribution des Marchés du
Ministèredes Ressources Animaleset Halieutiques lance un appel d’of-
fres pour l’acquisition de photocopieurs (lot1) et de matériel informa-
tiques (lot2)au profit du plan national de prévention et de riposte aviaire
du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques.

Les acquisitions se composent en deux lots comme suit :
- lot 1 : Acquisitions de photocopieurs;
- lot 2 : Acquisitions de matériels informatiques.

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

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour
un(01) lot, ou l’ensemble des deux(02) lots.

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

Le délai d'exécution ne devrait pas excéder trente (30 jours),
pour chaque lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics sis en
face du SP/CPSA à l’adresse suivante : 03 BP 7026 Ouaga 03 tel:25 31
74 76.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à l’adresse suivante :
03 BP 7026 Ouaga 03 tel:25 31 74 76 moyennant paiement d’un mon-
tant non remboursable de trente mille (30 000) F CFA pour chaque lot
à la régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagement Financiers(DG-CMEF) du Ministère de l’Economie
des Finances et du Developpement.

Les offres seront présentées en un (01) original et trois (3)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de trois cent
cinquante mille (350 000) F CFA pour le lot1 et de cent mille (100 000)
F CFA pour le lot 2 : 

Les offres devront parvenir ou être remises au plus tard le
14/11/2016 à 09 heures 00 à l’adresse suivante : secrétariat de la
Direction des Marchés Publics (DMP), 03 BP 7026 Ouaga 03 tel: 25 31
74 76. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

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

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la Commission d’Attribitions des Marchés

René DONDASSE

Avis de Demande de prix 
n° 2016-014/MRAH/SG/DMP du 29 septembre 2016 

Financement : Budget de l’Etat – gestion 2016

Le président de la Commission d’Attribution des Marchés du
Ministère des Ressouces Animales et Halieutiques lance une demande
de prix pour l’acquisition d’aliments pour bétail au profit des stations
d’élevage du Centre National de Multiplication des Animaux
Performants (CMAP) du Ministère des Ressources Animales et
Halieutiques.

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

Les acquisitions se composent en lot unique : : Acquisition d’al-
iments pour bétail au profit des stations d’élevage du Centre national de
Multiplication des Animaux Performants (CMAP) du Ministère des
Ressources Animales et Halieutiques.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
Demande de Prix dans les bureaux du Secrétariat de la Direction des
marchés Publics, 03 BP 7026 Ouagadougou 03 tel : 25 31 74 76.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du Dossier de Demande de Prix au Secrétariat de
la DMP du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques, 03 BP
7026 Ouagadougou 03, Tel : 25 31 74 76 moyennant paiement d’un
montant non remboursable de vingt mille (20.000) Francs CFA à la
Direction Générale du Contrôle et des Engagements Financiers (DG-
CMEF) /MINEFID. 

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 devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la DMP
du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques, sis en face du
SP/CPSA, 03 BP 7026 Ouagadougou 03, Tél. 25 31 74 76, au plus tard
le 17 octobre 2016 à 9 heures 00 minute. 

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

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

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

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la Commission d’Attribitions des Marchés

René DONDASSE
Chevalier de l'Ordre National
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SOcIeTe NATIONALe BuRKINABe 

d’HYdROcARBuReS (SONABHY)

SOcIeTe NATIONALe BuRKINABe 

d’HYdROcARBuReS (SONABHY)

Fourniture de climatiseurs, désinstallation des

anciens et installation des nouveaux clima-

tiseurs au profit de la SONABHY à Ouagadougou,

aux dépôts de Bingo et de Bobo-dioulasso

Fourniture et installation d’un pylône 

au profit de la SONABHY 

dans la communue rurale de PeNI

Fournitures et Services courants

Avis d’appel d’offres ouvert 
n°2016/023/MCIA/SONABHY

Financement :  BUDGET SONABHY-GESTION 2016

Le Directeur Général de la Société Nationale Burkinabé
d’Hydrocarbures (SONABHY) lance un avis d’appel d’offres pour la four-
niture de climatiseurs, désinstallation des anciens et installation des nou-
veaux au profit de la SONABHY à Ouagadougou, aux dépôts de Bingo et
de Bobo-Dioulasso.

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

L’appel d’offres se décompose en quatre (04) lots: 
Lot 01 : Fourniture de climatiseurs, désinstallation des anciens et installa-

tion des nouveaux climatiseurs au profit de la SONABHY à
Ouagadougou; 

Lot 02 : Fourniture de climatiseurs, désinstallation des anciens et instal-
lation des nouveaux climatiseurs au profit de la SONABHY au
dépôt de Bingo; 

Lot 03 Fourniture de climatiseurs, désinstallation des anciens et installa-
tion des nouveaux climatiseurs au profit de la SONABHY au
dépôt de Bobo Dioulasso. 

Lo 04 : Fourniture et installation d’armoires de climatisation au profit de
la SONABHY à Ouagadougou et Bingo.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder deux (02) mois par
lot. 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel
d’offres dans les bureaux de la Personne responsable des marchés de la
SONABHY.  

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de l’appel d’offres au Secrétariat de la
Personne Responsable des Marchés de la SONABHY sis à
Ouagadougou 01 BP 4394 Ouagadougou 01 moyennant paiement d’un
montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA par lot à
la caisse de la SONABHY. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, con-
formément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de six cent mille (600 000)
francs CFA par lot devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la
Direction Générale de la SONABHY, avant le 14/11/2016 à 09 heures
précise heure locale à l’adresse suivante : SOCIETE NATIONALE
BURKINABE D’HYDROCARBURES (SONABHY) Direction Générale
sise au quartier Pissy Route Nationale N°1
01 BP 4394 – Ouagadougou - Burkina Faso
Téléphone : +(226) 25 43 00 01/ 25 43 00 34 ; Télécopie : +(226) 25 43
01 74 ; Courriel : sonabhy@sonabhy.bf

L’ouverture des plis sera faite le même jour immédiatement après
l’heure limite de remise des offres en présence des soumissionnaires qui
souhaitent y assister. 

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

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

Le Directeur Général,  

Gambetta Aboubakar NACRO
Chevalier de l’ordre national

Avis d’Appel d’offres ouvert
n°2016-022/MCIA/SONABHY

Financement : Budget 2016, Fonds propres SONABHY 

Le Directeur Général de la SONABHY lance un appel d’offres
pour la fourniture et l’installation d’un pylône au profit de la SONABHY
dans la communue rurale de PENI. 

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

L’appel d’offres est un lot unique.

Le délai de livraison et l’installation ne devrait pas excéder :
trois (03) mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres dans les bureaux de la Personne Responsable des Marchés
de la SONABHY au siège à Ouagadougou.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Direction Générale
de la SONABHY 01 BP 4394 Ouagadougiou 01, téléphone : 25 43 00
01/25 43 00 34 moyennant paiement d’un montant non remboursable
de cent mille (100 000) FCFA à la caisse de la SONABHY. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées des garanties de soumission d’un montant de deux millions (2
000 000) de francs  CFA; Ces offres devront parvenir ou être remises à
la Direction Générale de la SONABHY 01 BP 4394 Ouagadougiou 01,
téléphone : 25 43 00 01/2543 00 34, avant le 26/10/2016 à 09 heures
00 GMT. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement le même jour
après l’heure limite de remise des offres, en présence des soumission-
naires qui souhaitent y assister. 

