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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 

 

 

 

Vous voulez être distributeur ou dépositaire de la Revue des Marchés Publics 
dans votre localité : contactez SODIPRESSE au 

09 B.P 11315 Ouagadougou 09
Tél./fax. : +226 25 36 03 80

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 
des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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MINISTERE DU COMMERCE, DE L’INDUSTRIE ET DE L’ARTISANAT 
Appel d’Offres Ouvert N°16-034/MCIA/SG/DMP du 11/08/2016 pour l’acquisition d’un véhicule pick up double cabines au profit du projet 
d’appui à l’artisanat au Burkina Faso (BF). Référence de la publication de l’avis: Revue des Marchés Publics N°1865  du jeudi 25 aout 2016; 

Financement : Coopération autrichienne : accord de subvention  et d’exécution du PAA-BF Compte trésor N°000144304851/30 intitulé «PAA-BF»; 
Date de dépouillement : 26/09/2016; nombre de plis : 05 

SOUMISSIONNAIRES Montant lu en FCFA TTC Montant corrigé en FCFA TTC Rang OBSERVATIONS 
WATAM SA 17 346 000 17 346 000 1er  RAS 
LIFE LOGISTICS 19 470 000 19 470 000 2ème RAS 
DIACFA Automobiles 22 860 000  22 860 000  3ème RAS 
SDTL 29 736 000 --- Non classé   Absence de spécifications techniques proposées 
ART TECHNOLOGY  20 048 200 --- Non classé Absence de coloris et de motorisation  

Attributaire WATAM SA pour un montant de dix-sept million trois cent quarante-six mille (17 346 000) avec un délai d’exécution de 
trente (30) jours. 
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MINISTERE DE LA SANTE 
APPEL D’OFFRES OUVERT ACCELERE N°2016-0041/AOOD/21 POUR LA FOURNITURE, L’INSTALLATION ET LA MISE EN SERVICE 

D’EQUIPEMENTS AU PROFIT DU SERVICE DE MEDECINE NUCLEAIRE ET RADIOTHERAPIE DU MINISTERE DE LA SANTE ; Publication: 
Revue N°1885 du jeudi 22/09/2016 ;  Lettre de Convocation: N°2016- 1334 /MS/SG/DMP du 19 septembre 2016 ; Date d’ouverture: 23/09/2016 ; 

Nombre de plis reçus: 02 ; Financement: Budget de l’Etat, 2016 
Montants lus (FCFA) Montants corrigés (FCFA) Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations 

GROUPEMENT  
CONFI-DIS-
International-SA/RETRO 
SERVICE 

 

1 200 000 000 
 

1 416 000 000 
 

1 200 000 000 
 

1 416 000 000 
 

Pas de proposition au point A quant à l’engagement 
formel du fabricant (et non du soumissionnaire si ce 
dernier n’est pas fabricant) : 
-à assurer la disponibilité de toutes les pièces de 
rechanges relatives aux nouveaux équipements pendant 
une durée minimale de 10 ans après la mise en service.  
-à assurer le suivi technique en cas de défaut de 
l’adjudicataire non fabricant et ce pendant une durée 
minimale de 10 ans après la mise en service. 
Item1 : Le Prospectus en anglais et insuffisant pour 
apprécier les paramètres de l’appareil proposé : 
 Les éléments suivants ne sont pas précisées  sur le 
prospectus :  
-Différents débits de dose disponible : 100, 200, 300, 
400, 500 et 600 MU/min 
-Intensité maximale du champ à Dmax (cm) : 1.6 ± 0.15 
-La transmission des collimateurs mobiles supérieure et 
inférieure ne dépasse pas 0,5% 
- Pénombres (distance 20%-80%) des lignes iso doses 
pour 10cmx10cm à une profondeur de 10 cm et à 100 
cm TSD doit être inférieure ou égale à 7 mm le long des 
grands axes 
- Symétrie : 1.5% 
-Tension : 360 – 440 VAC 
-Poids supportable par la table  227 kg. 
Item2 : Prospectus du Dispositif  MT-800D spécialement 
conçu pour le bloc de radiothérapie non proposé . 

Non Conforme 
TM DIFFUSION 2 131 916 500 2 131 916 500 2 131 916 500 2 131 916 500 Conforme 

ATTRIBUTAIRE 
TM DIFFUSION pour un montant de deux milliards cent trente un  millions neuf cent seize mille cinq cents 
(2 131 916 500) F CFA HTVA soit deux milliards cent trente un  millions neuf cent seize mille cinq cents 
(2 131 916 500) F TTC avec un délai d’exécution de quatre vingt dix (90) jours. 

 

RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES
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LABORATOIRE NATIONAL  DE SANTE PUBLIQUE 
Demande de prix à ordre de commande n° 2016-14/MS/SG/LNSP/DG du 29 août  2016 pour l’acquisition de matériels de plomberie, d’électricité 

et de petit matériel et outillage au  profit du   Laboratoire national de santé  publique (LNSP). Financement : budget : LNSP Gestion : 2016. 
Publication : quotidien des marchés publics n° 1873 du mardi 06 septembre 2016. Nombre d’offres reçues six (06).  

Date de dépouillement : 15 septembre 2016 

Soumissionnaires Montants minimum  lus 
en F CFA HTVA 

Montant minimum  corrigé 
en F CFA en HTVA 

Montant maximum  lus 
en F CFA en HTVA 

Montant maximum  
corrigé en F CFA en 

HTVA 
Observations 

SEIM 3 977 400  4 992 150   
EZR 3 338 000  3 902 450   
LP COMMERCE 7 531 850  8 609 350   
PLANET SERVICE 6 656 500  7 607 000   
ETOF  7 300 500  8 436 550   
EKLF 7 057 550  8 085 100   

Attributaire Au terme de ces travaux, la commission propose de déclarer le présent dossier de demande de prix à ordres de commande 
infructueux pour insuffisance technique du dossier. Marque citée  items 51 et 56 : LEGRAND et IMC –CO) 

  
Demande de prix à ordre de commande  n° 2016 -13/MS/SG/LNSP/DG   du 06 juillet   pour l’acquisition de milieux de culture au  profit du 

Laboratoire  National de Santé Publique (LNSP) ;   Financement : budget du LNSP Gestion : 2016 ;  Date  de  dépouillement : 29 août 2016 
Publication : quotidien des marchés publics  n° 1860  du jeudi 18 août  2016   Nombre de concurrents  quatre  (04) 

Montant minimum de l’offre 
financière en francs CFA HTVA 

Montant maximum de l’offre 
financière lu en francs CFA HTVA N°  Soumissionnaires 

lu corrigé lu corrigé 
Observations 

1 TECHNOLOGIE BIOMEDICALE 8 282 000 8 282 000 9 539 000 9 539 000 Offre conforme 
2 UNIVERS BIOMEDICAL 8 406 740  8 406 740 8 990 120 8 990 120 Offre conforme 

3 DJUALY 9 888 500 9 868 500 10 910 000 10 890 000 
Offre  conforme : Variation 
du montant Item 37 : 81 000 
X 2 au lieu  de 91 000 X 2 

4 SERVICE BIO MEDICAL PLUS SARL 13 658 500 13 658 500 15 793 500 15 793 500 Offre  conforme 

Attributaire  

TECHNOLOGIE BIOMEDICALE pour un montant  minimum  de huit millions deux cent quatre-vingt-
deux  mille    (8 882 000) F CFA HTVA et montant maximum de neuf millions cinq cent trente-neuf  
mille  (9 539 000) F CFA HTVA  avec un délai d’exécution  de  trente. (30) jours pour chaque ordre de 
commande  de l’année  budgétaire  2016 

 
Demande de prix à ordre de commande  n° 2016 -12/MS/SG/LNSP/DG   du 06 juillet   pour l’acquisition de solvants  au  profit du Laboratoire  

National de Santé Publique (LNSP) ;  Financement : budget du LNSP Gestion : 2016 ; Date  de  dépouillement : 29 août 2016 
Publication : quotidien des marchés publics  n° 1860  du jeudi 18 août 2016   Nombre de concurrents  trois (03) 

N°  Soumissionnaires Montant minimum de l’offre 
financière en francs CFA HTVA 

Montant maximum de l’offre 
financière lu en francs CFA HTVA Observations 

1 DJUALY 10 562 770 10 561 590 11 890 270 11 889 090 Offre conforme. Variation des montants : 
Item 12 : 52 000x2 au lieu de 52 500 x 2 

2 LABORATOIRE AINA  13 005 370 13 005 370 14 748 230 14 748 230 Offre  conforme 
3 UNIVERS BIO MEDICAL 15 059 962 15 059 962 16 545 441 16 545 441 Offre  conforme 

Attributaire  

DJUALY pour un montant minimum de dix millions cinq  cent  soixante  un mille cinq  cent quatre-vingt-dix  
(10 561 590) F CFA HTVA et montant maximum de onze millions huit cent quatre-vingt-neuf mille quatre-vingt-dix  
(11 889 090) F CFA HTVA  avec un délai d’exécution  de  trente. (30) jours pour chaque ordre de commande  de 
l’année  budgétaire  2016 

   
Demande de prix à ordre de commande  n° 2016 -11/MS/SG/LNSP/DG   du 06 juillet   pour l’acquisition de réactifs  biologiques  au  profit du 
Laboratoire  National de Santé Publique (LNSP) ;    Financement : budget du LNSP  Gestion : 2016 ;  Date de dépouillement : 29 août 2016 

Publication : quotidien des marchés publics  n° 1860  du jeudi 18 août 2016   Nombre de concurrents  trois (03) 

N°  Soumissionnaires Montant minimum de l’offre 
financière en francs CFA HTVA 

Montant maximum de l’offre 
financière lu en francs CFA HTVA Observations 

1 DJUALY 12 162 400 12 361 900 14 467 300 14 716 800 

 Offre  conforme 
 La variation du montant  
 Item 42 : 55 500 x 4 au lieu de 5 500 x 4 
 Item 59 : 82 500 x1 au lieu de 82 000 x 1. 

2 UNIVERS BIO MEDICAL  13 507 165 13 507 165 16 116 920 16 116 920 Offre  conforme 

3 SERVICE BIO MEDICAL 
PLUS SARL 18 618 750 16 116 920 21 896 250 21 896 250 

Offre non  conforme pour  la  non 
précision des pourcentages (%) au niveau 
des items 85 et 86 

Attributaire  
DJUALY pour un montant minimum de douze millions cent soixante-deux mille quatre cent  (12 162 400) F CFA 
HTVA et montant maximum de quatorze millions quatre cent soixante-sept mille trois cent (14 467 300) F CFA HTVA 
avec un délai d’exécution  de  trente (30) jours pour chaque ordre de commande  de l’année  budgétaire  2016 
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                                                     MINISTERE DE L’EAU ET DE  L’ASSAINISSEMENT   
Appel d’Offres Accéléré : N°2016-015F/MEA/SG/DMP du 25/08/2016pour l’acquisition de fournitures de bureau, de consommables informatiques 

et de produits d’entretien au profit du projet Appui Accroissement Taux d’Accès EPA du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement.  
Financement : Budget de l’Etat –Gestion 2016  Publication de l’Avis : Quotidien des Marchés Publics N°1877-1878 du lundi 12 et mardi 13 

Septembre 2016. Date d’ouverture plis : 26 septembre 2016. Nombre de plis : douze (12). Nombre de lots : trois (03).  
Lot 1 : Fournitures de bureau 

Montant en F CFA H. TVA Montant en F CFA TTC SOUMISSIONNAIRES Montant lu Montant corrigé Montant lu Montant corrigé Observations Rang 

LEONCE Service Mt mini : 4 650 775 
Mt maxi : 7 750 150 

Mt mini : 4 659 775 
Mt maxi : 7 753 150   Conforme 3ème 

LP Commerce Mt mini : 3 628 575 
Mt maxi : 5 956 150 - Mt mini : 4 267 585 

Mt maxi : 6 999 889 - 

Non conforme : Item 
70 : Dictionnaire 

Larousse petit forma 
fourni en lieu et 
place de grand 

forma demandée 

- 

SOF Sarl Mt mini : 5 857 375 
Mt maxi : 9 882 950 - 

 
Mt mini : 6 911 703 

Mt maxi : 11 661 881 
- 

Non conforme : Item 
70 : Dictionnaire 

Robert petit forma 
fourni en lieu et 
place de grand 

forma demandée 

- 

PLANETE SERVICES Mt mini : 4 016 576 
Mt maxi : 6 398 702 - Mt mini : 4 839 560 

Mt maxi : 7 750 468 - 

Non conforme : Item 
70 : Dictionnaire 

Larousse 2016 fourni 
en lieu et place de 

dernière édition 
demandée (2017) 

- 

GDST Mt mini : 4 833 800 
Mt maxi : 8 023 600 

Mt mini : 4 833 800 
Mt maxi : 8 023 600 

Mt mini : 5 677 964 
Mt maxi : 9 416 008 

Mt mini : 5 677 964 
Mt maxi : 9 416 008 Conforme 4ème 

SBPE Sarl Mt mini : 4 286 850 
Mt maxi : 7 103 700 - Mt mini : 5 041 383 

Mt maxi : 8 348 166 - 

Non conforme : Item 
70 : Dictionnaire 

Larousse 2016 fourni 
en lieu et place de 

dernière édition 
demandée (2017) 

- 

GEPRES Mt mini : 3 768 950 
Mt maxi : 6 235 900 

Mt mini : 3 768 950 
Mt maxi : 6 235 900 

Mt mini : 4 438 451 
Mt maxi : 7 340 542 

Mt mini : 4 438 451 
Mt maxi : 7 340 542 Conforme 1er 

EKL Mt mini : 4 247 250 
Mt maxi : 7 139 500 

Mt mini : 4 247 250 
Mt maxi : 7 139 500 

Mt mini : 4 990 155 
Mt maxi : 8 381 410 

Mt mini : 4 990 155 
Mt maxi : 8 381 410 Conforme 2ème 

ATTRIBUTAIRE 
GEPRES pour un montant minimum dequatre millions quatre cent trente-huit mille quatre cent cinquante un (4 438 451) 
F CFA TTC et un montant maximum de huit  millions trois cent vingt-huit mille deux cent deux (8 328 202) F CFA 
TTCaprès une augmentation des quantités maximum de 13,45% avec un délai d’exécution de quinze (15) jours par 
ordre de commande. 