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

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

Le Directeur Général,  

Gambetta Aboubakar NACRO
Chevalier de l’ordre national
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Avis de demande de prix 
N°87/2016/MENA/AGEM-D

Financement : BUDGET CAST/FSDEB GESTION 2014

1) Dans le cadre de l’exécution du budget CAST/FSDEB GESTION 2014, le Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation
(MENA) a prévu la construction d’infrastructures scolaires dans diverses régions du Burkina.

2) AGEM-Développement agissant en tant que Maître d’Ouvrage Délégué pour le compte du Ministère de l’Education Nationale et
de l’Alphabétisation (MENA), vous invite à soumettre une proposition technique et financière pour les travaux d’achèvement d’infrastruc-
tures scolaires au profit du Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation (MENA).

3) Les travaux seront financés sur les ressources CAST/FSDEB GESTION 2014. 

4) La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés de type B1 minimum pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

5) Les travaux se  regroupent en lot unique comme suit :

6) Le délai d’exécution ne devrait pas excéder deux (02) mois.

7) Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de AGEM-Développement sis Rue 7.05 secteur 7 Porte 160 – 10 BP 269 Ouagadougou 10 BURK-
INA FASO – Tél. : 25 31 40 40 – Email : agem.d@fasonet.bf.

8) Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à AGEM-
Développement sis Rue 7.05 secteur 7 Porte 160 – 10 BP 269 Ouagadougou 10 BURKINA FASO – Tél. : 25 31 40 40 – Email :
agem.d@fasonet.bf et moyennant paiement d’un montant non remboursable vingt mille (20 000) en francs CFA . 

9) Les offres présentées en un (01) original et deux (2) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant  cinq cent mille (500 000) F CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse AGEM-
Développement sis Rue 7.05 secteur 7 Porte 160 – 10 BP 269 Ouagadougou 10 BURKINA FASO – Tél. : 50 31 40 40 – Email :
agem.d@fasonet.bf, avant le lundi 24 octobre 2016 à 9 heures 00 mn. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.

10) 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.

11) 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.

AGEM-Développement se réserve le droit de ne donner suite à toute ou à une partie de cette présente demande de prix.

Le Président de la Commission d’Attribution de AGEM Développement

Jean Urbain KORSAGA
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BURKINA FASO 

------------- 

Unité- Progrès- Justice 

--------------- 

 

Avis de demande de prix N°87/2016/MENA/AGEM-D pour l’achèvement d’infrastructures 

scolaires au profit du Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation (MENA). 

Financement : BUDGET CAST/FSDEB GESTION 2014 

 

1) Dans le cadre de l’exécution du budget CAST/FSDEB GESTION 2014, le Ministère de 
l’Education Nationale et de l’Alphabétisation (MENA) a prévu la construction 
d’infrastructures scolaires dans diverses régions du Burkina. 

 
2) AGEM-Développement agissant en tant que Maître d’Ouvrage Délégué pour le compte 

du Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation (MENA), vous invite à 
soumettre une proposition technique et financière pour les travaux d’achèvement 
d’infrastructures scolaires au profit du Ministère de l’Education Nationale et de 
l’Alphabétisation (MENA). 

 
3) Les travaux seront financés sur les ressources CAST/FSDEB GESTION 2014.  

 
4) La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou 

morales agréés de type B1 minimum pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup 
d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration. 

 
5) Les travaux se  regroupent en lot unique comme suit; 

REGIONS PROVINCES COMMUNES SITES OUVRAGES 
BANWA Sanaba Berenkuy 1 complexe scolaire 

MOUHOUN Kona Zina 1 complexe scolaire 
SOUROU Toeni Kanaga 1 complexe scolaire 

BOUCLE DU MOUHOUN 

NAYALA Gassan Labara 1 salle de classe 

6) Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : deux(02) mois. 

7) Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations 
supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix dans les bureaux de 
AGEM-Développement sis Rue 7.05 secteur 7 Porte 160 – 10 BP 269 Ouagadougou 10 
BURKINA FASO – Tél. : 25 31 40 40 – Email : agem.d@fasonet.bf. 
 
 

8) Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet 
du dossier de demande de prix à AGEM-Développement sis Rue 7.05 secteur 7 Porte 160 – 
10 BP 269 Ouagadougou 10 BURKINA FASO – Tél. : 25 31 40 40 – Email : 
agem.d@fasonet.bf et moyennant paiement d’un montant non remboursable vingt mille 
(20 000) en francs CFA .  
 

Travaux

AgeNce d’execuTION eT de MANAgeMeNT deS PROjeTS de deveLOPPeMeNT 

Achèvement d’infrastructures scolaires au profit du Ministère de 

l’education Nationale et de l’Alphabétisation (MeNA)
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Travaux

AgeNce de cONSeIL eT de MAITRISe d’OuvRAge deLeguee eN BATIMeNT eT AMeNAgeMeNT uRBAIN

Travaux de réhabilitation de l’immeuble de l’ex cgP

Lot Montant en  FCFA 

1         250 000    

2         250 000    

3         150 000    

4         200 000    

5         250 000    

 

1       13 000 000    

2     15 000 000 

3       2 500 000    

4       7 000 000    

5       10 000 000 

�

        250 000    

        250 000    

        150 000    

        200 000    

        250 000    

 

Lot Montant(FCFA) 

1       13 000 000    

2     15 000 000 

3       2 500 000    

4       7 000 000    

5       10 000 000 

�

Avis d’Appel d’offres Ouvert Accéléré 
N°2016-00024/ACOMOD-BURKINA/DG 

Financement : Budget Etat , Gestion 2016

1. Dans le cadre de l’exécution de son budget, gestion 2016, le Ministère de l’Economie des Finances et du Développement compte réhabiliter
l’Immeuble de l’ex CGP.  

2. Par convention de Maîtrise d’Ouvrage Déléguée, le Ministère de l’Economie des Finances et du Développement a confié à l'Agence de
Conseil et de Maîtrise d’Ouvrage Déléguée en bâtiment et aménagement urbain (ACOMOD-BURKINA) pour la réalisation des prestations ci-dessus
citées.

3. A cet effet,  le Directeur Général de l'Agence de Conseil et de Maîtrise d’Ouvrage Déléguée en bâtiment et aménagement urbain (ACO-
MOD-BURKINA), lance un appel d’offres ouvert accéléré pour la réalisation des travaux de réhabilitation de l’immeuble de l’ex CGP au profit du
Ministère de l’Economie des Finances et du Développement.

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

5. Les travaux se décomposent en cinq(05) lots répartis comme suit :
• Lot 01 : Gros Œuvres,
• Lot 02 : Électricité, Climatisation, Détection incendie,
• Lot 03 : Plomberie, Lutte contre l’incendie,
• Lot 04 : Menuiserie bois, Aluminium-Métallique,
• Lot 05 : Courant faible, Informatique.

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

1. Il est exigé des soumissionnaires, les agréments techniques suivants :
• B4 en cours de validité pour le lot 01,
• SD2 ou B4 en cours de validité pour le lot 02,
• SC2 ou B4 en cours de validité pour le lot 03,
• SA2 ou B4 en cours de validité pour le lot 04,
• SD2 en cours de validité pour le lot 05.

2. Les soumissionnaires intéressés par cet appel d’offres peuvent obtenir des informations supplémentaires et examiner les dossiers d’appel
d’offres dans les bureaux de l'Agence de Conseil et de Maîtrise d’Ouvrage Déléguée en bâtiment et aménagement urbain (ACOMOD-BURKINA), Boîte
postale : 09 BP 632 Ouagadougou 09, Tél : (+226) 25 40 79 07 Email :acomodb@gmail.com. Avenue de l’Europe Ouagadougou – Burkina Faso.

3. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres de l'Agence de Conseil et
de Maîtrise d’Ouvrage Déléguée en bâtiment et aménagement urbain (ACOMOD-BURKINA), Boîte postale : 09 BP 632 Ouagadougou 09, Tél : (+226)
25 40 79 07 e-mail :acomodb@gmail.com. Avenue de l’Europe Ouagadougou – Burkina Faso moyennant paiement d’un montant non remboursable
de : 

4. Les offres présentées en un original et (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie
de soumission d’un montant de : 

NB : Il est exigé des soumissionnaires une garantie de soumission délivrée par une institution financière de la place pour chaque lot. 
5. Les offres présentées en un (01) original et (03) copies, sous pli fermé, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-

gnées d’une garantie de soumission devront parvenir ou être remises à l'Agence de Conseil et de Maîtrise d’Ouvrage Déléguée en bâtiment et amé-
nagement urbain (ACOMOD-BURKINA), Boîte postale : 09 BP 632 Ouagadougou 09, Tél : (+226) 25 40 79 07 e-mail : acomodb@gmail.com. Avenue
de l’Europe Ouagadougou – Burkina Faso au plus tard  le mercredi 28 Octobre 2016 à 09 heures T.U.

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

tion de l’offre transmise par le soumissionnaire.
8. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai maximum de cent vingt (120) jours, à compter de la date de remise

des offres.

Le Directeur Général

Nimouindonné Robert LOUE 
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Avis de demande de prix 
N° 2016-37/ MATDSI/ RCAS/ GVT/SGR /CRAM      

Financement : Budget National, Gestion 2016

Dans le cadre de l’exécution du Budget de l’Etat, Gestion 2016,
le Président de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés des
Cascades, lance une demande de prix pour l’acquisition de fournitures
de bureau, au profit de la DRES/DRENA des Cascades. 

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

Le délai de livraison oud’exécution ne devrait pas excéder :
vingt un (21) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations complémentaires et consulter gratuitement le dossier
demande de prix dans les bureaux de la DRES/DRENA des Cascades
à Banfora à l’adresse indiquée ci – après : Intendance de la Direction
Régionale des Enseignements Secondaire /DRENA des Cascades BP
265 Banfora, téléphone/ fax : 20 91 04 02.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis peut
également retirer le jeu complet du dossier de demande de prix à la
DRES/DRENA des Cascades  et sur présentation de la quittance de
paiement  de la somme non remboursable de Vingt mille (20.000) francs

CFA auprèsde la Trésorerie Régionale de Banfora BP 309, téléphone :
20 91 03 78.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
( 200 000)  Francs CFA, devront parvenir ou être remises au secrétari-
at du Secrétaire général de la Région des Cascades   BP 312 Banfora,
téléphone : 20 91 03 43, le 24/10/2016 à 09 heures.

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

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

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

Le Secrétaire Général de Région,

Président de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés

Boubakary TRAORE
Administrateur Civil

RegION deS cAScAdeS

Acquisition de fournitures de bureau, 

au profit de la dReS/dReNA des cascades

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 36 à 43

* Marchés de Travaux P. 44 à 48

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 49 & 50

Fournitures et Services courants
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RegION deS cAScAdeS RegION du ceNTRe

Acquisition de fournitures diverses, 

au profit de la dReS/dReNA des cascades

Livraison  de  consommables médicaux au

profit du district sanitaire de Bogodogo

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
N° 2016-36/ MATDSI/ RCAS/ GVT/SGR /CRAM      
Financement : Budget National, Gestion 2016

Dans le cadre de l’exécution du Budget de l’Etat, Gestion
2016, le Président de la Commission Régionale d’Attribution des
Marchés des Cascades lance une demande de prix pour l’acquisi-
tion de fournitures diverses, au profit de la DRES/DRENA des
Cascades. 

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

Les acquisitions se composent en un lot unique.

Le délai de livraison oud’exécution ne devrait pas excéder :
vingt un (21) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations complémentaires et consulter gratuitement le
dossier demande de prix dans les bureaux de la DRES/DRENA des
Cascades  à Banfora à l’adresse indiquée ci – après : Intendance
de la Direction Régionale des Enseignements secondaire /DRENA
des Cascades BP 265 Banfora, téléphone/ fax : 20 91 04 02.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis
peut également retirer le jeu complet du dossier de demande de
prix à la DRES/DRENA des Cascades  et sur présentation de la
quittance de paiement  de la somme non remboursable de Vingt
mille (20.000) francs CFA auprès de la Trésorerie Régionale de
Banfora BP 309, téléphone : 20 91 03 78.

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 des Cascades   BP
312 Banfora, téléphone : 20 91 03 43, le 24/10/2016 à 09 heures. 

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

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

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

Le Secrétaire Général de Région,

Président de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés

Boubakary TRAORE
Administrateur Civil

Avis de demande de prix 
N°2016/        /MATDSI/RCEN/PKAD/HC/SG

FINANCEMENT : Budget de l’État, Gestion 2016

Le Président  de la Commission d’Attribution des Marchés
Publics de la Province du Kadiogo lance un avis de demande de
prix pour la livraison  de consommables médicaux  au profit du
District sanitaire de Bogodogo. 

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

Le présent dossier comprend un lot unique.

Le delai d’exécution est de 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 District sanitaire
de Bogodogo situé à côté du CMA du secteur 30 de Ouagadougou
05 BP 6150 Ouagadougou 05 Tél : 25 37 75 11.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  au
District sanitaire de Bogodogo Tél : 25 37 75 11/25 37 75 10 moyen-
nant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20
000) FCFA auprès du Régisseur de la Direction Générale du
Contrôle des Marchés publics et des Engagements financiers
(DGCMEF) sise au 395 Avenue Ho Chi Minh ; Tel 25 32 47 76

Les offres présentées en un (01) original et deux (2) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent
mille (200 000) FCFA devront parvenir ou être remises au sécrétari-
at du Sécrétaire général de la Province du Kadiogo Tél :25 30 89
82, avant le 24/10/2016 à 09 heures. 

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

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

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

Le Président de la Commission d’Attribution 

des Marchés Publics de la Province du Kadiogo

Boureima TIENDREBEOGO
Aministrateur civil
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RegION du ceNTRe RegION du ceNTRe

Acquisition de fournitures de bureau 

au profit de la dReNA du centre

Acquisition de fournitures diverses 

au profit de la dReNA-centre

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
n° 2016……-MATDSI/RCEN/GVTO/SG

Financement : BUDGET DE L’ETAT GESTION 2016 

Dans le cadre de l’exécution des activités de la Direction
Régionale du Ministère de l’éducation nationale et de l’Alphabétisation
(DRENA-C), financement du budget de l’Etat exercice 2016, le prési-
dent de la Commission Régionale d’attribution des marchés de la
Région du centre  lance une demande de prix  pour l’acquisition de four-
nitures de bureau  au profit de la DRENA-C.