Lot 2 : Acquisition de consommables informatiques 
Montant en F CFA H. TVA Montant en F CFA TTC SOUMISSIONNAIRES Montant lu Montant corrigé Montant lu Montant corrigé Observations Rang 

CGF Mt mini : 3 037 000 
Mt maxi : 5 149 000 

Mt mini : 3 037 000 
Mt maxi : 5 149 000 

Mt mini : 3 583 660 
Mt maxi : 6 075 820 

Mt mini : 3 583 660 
Mt maxi : 6 075 820 Conforme 1er 

ONED International Mt mini : 5 066 000 
Mt maxi : 8 612 000 

Mt mini : 5 066 000 
Mt maxi : 8 612 000 - - Conforme 2ème 

SBPE Sarl Mt mini : 3 025 500 
Mt maxi : 5 085 000 - 

 
Mt mini : 3 570 090 
Mt maxi : 6 000 300 

- 

Non conforme : 
- Item 3 : Encre 
pour imprimante 
HP Laser Jet P 

proposé au lieu de 
Laser jet P4500 

demandé ; 
*Item 5 : Encre 

pour imprimante 
HP Laser Jet P 

proposé au lieu de 
Laser jet P2035 

demandé 

- 

EKL Mt mini : 5 965 000 
Mt maxi : 10 150 000 

Mt mini : 5 965 000 
Mt maxi : 10 150 000 

Mt mini : 7 038 700 
Mt maxi : 11 977 000 

Mt mini : 7 038 700 
Mt maxi : 11 977 000 Conforme 3ème 

ATTRIBUTAIRE 
CGFpour un montant minimum de trois millions cinqcent quatre-vingt-trois mille six cent soixante (3 583 660) F CFA TTC 
et un montant maximum de six millions huit cent quatre-vingt-cinq mille trois cents (6 885 300) F CFA TTCaprès une 
augmentation des quantités maximum de 14,75% avecun délai d’exécution de quinze (15) jours par ordre de commande 

Lot 3 : Acquisition de produits d’entretien 
Montant en F CFA H. TVA Montant en F CFA TTC SOUMISSIONNAIRES Montant lu Montant corrigé Montant lu Montant corrigé Observations Rang 

LEONCE Service Mt mini : 1 241 400 
Mt maxi : 1 976 000 

Mt mini : 1 241 400 
Mt maxi : 1 976 000 - - Conforme 6ème 

LP Commerce Mt mini : 702 100 
Mt maxi : 1 124 800 

Mt mini : 697 100 
Mt maxi : 1 119 800 

Mt mini : 828 478 
Mt maxi : 1 327 264 

Mt mini : 822 578 
Mt maxi : 1 321 364 Conforme 2ème 
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SOF Sarl Mt mini : 1 387 250 
Mt maxi : 2 272 900 

Mt mini : 1 387 250 
Mt maxi : 2 272 900 

 
Mt mini : 1 636 955 
Mt maxi : 2 682 022 

 
Mt mini : 1 636 955 
Mt maxi : 2 682 022 

Conforme 7ème 

SOUKEY SEDUCTION Mt mini : 645 300 
Mt maxi : 1 080 000 

Mt mini : 645 300 
Mt maxi : 1 080 000 - - Conforme 1er 

PLANETE SERVICES Mt mini : 856 400 
Mt maxi : 1 389 000 

Mt mini : 856 400 
Mt maxi : 1 389 000 

Mt mini : 1 010 552 
Mt maxi : 1 639 020 

Mt mini : 1 009 962 
Mt maxi : 1 37 840 Conforme 3ème 

YAMGANDE Services 
Sarl 

Mt mini : 1 182 500 
Mt maxi : 1 953 000  Mt mini : 1 395 350 

Mt maxi : 2 304 500  Conforme 5ème 

GDST Mt mini : 1 043 600 
Mt maxi : 1 679 500 

Mt mini : 1 043 600 
Mt maxi : 1 679 500 

Mt mini : 1 231 448 
Mt maxi : 1 981 810 

Mt mini : 1 231 448 
Mt maxi : 1 981 810 Conforme 4ème 

EKL Mt mini : 1 197 500 
Mt maxi : 1 898 000 - Mt mini : 1 413 050 

Mt maxi : 2 239 640 - 
Non conforme : Item 
14 : échantillon non 

fourni 
- 

ATTRIBUTAIRE 
SOUKEY SEDUCTION pour un montant minimum de six cent quarante-cinq mille trois cents (645 300) F CFA H TVA et 
un montant maximum d’unmillion quatre-vingt mille (1 080 000) F CFA H TVA avec un délai d’exécution de quinze (15) 
jours par ordre de commande. 

 
DEMANDE DE   N°2016-013f/MEA/SG/DMP du 05/09/2016 pour l’acquisition de matériels informatiques, de matériels et de mobiliers de bureau 

au profit des Agences de l’Eau des Cascades, du Liptako et du Nakambé. Financement : Budget de l’Etat-Gestion 2016.  
Publication de l’Avis : Quotidien des marchés publics n°1883 du mardi 20 septembre 2016. Date de dépouillement : vendredi 30 septembre 2016 

Nombre de plis : sept (07). Nombre de lots : Deux (02). 
Lot 1 : acquisition de matériels informatiques 
Montant en F CFA  

Montants lus Montants corrigés 
Hors  TVA TTC Hors  TVA TTC SOUMISSIONNAIRES 

Lot 1 : acquisition de matériel informatique 

Observations  

HL Multi Service 4 705 000 5 551 900 4 705 000 5 551 900 Conforme  
Confi-dis International-SA 4 595 000 5 422 100 4 595 000 5 422 100 Conforme  

E-COM 4 595 000 - - - 

Non conforme : 
1-Micro-ordinateur Portable: 
-pouce non précisée ; 
-Référence de housse de transport non précisée. 
2- Ordinateurde bureau : 
Kit multimédia non proposé 

KCS Sarl 3 490 000 - - - 

Non conforme : 
2-Ordinateurde bureau :Absence de précision au niveau 
de la référence  
3-Iprimante : Absence de précision au niveau de la 
référence  

EKL 6 750 000 7 965 000 6 750 000 7 965 000 Conforme 

ATTRIBUTAIRE 
Confi-dis International-SA pour un montant total de quatre millions cinq cent quatre-vingt-quinze mille (4 595 000) 
francs H TVA soit cinq millions quatre cent vingt-deux mille cent (5 422 100) FCFA TTC avec un délai d’exécution 
de quarante-cinq (45) jours. 

                Lot 2 : acquisition de matériels et mobiliers de bureau 

BOSAL SERVICES Sarl 6 000 000    

Non conforme : 
- Fauteuil directeur proposé en lieu et place de Bureau 
Directeur avec retour demandé ; 
- Fauteuil de bureau ordinateur dossier moyen en cuir 
noir proposé en lieu et place de Bureau agent 
demandé ; 
- Fauteuil directeur dossier haut en cuir noir proposé en 
lieu et place de Fauteuil Agent demandé ; 
-Fauteuil visiteur proposé en lieu et place d’Armoires 
métalliques demandée ; 
- Coffre-fort non proposé. 

UNISTAR DIVERS 6 090 000 7 186 200 6 090 000 7 186 200 Conforme   
Confi-dis International-SA 4 660 000 5 498 800 4 660 000 5 498 800 Conforme  
E-COM 4 970 000  4 970 000  Conforme  
KCS Sarl 4 970 000  4 970 000  Conforme  
EKL 6 050 000 7 139 000 6 050 000 7 139 000 Conforme  

ATTRIBUTAIRE 
Confi-dis International-SA pour un montant total de quatre millions six cent soixante mille (4 660 000) francs H TVA 
soit cinq millions quatre cent quatre-vingt-dix-huit mille huit cents (5 498 800) FCFA TTC  avec un délai d’exécution 
de quarante-cinq (45) jours. 

                       
APPEL D’OFFRES OUVERT ACCELERE N°2016-017F/MEA/SG/DMP du 19/09/2016 pour l’acquisition de moustiquaires imprégnées pour les 

populations déplacées dans le cadre de la mise en œuvre du Programme de Développement Intégré de la vallée de Samendeni (PDIS). 
Financement : Banque Islamique de Développement (BID). Publication de l’Avis : Quotidien des marchés publics n°1885 du jeudi 22 septembre 

2016. Date de dépouillement : vendredi 30 septembre 2016. Nombre de plis : Deux (02). Nombre de lots : Un (01) 
Montant en F CFA 

Montants lus Montants corrigés SOUMISSIONNAIRES 
HT-HD TTC HT-HD TTC 

Observations  Rang 

NITRAM Sarl 38 960 000 40 518 400 38 960 000 40 518 400 Conforme  2ème 
EGF SARL 36 480 000 50 794 752 36 480 000 50 794 752 Conforme  1er 

ATTRIBUTAIRE 
EGF SARL pour un montant total de trente-six millions quatre cent quatre-vingt mille (36 480 000)FCFA HT-HD soit 
cinquante millions sept cent quatre-vingt-quatorze mille sept cent cinquante-deux (50 794 752) FCFA TTC avec un 
délai d’exécution de trente (30) jours. 
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Manifestation d’intérêt : N° 2016-013p/MEA/SG/DMP du 16 août 2016 pour le recrutement de bureaux d’études qui seront chargés de réaliser les 
études techniques de construction des barrages de Bassiéri, de Ouessa et de Banwaly au profit de la Direction Générale des Infrastructures 

Hydrauliques. Financement : Budget de l’Etat. Date d’ouverture des plis : 28 septembre 2016.  
Nombre de plis reçus : neuf (09). Nombre de lot: trois (03) 

 Bureau Références techniques spécifiques Personnel Matériel Conclusion 
Lot 1 :  Etudes d’avant- projet détaillées et d’exécution du barrage hydroagricole et hydroélectrique de BASSIERI  

dans la province de la Gnagna 

1 
Groupement IFEC/ISL 
Ingénierie/EMERGENCE 
Ingénierie 

05 références  Satisfaisant :  Satisfaisant Retenu pour la suite de la 
procédure 

2 Groupement 
TECHNIPLAN/CEITP/I-SEPT Pas de référence technique pertinente  Satisfaisant Satisfaisant Non retenu 

3 Groupement GID/ CAFI-B Pas de référence technique pertinente  Satisfaisant Satisfaisant Non retenu 

4 Groupement FICHTNER Gmbf 
Co.KG/Faso Ingénierie  04 références Satisfaisant Satisfaisant Retenu pour la suite de la 

procédure 

5 Groupement CID/BERA 01 référence  Satisfaisant Satisfaisant Retenu pour la suite de la 
procédure 

6 Groupement STUDI 
International /EIPL/AC3E  08 références Satisfaisant Satisfaisant Retenu pour la suite de la 

procédure 
7 AGHI Pas de référence technique pertinente Satisfaisant Satisfaisant Non retenu 

8 Groupement Lahmeyer 
international GmbH/CINTECH 

11 références 
 Satisfaisant Satisfaisant Retenu pour la suite de la 

procédure 
Lot 2 :  Etudes d’avant- projet sommaire du barrage hydroagricole et hydroélectrique de OUESSA  

dans la province du Ioba 

1 
Groupement IFEC/ISL 
Ingénierie/EMERGENCE 
Ingénierie 

05 références  Satisfaisant :  Satisfaisant Retenu pour la suite de la 
procédure 

2 CETIS Pas de référence technique pertinente  Satisfaisant Satisfaisant Non retenu  

3 Groupement 
TECHNIPLAN/CEITP/I-SEPT Pas de référence technique pertinente  Satisfaisant Satisfaisant Non retenu 

4 Groupement ARTELIA/DEC-ltd 04 références  
 Satisfaisant Satisfaisant Retenu pour la suite de la 

procédure 
5 Groupement GID/ CAFI-B Pas de référence technique pertinente  Satisfaisant Satisfaisant Non retenu 

6 Groupement FICHTNER Gmbf 
Co.KG/Faso Ingénierie  

04 références 
 Satisfaisant Satisfaisant Retenu pour la suite de la 

procédure 

7 Groupement CID/BERA 01 référence  Satisfaisant Satisfaisant Retenu pour la suite de la 
procédure 

8 Groupement STUDI 
International /EIPL/AC3E  

08 références 
 Satisfaisant Satisfaisant Retenu pour la suite de la 

procédure 

9 Groupement Lahmeyer 
international GmbH/CINTECH 

11 références 
 Satisfaisant Satisfaisant Retenu pour la suite de la 

procédure 
Lot 3 : Actualisation des études techniques détaillées de construction du barrage hydroagricole et hydroélectrique de BANWALY 

dans la province du Houet 

1 
Groupement IFEC/ISL 
Ingénierie/EMERGENCE 
Ingénierie 

05 références  Satisfaisant :  Satisfaisant Retenu pour la suite de la 
procédure 

2 Groupement 
TECHNIPLAN/CEITP/I-SEPT Pas de référence technique pertinente  Satisfaisant Satisfaisant Non retenu 

3 Groupement GID/ CAFI-B Pas de référence technique pertinente  Satisfaisant Satisfaisant Non retenu 

4 Groupement FICHTNER Gmbf 
Co.KG/Faso Ingénierie  04 références Satisfaisant Satisfaisant Retenu pour la suite de la 

procédure 

5 Groupement CID/BERA 01 référence  Satisfaisant Satisfaisant Retenu pour la suite de la 
procédure 

6 Groupement STUDI 
International /EIPL/AC3E  08 références Satisfaisant Satisfaisant Retenu pour la suite de la 

procédure 
7 AGHI Pas de référence technique pertinente Satisfaisant Satisfaisant Non retenu 

8 Groupement Lahmeyer 
international GmbH/CINTECH 11 références Satisfaisant Satisfaisant Retenu pour la suite de la 

procédure 
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MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES 
Demande de Proposition : n°2016-017p/MAAH/SG/DMP du 14 Avril 2016 pour la mise en place d’un système de gestion informatisé dans le 

cadre du Projet I du Programme de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel (P1-P2RS). ……….. 
Financement : Don Fonds Africain de Développement (FAD) ………. Référence de la Manifestation d’intérêt : n°2016-007p/MARHASA/SG/DMP 

du 12 janvier 2016. ……… Méthode de Sélection : Sélection au Moindre Coût (SMC) …….. Date d’ouverture proposition financière : 28 
Septembre 2016  Nombre de soumissionnaires ayant obtenu la note minimale requis : Un (01) …….. Note technique minimale requise : 75 points 

Montants lus Montants corrigés Nom des consultants HTVA TTC HTVA TTC 
Note  technique / 

100 Classement 

BUA HAMA SARL 22.179.600 26.171 928 22.179.600 26 171 928 83 1er 

ATTRIBUTAIRE 
BUA HAMA SARL pour un montant hors TVA de vingt-deux millions cent soixante-dix-neuf mille six cents 
(22.179.600).FCFA soit vingt-six millions cent soixante-onze mille neuf cent vingt-huit (26 171 928) FCFA TTC 
avec un délai de réalisation de quarante (40) jours 

 
APPEL D'OFFRES ACCELERE: N°2015-057F/MARHASA/SG/DMP du 11/09/2015 pour l’acquisition de matériels roulant au profit du Projet de 

Développement Rural Intégré du Plateau Central (PDRI/PCL). …….. Financement                   : Budget de l’Etat-Gestion 2016 …… Publication de 
l’Avis      : Quotidien des Marchés Publics N°1636 du 09 octobre 2015 …….. Date de dépouillement   : 23 octobre 2015 

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

Montants lus Montant corrigé SOUMISSIONNAIRES 
TTC TTC 

 
Observations  

 Lot 2 : Acquisition d’un véhicule  Station  Wagon  
SEA-B 31 450 000 32 579 407 Conforme 

CFAO MOTORS BURKINA 29 870 000 31 870 001 
Conforme et moins disant après instauration de la 
taxe de 5% sur les véhicules de tourisme dont la 
puissance est égale ou supérieure à treize chevaux. 

ATTRIBUTAIRE CFAO MOTORS  BURKINA pour un montant total de trente un millions huit cent soixante-dix mille un  (31 870 001) 
F CFA TTC 

 
Demande de Proposition : n°2016-026p/MAAH/SG/DMP du 06 juin 2016 pour le suivi-contrôle et la coordination des travaux de réalisation de 

forages pastoraux, et de forages sociaux dans le cadre du Projet 1 du Programme de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et 
Nutritionnelle au Sahel (P1-P2RS). …………. Financement  :   Prêt Fonds Africain de Développement (FAD) 

Référence de la Manifestation d’intérêt : n° 2016-025p/MARHASA/SG/DMP du 09 février 2016. …….. Date de dépouillement : 07 Juillet  2016 
……… Nombre de soumissionnaires : Six (06) ………. Note technique minimum requise : 75 points 

N° SOUMISSIONNAIRES 

EXPERIENCE 
SPECIFIQUE DU 

CONSULTANT EN 
RAPPORT AVEC LA 
MISSION 10 points 

ADÉQUATION ET QUALITÉ 
DE LA MÉTHODOLOGIE 

PROPOSÉE, ET PLAN DE 
TRAVAIL 

CORRESPONDANT AUX 
TERMES DE RÉFÉRENCE 

(TDR) 30 points 

QUALIFICATION DU 
PERSONNEL CLE ET 
COMPETENCE POUR 

LA MISSION 
60 points 

Total 
100 points Observations 

1 GERTI 10 26 60 96 Retenu pour la suite 
de la procédure 

2 2eC Ingénieurs Conseils 10 25 58,50 93,5 Retenu pour la suite 
de la procédure 

3 GID. Sarl 10 26 60 96 Retenu pour la suite 
de la procédure 

4 CETRI 10 25 58,50 93,5 Retenu pour la suite 
de la procédure 

5 CACI Conseils 10 26 58,50 94,5 Retenu pour la suite 
de la procédure 

6 BURED 10 25 58,50 93,5 Retenu pour la suite 
de la procédure 

                             
DEMANDE DE PRIX   : N°2016-027f/MAAH/SG/DMP du 19/08/2016 pour l’entretien et la réparation de véhicules au profit de la DGESS  …. 