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

L’ acquisition  des founitures de bureau se décomposent en un
(1) lot  comme suit : Acquisition de fournitures de bureau.

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  au service de l’Intendance du Matériel et de
l’Equipement de la DRENA-C. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  au service de
l’Intendance du Matériel et de l’Equipement de la la DRENA-C moyen-
nant paiement d’un montant non remboursable de Vingt mille (20 000)
francs CFA pour chaque lot auprès du régisseur de la Direction
Générale  du contôle des marchés publics et des engagements finan-
ciers sise au 395 Avenue HO Chi minth, tél 50-32-47-76.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux Cent mille (
200 000) francs pour le lot unique devront parvenir ou être remises sous
pli fermé au Secrétariat du Secrétaire Général du Gouvernorat de la
Région du Centre avant le 24/10/2016 à 9 heures 00 minute précises. 

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

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

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

Le Secrétaire Général de la Région du Centre         

Président de la Commission d’attribution des marchés.

Raphael KABORE
Administrateur civil

Chevalier de l’Ordre National

Avis de demande de prix 
n° 2016……-MATDSI/RCEN/GVTO/SG

Financement : BUDGET DE L’ETAT GESTION 2016

Dans le cadre de l’exécution des activités de la Direction
Régionale du Ministère de l’éducation nationale et de l’Alphabétisation
(DRENA-C) financement du budget de l’Etat exercice 2016, le président
de la Commission Régionale d’attribution des marchés de la Région du
centre  lance une demande de prix  pour l’acquisition  de fournitures
diverses  au profit de la DRENA-C.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupement desdits 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 de fournitures diverses et de fournitures sco-
laires au profit de la DRENA-C se décomposent en un (01) lot  :
Acquisition de fournitures diverses.

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  au service de l’Intendance du Matériel et de
l’Equipement de la DRENA-C. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  au service de
l’Intendance du Matériel et de l’Equipement de la DRENA-C moyennant
paiement d’un montant non remboursable de Vingt mille (20 000) francs
CFA auprès du régisseur de la Direction Générale  du contôle des
marchés publics et des engagements financiers sise au 395 Avenue HO
Chi minth tél 25-32-47-76.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03)  copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de Deux Cent Mille
(200 000) francs devront parvenir ou être remises sous pli fermé au
Secrétariat du Secrétaire Général du Gouvernorat de la Région du
Centre avant le 24/10/2016 à  9 h 00 minute précises. 

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

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

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

Le secrétaire Général de la Région du Centre         

Président de la Commission d’attribution des marchés.

Raphael KABORE
Administrateur civil

Chevalier de l’Ordre National
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Fournitures et Services courants

RegION du ceNTRe

Acquisition de fournitures scolaires 

au profit des ceB  de la commune de ZIgA

AVIS DE DEMANDE DE PRIX 
N° 2016-03 MATDSI/RCNR/PSNM/CZGA/SG du 28/09/2016

Financement : Budget Communal, (fonds transférés) Gestion 2016.

Le Secrétaire Général de la Mairie de ZIGA, Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés de ZIGA lance une
demande de prix pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit des CEB de la commune de ZIGA.

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

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

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de la
demande de prix dans le bureau du Secrétaire Général de la Mairie de ZIGA, BP 84 Kaya,  Tél. : 77 14 92 89.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de la demande de prix au bureau du
Secrétariat Général de la Mairie de ZIGA, moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA à la Perception de
Korsimoro.

Les offres présentées en un (01) original et Deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de Deux Cent Soixante Dix Mille (270 000) FCFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la
Mairie, avant le lundi 24 octobre 2016, à 9heures 00 mn. 

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

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

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

Le Secrétaire Général,

Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés

Abdoul Fatahou ZONGO
Secrétaire Administratif

MINISTeRe deS INFRASTRucTuReS

C O M M U N I Q U E

Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère des Infrastructures informe les
soumissionnaires à la demande de prix n°2016 - /MI/SG/DMP/SMF-PC parue dans le quotidien des marchés publics n°1894 du 05 octobre
2016, relative à l’entretien, la réparation et la fourniture des pièces de rechange du matériel informatique et du réseau informatique du Ministère
des Infrastructures de l’annulation de ladite demande de prix.  

Il s’excuse auprès de ces derniers pour les désagréments causés et les rassure de sa confiance renouvelée.

LE DIRECTEUR DES MARCHES PUBLICS

C. Evariste DONDOULGOU
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RegION deS HAuTS BASSINS RegION deS HAuTS BASSINS

Acquisition, installation et mise en service

de moniteurs de surveillance et 

de négatoscopes

Acquisition et pose de climatiseurs

Fournitures et Services courants

Avis de damande de prix 
N°2016-045/MS/SG/CHUSS/DG/PRM du 10 octobre 2016 

Financement : Budget CNSS, Gestion 2016

Le Directeur Général du CHUSS,  Président de la CAM,
lance une demande de prix en un (01) lot unique pour l’acquisition,
l’installation et la mise en service de moniteurs de surveillance et de
négatoscopes au profit du CHUSS.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés pour la fourniture
d’équipements hospitaliers 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 de livraison ou d’exécution du contrat est trente
(30) jours.

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

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  au serv-
ice de recouvrement du CHUSS moyennant paiement d’un montant
non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA. 

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)  devront parvenir ou être remises dans  les
bureaux de la Personne Responsable des Marchés du CHUSS au
2ème étage du bâtiment Administratif BP : 676 TEL : 20 97 00
44/45/47, POSTE 1067, avant le 24/10/2016 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 sixante (60) jours, à compter de la date
de remise des offres.

Le Directeur Général / Président de la Commission

d’Attribution des Marchés/CHUSS

Dr Bakary G. SANON
Chirurgien des Hôpitaux

Chevalier de l’Ordre National

Avis de demande de prix 
N°  2016 03/DRB/SAE du 06/09/2016

Financement : Caisse Nationale de Sécurité Sociale
Budget gestion 2016

La Caisse Nationale de Sécurité Sociale de la direction
régionale de Bobo lance une demande de prix pour l’acquisition et
la pose de climatiseurs 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréées le regime de droit com-
mun pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction
ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base
fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les acquisitions sont en un  lot unique  : Acquisition et pose de cli-
matiseurs 

Le délai de livraison  ne devrait pas excéder : trente (30)
jours .
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix  dans les bureaux de la Caisse Nationale de
Sécurité Sociale de Bobo BP 215 Bobo Tél 20 97 11 62/63

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au serv-
ice administratif et équipement de la direction régionale de Bobo
moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille
(20.000) francs CFA.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux
cent mille (200.000) francs CFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse, Caisse Nationale de Sécurité Sociale de Bobo BP 215
Bobo Tél 20 97 11 62/63 avant le 24/10/2016 à 09 heures 00
minute. 