Financement                   : Budget de l’Etat-Gestion 2016 ……….. Publication de l’Avis      : Quotidien des Marchés Publics N°1863 du 23/08/2016 
…….. Date de dépouillement   : 1erseptembre 2016 ………. Nombre de plis               : cinq (05) …….. Nombre de lots     :  Unique 

Lot 1 : entretien et la réparation de véhicules 
Montant en F CFA 

Montants lus Montants corrigés SOUMISSIONNAIRES 
Hors  TVA TTC Hors  TVA TTC 

Observations  

GZH Mt mini :   3 357 000 
Mt maxi :  3 798 000 

Mt mini :   3 961 640 
Mt maxi :  4 481 640 - - 

Non Conforme la 
validité de la caution est 
de 60 jours au lieu de 
90 jrs demandée 

SARA CORPORATION Mt mini : 3 162 750 
Mt maxi : 3 325 500 

Mt mini : 3 732 045 
Mt maxi : 3 924 090 - - 

Non Conforme la 
validité de la caution est 
de 60 jours au lieu de 
90 jrs demandée 

GKF Mt mini : 3 029 400 
Mt maxi : 3 058 000 

Mt mini : 3 574 692 
Mt maxi : 3 609 384 - - 

Non Conforme la 
validité de la caution est 
de 60 jours au lieu de 
90 jrs demandée 

GA/OSAF - Mt mini : 5 700 816 
Mt maxi : 7 861 632 

Mt mini : 4 831 200 
Mt maxi : 6 662 400 

Mt mini : 5 700 816 
Mt maxi : 7 861 632 Conforme 

GARAGE G.P OUBDA Mt mini : 3 159 810 
Mt maxi : 3 319 620 

Mt mini : 3 728 576 
Mt maxi : 3 917 159 

Mt mini : 3 159 810 
Mt maxi : 3 319 620 

Mt mini : 3 728 576 
Mt maxi : 3 917 159 Conforme  
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Groupe G.B.O.F Mt mini : 5 831 620 
Mt maxi : 8 663 240 - Mt mini : 5 831 620 

Mt maxi : 8 663 240 
Mt mini : 6 881 312 

Mt maxi : 10 222 623 Conforme 

ATTRIBUTAIRE 

GARAGE GP. OUBDA  pour un montant minimum horsTVAdetrois millions cent cinquante-neuf mille huit cent dix 
(3 159 810) F CFAsoit trois millions sept cent vingt-huit mille cinq cent soixante-seize(3 728 576) F CFA TTCet un 
montant maximum hors TVA de trois millions trois cent dix-neuf mille six cent vingt (3 319 620) F CFAsoit trois millions 
neuf cent dix-sept mille cent cinquante-neuf (3 917 159) F CFA TTC avec un délai d’exécution de quinze (15) jours par 
ordres de commande. 

Lot 2 : acquisition et montage de pneus et de batteries 
Montant en F CFA 

Montants lus Montants corrigés SOUMISSIONNAIRES 
Hors  TVA TTC Hors  TVA TTC 

Observations  

GZH Mt mini : 1 969 000 
Mt maxi : 3 014 010 

Mt mini :   3 961 640 
Mt maxi : 4 481 640 - - 

Non Conforme la 
validité de la caution est 
de 60 jours au lieu de 
90 jrs demandée 

SARA CORPORATION Mt mini : 3 162 750 
Mt maxi : 3 325 500 

Mt mini : 3 732 045 
Mt maxi : 3 924 090 - - 

Non Conforme la 
validité de la caution est 
de 60 jours au lieu de 
90 jrs demandée 

BURKINA 
PNEUMATIQUE 

Mt mini : 3 890 000 
Mt maxi : 5 880 000 - Mt mini : 3 890 000 

Mt maxi : 5 880 000 
Mt mini : 4 590 200 
Mt maxi : 6 940 200 Conforme 

ATTRIBUTAIRE 

BURKINA PNEUMATIQUE pour un montant minimum horsTVAdetrois millions huit cent quatre-vingt-dix mille (3 890 
000) F CFAsoit quatre millions cinq cent quatre-vingt-dix mille deux cent (4 590 200) F CFA TTCet un montant 
maximum hors TVA de cinq millions huit cent quatre-vingt mille(5 880 000) F CFAsoit six millions neuf cent quarante 
mille deux cent (6 940 200) F CFA TTC avec un délai d’exécution de quinze (15) jours par ordres de commande. 

 
Objet    : N°2016-029P/MAAH/SG/DMP du 09/06/2016 pour la réalisation d’une étude de faisabilité technique de     périmètres irrigués en aval du 

barrage de Soum dans la province du Boulkiemdé …….. Date d’ouverture des offres financières :      03/10/2016 ; 
……… Nombre de plis reçus    :    02  …….Financement  :Budget Etat, gestion 2016 et 2017 

Soumissionnaires Note 
technique 

Note technique 
pondérée Montant TTC Note 

financière 
Note financière 

pondérée Note totale /100 classement 

CAFI-B Sarl 96 67,2 232 755 000 91,33 27,39 94,59 1ER  
Groupement BETICO/ 
CINTECH 87,9 61,53 212 577 000 100 30 91,53 2ème  

Attributaire  
CAFI-B Sarl  pour un montant de cent quatre-vingt-dix-sept millions deux cent cinquante mille (197 250 000)  HT soit 
deux cent trente-deux millions sept cent cinquante-cinq mille (232 755 000) FCFA TTC pour un délai d’exécution de 07 
mois. 

 
DEMANDE DE PRIX N°2016-034f/MAAH/SG/DMP DU 12 AOUT  2016 POUR L’ACQUISITION DE MATERIEL INFORMATIQUE MATERIEL DE 

BUREAU ET DE MATERIEL SPECIFIQUE AU PROFIT DU PROJET DE PROMOTION DE L’IRRIGATION GOUTTE A GOUTTE (PPIG)…….. 
Financement : AUSTRIAN DEVELOPMENT AGENCY (ADA) ……… Publication : Quotidien des Marchés Publiques n°1871 du Vendredi  02 
Septembre 2016 …….. Date d’ouverture des plis reçus : 15 Septembre  2016 …… Nombre de plis reçus : huit  (08)  ……..Référence de la 

convocation  de la Commission d’Attribution des Marchés: Lettre N°2016-0143/MAAH/SG/DMP du 06 Septembre  2016 
Montant lu Montant corrigé SOUMISSIONNAIRES HT-HD TTC HT-HD TTC Observation 

LOT1 : Acquisition de matériel informatique. 
ICPS international 6 242 500 - 6 242 500 - CONFORME 

Excellence TD 8 068 500 - 8 068 500 - 
NON CONFORME : 
- ordinateur de bureau : l’item 2.5à 
2.21 n’ont pas été précisé.  

EZOMAF Sarl 5 108 000 - 5 108 000 - CONFORME 

ZADIS 7 470 000 - 7 470 000 - 

NON CONFORME : 
 -Micro-ordinateur portable : l’item 
1.9 et house de transport n’ont pas 
été précisé, Les logiciels 
bureautiques sont préinstallés par 
le soumissionnaire. 
- ordinateur de bureau : Les 
logiciels bureautiques sont 
préinstallés par le soumissionnaire. 

EKL 8 425 000 - 8 425 000 - CONFORME 

UBS SARL 4 515 500 (HTVA) 5 327 700 - - 
NON CONFORME : 
Dossier non acheté et non justifié 
par une quittance 

ATTRIBUTAIRE EZOMAF SARL pour un montant HT-HD de cinq millions cent huit mille (5 108 000) Francs CFA, avec un délai 
de livraison de trente (30) jours.  

Lot2 : Acquisition de matériel de bureau 
ICPS international 16 794 000 - 16 794 000 - CONFORME 
Excellence TD 19 378 000 - 19 378 000 - CONFORME 
ZADIS 16 180 000  16 180 000 (HTVA) - CONFORME 
ART Technology 10 165 000 11 994 700 10 165 000 (HT)  11 994 700 CONFORME 
EKL 16 935 000 - 16 935 000 - CONFORME 

UBS SARL 5 540 000 (HTVA) 6 570 000 - - 
NON CONFORME : 
Dossier non acheté et non justifié 
par une quittance 

ATTRIBUTAIRE Infructueux pour insuffisance de crédit. 
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Lot3 : Acquisition de matériel spécifique 
Oned International 15 735 000 - 14 760 000 - CONFORME 
ICPS International 13 996 000 - 13 296 000 - CONFORME 
EZOMAF Sarl 4 935 000 - 4 935 000 - CONFORME 
EKL 16 812 500 - 15 900 000 - CONFORME 
UBS Sarl 5 380 000 6 348 000 5 380 000 6 348 000 CONFORME 

ATTRIBUTAIRE EZOMAF SARL pour un montant HT-HD de quatre millions neuf cent trente-cinq mille (4 935 000) Francs CFA, 
avec un délai de livraison de trente (30) jours 

            
APPEL D’OFFRES ACCELERE N°2016-046F/MAAH/SG/DMP du 12/08/2016 pour l’acquisition de Kits d’irrigation au profit du Projet de Promotion 
de l’Irrigation Goutte à Goutte (PPIG) ………… Financement : AUSTRIAN DEVELOPMENT AGENCY ( ADA) ………. Publication : Quotidien des 

Marchés Publics N°1869 du 31/08/2016 ……… Date d’ouverture des plis reçus : 14 Septembre  2016 ……… Nombre de plis reçus :un  (01) 
 Référence de la convocation  de la Commission d’Attribution des Marchés: Lettre N° 2016-0135/MAAH/SG/DMP du 02/09/ 

Montant lu Montant corrigé SOUMISSIONNAIRE HT-HD TTC HT-HD TTC Observation 

IRRIFASO 53 040 400 - 58 344 440 - CONFORME  

ATTRIBUTAIRE 
IRRIFASO pour un montant l’acquisition de kits d’irrigation goutte-à-goutte  de Cinquante-huit millions trois cent 
quarante-quatre mille quatre cent quarante (58 344 440) FCFA HT-HD soit une augmentation de 10% avec un 
délai d’exécution  de quarante (45) jours. 

                                         
Référence : Demande de Prix N° 2016-044f/MAAH/SG/DMP du 14/09/2016 …….Objet : Pour l’acquisition d’un véhicule berline au profit de divers 

projets et programmes de la Direction Générale de la Promotion de l’Equipement Rurale (DGPER) ……… Financement : Micro-réforme pour 
l’Agrobusiness en Afrique (MIRA) ……….Date de publication : Quotidien des Marchés Publics N° 1885 du 22/09/2016 

 ……… Date d’ouverture des plis  : 03/10/2016 ………… Nombre de plis reçus : Un (01) 
Montant lu  en FCFA Montant corrigé en  FCFA Observation Soumissionnaires HT/HD TTC HT/HD TTC  

DIACFA AUTOMOBILE 8 800 000 12 460 000 8 800 000 12 460 800 Conforme  
(l’erreur porte sur le total du montant TTC) 

Attributaire 
DIACFA AUTOMOBILE  pour un montant de Huit millions huit cent 
mille (8 800 000) FCFA HT/HD, soitDouze millions quatre cent soixante 
mille huit cents (12 460 800) FCFA TTC avec un délai de livraison de 
quarante  (45) jours 

Délai de livraison : 
Quarante-cinq (45) jours  

 
Objet  : Appel d’Offres N°2016-008T/MAAH/SG/DMP du 09/05/2016 pour les travaux de réhabilitation de la piste Soum  Nanoro et des ouvrages 

d’art  ……….. Publication   : Quotidien des Marchés Publics N° 1820 du 23/06/2016 ………… Date de dépouillement  : 22 juillet 2016 à 09 heures 
……… Nombre de plis reçu   : Dix (10) ………… Financement : Budget de l’Etat, gestion 2016 

Soumissions 
Montants lus Montants corrigés Soumissionnaires 

HT-HD TTC HT-HD TTC 
Observations  

Classement  

Mondial Transco Sarl 
 199 228 500 235 089 630 199 228 500 235 089 630 Conforme  2ème  

 
 
EIEF 

165 047 250 194 755 755 - - 

Non conforme : les cartes grises 
de certains engins fournies 
(benne immatriculation 11 KK 
5199, niveleuse immatriculation 
11 GN 5226, camion-citerne 
immatriculation 11 KK 3717) ne 
sont pas conformes après 
vérification  auprès de la 
Direction Générale des 
Transports Terrestre et Maritime 
(lettre N°2016-
1536/MT/MUSR/SG/DGTTM/DI
SSD du 16/09/2016) 

Non classé 

Groupement Le SAOH-BTP 243 435 500 287 253 890 - - 

Non conforme : un marché 
similaire fourni conforme au lieu 
de 2 exigés, les cartes grises de 
tous engins fournies ne sont pas 
conformes après vérification  
auprès de la Direction Générale 
des Transports Terrestre et 
Maritime (lettre N°2016-
1536/MT/MUSR/SG/DGTTM/DI
SSD du 16/09/2016) 

Non classé 

GTB Sarl 284 722 000 335 971 960 284 722 000 335 971 960 Conforme et hors enveloppe Non classé 

African Entreprise 210 707 400 248 634 732 - - Non conforme (certificat de visite 
de site non fourni) Non classé 

Groupement ECODIS/AL-KO 
International - 233 480 110 - 233 480 110 Conforme 1er  

ECHA 254 234 526 299 996 741 254 234 526 299 996 741 Conforme 5ème  
TSR-GTI 222 603 500 262 673 310 222 603 500 262 673 310 Conforme 3ème  

 
ETC Sarl 148 993 750 175 812 625 - - 

Non conforme : la carte grise du 
camion-citerne immatriculation 
11 JJ 5459 fournie est non 
conforme après vérification  
auprès de la Direction Générale 
des Transports Terrestre et 

Non classé 
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Maritime (lettre N°2016-
1536/MT/MUSR/SG/DGTTM/DI
SSD du 16/09/2016) 

Groupement EGC-BGC/EEPC 236 323 100 278 861 258 236 323 100 278 861 258 Conforme 4ème  

Attributaire 
Groupement ECODIS/AL-KO International pour un montant de cent quatre-vingt-dix-sept millions huit cent 
soixante-quatre mille cinq cent (197 864 500) en hors TVA soit deux cent trente-trois millions quatre cent quatre-
vingt mille cent dix (233 480 110) Francs CFA en toutes taxes comprises avec un délai d’exécution de trois (03) 
mois 

 
DEMANDE DE PRIX   : N°2016-028/MAAH/SG/DMP du 28/07/2016 pour l’entretien et la réparation de matériels roulants au profit du Ministère de 

l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques (MAAH). Financement   : Budget de l’Etat Gestion 2016 ; Publication de l’Avis : Quotidien des 
Marchés Publics N°1863 du 23  août  2016 ;  Date de dépouillement   : 1er /09/2016 ; Nombre de plis : Huit (8) ; Nombre de lots : Deux (2) 

LOT 1 : ENTRETIEN ET REPARATION DE MATERIELS ROULANTS 
MONTANT LU EN FCFA MONTANT CORRIGE EN FCFA Observations N° Soumissionnaires HT/HD TTC HT/ HD TTC  

1 GSN 1 860 000 - 1 860 000 - 

Non Conforme : 
- pas de proposition de marque des 

huiles à l’item  1 et 2 ; 
- CAP en mécanique auto proposé au 
lieu d’un Cap en électricité demandé. 

2 Garage Tout Terrain Mini :5 773 0000 
Maxi : 7 592 000 - Mini : 5 773 000 

Maxi : 7 592 000 - 
Non conforme : CAP en mécanique 

générale proposé au lieu d’un CAP en 
mécanique auto demandé. 

3 SARA Corporation 
Sarl 

Mini : 2 799 100 
Maxi : 3 642 400 

Mini : 3 302 938 
Maxi : 4298 032 

Mini : 2 799 100 
Maxi : 3 642 400 

Mini : 3 302 938 
Maxi : 4 298 032 

Non conforme : 
Diplôme non authentique (CAP ou 

BEP en tôlerie peinture?). 

4 GA/OSAK 6 366 619 8 523 565 6 366 619 8 523 565 

Non Conforme : 
-pas de proposition de marque des 

huiles à l’item  1 et 2 ; 
-CAP en mécanique générale 
proposé au lieu d’un  CAP en 

mécanique automobile demandé 

5 Garage GP Oubda Mini : 5 328 260 
Maxi : 6 898 390 

Mini : 6 287 347 
Maxi :8 140 100 

Mini : 5 328 260 
Maxi : 6 898 390 

Mini : 6 287 347 
Maxi :8 140 100 Conforme 

6 GZH Mini : 2 689 000 
Maxi : 3 456 000 

Mini : 3 173 020 
Maxi :4 078 080 

Mini : 2 689 000 
Maxi : 3 456 000 

Mini : 3 173 020 
Maxi :4 078 080 

Non conforme : 
-pas de proposition de marque des 

huiles à l’item  1 et 2 ; 
-diplômes non authentiques de SOME 

L. Nazaire et SIBIRI Boureima. 

Attributaire 

Lot1 : Garage GP OUBDA pour un montant minimum  HTVA de Cinq millions trois cent vingt-huit mille  deux cent 
soixante  (5 328 260) Fcfa soit six millions deux cent quatre-vingt-sept mille trois cent quarante-sept  (6 287 347) Fcfa 
TTC et un montant maximum HTVA de six millions  huit cent quatre-vingt-dix-huit mille trois cent quatre-vingt-dix 
(6 898 390 ) Fcfa soit huit millions cent quarante mille cents (8 140 100) Fcfa TTC, avec un délai d’exécution de 15 
jours par ordre de commande. 

 
LOT 2 : L’ACQUISITION ET MONTAGE DE PNEUS  ET BATTERIES 

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

1 GSN 8 250 000 - 8 250 000 - 
Non conforme : 
 pas de proposition de marque de 
pneus et de batteries 
  Conclusion : Non retenu 

2 Ets Zoungrana Amado 6 550 000 7 729 000 6 550 000 7 729 000 Conforme : 
3 Sara Corporation 6 366 619 5 422 100 6 366 619 5 422 100 Conforme :  

4 GZH 4 432 500 5 230 350 - - 
Conforme :  
-pas de proposition de marque de 
pneus et de batteries. 

5 Burkina Pneumatique 6 255 000 - 6 255 000 - Non conforme : pas de proposition de 
marque de pneus et de batteries. 

ATTRIBUTAIRE 
Lot 2 : Sara corporation   pour un montant HTVA de quatre million cinq cent quatre-vingt-quinze mille (4 595 000) 
FCFA soit cinq millions quatre cent vingt-deux mille cent (5 422 100) F CFA TTC avec un délai d’exécution de 15 jours 
par ordre de commande 
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MINISTERE DE L’AGRICULTURE  ET  DES AMENAGEMENT HYDRAULIQUES 

RECTIFICATIF DES RESULTATSPUBLIES DANS LE QUOTIDIEN N°1897 DU LUNDI 10 OCTOBRE 2016 
DEMANDE DE PRIX   : N°2016-012f/MAAH/SG/DMP du 08/06/2016 pour acquisition de matériel informatique au profit du Projet de Renforcement 

de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire au Burkina Faso……….  Financement  : Budget de l’Etat Gestion 2016 …….  Publication de l’Avis  : 
Quotidien des Marchés Publics N°1809 du 08/06/2016 ……….  Date de dépouillement   :04Juillet 2016 

…….  Nombre de plis               : Dix (10) ……..  Nombre de lots  :  Unique 
Montant en FCFA lu Montant en FCFA corrigé Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations 

MIBbtp sarl 10 145 000 - 10 145 000 11 971 100 Conforme 
KED 9 785 000 11 546 300 9 785 000 11 546 300 Conforme 

CONVERGENCE 
KISWENDSIDA sarl 10 050 000 11 859 000 10 050 000 11 859 000 

Non conforme 
incohérence entre les données du prospectus et 
les spécifications techniques proposées. La 
technologie Line Interactive contre une 
technologie on-line 

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

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

Confi-dis - 11 292 600 - 11 292 600 Conforme 

NEW TECH HOUSE 10 000 000 - 10 000 000 11 800 000 
Non conforme  
Au niveau de l’interface réseau, le débit de 
fonctionnement précisé n’est pas conforme à 
10/100/1000 baseTx demandé 

EKL 12 650 000 14 927 000 12 650 000 14 927 000 Conforme 

Attributaire   CONFI-DIS INTERNATIONAL SApour un montanttoutes  taxes comprises de onze millions deux cent quatre-
vingt-douzemillesix cent  (11 292 600) FCFA avec un délai de livraison de trente (30) jours. 
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 MINISTERE DE L’URBANISME  ET DE L’HABITAT 
DEMANDE DE PROPOSITIONS N° 2016-063/ MUH/SG/DMP DU 02 AOUT 2016 RELATIVE AU CONTROLE ET SURVEILLANCE 

DES TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT PLUVIAL DU SITE DES LOGEMENTS SOCIAUX DE BASSEKO 
Financement : Fond d’Aménagement Urbain,  Gestion  2016 

Référence de la convocation de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM) : N° 2016 - 096/MUH/SG/DMP du 03 octobre 2016 
Nombre de plis reçus : 06 ; Nombre de plis arrivés hors délais : 00- Date d’ouverture des plis : 15 septembre 2016 
Publication :       Revue des Marchés Publics   n°1841 du 22 juillet 2016 ; Date de délibération : 05 octobre 2016 

N° BUREAUX D’ETUDES TOTAL (100 points) RANG OBSERVATIONS 
01 GROUPEMENT 2EC / EXPERTISE PLURIEL 82 5ème RETENU 
02 GLOBAL ENGENEERING FOR AFRICA SARL 80 6ème RETENU 
03 CAEM SARL 98,5 1er RETENU 

04 GROUPEMENT ACIT Géotechnique / AQUATIS 
Consultance 90,5 4ème RETENU 

05 GROUPEMENT GEO CONSULT / CEITP 98 3ème RETENU 
06 GROUPEMENT TECHNI-CONSULT SARL / MEMO SARL 98,5 1er ex RETENU 

 
DEMANDE DE PROPOSITIONS N° 2016-037/MUH/SG/DMP DU 23 JUIN 2016 POUR L’ELABORATION POUR L’ELABORATION DE LA 
STRATEGIE DE RESORPTION DE L’HABITAT SPONTANE ; DANS LES TREIZE (13) CHEFS- LIEUX DE REGIONS ET A POUYTENGA 

Financement : Fond d’Aménagement Urbain,  Gestion  2016 
Référence de la convocation de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM) : N° 2016 - 047/MUH/SG/DMP du 08 aout 2016 

Nombre de plis reçus : 03 ; Nombre de plis arrivés hors délais : 00-  Date d’ouverture des plis : 04 août 2016 
Publication :       Revue des Marchés Publics n° 1813 du 14 juin 2016 ; Date de délibération : 29 septembre 2016 

N° BUREAUX D’ETUDES TOTAL (100 points) RANG OBSERVATIONS 
01 AGENCE PERSPECTIVE SARL 88 1er RETENU 
02 A.A.P.U.I 83 2ème RETENU 
03 GROUPEMENT CICAD SARL / CREA SARL 81 3ème RETENU 

 
MANIFESTATION D’INTERÊT N°2016-82/MUH/SG/DMP DU 09 Septembre 2016 POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT POUR 

L’ETUDE DE PREFAISABILITE DES INVESTISSEMENTS DU VOLET URBAIN A KOUDOUGOU, OUAHIGOUYA, DEDOUGOU, MANGA ET 
TENKODOGO EN DEUX (02) LOTS. Financement : IDA (CREDIT N°5859-BF) 

Référence de la convocation de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM) : N°2016-0105/MUH/SG/DMP du 03 OCTOBRE 2016 
Nombre de plis reçus : 01 ; Nombre de plis arrivés hors délais : 00-Date d’ouverture des plis : 04 OCTOBRE 2016 

Date de délibération : 04 OCTOBRE 2016 
INFRUCTUEUX : absence du minimum de trois (03) candidats requis par les Directives de la Banque Mondiale (Sélection et Emploi de 

Consultants par les Emprunteurs de la Banque Mondiale, de janvier 2011 version révisée de juillet 2014 point V.5.3). 
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MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE 
Rectificatif des résultats provisoires de l’Appel d’Offres Ouvert N° 1-2016-012/MEEVCC/SG/DMP du 08/07/2016 pour la confection et 

l’installation de grilles de protection des stations pluviométriques automatiques au profit du projet « Renforcement de l’Information Climatique et 
des Systèmes d’Alerte Précoce en Afrique pour le Développement de la Résilience et de l’Adaptation au Changement Climatique au Burkina Faso 

(SAP- IC) »,  parus dans le Quotidien N° 1888 du mardi 27 septembre 2016, page 12, consécutif à la lettre de contestation N° 0025/QMD de la 
société QUINCAILLERIE METALLIQUE DIVERS (QMD) SARL. 

APPEL D’OFFRES OUVERT N° 1-2016-012/MEEVCC/SG/DMP DU 08/07/2016 POUR LA CONFECTION ET L’INSTALLATION DE GRILLES DE 
PROTECTION DES STATIONS PLUVIOMETRIQUES AUTOMATIQUES AU PROFIT DU PROJET « RENFORCEMENT DE L’INFORMATION 

CLIMATIQUE ET DES SYSTEMES D’ALERTE PRECOCE EN AFRIQUE POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA RESILIENCE ET DE 
L’ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE AU BURKINA FASO (SAP- IC) ». 

Financement : PNUD / FEM. Date de dépouillement: jeudi 18 août  2016. Date de réexamen : jeudi 06 octobre 2016 
Référence de la publication : Quotidien des Marchés Publics N° 1838 du mardi 19 juillet 2016 

Nombre de plis reçus: seize (16). Nombre de lots : Trois (03) 
Lot 1 : confection et installation de grilles de protection des stations pluviométriques automatiques dans les régions de la Boucle du 

Mouhoun, des Cascades, des Hauts-Bassins et du Sud-Ouest 

Soumissionnaires Montants lus 
en F CFA HT 

Montants corrigés 
en F CFA HT Rang 

SEAI SARL 14 041 000 14 041 000 1er 
ENCI 16 948 000 16 948 000 2ème 
EKHAWA 21 033 000 21 033 000 3ème 
QMD SARL 21 280 000 21 280 000 4ème 
ABMS 24 605 000 24 605 000 5ème 
ENF 26 220 000 26 220 000 6ème 
SAID COMMERCE GENERAL SARL 28 500 000 28 500 000 7ème  
SAFCOB 29 070 000 29 070 000 8ème  
ZAMPA USINAGE 34 200 000 34 200 000 9ème  
CONSMETAL 57 874 000 57 874 000 10ème  

ECO GE BAT 27 360 000 - 

Non Conforme : absence de proposition des spécifications techniques 
pour la confection et l’installation de grilles automatiques au profit du 
projet « Renforcement de l’Information climatique et des Systèmes 
d’Alerte Précoce en Afrique pour le développement de la résilience et 
l’Adaptation au Changement climatique au Burkina Faso (SAP-IC) » 

NEW SERVICE 14 698 400 - 
Non Conforme : spécifications techniques  
demandées par l’administration dans le DAO non renseignées ; 
-superficie de 36 m proposée au lieu de 36 m2 demandée. 

ATTRIBUTAIRE : SEAI SARL pour un montant  de quatorze millions quarante-un mille (14 041 000) FCFA HT  avec un délai de livraison de 
trente (30) jours. 
Lot 2 : confection et installation de grilles de protection des stations pluviométriques automatiques au profit du projet SAP-IC dans les 

régions du Centre-Ouest, du Centre-Nord, du Centre-Sud, du Plateau-Central, du Nord et du Centre 

Soumissionnaires Montants lus 
en F CFA HT 

Montants corrigés 
en F CFA HT Rang 

SGM 18 165 000 18 165 000 1er 
RIAD-TECH  18 375 000 18 375 000 2ème 
QMD SARL 19 600 000 19 600 000 3ème 
ENF 20 250 000 20 250 000 4ème 
ABMS  22 662 500 22 662 500 5ème 
SAID COMMERCE GENERAL SARL 22 750 000 22 750 000 6ème 
ZAMPA USINAGE 28 000 000 28 000 000 7ème 
SAFCOB SARL 25 725 000 25 725 000 8ème 
BELCOM INDUSTRIE 34 125 000 34 125 000 9ème 
CONSMETAL 50 225 000 50 225 000 10ème  
ATTRIBUTAIRE : SGM pour un montant de dix-huit millions cent soixante-cinq mille (18 165 000) FCFA HT avec un délai de livraison de 
trente (30) jours 
LOT 3 : confection et installation de grilles de protection des stations pluviométriques automatiques au profit du projet SAP-IC dans les 

régions du Centre-Est, de l’Est et du Sahel 

Soumissionnaires Montants lus 
en F CFA HT 

Montants corrigés 
en F CFA HT Rang 

QMD SARL 15 660 000 15 660 000 1er 
SGM 17 280 000 17 280 000 2ème 
SAID COMMERCE GENERAL 18 225 000 18 225 000 3ème 
ENF 20 250 000 20 250 000 4ème 
TARA CONSULTING SARL 24 570 000 24 570 000 5ème 
CONSMETAL 40 149 000 40 149 000 6ème  
ATTRIBUTAIRE : QMD SARL  pour un montant de quinze  millions six cent soixante mille (15 660 000)  FCFA HT avec un délai de livraison 
de trente (30) jours 

                                      
 

!
!

MANIFESTATION D’INTERET N°2016-023/MEEVCC/SG/DMP DU 10/08/2016 POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL 
POUR L’ELABORATION DE LA STRATEGIE DE COMMUNICATION ET DE RENFORCEMENT DES CAPACITES DES ACTEURS AU PROFIT 
DU PROJET EBA-FEM. Financement : PNUD. Référence de la publication : Quotidien des Marchés Publics N°1888 du mardi 27 septembre 2016, 
page 13. Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés : N°2016-426/MEEVCC/SG/DMP du 03/10/2016 

Date de la Négociation : 04 octobre 2016 
Consultant Montant lu en FCFA HTVA Montant corrigé en FCFA HTVA Observation 
Dr Emile BAZYOMO 10 000 000 10 000 000 Retenu 

Attributaire Le Dr Emile BAZYOMO a été retenu après la négociation pour un montant de dix millions (10 000 000) de 
FCFA HTVA avec un délai d’exécution de quarante (40) jours. 

!