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

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

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

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Doli SANSAN
Chevalier de l’ordre du mérite Burkinabè
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RegION deS HAuTS-BASSINS RegION deS HAuTS-BASSINS

Acquisition de véhicules à quatres (04)

roues au profit de la commune 

de Bobo-dioulasso

Acquisition de matériels pour la reparation

de 10 bacs à ordure de 8m3 au profit de la

commune de Bobo-dioulasso

Fournitures et Services courants

Avis de d’appel d’offres ouvert 
n° 2016-011/CB/M/SG/CCAM

Financement :Budget communal gestion 2016

Dans le cadre de l’exécution du budget communal gestion
2016, le Président de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés (CCAM), lance un appel d’offres ouvert pour l’acquisition
de véhicules à quatres (04) roues au profit de la Commune de
Bobo-Dioulasso. 

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

Les acquisitions se composent en trois (03) lots : 
Lot 1 : Acquisition de deux (02) camions multi lève
Lot 2 : Acquisition d’un véhicule pick up double cabine 4x4 et d’un 

véhicule station wagon
Lot 3 : Acquisition de deux (02) tracteurs agricoles

Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder
trois (03) mois pour chaque lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier d’appel d’offres dans le bureau du service des marchés
publics de la Direction des Affaires Financières de la Commune de
Bobo-Dioulasso au 20 98 25 58.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Direction
des Services Techniques Municipaux de la Commune de Bobo-
Dioulasso auprès du Régisseur des recettes  moyennant paiement
d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) F.CFA
pour chaque lot.

Les offres présentées en un (01) original et tois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux millions
(2 000 000) francs CFA pour chaque lot devront parvenir ou être
remises à la Direction des Affaires Financières de la Commune de
Bobo-Dioulasso sise à la cité Bobo 2010 (sur la route de Bama à
200 metres de Mermoz Hôtel à droite), avant le 14/11/2016 à 09
heure 00. 

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

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

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

Lamine SAWADOGO
Administrateur Civil

Avis de demande de prix 
n° 2016-011/CB/M/SG/CCAM

Financement Budget Communal; Gestion 2016

Le Président de la Commission Communale d’Attribution
des Marchés de la Commune de Bobo-Dioulasso lance une
demande de prix pour l’acquisition de matériels pour la reparation
de 10 bacs à ordure de 8m3 au profit de la Commune de Bobo-
Dioulasso. 

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

Les acquisitions se composent en  lot unique : acquisition
de matériels pour la reparation de 10 bacs à ordure de 8m3.

Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder
un (01) mois

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix  dans les bureaux de la Direction des
Affaires Financières de la Commune de Bobo-Dioulasso au 20 98
25 58.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  auprès
du Régisseur de la Direction des Services Techniques Municipaux
de la Commune de Bobo-Dioulasso moyennant paiement d’un
montant non remboursable de vingt mille (20 000) Francs CFA. 

Les offres présentées en un (01) original et (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant deux cent mille
(200 000) Francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse
Direction des Affaires Financières de la Commune de Bobo-
Dioulasso sise à cité Bobo 2010 (sur la route de Bama à 200
metres de Mermoz Hotel), avant le 24/10/2016 à 09heure 00 mn. 

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

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

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

Le Président de la Commission

Lamine SAWADOGO
Administrateur Civil
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Avis de demande de prix 
n° 2016-013/CB/M/SG/CCAM

Financement Budget Communal; Gestion 2016

Le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés de la Commune de Bobo-Dioulasso lance une demande de
prix pour l’acquisition de matériels et mobiliers de bureau au profit de la commune de bobo-dioulasso. 

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

Les acquisitions se composent en  un lot unique.

Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder  un (01) mois

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix  dans les bureaux de la Direction des Affaires Financières de la Commune de Bobo-Dioulasso au 20 98 25 58.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  auprès du
Régisseur de la Direction des Services Techniques Municipaux  de la Commune de Bobo-Dioulasso moyennant paiement d’un montant
non remboursable de vingt mille (20 000) Francs CFA. 

Les offres présentées en un (01) original et (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant deux cent mille (200 000) Francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse Direction
des Affaires Financières de la Commune de Bobo-Dioulasso sise à cité Bobo 2010 (sur la route de Bama à 200 metres de Mermoz Hotel),
avant le 24/10/2016 à 09 heures 00 mn. 

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

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

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

Le Président de la Commission

Lamine SAWADOGO
Administrateur Civil

Fournitures et Services courants

RegION deS HAuTS-BASSINS

Acquisition de matériels et mobiliers de bureau au profit de la commune 

de Bobo-dioulasso
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Avis d’appel d'offres ouvert
n° 2016- 004/MENAISGIENEP-L 

Financement : Budget de l'ENEP de loumbila, gestion 2016

Dans le cadre de l'exécution du budget de l'ENEP de Loumbila, gestion 2016, le Directeur général de l'ENEP de Loumbila, prési-
dent de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM) dudit établissement, lance un appel d'offres pour la fourniture et pose de cl imat-
seurs , l'acquisition de matériels de dortoirs, de matériels de cuisine et de réfectoire. 

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

La fourniture est en trois (03) lots: 
Lot 1 : Fourniture et pose de climatiseurs; 
Lot 2 : Acquisition de matériels de dortoir; 
Lot 3 : Acquisition de matériels de cuisine et de réfectoire. 

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable des Marchés de l'établissement. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d'appel d'offre dans les bureaux
de la Personne Responsable des Marchés, moyennant paiement d'un montant non remboursable de vingt mille (20 000) F.CFA à l'Agence
Comptable de l'établissement. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d'une garantie de soumission d'un montant de deux cent mille (200 000) F. CFA, devront parvenir au bureau de la Personne
Responsable des Marchés de l'ENEP de Loumbila, 01 BP 4407 Ouagadougou 01, téléphone: 25 31 91 01, le 14/11/2016, à 09 heures
T.U. 

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

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

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

Le Président de la Commission d'Attribution des Marchés 

Robert SIMPORE
Chevalier de l'Ordre des Palmes Académiques 

Fournitures et Services courants

ecOLe NATIONALe deS eNSeIgNANTS du PRIMAIRe de LOuMBILA

Fourniture et pose de climatiseurs, de matériels de dortoir, de matériel de cuisine et 

de réfectoire au profit de l'eNeP de Loumbila



Travaux

RegION deS HAuTS-BASSINS RegION deS HAuTS-BASSINS

construction de logement d’enseignant, 

de cPAF, et de la réhabilitation de cSPS 

dans la commune rurale de Bama

Réalisation de deux forages positifs

Avis de demande de prix 
n°2016-005/RHBS/PHUE/CRKS du  22/09/ 2016

Financement : budget communal,gestion 2016 et MS, ME  

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2016 de la commune de
Karangasso-Sambla.

La Secrétaire Générale de la commune de Karangasso-Sambla
lance une demande de prix ayant pour objet : la réalisation d’un forage
positif à motricité humaine, l’acquisition d’agrégats et d’un branchement
d’eau dans la commune de Karangasso-Sambla.  

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés (Agrément Fn1 ) pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension  et
en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux se composent en deux (02) lots comme suit :
- lot 1 : réalisation d’un forage positif à motricité humaine à 

Bouendé Brousse.
- lot 2 : réalisation d’un forage positif à motricité humaine au 

nouveau dispensaire de Torosso;

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de  la commune de Karangasso-
Sambla tous les jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes et 15 heures
30 minutes ou appeler au 70 01 09 28.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétaire Général de la mairie de la Commune de Karangasso-Sambla
et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille
(20 000) francs CFA pour chaque lot auprès de la Trésorerie Régionale
de Bobo Dioulasso. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de cour-
rier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de
la non réception du dossier transmis par le soumissionnaire.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une caution de soumission d’un montant deux cent mille (200
000) FCFA pour chaque lot, devront parvenir ou être remises au secré-
tariat de la mairie de la commune de Karangasso-Sambla le 24/10/2016
à 09 heures 00. 