Résultats provisoires

Quotidien N° 1904 - Mercredi 19 Octobre 2016 19

MINISTERE DES INFRASTRUCTURES 
Manifestation d’intérêt pour le recrutement de consultants pour l’audit comptable et financier des comptes du projet de construction et de bitumage 

de la route Dédougou-Tougan. FINANCEMENT : BID 
Dates d’ouverture et de délibération : 08/12/2015 et 28/09/2016. Nombre de plis reçus : Onze (11) 

      Rubriques 
 

Consultants 

Nationalité du bureau ou 
du chef de file 

Nombre total de 
références similaires Conclusion  

CABINET FIDEXCO (Burkina Faso) Burkinabè 00 Non retenu 

YZAS BAKER TILLY (Côte d’Ivoire) Ivoirienne - 

Non retenu  
N’est pas inscrit à l’Ordre National des 

Experts Comptables et Comptables 
Agréés du Burkina Faso 

WORLDAUDIT 
 (Burkina Faso) Burkinabè 02 Retenu 

FIDUCIAL EXPERTISE AK (Burkina Faso) Burkinabè 01 Retenu 
AE2C (Burkina Faso) Burkinabè 00 Non retenu 
PANAUDIT  (Burkina Faso) Burkinabè 00 Non retenu 
CGIC-Afrique International  (Burkina Faso) Burkinabè 03 Retenu 
FIDAF (Burkina Faso) Burkinabè 00 Non retenu 
SOFIDEC (Burkina Faso) Burkinabè 00 Non retenu 
CICE BURKINA SA (Burkina Faso) Burkinabè 00 Non retenu 
Groupement SEC DIARRA-MALI/SEC 
DIARRA-BURKINA (Burkina Faso) Burkinabè 02 Retenu 

 

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 
des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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RESULTATS PROVISOIRES

DES REGIONS
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ECOLE NATIONALE DES ENSEIGNANTS DU PRIMAIRE DE DEDOUGOU 
Demande de prix : Acquisition de matériels de bureau au profit de l’ENEP de Dédougou - Date d’ouverture et d’examen des plis reçus : 29/09/ 

2016 - Nombre de plis reçus: Deux (04) -  Financement : Budget ENEP, Gestion 2016 
Références de la demande de prix : N° 2016-001/MENA/SG/ENEP-DDG/DG/DAF du 15 septembre  2016 

Soumissionnaires Montant lu 
en F CFA HT 

Montant lu en  
F CFA TTC 

Montant corrigé 
en F CFA HT 

Montant corrigé 
en F CFA TTC  Observations 

2ADZ.HOPE 14 200000 16 756 000 14 200000 16 756 000 
Non conforme -Echantillon de multiprise non fourni. 
Prospectus en lieu et place. -1 cartouche de Toner au lieu 
de 02 prescrits par le DAO. Hors enveloppe 

YIENTELLA SARL 
 16 290000 - 16 290000 - 

Non conforme - Echantillon de multiprise ne présentant 
pas de port téléphonique, faxe, et parafoudre. 
- Prospectus de réfrigérateur présentant 01 battant au lieu 
de 02 exigés par le DAO Hors enveloppe 

LP COMMERCE 11 395 000 13 446 100 11 395 000 13 446 100 Conforme 

Mains Unies 
d’Afrique (MUA) 
 

9 490 000 - 9 490 000 - 

Non conforme - Capacité de la cafetière, 1 litre alors que 
le DAO demande plus d’un litre. 
- Prospectus présentant un mixeur de fruits en lieu et 
place d’une cafetière. 

Attributaire : 
LP COMMERCE pour un montant HTVA de onze millions trois cent quatre-vingt-quinze mille (11 395 000) francs CFA et un 
montant TTC de treize millions quatre cent quarante-six mille cent (13 446 100) Francs CFA avec un délai de livraison de 30 
jours.  

 
Demande de prix : Acquisition de modules de formation et documents administratifs au profit de l’ENEP de Dédougou - Date d’ouverture et 
d’examen des plis reçus : 30/09/ 2016 - Nombre de plis reçus: Deux (02) -  Financement : Budget ENEP, Gestion 2016 - Références de la 

demande de prix : N° 2016-003/MENA/SG/ENEP-DDG/DG/DAF du 15 septembre  2016 

Soumissionnaires Montant lu en 
F CFA HT 

Montant lu en  
F CFA TTC 

Montant corrigé 
en F CFA HT 

Montant corrigé 
en F CFA TTC  Observations 

Multi Distribution du 
Faso 
 

9 890 000  9 890 000  Conforme 

 
Imprimerie Exaprint 
du Burkina 
 

8 899 000 - 8 899 000 - 

Non conforme 
- Echantillons 1, 2, 3, 4,5, non cousus. 
- Carnet de reçu de 50 pages au lieu de 100 pages 
exigées. 
-Echantillon 2 incomplet (absence de C- 
enseignement du système métrique CE-CM et D- 
enseignement de la géométrie CE-CM. 

Attributaire : Multi Distribution du Faso pour un montant HTVA de neuf millions huit cent quatre-vingt-dix mille (9 890 000) francs 
CFA avec un délai de livraison de 30 jours. 

 
Demande de prix : Acquisition de matériels informatiques au profit de l’ENEP de Dédougou. Date d’ouverture et d’examen des plis reçus : 29/09/ 

2016 - Nombre de plis reçus: Trois (03) -  Financement : Budget ENEP, Gestion 2016 
Références de la demande de prix : n° 2016-002/MENA/SG/ENEP-DDG/DG/DAF du 15 septembre  2016 

Soumissionnaires Montant lu en 
F CFA HTVA 

Montant lu en 
F CFA TTC 

Montant corrigé 
en F CFA HTVA 

Montant corrigé 
en F CFA TTC  Observations 

Premium Technologie 
Sarl (PT) 15 414 000 18 188 520 15 414 000 18 188 520 Conforme Hors enveloppe 

YIENTELLA SARL 15 993 000  15 993 000  Non conforme -Echantillon de tablette non fourni. 
-Echantillon de multiprise non fourni. 

BOU.TRA.P.S SARL 11 780 000 13 900 400 11 780 000 
 13 900 400 Conforme 

Attributaire : 
BOU.TRA.P.S SARL pour un montant HTVA de onze millions sept cent quatre-vingt mille (11 780 000) francs CFA et 
un montant TTC de treize millions neuf cent mille quatre cents (13 900 400) Francs CFA avec un délai de livraison de 
30 jours.  
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REGION DES CASCADES 

Demande de prix n° 2016-04/RCAS/PLRB/CRDN  relative à la construction d’une salle de mise en observation au CSPS de Douna. 
Financement : Budget communal (FPDCT)  gestion 2016 - Date de dépouillement : 07 SEPTEMBRE  2016  - Publication de  l’avis : N°1867   du  

29 AOUT  2016 -  Nombre de soumissionnaires : trois (03) -  Convocation de la CCAM N°2016-04  du  02/09/2016 
Date d’ouverture des plis  et de délibération : 07/09/2016 

Montant corrigé 
Soumissionnaires Montant  lu en  

HTHD Montant  TTC 
HTVA       TTC 

 rang                         Observations 

GROUPE SAINT 
MATHIAS Sarl 

 
 10 608 424 

 
------------!

10 000 924 Néant 
  

1er    

Conforme : 
 correction apportée à l’item 2.3 du II pour 
béton armé pour aire de dallage (Bordereau 
des prix unitaires). 

AFRICA CONTRUCTION 
Sarl   10 988 932 ------------- ! 10 988 932  Néant --- 

  Non conforme : 
- AJT et CNSS  fournies hors délai  

 KARA TRAVAUX 9 410 352! 11 104 215 ! Néant Néant ---  

Non conforme :  
-Aucune pièce Administrative fournie 
-agrément technique expiré 
-caution de soumission non fournie 

Attributaire  
GROUPE SAINT MATHIAS  Sarl   est provisoirement attributaire de la demande de prix relative à la construction 
d’une salle de mise en observation au CSPS de Douna avec un délai d’exécution de DEUX (02) MOIS A  DIX 
MILLIONS NEUF CENT VINGT QUATRE  (10 000 924)  F CFA   Exonéré de TVA. (Régime du Réel Simplifié 
d’Imposition).  

 

Manifestation d’interet  n°  2016-04/RCAS/PLRB/CRDN/SG Pour la sélection d´un consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux de 
réalisation d’une salle de mise en observation et de réhabilitation des salles de classe - Référence de la convocation : Circulaire n°2016-

07/RCAS/PLRB/CRDN/SG du 13 juillet 2016 - Financement : budget communal (FPDCT) gestion 2016 - Publication : Revue des Marchés n° 
1667  du vendredi 26 aout  2016 - Nombre de plis reçus : 02 - Date limite de réception des offres : 26 aout  2016 à 09 heures 00 

Nombre de plis reçus dans le délai fixé : 02 - Nombre de plis parvenus hors délai : zéro (00) 

NOM  DES  
CONSULTANTS 

NOTE 
 

RANG 
 

Observations 

SORE Mamadou 100 1er 

Diplôme de base : 20pts 
-adéquation du diplôme avec la mission : 20pts  
-ancienneté du consultant : (BAC+03 ans ou BEP +5 ans minimum) : 20pts 
-  Expérience  dans le suivi-contrôle des travaux de bâtiments : 40 pts 

SOMBIE Adama 80 2ème 

Diplôme de base : 20pts 
-adéquation du diplôme avec la mission : 20pts  
-ancienneté du consultant : (BAC+03 ans ou BEP +5 ans minimum : 20 pts 
-  Expérience  dans le suivi-contrôle des travaux de bâtiments : 20 pts 

     Attributaire provisoire : SORE Mamadou   est invité  à fournir une offre technique et financière pour négocier le contrat.  
 

 

!

!"##$%&'!(')*'"+,"-&%'./$#'01.2$3'%,'#42,5%#%'&+%2' 6789')'
!

  
  
 

REGION DU CENTRE 
Avis de demande de prix n°12/2016/CO/M/SG/DMP/SCP : Acquisition de pneumatiques au profit de la commune de Ouagadougou 

Financement : Budget communal, gestion 2016 - Publication   : Quotidien des marchés Publics n°1862 du lundi 22/08/2016 
Date de dépouillement et de délibération : 31 août 2016 

N° 
 

Soumissionnaires 
 

MONTANT LU 
PUBLIQUEMENT 

(FCFA HTVA)  

MONTANT 
CORRIGE 

(FCFA HTVA)  
RANG 

Observations 
 
 

01      E.C.K SARL 
 

8 086 000 
 

8 086 000 
1er 

Conforme : Offre technique : conforme 
Offre financière : RAS 

02 E.Z.R 9 490 000 9 490 000 - Non conforme : Offre technique : pièces administratives non fournies 
après le délai de 72 heures accordé Offre financière : RAS 

03 TARA CONSULTING 
SARL 8 557 120 8 557 120 - Non conforme : Offre technique :   pièces administratives non fournies 

après le délai de 72 heures accordé Offre financière : RAS 

04 SO.TA.COM SARL 12 402 000 12 402 000 - 
Non Conforme :  Offre technique : Prescriptions techniques  non 
respectées (27/250 fourni au lieu de 17/250 pour le pneu avant) 
Offre financière : RAS 

05 
SARA 
CORPORATION/ 
SARL 

9 360 000 9 360 000 2ème Conforme : Offre technique :   conforme Offre financière : RAS 

Attributaire E.C.K SARL pour un montant de huit millions quatre vingt six mille (8 086 000) F CFA HTVA avec un délai de 
livraison de vingt un (21) jours 
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REGION DU CENTRE EST 
Manifestation d’interet n°2016-02/RCES/P.BLG/C.KTG/ SG/CCAM publié dans le quotidien n°1883 du mardi 20 septembre 2016 pour le 

recrutement des consultants individuels pour le suivi contrôle des travaux de  construction : de trois (03) salles de classe et  
de latrines scolaires à trois (03) postes à l’école de Komtoèga centre (Lot 1) ; d’une (01) salle de classe au CEG municipal de Komtoèga. 

(Lot 2).  Publié dans le quotidien  N° 1883 du mardi 20 septembre 2016  ; date de convocation le 28 septembre 2016 ;  
date de dépouillement 04 octobre 2016 ; nombre de plis reçu : Lot 1 : 08 ; Lot 2 : 07.  

Montant en HTVA  
Nom et prénom (s) du 

consultant 

 
Note 
Tech. 

Note  Tech. 
pondérée Lu 

publiquement Corrigé 
Note  

Financière 
Note Financière 

pondérée 
Note 
finale Observations. 

Lot 1 :  Suivi-contrôle des travaux de construction de trois (03) salles de classe et de latrines  
scolaires à trois (03) postes à l’école de Komtoèga centre 

FORO Victorien 98 68,6 784 000 784 000 56,12 16,83 85,43 6ème 
SHALOM BTP 92 64,4 440 000 440 000 100 30 94,4 2ème 

 
ZONGO Z. Léon 

 
97 

 
67,9 

 
847 500 

 
847 500 

 
00 

 
- 

 
- 

Non conforme pour 
hors enveloppe 
prévisionnelle 

 
TIEMTORE P. Gustave 98 68,6 600 000 600 000 73,33 22 90,6 4ème 

KOBRE Idrissa 99 69,3 875 000 875 000 00 - - 
Non conforme pour 
hors enveloppe 
prévisionnelle 

TANKOANO K. D. 
Armand 97 67,9 550 000 550 000 80 24 91,9 3ème 

YAMEOGO K. Bertrand 98 68,6 600 000 600 000 73,33 22 90,6 4ème EX 
ZARE Ismaël 98 68,6 490 000 490 000 89,79 26,93 95,53 1er 

 
Attributaire 

Le consultant  ZARE Ismaël pour un montant de Quatre cent quatre vingt dix mille (490 000) francs CFA HTVA avec un 
délai d’exécution de Trois (03) mois. 

Lot 2 : Suivi-contrôle des travaux de construction d’une (01) salle de classe au CEG municipal de Komtoèga. 
FORO Victorien 98 68,6 208 000 208 000 84,13 25,24 93,84 3ème  

 
SHALOM BTP 

 
97 

 
67,9 

 
300 000 

 
300 000 

 
00 

 
- 

 
- 

Non conforme pour 
hors enveloppe 
prévisionnelle 

ZONGO Z. Léon 97 67,9 245 000 245 000 71,42 21,42 89,32 4ème  
TIEMTORE P. Gustave 98 68,6 175 000 175 000 100 30 98,6 1er  

 
KOBRE Idrissa 

 
99 

 
69,3 

 
625 000 

 
625 000 

 
00 

 
- 

 
- 

Non conforme pour 
hors enveloppe 
prévisionnelle 

TANKOANO K. D. 
Armand 97 67,9 245 000 245 000 71,42 21,42 89,32 4ème ex 

YAMEOGO K. Bertrand 98 68,6 200 000 200 000 87,5 26,25 94,85 2ème  

Attributaire Le consultant  TIEMTORE P. Gustave pour un montant de Cent soixante quinze mille (175 000) francs CFA HTVA avec 
un délai d’exécution de Deux (02) mois. 

 
- Manifestation d’intérêt N°2016- 02 /RCES/PBLG/CZBR/SG du 25 mars 2016 -publié dans la revue des marchés publics  

- n°   1783  du mardi 17 mai 2016 pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle de la réalisation  de (16)  
- forage en quatre(04) lots : - Date de dépouillement :     31 mai 2016 -Date de convocation de la CCAM   : 25 mai 2016 ; 

Nombre de plis réçus : lot1 09, lot2 10, lot3 10, lot4 08.- Financement : Budget Communal, gestion 2016 
Montant lu Montant corrigé N° Soumissionnaires 
F CFA HT F CFA HT 

Note 
finale 

Délais 
d’exécution Rang Observations 

Lot 1 
01 IDANI Idrissa  1 000 000 1 000 000 76 2mois -- RAS 
02 SAVADOGO Salifou 1 200 000 1 200 000 80 2mois -- RAS 
03 ZAGRE W. Rodrigue  900 000 900 000 -- 2mois -- Note technique insuffisante  
04 SEGUEDA R.A.Landry 1 164 000 1 164 000 -- -- -- Absence de lettre d’engagement 
05 FORO Victorien  1 400 000 1 400 000 68.28 2mois -- RAS. 
06 KOUDOUGOU Amadou  1 770 000 1 770 000 85.25 2mois -- RAS 
07 KONATE Lassa  1 770 000 1 770 000 78.25 2mois -- RAS 
08 ZABSONRE P. Célestin  1 638 000 1 638 000 85.78 2mois 1er RAS 
09 OUEDRAOGO Inoussa 900 000 900 000 79 2mois -- RAS 

Lot 2 
01 IDANI Idrissa  1 000 000 1 000 000 64 2mois -- RAS 
02 SAVADOGO Salifou 1 200 000 1 200 000 61.49 2mois  RAS 
03 ZAGRE W. Rodrigue  500 000 500 000 -- -- -- Note technique insuffisante 
04 SEGUEDA R.A.Landry 1 288 000 1 288 000 60.64 2mois -- RAS 
05 FORO Victorien  1 400 000 1 400 000 -- --  Note technique insuffisante 
06 KOUDOUGOU Amadou  1 770 000 1 770 000 78.47 2mois 1er RAS 
07 KONATE Lassa  1 770 000 1 770 000 71.47 2mois -- RAS 
08 ZABSONRE P. Célestin  1 638 000 1 638 000 78.45 2mois -- RAS 
09 NAYAGA Jean 960 000 960 000 64.62 2mois -- RAS 
10 OUEDRAOGO Inoussa 900 000 900 000 65.66 2mois -- RAS 
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Lot 3 
01 IDANI Idrissa  650 000 650 000 69.76 1mois -- RAS 
02 SAVADOGO Salifou 630 000 630 000 70.42 1mois -- RAS 
03 ZAGRE W. Rodrigue  500 000 500 000 -- -- -- Note technique insuffisante  
04 SEGUEDA R.A.Landry 732 000 732 000 -- -- -- Absence de lettre d’engagement 
05 FORO Victorien  840 000 840 000 65.07 1mois -- .RAS 
06 KOUDOUGOU Amadou  885 000 885 000 85.25 1mois -- .RAS 
07 KONATE Lassa  885 000 885 000 78.25 1mois -- .RAS 
08 ZABSONRE P. Célestin  819 000 819 000 85.78 1mois 1er .RAS 
09 NAYAGA Jean 679 000 679 000 68.88 1mois -- .RAS 
10 OUEDRAOGO Inoussa 450 000 450 000 76 1mois -- RAS 

Lot 4 
01 IDANI Idrissa  250 000 250 000 73 1mois -- RAS 
02 SAVADOGO Salifou 250 000 250 000 73 1mois -- RAS 
03 ZAGRE W. Rodrigue  200 000 200 000 -- -- -- Note technique insuffisante 
05 FORO Victorien  280 000 280 000 70.42 1mois -- RAS 
06 KOUDOUGOU Amadou  295 000 295 000 93.38 1mois - RAS 
07 ZAPSONRE P.Celestin 273 000 273 000 94.57 1mois 1er RAS 

04 SEGUEDA R.A.Landry 230 000 230 000 -- -- -- Absence de lettre d’engagement 
08 NAYAGA Jean  309 160 309 160 71.31 1mois  RAS 

Attributaires 

Lot 1 : ZAPSONRE Pierre Célestin pour un montant de un million six cent trente-huit mille (1 638 000) Frs HTVA 
avec un délai d’exécution de  deux (02) mois ; 

Lot 2 : KOUDOUGOU Amadou pour un montant de un million sept cent soixante-dix mille (1 770 000) Frs HTVA 
avec un délai  d’exécution de  deux (02) mois ; 

Lot 3 : ZAPSONRE Pierre Célestin pour un montant de huit cent dix-neuf mille (819 000) Frs HTVA avec un délai 
d’exécution de un(01) mois ; 

Lot 4 : : ZAPSONRE Pierre Célestin  pour un montant de deux cent soixante-treize mille (273 000) Frs HTVA 
avec un délai d’exécution de un (01) mois.  

 
Demande  de  prix n° 002/2016/RCES/PBLG/C.ZNS/SG pour l’acquisition des mobiliers sanitaire au profit du CSPS de Zonsé ; 

Publiée dans  le quotidien n° 1883  du Mardi 20 Septembre 2016 ; Date de Dépouillement : 29 Septembre 2016 ;  
Financement : Budget Communal//PNGT2 PHASE 3 ; Nombre de plis reçus : Deux (02). 

Soummissionnaires Montant lu FCFA HTVA Montant corrigé F CFA HTVA Observations 
SOJOMA SARL 5 490 000 5 490 000 Conforme 
ENTREPRISE NABONSWENDE 5 460 000 5 460 000 Non conforme : absence des photos des mobiliers 

exigées par le dossier de demande de prix. 
 
Attributaire  

L’entreprise SOJOMA SARL: Pour un montant  de cinq millions quatre cent quatre-vingt-dix mille (5 490 000) 
FRANCS CFA HTVA ; soit six millions quatre cent soixante-dix-huit mille deux cents (6 478 200) FRANCS CFA 
TTC avec un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours. 
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REGION DU CENTRE NORD 
Appel d’Offres National n°2016-36/MATDSI du 04 juillet 2016 relatif à la fourniture de mobiliers de bureau et de mobiliers scolaires au profit de 
(02) lycées communaux construits dans le cadre du PAAQE dans la région du Centre-Nord. - Financement : Association Internationale pour le 
Développement (IDA) -  Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°1861 du Vendredi 19 août 2016. Date de dépouillement : Lundi 19 

septembre 2016 - Nombre de plis reçus : Neuf(9)  Date de délibération : Mardi 4 octobre  2016. Lot unique. 
Montant lu Montant corrigé Rang Soumissionnaires F CFA HT F CFA TTC F CFA HT F CFA TTC  Observations 

UNISTAR 39 614 000 - 39 614 000 46 744 520 1er Conforme  
DELCO BURKINA NIGER 60 000 000 70 800 000 60 000 000 70 800 000 3ème Conforme  
Groupement de SAHEL 
CONSTRUCTION-GBC 31 186 000 36 800 188 31 186 000 36 800 188 - Non Conforme : Insuffisance de référence technique 

conformément aux IS (deux marchés au lieu de trois) 

CONSMETAL 56 595 304 - 56 595 304 66 782 459 - 

Non Conforme : Références techniques insuffisantes 
Un seul marché similaire fourni  avec un PV de réception 
provisoire en lieu et place du PV de réception définitif 
-Chiffre d’affaire insuffisant (inférieur à 60 000 000 comme 
demandé dans le DAO) 

GTB 48 650 000 - 48 650 000 57 407 000 2ème Conforme 

R.M.S 35 050 000 41 359 000 29 036 000 34 262 480 - Non Conforme : Absence de chiffre d’affaires et de 
références techniques 

E.C.N.P - 36 971 760 31 332 000 36 971 760 - Non Conforme : --Chiffre d’affaire de 2011 insuffisant 
(inférieur à 60 000 000 comme demandé dans le DAO).    

SGB 35 023 500 41 327 730 35 023 500 41 327 730 - 
Non Conforme : Références techniques insuffisantes 
Un seul marché similaire fourni  avec un PV de réception 
définitive 

G.E.S NATOBE - 34 403 985 29 155 920 34 403 985 - 

Non Conforme : - Cadre du bordereau des prix différent de  
celui du dossier (le soumissionnaire n’a pas rempli son 
offre selon les modèles de formulaires de bordereau de 
prix définis dans le DAO) 

Attributaire UNISTAR pour un montant de quarante-six millions sept cent quarante-quatre mille cinq cent vingt (46 744 520) 
Francs TTC avec un délai de livraison de soixante-quinze (75) jours. 
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REGION DE L’EST 
Manifestation d’intérêt N°2016-08/REST/PGRM/CMTC/SG du 05 Septembre 2016 pour la sélection d’un consultant individuel pour le suivi- 

contrôle des travaux construction d’une aire de séchage et de tri à Ougarou - Nombres de soumissionnaires présents : 02 
-Date de Dépouillement : 29 septembre 2016 - Financement : PCESA - Référence de la publication : N° 1880 du 15/09/2016 page 32 

Montant en F CFA HTHD Soumissionnaires Note technique 
/100 (a) LU Corrigé 

Observations 

 
LOMPO Idrissa 

     - 
    

- 
 - 

Offre technique non conforme ; le consultant n’a pas fourni son document 
d’identité (CNIB) la liste et les pièces justificatives du matériel exigées dans les 
pièces constitutives de l’offre technique conformément à la manifestation 
d’intérêt.  

TONDE Ali         88 298 000 298 000 Conforme  
Attributaire TONDE Ali pour un montant de deux cents quatre-vingt-dix-huit mille (298 000) FCFA  avec un délai d’exécution de 45 jours.  

 
Appel d’offres restreint n°  2016-01/REST/PRGM/CMTC/SG  du 20 août 2016 pour les travaux de réalisation d’un (01)  forage positif pour le CEG 
de Matiacoali - Financement : PNGT2-3 et Budget Communal gestion 2016 - Publication de l’avis : autorisation pour la passation par la procédure 

de consultation restreinte  n°040/MINEFID/SG/DG-CMEF/DRCMEF-EST du 08 Août 2016 ; Date d’ouverture des plis : 04 Octobre  2016 ; 
Nombre de plis reçus : 02 ;  Date de Délibération : 04 Octobre 2016 

Montant Lu en F.CFA  
hors taxe hors douane Montant F CFA TTC 

Soumissionnaires 
HT Lu HT corrigé TTC lu TTC corrigé 

Observations 

ECEHOF 5 766 250 5 766 250 6 804 175 6 804 175 

Non Conforme: planning d’exécution non fourni, absence de certificat 
de visite de site et attestation de mise à disposition du matériel ne 
précise l’objet du marché pour lequel le matériel est mis à la disposition 
de l’entreprise   

OCADES 5 670 250 5 670 250 6 690 895 6 690 895 Offre Conforme 

Attributaire 
 OCADES  pour un montant de cinq millions six cent soixante-dix mille deux cents cinquante (5 670 250) francs CFA HTHD 
soit six millions six cent quatre-vingt-dix mille huit cent quatre-vingt-quinze (6 690 895) francs CFA TTC avec un délai 
d’exécution de 30 jours. 

 
 
!
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REGION DU NORD 
Demande de proposition n° 2016-47/MATDSI/RNRD/GVR-OHG/SG du 16 Juillet 2016 relative aux Etudes d’Avant-Projet Détaillé de 

Réhabilitation de systèmes d’Adduction d’Eau Potable Simplifiée (AEPS) dans les communes de Ouindigui (AEPS de Ouindigui) commune de 
Ouahigouya (AEPS de Bogoya) et de la commune de Namissiguima (AEPS de Namissiguima) au profit de la Direction Régionale de l’Eau, et de 
l’Assainissement du Nord. Publication : Revue des marchés publics N°1878 du lundi  12 au mardi 13 septembre 2016 Date de dépouillement : 20 

Septembre 2016 ; Financement : Budget de l’Etat, gestion 2016. 
Note technique Note financière  

 
Soumissionnaires 

 
Montant lu 
en FCFA H 

TVA 

Montant 
corrigé en 
FCFA H 

TVA 

Note 
pondérée/100 

Note 
pondérée/80 

(a) 

Note 
pondérée/100 

Note 
pondérée/20 

(b) 

Note 
finale/100  

©= 
(a)+(b) 

Rang Observations 

SERAT 7 712 500 7 712 500 77 61,6 46,37 9,27 70,87 6ème                RAS 

2 EC Ingénieur 
Conseils 8 000 900 6 050 900 93 74,4 59,11 11,82 86,22 1er 

Item 6  F2 : montant en 
chiffre   1 000 000 et en 
lettre cent mille soit  
une variation en baisse 
de 12,95% 
Ajout d’Item sur F4 :                                               
-Confirmation de la 
ressource 
(Développement et 
EDP sur forages 
existants) 
- Analyse d’échantillon 
d’eau 

Groupement Faso 
Ingénierie/Hydro 

Consult 
4 826 400 3 576 400 76 60,8 100,00 20,00 80,80 3ème  

Ajout d’Item sur F4 :                                          
- Confirmation de la 
ressource 
(Développement et 
EDP sur forages 
existants) 
- Analyse d’échantillon 
d’eau 

Groupement 
BSH/ACERD 7 389 290 7 389 290 87,5 70 48,40 9,68 79,68 5ème   RAS 

BEPAD 6 984 000 5 784 000 87 69,6 61,83 12,37 81,97 2ème  

Ajout d’Item sur F4 :                                          
- Confirmation de la 
ressource 
(Développement et 
EDP sur forages 
existants) 
- Analyse d’échantillon 
d’eau 

ANTEA BURKINA 5 175 000 5 175 000 83 66,4 69,11 13,82 80,22 4ème RAS 

Attributaire 2 EC Ingénieurs Conseils pour un montant Hors Taxes de six millions cinquante mille neuf cent  (6 050 900) Francs CFA  
Francs CFA avec un délai d’exécution de Quarante cinq (45) jours. 

 
Appel à manifestation d’intérêt n°2016-30/MATDSI/RNRD/GVR-OHG/SG du 27 mai 2016 pour la mise en concession du centre d’hébergement de 

la DRENA du Nord - Publication : Revue des marchés publics  N°1821 du 24 juin 2016 Date de dépouillement : Lundi 11 juillet 2016 
Soumissionnaire Observation(s) 
Mme SAVADOGO / YOUNGA Mariam Conforme 

Sélectionné Mme SAVADOGO / YOUNGA Mariam 
 

Appel d’offres n°2016-00003/ CO /SG/PRM pour des travaux de construction d’un magasin de stockage de 50 tonnes avec des ouvrages annexes 
au secteur N° 2  au profit de la commune de Ouahigouya -  Date de publication de l’avis : RM P N° 1873 du mardi 06 Septembre 2016 Date de 

depouillement : 20  Septembre  2016 LOT UNIQUE : construction d’un magasin de stockage de 50 tonnes avec des ouvrages annexes au secteur 
N° 2  au profit de la commune de Ouahigouya . Nombre de soumissionnaire : 02 

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

Observations 

EBS  27 928 118 27 671 734 32 955 179 32 652 646 

Conforme  
Aire de séchage: Item 5.1 erreur sur les quantités : lire 16,03  au lieu de 
167,77  guérite: Item 2.3 lire 90400 en lettre au lieu de 98400 en chiffre. 
 Latrines: Item 2.2 lire 94400 en lettre au lieu de 98400 en chiffre; Item 
2.6  lire 94400 en lettre au lieu de 98400 en chiffre; Item 3,5 lire 94400 
en lettre au lieu de 98400 en chiffre; Item 3,6 lire 94400 en lettre au lieu 
de 98400 en chiffre; 
 Mur de clôture :Item 2.2 lire 90400 en lettre au lieu de 98400 en chiffre; 
Item 2.3 lire 90400 en lettre au lieu de 98400 en chiffre; Item 2.5 lire 
90400 en lettre au lieu de 98400 en chiffre Item 2.6 lire 90400 en lettre 
au lieu de 98400 en chiffre. Item 1.1 erreur sur les quantités : lire 400 au 
lieu de 81,92; Item 1.3 : erreur sur les quantités : lire 2.016 au lieu de 
2.936; Item 1.4 erreur sur les quantités : lire 17,202  au lieu de 43,605; 
Item 1.5 omission des quantités 6,572; Item 5.1 erreur sur les quantités : 
lire 103,5   au lieu de 44,86  
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REGION DU NORD 
Demande de proposition n° 2016-47/MATDSI/RNRD/GVR-OHG/SG du 16 Juillet 2016 relative aux Etudes d’Avant-Projet Détaillé de 

Réhabilitation de systèmes d’Adduction d’Eau Potable Simplifiée (AEPS) dans les communes de Ouindigui (AEPS de Ouindigui) commune de 
Ouahigouya (AEPS de Bogoya) et de la commune de Namissiguima (AEPS de Namissiguima) au profit de la Direction Régionale de l’Eau, et de 
l’Assainissement du Nord. Publication : Revue des marchés publics N°1878 du lundi  12 au mardi 13 septembre 2016 Date de dépouillement : 20 

Septembre 2016 ; Financement : Budget de l’Etat, gestion 2016. 
Note technique Note financière  

 
Soumissionnaires 

 
Montant lu 
en FCFA H 

TVA 

Montant 
corrigé en 
FCFA H 

TVA 

Note 
pondérée/100 

Note 
pondérée/80 

(a) 

Note 
pondérée/100 

Note 
pondérée/20 

(b) 

Note 
finale/100  

©= 
(a)+(b) 

Rang Observations 

SERAT 7 712 500 7 712 500 77 61,6 46,37 9,27 70,87 6ème                RAS 

2 EC Ingénieur 
Conseils 8 000 900 6 050 900 93 74,4 59,11 11,82 86,22 1er 

Item 6  F2 : montant en 
chiffre   1 000 000 et en 
lettre cent mille soit  
une variation en baisse 
de 12,95% 
Ajout d’Item sur F4 :                                               
-Confirmation de la 
ressource 
(Développement et 
EDP sur forages 
existants) 
- Analyse d’échantillon 
d’eau 

Groupement Faso 
Ingénierie/Hydro 

Consult 
4 826 400 3 576 400 76 60,8 100,00 20,00 80,80 3ème  

Ajout d’Item sur F4 :                                          
- Confirmation de la 
ressource 
(Développement et 
EDP sur forages 
existants) 
- Analyse d’échantillon 
d’eau 

Groupement 
BSH/ACERD 7 389 290 7 389 290 87,5 70 48,40 9,68 79,68 5ème   RAS 

BEPAD 6 984 000 5 784 000 87 69,6 61,83 12,37 81,97 2ème  

Ajout d’Item sur F4 :                                          
- Confirmation de la 
ressource 
(Développement et 
EDP sur forages 
existants) 
- Analyse d’échantillon 
d’eau 

ANTEA BURKINA 5 175 000 5 175 000 83 66,4 69,11 13,82 80,22 4ème RAS 

Attributaire 2 EC Ingénieurs Conseils pour un montant Hors Taxes de six millions cinquante mille neuf cent  (6 050 900) Francs CFA  
Francs CFA avec un délai d’exécution de Quarante cinq (45) jours. 