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

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

La Secrétaire Générale, Présidente de la Commission 

Communale d’attribution des marchés

Hawa PARE/OURA
Adjoint Administratif
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Avis de demande de prix 
N° 2016 – 09/ RHBS/PHUE/CR-BM du 03 mai 2016

Financement : PNGT 2-3 et Budget communal, Gestion 2016 

Le Président de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés de la Commune de Bama lance une demande de prix pour la
Réalisation des travaux de Construction d’un logement d’enseignant,
d’un CPAF, et de la réhabilitation de CSPS dans la Commune rurale de
Bama.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés (Agrément B1 minimum pour tous les lots) pour autant qu’elles
ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les
candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en
règle vis-à-vis de l’Autorité contractante  de leur pays d’établissement
ou de base fixe.

Les travaux se décomposent en trois (03) lots :
Lot 1 : Construction d‘un logement d’enseignant à Ziga;
Lot 2 : Construction d’un CPAF à Yirwal;
Lot 3 : Réhabilitation du CSPS de Toukoro.

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

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder soixante (60)  jours
pour chaque lot.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-
tions supplémentaires et consulter gratuitement la demande de prix au
Secrétariat Général de la Mairie de Bama  Tel :(00226)  73.05.39.40.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet de demande de prix au Secrétariat Général de la
Mairie de Bama, moyennant paiement d’un montant non remboursable
de vingt mille (20 000) f CFA  pour chaque  lot auprès du Receveur
municipal au Trésor Public de Bobo Dioulasso. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) F CFA pour chaque lot, devront parvenir ou être remises à la
Mairie de Bama avant  le 24/10/2016 à 09 Heures GMT. 

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

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
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.

NB : La pose de plaque pour préciser le cofinancement (commune de
Bama et PNGT2-3) est exigée.

Le Secrétaire Général, Président de la Commission 

Communale d’Attribution des Marchés

Ousmane SAWADOGO



Travaux

RegION deS HAuTS BASSINS RegION deS HAuTS BASSINS

Travaux de rechargement de voies 

dans la commune de Bobo-dioulasso

Réhabilitation du domicile du secrétaire

général de la commune de Bobo-dioulasso

AVIS DE DEMANDE DE PRIX 
N° 2016-010/CB/M/SG/ CCAM

Financement : BUDGET COMMUNAL GESTION 2016

Dans le cadre de l’exécution du budget communal gestion
2016, le Président de la Commission Communal d’Attribution des
Marchés (CCAM) lance une demande de prix  pour  les travaux de
rechargement de voies dans la commune de Bobo-Dioulasso. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréées à la catégorie T2 minimum pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspen-
sion et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux sont en lot unique : travaux de rechargement de
voies dans la commune de Bobo-Dioulasso

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres dans le bureau du service des marchés publics de la
Direction des Affaires Financières de la Commune de Bobo-Dioulasso
au 20 98 25 58 20. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du régis-
seur de la Direction des Services Techniques Municipaux (DSTM) et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20
000) Francs CFA . 

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

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) Francs CFA devront parvenir ou être remises à la Direction
des Affaires Financières de la Commune de Bobo-Dioulasso sise à la
cité Bobo 2010 (sur la route de Bama à 200 mètres de Mermoz Hôtel à
droite) avant le 24/10/2016 à 09 heures. 

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

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

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

Lamine SAWADOGO
Administrateur Civil

Avis de demande de prix 
n° 2016-014/CB/M/SG/ CCAM

Financement : BUDGET COMMUNAL GESTION 2016

Dans le cadre de l’exécution du budget communal gestion
2016, le Président de la Commission Communal d’Attribution des
Marchés (CCAM) lance une demande de prix  pour  la réhabilitation
du domicile du secrétaire général de la commune de Bobo-
Dioulasso. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréées à la catégorie B2 mini-
mum 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 un lot unique : Réhabilitation du domi-
cile du secrétaire général de la commune de Bobo-Dioulasso

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier d’appel d’offres dans le bureau du service des marchés
publics de la Direction des Affaires Financières de la Commune de
Bobo-Dioulasso au 20 98 25 58 20. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
régisseur de la Direction des Services Techniques Municipaux
(DSTM) et moyennant paiement d’un montant non remboursable
de vingt mille (20 000) Francs CFA . 

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

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées 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 Affaires Financières de la Commune de Bobo-
Dioulasso sise à la cité Bobo 2010 (sur la route de Bama à 200
mètres de Mermoz Hôtel à droite) avant le 24/10/2016 à 09 heures
00. 

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

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

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

Lamine SAWADOGO
Administrateur Civil
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Travaux

ecOLe NATIONALe deS eNSeIgNANTS du PRIMAIRe de LOuMBILA

Réfection des bureaux de l’agence comptable

Avis de demande de prix 
N°2016-005/MENA/SG/ENEP-L  

Financement : BUDGET 2016 ENEP DE Loumbila

Dans le cadre de l’exécution du budget de l’ENEP de Loumbila,
gestion 2016, le Président de la commission d’attribution des marchés
dudit établissement, lance une demande de prix pour la réfection des
bureaux de l’agence comptable.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les person-
nes 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 travaux se décomposent en un (01) lot : demande de prix
pour la réfection des bureaux de l’agence comptable.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de de la Personne Responsable des
Marchés de  l’établissement.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à de la Personne
Responsable des Marchés de  l’établissement et moyennant paiement
d’un montant non remboursable vingt mille (20 000) francs CFA à
l’Agence Comptable de l’établissement. 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 soumis-
sionnaire.

Les offres présentées en un (01) original et (02) copies, confor-
mément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant deux cent mille (200 000) F
CFA, devront parvenir au bureau de la Personne Responsable des

Marchés de l’ENEP de Loumbila, le 24/10/2016 à 09 heures 00 T.U.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumis-
sionnaires qui souhaitent y assister.

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

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Robert SIMPORE
Chevalier de l’Ordre des Palmes Académiques

ceNTRe HOSPITALIeR RegIONAL de  dORI 

C O M M U N I Q U E

Le Directeur général du Centre Hospitalier Régional (CHR) de Dori, Président de la commission d’Attribution des Marchés (CAM)
dudit établissement informe le public que, suite à la double publication constatée dans la revue des marchés publics les 5 et 6 octobre 2016,
avec des dates d’ouverture de plis différentes pour le dossier N°2016-010/MS/SG/CHR-DORI/DG/PRM relatif à la livraison de produits et réac-
tifs de laboratoire et  la demande de prix N°2016-002/MS/SG/CHR-DORI/DG/PRM pour l’achat de produit pour les trois (3) O au profit du Centre
Hospitalier Régional de Dori, les dates retenues sont :

- lundi 17 octobre 2016, date limite de dépôt des offres de demande de prix portant sur l’achat de produit pour les trois(3) O ;

- vendredi 20 octobre 2016, date limite de dépôt d’appel d’offres ouvert accéléré portant sur la livraison de produits et réactifs de labo-
ratoire.