 
Appel à manifestation d’intérêt n°2016-30/MATDSI/RNRD/GVR-OHG/SG du 27 mai 2016 pour la mise en concession du centre d’hébergement de 

la DRENA du Nord - Publication : Revue des marchés publics  N°1821 du 24 juin 2016 Date de dépouillement : Lundi 11 juillet 2016 
Soumissionnaire Observation(s) 
Mme SAVADOGO / YOUNGA Mariam Conforme 

Sélectionné Mme SAVADOGO / YOUNGA Mariam 
 

Appel d’offres n°2016-00003/ CO /SG/PRM pour des travaux de construction d’un magasin de stockage de 50 tonnes avec des ouvrages annexes 
au secteur N° 2  au profit de la commune de Ouahigouya -  Date de publication de l’avis : RM P N° 1873 du mardi 06 Septembre 2016 Date de 

depouillement : 20  Septembre  2016 LOT UNIQUE : construction d’un magasin de stockage de 50 tonnes avec des ouvrages annexes au secteur 
N° 2  au profit de la commune de Ouahigouya . Nombre de soumissionnaire : 02 

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

Observations 

EBS  27 928 118 27 671 734 32 955 179 32 652 646 

Conforme  
Aire de séchage: Item 5.1 erreur sur les quantités : lire 16,03  au lieu de 
167,77  guérite: Item 2.3 lire 90400 en lettre au lieu de 98400 en chiffre. 
 Latrines: Item 2.2 lire 94400 en lettre au lieu de 98400 en chiffre; Item 
2.6  lire 94400 en lettre au lieu de 98400 en chiffre; Item 3,5 lire 94400 
en lettre au lieu de 98400 en chiffre; Item 3,6 lire 94400 en lettre au lieu 
de 98400 en chiffre; 
 Mur de clôture :Item 2.2 lire 90400 en lettre au lieu de 98400 en chiffre; 
Item 2.3 lire 90400 en lettre au lieu de 98400 en chiffre; Item 2.5 lire 
90400 en lettre au lieu de 98400 en chiffre Item 2.6 lire 90400 en lettre 
au lieu de 98400 en chiffre. Item 1.1 erreur sur les quantités : lire 400 au 
lieu de 81,92; Item 1.3 : erreur sur les quantités : lire 2.016 au lieu de 
2.936; Item 1.4 erreur sur les quantités : lire 17,202  au lieu de 43,605; 
Item 1.5 omission des quantités 6,572; Item 5.1 erreur sur les quantités : 
lire 103,5   au lieu de 44,86  

!
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Junior Castor du 
Nord 27 426 660 ---------- ------------- ------------- 

NON CONFORME:  
 Chiffre d’affaires annuel  inferieur A 60 millions ;  
 agrément technique non à jour ;  

01 marché et 01 PV de réception définitive fournis au lieu de deux 
comme demandé par le DAO  

Attributaire 
EBS, pour un montant de vingt sept millions six cent 
soixante onze mille cinq cent trente quatre  (27 671 
534) francs CFA HTVA. 

Délai d’exécution : trois (03) mois  

                                                                                         
Demande de prix n° 2016 -001 /RNRD/PYTG/CKSK   REALISATION D’UN(01) FORAGE POSITIF A LONGUINAU PROFIT DE LA COMMUNE 

DE KOSSOUKA - Date de publication : Quotidien n°1884  du Mercredi 21 septembre 2016 P 39  
Financement : Budget communal +PNGT  2-3  Exercice 2016   Date de dépouillement : 30 /09/2016Nombre de soumissionnaire : 02 

Montant en F CFA HT 
Soumissionnaires  

lu corrigé 
Observations 

ENTREPRISE 
Relwendé 4 490 000      5 000 000 Conforme : erreur au niveau de l’item 4.1 (lire douze mille deux cent cinquante en lettre au 

lieu de huit mille en chiffre).soit un taux de variation de 11.36 % 

A.K.B 5 180 000 5 180 000 

Non Conforme car : 
- chef de chantier (SAWADOGO Jean  louis): BEPC fournie au lieu de diplôme de Technicien 
supérieur (forage, génie rural, hydrogéologie) ; 
- Aucune expérience pour le chef de chantier car ayant fournie un BEPC au lieu de diplôme 
de Technicien supérieur (forage, génie rural, hydrogéologie) ; 
-Foreuse : non-conformité de l’immatriculation de la carte grise (11 GJ 5126) et celle figurant 
sur la liste (11GP 9155) ; 
-camion porteur compresseur (11 GP 9167) non justifié par une carte grise ; 
-camion d’accompagnement  équipé de grue (11GP 9978*BF) non justifié par une carte grise. 

Attributaire ENTREPRISE RELWENDE pour un montant de  cinq millions (5 000 000) FRANCS  CFA HT  
Délai d’exécution de  trente (30) jours 

 
Demande de prix n° 2016-003/RNRD/PYTG/C.KSK : REALISATION D’UN (01) forage positif a yamsinde yarce au profit de la commune de 

kossouka - Date de publication : Quotidien n°1884  du Mercredi 21 septembre 2016 P 39  
Financement : Budget communal +FPDCT ; Exercice 2016   Date de dépouillement : 30 /09/2016 Nombre de soumissionnaire : 03 

Montant en F CFA HT Soumissionnaires  lu corrigé Observations 

ENTREPRISE 
Relwendé 4 490 000      5 000 000 Conforme : erreur au niveau de l’item 4.1 (lire douze mille deux cent cinquante en lettre au 

lieu de huit mille en chiffre).soit un taux de variation de 11.36 % 

A.K.B 5 180 000 5 180 000 

Non Conforme car : 
- chef de chantier (SAWADOGO Jean  louis): BEPC fournie au lieu de diplôme de Technicien 
supérieur (forage, génie rural, hydrogéologie) ; 
- Aucune expérience pour le chef de chantier car ayant fournie un BEPC au lieu de diplôme 
de Technicien supérieur (forage, génie rural, hydrogéologie) ; 
-Foreuse : non-conformité de l’immatriculation de la carte grise (11 GJ 5126) et celle figurant 
sur la liste (11GP 9155) ; 
-camion porteur compresseur (11 GP 9167) non justifié par une carte grise ; 
-camion d’accompagnement  équipé de grue (11GP 9978*BF) non justifié par une carte grise. 

 
COGEA 
International 

5 296 600 5 296 600 

Non conforme : 
-la garantie de soumission fait cas de la réalisation de forage positif au profit de la commune 
de KOUSSOUKA au lieu de Kossouka. De même, la somme tenue est à l’égard de 
KOUSSOUKA au lieu de Kossouka 
- Le CV du foreur est  non conforme car son poste indique chef sondeur au lieu de Foreur ; 
- DIALLO Souleymane atteste mettre à la disposition de COGEA International son camion 
immatriculé 11 JH alors que la carte grise indique 11JH 8286  

Attributaire ENTREPRISE RELWENDE pour  un montant de cinq millions (5 000 000) de FRANCS  CFA HT  
Délai d’exécution de trente (30) jours 
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Manifestation d’intérêt N° 2016-003/RNRD/PYTG/C.KSK/ du 21/09/2016 pour le suivi-contrôle des travaux de réalisation d’un forage positif à 
Longuin au profit de la commune de kossouka - REVUE DES MARCHES PUBLICS : N°1884 DU mercredi21 septembre 2016 - Financement : 

Budget communal+ (PNGT2-3), gestion 2016  Imputation budgetaire : chapitre 23, Article 235 Date de dépouillement : mercredi 05 octobre 2016 

 
Soumissionnaires 

Conformité 
de l’offre Référence des prestations antérieures fournies 

Moyens 
humains 
fournis 

Moyens 
matériels 
fournis 

 
Observations 

 

 
classement 

SAWADOGO 
Hamadé 

 
conforme 

 Lettre de commande n°2014-01/R-PCL/C-ZRG/EV-
BF/ZORGH ‘EAU signée par une ONG et non visé 
par le contrôleur financier. l’attestation de bonne fin 
est aussi délivrée par l’ONG ; 

 Contrat n°2013-003SHA/WATSAN signé par une 
ONG et non visé par un contrôleur financier ; 

 Marchén°019/PROG/NSP62704/2012/BOF/BN/BF 
signé par BORNE FODEN(ONG) 

 Contrat n°2011-002/RCOS/PBLK/CRMG du 05 
septembre 2011 approuvé par le 1er adjoint au maire 

 Bon de commande n°CO-09-06-09-02-00-2013-
00012 non justifié par une attestation de service fait 
ou une attestation de bonne fin 
Deux marchés justifiés par des attestations de 
bonne fin d’exécution 

ok  
ok 

 
 
 
 
 
 

60/100 : 
 

Non retenu 

 
 
 
2e  

OUEDRAOGO 
Ousmane OK PLUS DE DIX(10) attestations de bonne fin OK OK 

100/100 
Retenu pour la 

suite de la 
procédure 

  
1er  

OUEDRAOGO 
Boucari ok 

Aucune attestation de bonne fin ; aucun marché 
similaire fourni justifié par une attestation de bonne 
fin 

néant néant 50/100 : 
Non retenu 

  
3e  

   
Manifestation d’intérêt N° 2016-004/RNRD/PYTG/C.KSK/ du 21/09/2016 pour le suivi-contrôle des travaux de réalisation 

 d’un forage positif à Yamsindé-yarcé au profit de la commune de KOSSOUKA -  REVUE DES MARCHES PUBLICS : N°1884 
 du mercredi 21 septembre 2016 Financement : Budget communal+ (FPDCT), gestion 2016 -  IMPUTATION BUDGETAIRE : chapitre 23, Article 

235 Date de dépouillement : mercredi 05 octobre 2016'
 

Soumissionnaires 
Conformité 
de l’offre Référence des prestations antérieures fournies 

Moyens 
humains 
fournis 

Moyens 
matériels 
fournis 

 
Observations 

 

 
classement 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SAWADOGO 
Hamadé 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

conforme 

 Lettre de commande n°2014-01/R-PCL/C-ZRG/EV-
BF/ZORGH ‘EAU signée par une ONG et non visé 
par le contrôleur financier. l’attestation de bonne fin 
est aussi délivrée par l’ONG ; 

 Contrat n°2013-003SHA/WATSAN signé par une 
ONG et non visé par un contrôleur financier ; 

 Marché n°019/PROG/NSP62704/2012/BOF/BN/BF 
signé par BORNE FODEN(ONG) 

 Contrat n°2011-002/RCOS/PBLK/CRMG du 05 
septembre 2011 approuvé par le 1er adjoint au maire 

 Bon de commande n°CO-09-06-09-02-00-2013-
00012 non justifié par une attestation de service fait 
ou une attestation de bonne fin 
Deux marchés justifiés par des attestations de 
bonne fin d’exécution 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ok 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ok 

 
 
 
 
 
 
 

60/100 : 
Non retenu 

 
 
 
 
2e  

OUEDRAOGO 
Ousmane 

 
OK 

 
PLUS DE DIX(10) attestations de bonne fin 

 
OK 

 
OK 

100/100 
Retenu pour la 

suite de la 
procédure 

 
1er  

    
 
 
 
 

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 
des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf



Avis d’appel d’offre  ouvert 

n°2016/09/MS/SG/LNSP/DG  

du 11 Octobre  2016

Financement : BUDGET DU LNSP GESTION 2016

Le Directeur Général du Laboratoire National de Santé

Publique lance un avis d’appel d’offre pour la fourniture, installation et

mise en service d’un groupe électrogène.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-

sonnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas

sous le coup d’interdiction ou de suspension .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.

L’appel d’offre est en  lot  unique:

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-

pel d’offre dans les bureaux de la personne responsable des marchés

du LNSP, téléphone 25 37 31 31.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit

retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Direction Générale

du LNSP moyennant paiement d’un montant non remboursable de

cinquante milles (50 000) FCFA à  l’Agence Comptable du LNSP.

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 cinq cent milles

(500 000) FCFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la

Direction de l’Administration et des Finances du LNSP, avant le jeudi 17

novembre 2016 à 09 heures 00 T.U ; l’ouverture des plis sera faite

immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y

assister. 

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

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non

réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour

un délai  de quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la date de remise

des offres.

Le Président de la commission d’attribution des marchés

Pr Koiné Maxime DRABO

Chevalier de l’Ordre des Palmes Académiques
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Fournitures et Services courants

APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 27 à 30

* Marchés de Travaux P. 31 & 32

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 33 à 37

LABORATOIRE NATIONAL DE SANTE PUBLIQUE

fourniture, installation et mise en service d’un groupe électrogène 

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.
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MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA
RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L’INNOVATION

MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES 
ET HALIEUTIQUES

Acquisition d’équipements pour la 
transformation des résidus culturaux et du
grain de maïs pour l’alimentation animale

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 de demande de prix
n° 2016-/MESRSI/SG/DMP

Financement : Budget de l’Etat, gestion 2016

Le Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche
scientifique et de l’Innovationlance une demande de prix pour «
Acquisition d’équipemenst pour la transformation des résidus cul-
turaux et du grain de maïs pour l’alimentation animale au profit de
l’Institut de l’Environnement et de Recherche Agricole (INERA)». 

Les acquisitions demandées sont constitués d'un lot unique
: Acquisition d’équipements pour la transformation des résidus cul-
turaux et du grain de maïs pour l’alimentation animale au profit de
l’Institut de l’Environnement et de Recherche Agricole (INERA).

La participation à la concurrence est ouverte à toute  per-
sonne  morale ou physique pour autant qu’elle ne soit pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension, et est en règle vis-à-vis de
l’Administration de son  pays d’établissement ou de base fixe.

Le délai 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 à l’adresse suivante : secrétariat de la
Direction des Marchés publics du MESRSI sis au 2ème étage de
l’immeuble ZONGO, avenue de la cathédrale 01  BP512 ouaga 01,
Tél. : 25 30 55 79.

Tout soumissionnaire éligible intéressé peut retirer le
dossier complet à l'adresse suivante : secrétariat de la Direction
des Marchés Publics/MESRSI, sis à Ouagadougou au 2ème étage
de l’immeuble ZONGO, avenuede la cathédrale, Tél: 25 30 55 79
moyennant paiement d'un montant non remboursable de vingt mille
(20 000) F CFA à la régie DGCMEF/MINEFID.

Les offres seront présentées en un (01) original et trois (03)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de trois
cent mille ( 300 000) F CFA.

Les offres devront parvenirou être remises avant  le vendre-

di 28 octobre 2016 à 09 heures 00 TU à l’adresse suivante : secré-
tariat de la Direction des Marchés Publics/MESRSI,sis à
Ouagadougou au 2ème étage de l’immeuble ZONGO, avenue de la
cathédrale Tél: 25 30 55 79.

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

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

René SOUBEIGA
Chevalier de l’ordre du mérite

Rectificatif d Quotidien n° 1901 du vendredi 14 octobre

2016, page 32 portant sur la date limite de dépôt des offres

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’ali-

ments 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 jeudi 27 octobre 2016 à 09 heures 00. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des

soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, 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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MINISTERE DE L’ENERGIE DES MINES 
ET DES CARRIERES

MINISTERE DE L’ENERGIE DES MINES 
ET DES CARRIERES

Fourniture et pose de systèmes solaires
photovoltaïques au profit des 

infrastructures sanitaires et scolaires

Acquisition et l’installation d’équipements
au profit du ministere de l’energie 

des mines et des carrieres

Fournitures et Services courants

Avis d’appel d’offres national

Financement : Budget de l’Etat-gestion 2016

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Energie des

Mines et des Carrières, Président de la Commission d’Attribution des

Marchés dudit ministère, lance un appel d’offres national pour la fourni-

ture et pose de systemes solaires photovoltaïques au profitdes infra-

structures sanitaires et scolaires.