Je vous invite à prendre toutes les dispositions nécessaires afin d’éviter d’éventuels désagréments.

Le Directeur Général/Président de la 

Commission d’Attribution des Marchés

Emmanuel KONE
Administrateur des Hôpitaux

et des Services de Santé
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Travaux

RegION du PLATeAu ceNTRAL RegION du SAHeL

construction d’infrastructures scolaires (trois

salles de classe + magasin +bureau + latrines

scolaires) dans le village de N’dIABATOu
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portant sur le prix d’achat du dossier de demande de prix par lot.

Avis de demande de prix 
N°2016-06/RPCL/PGNZ/CMEG/M/SG du 30/09/2016

FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL, GESTION 2016.

La commune de Méguet lance une Demande de Prix pour les
travaux de réalisation et de réfection d’infrastructures.

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

Les travaux se composent en quatre (04) lots : 
-Lot1 : réalisation d’un hangar au C.S.P.S de Méguet ;
-Lot2 : réalisation de pavés autour des boutiques du marché de Méguet 
- Lot3 : réfection de l’école primaire de Vinnogo ;
- Lot4 : réfection du Centre Populaire et de Loisirs (C.P.L) de Méguet.

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

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder trente (30) jours
pour tous les lots. 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix  dans le bureau du Secrétaire Général de la Mairie de
Méguet. Tél : 72 85 58 70.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer  un jeu complet du dossier de demande de prix  au bureau du
Secrétaire Général de la Mairie, moyennant paiement d’un montant non
remboursable de vingt mille (20 000) FCFA par lot auprès de la
Perception de Méguet (Tél : 24 70 83 13).

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de  Cent cinquante
Mille (150 000) F CFA  pour chaque lot devront parvenir ou être remis-
es au Secrétariat Général de la Mairie de Méguet, avant le 20/10/2016
à 09 heures00minute T.U.

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

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

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

Le Président de la CCAM de Méguet.

Adama BOLY
Secrétaire Administratif

Avis d’Appel d’offres 
N° 2016-03/CDJB/M/SG/CCAM

Financement : Budget communal/ressource transférées du
MENA 2016 exercice 2016

Le Secrétaire Général de la Mairie de Djibo, président de la
commission d’attribution des marchés  lance un appel d’offres pour
la construction de complexes scolaires (trois salles de classe +
magasin +bureau + latrines scolaires) dans le village de N’DIABA-
TOU. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites person-
nes agrées dans les travaux de bâtiments titulaires d’un agrément
catégorie B pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’inter-
diction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration de
leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les travaux se composent d’un lot unique.

Le délai d’exécution ne doit pas excéder  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 de la
Mairie BP : 101   Tel : 40-56-00 65.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la
Perception de Djibo moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de cinquante mille (50.000) FCFA .   

Les offres présentées en un (01) original et deux (03)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq
cent mille (500.000) FCFA devront parvenir ou être remises  au
secrétariat de la Mairie BP : 101   Tel : 24-56-00-65 avant le
14/11/2016 à  9 heures. 

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

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

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

Le  Président de la Commission d’attribution des marchés

Hamidou Idrissa MASSA
Administrateur Civil

Travaux de realisation et de 

refection d’infrastructures au 

profit de la commune de MegueT.R
e
c
ti
fi
c
at

if



Travaux

RegION du SAHeL RegION du SAHeL

Réhabilitation d’AePS dans le village 

de borguiende au profit de la commune 

de djIBO

Réalisation d’un forage positif à eau

potable au profit de la commune de djibo

(village de SeNOTePAge)

Avis d’Appel d’offres 
N° 2016 -04/CDJB/M/SG/CCAM

Financement : Budget communal/ressources transférées en
hydraulique exercice 2016

Le Secrétaire Général de la Mairie de Djibo, président de la
commission d’attribution des marchés  lance un appel d’offres pour
la réhabilitation d’AEPS dans le village de borguiende au profit de
la commune de DJIBO. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales titulaires d’un agrément U2 pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de sus-
pension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux composent d’un lot unique

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 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 de la
Mairie BP : 101   Tel : 24-56-00 65.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à Perception
de Djibo moyennant paiement d’un montant non remboursable de
cinquante mille (50.000) FCFA .   

Les offres présentées en un (01) original et deux (03)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq
cent mille (500.000) FCFA devront parvenir ou être remises  au
secrétariat de la Mairie BP : 101 Tel : 24-56-00-65 avant le
14/11/2016 à  9 heures. 

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

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

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

Le  Président de la Commission d’attribution des marchés

Hamidou Idrissa MASSA
Administrateur Civil

Avis de demande de prix 
N° 2015-05/CDJB/M/SG/CCAM  du 22 Aout 2016

Financement : Budget communal/ressources transférées du
MENA 2016  exercice 2016

Le Secrétaire Général de la Mairie de Djibo lance une
demande de prix ayant pour objet la réalisation d’un forage positif à
eau potable au profit de la commune de Djibo (village de
SENOTEPAGE).

Les travaux seront financés sur les ressources transférées
du MENA 2016  exercice 2016. La participation à la concurrence est
ouverte à toutes les personnes physiques ou morales titulaires d’un
agrément pour les forages(F) 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 composent d’un lot unique

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 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
Général de la Mairie de Djibo BP : 101 Tel : 40-56-00-65

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au
Secrétariat Général de la Mairie de Djibo et moyennant paiement
d’un montant non remboursable trente mille (30.000)  FCFA  à la
Perception de Djibo. 

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) FCFA  devront parvenir ou être remises à
l’adresse de la Mairie de Djibo BP : 101 Tel : 24-56-00 65, avant le
24/10/2016 à 09 heures. 

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

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

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

Le  Président de la Commission d’attribution des marchés

Hamidou Idrissa MASSA
Administrateur Civil
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Avis à manifestation d’intérêt 
N°2016-002/RCOS/PSNG/CGOD

La Commune de Godyr lance un avis à manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux
de construction de trois (03) salles de classes à Konéga trois (03) salles de classes + deux (02) blocs de latrines scolaires à quatre (04) postes à
Tienlour, d’un Magasin avec ouvrages annexes à Godyr et des travaux de réalisation d’un (01) forage positif à kandarzana  dans ladite commune. 

1. Financement : 
Le financement des prestations est assuré par le budget Communal + FPDCT + PNGT2 phase III et  PCESA, gestion 2016.

2. Participation à la concurrence
La participation à la concurrence est ouverte à tous les consultants individuels, pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de sus-
pension et en règle vis-à-vis de l’Administration. Les bureaux d’études ne sont pas autorisés.

3. Description des prestations
Les prestations se décomposent comme suit :
Lot n° 01 : suivi-contrôle des travaux de construction de trois (03) salles de classes à  Konega.
Lot n° 02 : suivi-contrôle des travaux de construction de trois (03) salles de classes et deux (02) blocs  de latrines scolaires à quatre (04) postes à
Tienlour.
Lot n° 03 : suivi-contrôle des travaux d’un magasin de stockage de cinquante (50) tonnes + guérite + aire de séchage + clôture grillagée à Godyr.
Lot n° 04 : suivi-contrôle des travaux de réalisation d’un forage positif à Kandarzana.

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

4. Composition du dossier de manifestation d’intérêt :
Le président de la commission communale d’attribution des marchés publics de la commune de Godyr invite les consultants individuels qualifiés (de
formation BEP minimum en génie civil) avec une expérience professionnelle de Trois (03) ans minimum à manifester leur intérêt.

Les postulants fourniront les documents suivants :
a) Une offre technique composée de :

• La lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le président de commission d’attribution des marchés publics de la commune de Godyr,
• Un acte d’engagement signé par le candidat, faisant ressortir les délais d’exécution par lot et le délai de validité de l’offre,
• Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplômes, ancienneté, attestations des marchés similaires exécutées) ;
• Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant
• Une copie légalisée du diplôme ;
• Les attestations de service fait et Contrats des travaux similaires ;
b) Une offre financière :

NB - L’enveloppe contenant l’offre technique devant porter clairement la mention «Offre  technique » 
- L’enveloppe contenant l’offre financière devant porter clairement la mention «Offre   financière»

5. Critères de sélection :
• Diplôme minimum requis (BEP en Génie-civil  ou équivalent)...........................................................................................................................20 points
• Adéquation du diplôme avec la mission .............................................................................................................................................................20 points
• Ancienneté du consultant (03 ans minimum) .....................................................................................................................................................10 points
• Projet similaire dans le suivi-contrôle(05) à raison de 10  points par projet ......................................................................................................50 points
Un score minimum requis .....................................................................................................................................................................................70 points

Les consultants individuels seront sélectionnés basé sur l’expérience technique et selon la méthode le  moindre coût. 

6. Dépôt des offres et ouvertures des plis
Les manifestations d’intérêt, rédigées en langue française, en trois (03) exemplaires  dont  un (01) original et deux (02) copies  contenues
dans deux (02) enveloppes dans lesquelles l’offre technique et l’offre financière sont dans des enveloppes différentes devront être déposées sous plis
fermé au Secrétariat Général de la Mairie de Godyr, au plus tard le vedredi 28 octobre 2016 à 09 heures 00 T.U, l’heure à laquelle l’ouver-
ture des plis sera faite immédiatement en présence des consultants qui désirent y assister. 
L’enveloppe devra porter la mention « suivi-contrôle des travaux de construction de trois salles de classes à Konega» pour le lot 01, « suivi-contrôle
des travaux de construction de trois salles de classes et deux (02) blocs de latrines scolaires à quatre (04) postes à Tienlour» pour le lot 02 « suivi-
contrôle des travaux de construction d’un (01) magasin de stockage de cinquante (50) tonnes + guérite + aire de séchage + clôture grillagée à Godyr
» pour le lot 03 et « suivi-contrôle des travaux de réalisation d’un forage positif à Kandarzana» pour le lot 04.
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’of-
fre transmise par le soumissionnaire.

7. RENSEIGNEMENTS
Les soumissionnaires éligibles intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires auprès   de la Mairie de Godyr au : 78-87-87-15/61-95-
63-56.

L’administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent avis de manifestation d’intérêt.

Le  Président de la CCAM

OUEDRAOGO Karim
Adjoint Administratif

Prestations intellectuelles

RegION du ceNTRe-OueST

Recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux de construction de trois

(03) salles de classes à Konéga trois (03) salles de classes + deux (02) blocs de latrines scolaires à

quatre (04) postes à Tienlour, d’un Magasin avec ouvrages annexes à godyr et des travaux de 

réalisation d’un (01) forage positif à kandarzana
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Avis à manifestation d’intérêt 
N° 2016-002/RCOS/PSNG/CZAM/SG du 07/09/2016

FINANCEMENT  Budget Communal+PNGT2 Phase III, Gestion 2016

La commune de Zamo lance un avis de manifestation d'intérêt pour le recrutement d'un consultant individuel pour le suivi contrôle de : Lot
unique : suivi contrôle des travaux de construction de deux salles de classes + bureau+ Magasin à Sissa

1) FINANCEMENT:
Le financement  des prestations est assuré par le Budget Communal et le Deuxième Programme National de Gestion des Terroirs Phase III
(PNGT2-3), Gestion 2016.

2) PARTICIPATION A LA CONCURRENCE
La participation à la concurrence  est ouverte à tous les consultants individuels, pour autant qu'ils ne soient pas sur le coup d'interdiction ou de
suspension et en règle vis à vis de l'Administration. Les bureaux d'études ne sont pas autorisés.

3) DESCRIPTION DES TRAVAUX
Les prestations se feront en un (01) lot unique: suivi contrôle des travaux de construction de deux salles de classe+
Bureau+ magasin à Sissa dans la commune de Zamo.

4) COMPOSITION  DU  DOSSIER
Le président de  la Commission Communale d'Attribution des Marchés Publics de la Commune de Zamo invite les consultants  individuels quali-
fiés (de formation BEP minimum en Génie Civil avec une expérience professionnelle de trois (03) ans minimum à manifester leur intérêt. Les pos-
tulants fourniront les documents suivants :

a) Une Offre Technique composée de :

- Une lettre de manifestation d'intérêt adressée à monsieur le Maire de la Commune de Zamo;
- Un Curriculum Vitae faisant ressortir les qualifications (Diplôme, Ancienneté,
Attestation, Marchés Similaires);
- Toute information permettant d'évaluer la capacité technique du consultant;
- Une copie légalisée du diplôme;
- Un Attestation de service.

b) Une Offre Financière:

NB : - L'enveloppe contenant l'Offre Technique devant porter clairement la mention <<Offre Technique >>.
- L'enveloppe contenant l'Offre Financière devant porter clairement la mention <<Offre Financière>>.             

5)CRITERE DE SELECTION
Les consultants individuels seront retenus suivant les critères ci-dessous:
.Diplôme minimum requis (BEP en Génie Civil ou équivalent)...................................20 points
.Adéquation du Diplôme avec la mission ...................................................................20 points
. Ancienneté du consultant (03 ans minimum)............................................................10 points
. Projet similaire dans le suivi contrôle (à raison de 05 points par projet)................. 50 points

Un score minimum requis : ........................................................................... 70 points
Le consultant individuel sera sélectionné selon la méthode basée sur le moindre coût.

6) DEPOT DES OFFRES ET OUVERTURE DES PLIS
Les manifestations d'intérêt rédigées en langue française, en quatre (04) exemplaires dont un (01) original et trois (03) copies contenues

dans deux (02)enveloppes dans lesquelles l'Offre Technique et l'Offre Financière sont dans deux (02) 
enveloppes différentes devront être déposées sous plis fermé au secrétariat général de la mairie de Zamo au plus tard le vedredi 28 octobre 2016
à 09 heures 00 T.U, heure à laquelle l'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des consultants qui souhaitent y assister.
L'enveloppe devra porter la mention : 
«Manifestation d'intérêt  pour le suivi contrôle des travaux de construction de deux salles de classes+ bureau + magasin à Sissa dans la commune
de Zamo».

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.

7) RENSEIGNEMENTS
Les soumissionnaires éligibles intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès de la mairie de Zamo au 25 44 7101
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 d'Attribution des Marchés

Sougrinoma Silvère Arsène KABRE

Prestations intellectuelles

RegION du ceNTRe-OueST

Recrutement d'un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de construction

de deux salles de classes + bureau+ Magasin à Sissa