Les acquisitions se feront en cinq (05) lots qui se composent

comme suit : 

Lot 1 : Fourniture et pose de système solaires photovoltaïques pour 

l’alimentation électrique d’écoles de 3 classes en zone rurale

Lot 2 : Fourniture et pose de système solaires photovoltaïques pour 

l’alimentation électrique d’écoles de 3 classes, de CEG en zone 

rurale et semi urbaine

Lot 3 : Fourniture et pose de système solaires photovoltaïques pour 

l’alimentation électrique de Lycées ; de CEG et d’écoles de ville 

et péri urbain

Lot 4 : Fourniture et pose de système solaires photovoltaïques pour

l’alimentation électrique de CSPS en Zone rurale

Lot 5 : Fourniture et pose de système solaires photovoltaïques pour

l’alimentation électrique de maternité en milieu urbain

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

jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-

pel d’offres dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics du

Ministère de l’Energie des Mines et des Carrières, tél. 25 36 68 08

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit

retirer un jet complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat de la

Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Energie des Mines et

des Carrières,  tél. 25 36 68 08, sise dans l’enceinte de Bureau des

Mines et de la Géologie du Burkina (BUMIGEB), route de Fada, sur

présentation du reçu de versement de la somme non remboursable de

deux cent cinquante mille (250 000) francs CFA, effectué auprès du

régisseur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés et des

Egagements financiers, sise au 395, Avenue Ho Chi Minh, tél. 25 32 47

76

Les offres présentées en un (01) original et quatre (03) copies,

conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-

gnées d’une garantie de soumission d’un montant de six millions (6 000

000) francs CFA par lot devront parvenir ou être remises sous pli fermé

à l’adresse suivante :  DIRECTION DES MARCHES PUBLICS 01 BP

644 Ouagadougou 01 Tél 25 36 68 08, au plus tard le mercredi 02

novembre 2016 à 09 heures 00 mn TU.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des

soumissionnaires qui souhaitent y assister.

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

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non

réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour

un délai maximum de 90 jours à compter de la date de remise des

offres.

NB : Tous les  soumissionnaires sont informés qu’ils peuvent soumis-

sionner à tous les lots mais ne peuvent être attributaire de plus de deux

(02) lots.

Le Directeur des Marchés Publics

Seydou TRAORE

Avis d’appel d’offres national 

Financement : Budget de l’Etat-gestion 2016

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’énergie, des mines

et des carrières, Président de la Commission d’attribution des marchés lance un

appel d’offres ouvert pour l’acquisition de fournitures diverses. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes

physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés pour autant

qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les

candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-

à-vis de l’Autorité  contractante de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les acquisitions (ou service) se décomposent en quatre (04) lots

réparties comme suit :

• Lot 1 : Acquisition de matériel et équipements informatiques et de matériel de 

communication ;

• Lot 2 : Acquisition de Photocopieurs, imprimantes et encres ;

• Lot 3 : Acquisition d’équipements de bureau ;

• Lot 4 : Acquisition de fournitures de bureau, de produits d'entretien et divers 

matériels.

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 de livraison ou d’exécution par lot ne devrait pas excéder : trente

(30) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-

tions supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres auprès

de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Energie, des Mines et des

carrières sise dans l’enceinte du BUMIGEB, route de Fada N’Gourma 01 BP 644

Ouagadougou 01, Téléphone : 25 36 68 08 ou dans les bureaux de la Direction

de l’Administration et des Finances sise à l’Immeuble du 15 Octobre, 01 BP 644

Ouagadougou 01 tél. 25 32 62 15/25 32 61 56.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un

jet complet du dossier d’appel d’offres au Secrétariat de la Direction des Marchés

Publics du Mininstère de l’Energie, des Mines et des Carrières sise dans l’en-

ceinte du BUMIGEB, route de Fada N’Gourma 01 BP 644 Ouagadougou 01,

Téléphone : 25 36 68 08, moyennant paiement d’un montant non remboursable

de trente mille ( 30 000) F CFA par lot auprès du régisseur de la Direction

Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-

CMEF) du Ministère de l’Economie ,des Finances et du Développement.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformé-

ment aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de

soumission devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la Direction des

Marchés Publics sise dans l’enceinte du BUMIGEB, route de Fada N’Gourma 01

BP 644 Ouagadougou 01, Téléphone : 25 36 57 49 au plus tard le lundi 31/10/

2016 à 09 heures 00 TU.

Le montant de la garantie financière est de :

• Lot 1 : acquisition de matériel, équipements informatiques et matériel de 

communication : 1 200 000 F CFA ;

• Lot 2 : acquisition de photocopieurs, imprimantes et encres : 1 000 000 F CFA ;

• Lot 3 : acquisition d'équipements de bureau : 1000 000 F CFA ;

• Lot 4 : acquisition de fournitures de bureau de produits d'entretien et divers 

matériels : 400 000 F CFA

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, 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

maximum de 90 jours à compter de la date de remise des offres.

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la Commission d’attribution des marchés

Seydou TRAORE



Avis de demande de prix 
Financement : Budget Fonds d’Equipement de la DGMGC 

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2016 du Ministère de l’Energie,
des Mines et des Carrières.

Le Ministère de l’Energie, des Mines et des Carrières, autorité
contractante dont l’identification complète est précisée aux Données par-
ticulières de la demande de prix (DPDP) lance une demande de prix
ayant pour objet l’acquisition de fournitures de bureau, de produits d’en-
tretien et de fournitures spécifiques tels que décrits dans les Données
particulières de la demande de prix.

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

Les acquisitions se décomposent en trois (03) lots répartis
comme suit :
• Lot 1 : acquisition de fournitures de bureau, 
• lot 2 : acquisition de produits d’entretien,
• lot 3 : acquisition de fournitures spécifiques.

Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un,
plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour
plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission
séparée pour chaque lot.  
3. La validité du contrat est l’année budgétaire 2016 et le délai d'exécu-
tion de chaque ordre de commande ne devrait pas excéder trente (30)
jour.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-
tions supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande
de prix dans les bureaux du secrétariat de la Direction des Marchés
Publics sis dans l’enceinte du BUMIGEB, route de Fada N’Gourma Tél. :
25 40 86 53.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un
jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la Direction

des Marchés Publics sis dans l’enceinte du BUMIGEB, route de Fada
N’Gourma Tél. : 25 40 86 53 sur présentation du reçu de paiement d'un
montant non remboursable de 20 000 F CFA auprès du Régisseur de la
Direction Générale du Contrôle des Marchés publics et des Engagements
Financier (DG-CMEF) du Ministère de l’Economie, des Finances et du
Développement Tél. : 25 47 20 69.

Les offres seront présentées en un original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de :
- cent mille (100 000) F CFA pour le lot 1 ;
- cinquante mille (50 000) F CFA pour le lot 2 ; 
- cent cinquante mille (150 000) F CFA pour le lot 3.  

Les offres devront parvenir ou être remises avant  le vendredi 04
novembre 2016 à 09 heures 00 mn T.U à l’adresse  suivante  :
Secrétariat de la Direction des Marchés Publiques du Ministère de
l’Energie, des Mines et des Carrières, 01 BP 644 Ouagadougou 01.
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 Candidat.

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

Le Directeur des Marchés Publics
Président de la Commission d’attribution des marchés

Seydou TRAORE

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE L’ENERGIE DES MINES ET DES CARRIERES

Acquisition de fournitures de bureau, de produits d’entretien et de fournitures spécifiques
au profit du Ministère de l’Energie, des Mines et des Carrières

SOCIETE NATIONALE BURKINABE D’HYDROCARBURES  

C O M M U N I Q U E

Le Directeur Général, Président de la Commission d’Attribution des Marchés de la Société Nationale Burkinabè d’Hydrocarbures

(SONABHY) à l’honneur de porter à la connaissance des candidats et soumissionnaires qu’il y a eu une double publication de l’Appel d’Offres

n° 2016-023/MCIA/SONABHY pour la fourniture de climatiseurs, la désinstallation des anciens et l’installation des nouveaux climatiseurs au

profit de la SONABHY à Ouagadougou, aux Dépôts de Bingo et de Bobo-Dioulasso.

Une première publication est parue dans la revue des marchés publics n° 1894 du mercredi 05 octobre 2016. La seconde publica-

tion est parue dans la revue n° 1901 du vendredi 14 octobre 2016. 

Par conséquent, il invite tout candidat à se conformer à la publication du quotidien 

n° 1894 du mercredi 05 octobre 2016 dont la date limite de remise des offres est fixée au jeudi 03 novembre 2016 à 9 H 00 MN.  La publica-

tion dans la revue n° 1901 du vendredi 14 octobre 2016 est donc sans objet.

Pour le Directeur Général en mission, 

le Conseiller Technique chargé des questions des Dépôts et du Transport chargé de l’intérim,

Hippolyte BASSOLE

Chevalier de l’Ordre National 
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Travaux

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES 
AMENAGEMENT HYDRAULIQUES

MINISTERE DE L’ENERGIE DES MINES 
ET DES CARRIERES

Réfection d’un château d’eau et l’entretien du
barrage de soum dans le cadre du Projet

de Développement Hydro-agricole de
Soum/Boulkiemdé (PDH-Soum)

Construction d’un bâtiment R+1 à usage de
bureaux au profit du Ministère de l’énergie

des mines et des carrières

Avis de demande de prix 

N°2016_052t_/MAAH/SG/DMP du 12 octobre 2016

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de

passation des marchés publics gestion 2016 du Ministère de l’Agriculture

et des Aménagements Hydrauliques (MAAH).

Le Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques

(MAAH) dont l’identification complète est précisée aux Données partic-

ulières de la demande de prix (DPDP) lance une demande de prix ayant

pour objet la réfection d’un château d’eau et l’entretien du barrage de

soum dans le cadre du Projet de Développement Hydroagricole de

Soum/Boulkiemdé (PDH-Soum) tels que décrits dans les Données parti-

culières de la demande de prix.  

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’adminis-

tration.

Les travaux se décomposent en un deux (02) lots comme suit : 

- Lot 1 : Réfection d’un château d’eau ;

- Lot2 : Entretien du barrage de soum. 

Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour les deux

(02) lots.  

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

En cas d’attribution des deux lots, les délais ne sont pas cumulatifs.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-

tions supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande

de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics du Ministère

de l’Agriculture et  des Aménagements  Hydrauliques (MAAH) sis à

Ouaga 2000.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un

jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction des Marchés

Publics du Ministère de l’Agriculture et  des Aménagements  Hydrauliques

(MAAH) sis à Ouaga 2000; tel : 25 49 99 00, au poste 4019, E-mail : dmp-

maah@yahoo.fr moyennant paiement d’un montant non remboursable de

vingt mille (20 000) F CFA par dossiers auprès du régisseur de la

Direction Générale des Contrôle des Marchés et des Engagements

Financiers (DG-CMEF). 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, con-

formément aux données particulières de la demande de prix, et accom-

pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille

(200 000) F CFA par LOTdevront parvenir ou être remises à l’adresse à

la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et  des

Aménagements  Hydrauliques (MAAH), 03 BP 7010 Ouagadougou 03,

Téléphone : 25-49-99-00 à 09, poste 40 19, E-mail : dmpmaah@yahoo.fr,

avant le vendredi 28 octobre 2016 à 09 heures 00.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des

Candidats qui souhaitent y assister.

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

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non

réception de l’offre transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de

soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise des

offres.

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO

Avis d’appel d’offres national 
Financement : Budget de l’Etat-gestion 2016

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Energie des
Mines et des Carrières, Président de la Commission d’Attribution des
Marchés dudit ministère, lance un avis d’appel d’offres national ouvert
pour la construction d’un bâtiment R+1 à usage de bureaux au profit.
Ministère de l’Energie des Mines et des Carrières.

Les travaux se composent en lot unique et indivisible:
Construction d’un bâtiment R+1 à usage de bureaux

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder  : cent vingt jours
(120) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics du
Ministère de l’Energie des Mines et des Carrières, tél. 25 36 68 08. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jet complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat de la
Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Energie des Mines et
des Carrières,  tél. 25 36 68 08, sise dans l’enceinte de Bureau des
Mines et de la Géologie du Burkina (BUMIGEB), route de Fada, sur
présentation du reçu de versement de la somme non remboursable de
deux cent mille (200 000) francs CFA, effectué auprès du régisseur de
la Direction Générale du Contrôle des Marchés et des Egagements fin-
anciers, sise au 395, Avenue Ho Chi Minh, tél. 25 32 47 76.

Les offres présentées en un (01) original et quatre (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de vingt millions (10
000 000) francs CFA devront parvenir ou être remises sous pli fermé à
l’adresse suivante :  DIRECTION DES MARCHES PUBLICS 01 BP 644
Ouagadougou 01 Tél 25 36 08 08, au plus tard le jeudi 03 novembre
2016 à 09 heures 00 mn TU.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception
de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai maximum de 120 jours à compter de la date de remise des
offres.

NB : les soumissionnaires sont informés qu’une visite obligatoire de site
aura lieu le troisième jour ouvrable à compter de la publication du
présent avis à 10 heures et sera assortie d’une attestation de visite de
site. Une seule visite sera organisée et tous les intéressés sont tenus
de prendre toutes les dispositions pour y prendre part. Pour toute infor-
mation supplémentaire, veuillez contacter le secrétariat de la Direction
des Marchés Publics au 25 40 86 53 ou au 25 40 86 52.

Le Directeur des Marchés Publics

Seydou TRAORE
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Avis d’appel d’offres national accéléré 
n° : 2016/011/AONA/FASO BAARA S.A du 12 octobre 2016

Financement : Reliquats sur budget antérieur

Le Ministère de la Santé, a prévu au titre du budget national des crédits pour les travaux de transformation des Centres de Santé et de
Promotion Sociale (CSPS) des chefs-lieux de commune rurale en Centres Médicaux (CM).

Par convention de Maîtrise d’Ouvrage Déléguée, le Ministère de la Santé a confié à l’Agence Faso Baara S.A la réalisation de ces travaux.
Dans ce cadre, Le Directeur Général de l’Agence Faso Baara S.A lance un appel d’offres national accéléré pour les travaux de réalisation

de réseau d’Adduction d’eau Potable Simplifié (AEPS) et de Château d’eau (CE) dans les régions du centre Nord, du Nord et du sahel.

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

Les travaux objets du présent appel d’offres se composent de trois (03) lots se définissant comme suit :

Le délai d’exécution des travaux ne devrait pas excéder les délais mentionnés ci-dessus.

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

Tout candidat éligible, intéressé par le présent avis, devra acheter le Dossier d’Appel d’Offres à l’Agence Faso Baara S.A sise à Ouaga
2000, 01 BP 6633 Ouagadougou 01 Tél. : 25 37 57 38 / 39 / 40 à partir du lundi 17 octobre 2016 à 09 heures moyennant le paiement d’un mon-
tant non remboursable de 50 000 FCFA.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, devront parvenir ou
être remises à l’Agence Faso Baara S.A sise à Ouaga 2000, 01 BP 6633 Ouagadougou 01 Tél. : 25 37 57 38 / 39 / 40, au plus tard le mercredi

02 novembre 2016 à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des candidats qui souhaitent y assister.

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

Il est exigé des soumissionnaires une garantie de soumission délivrée par une banque, un établissement financier agréé ou une institution
de micro-finance agréée d’un montant défini comme suit par lot :

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai maximum de 120 jours, à compter de la date de remise des offres.

Une brève description des critères de qualification auxquels les soumissionnaires doivent satisfaire est mentionnée ci-après :
• Avoir réalisé avec succès en tant qu’entrepreneur principal au moins deux (02) projets similaires au cours des cinq (05) dernières années ;
• Disposer du matériel et du personnel nécessaires pour l’exécution des travaux conformément aux prescriptions des Données Particulières du

Dossier d’Appel d’Offres ;
• Fournir une attestation de ligne de crédit délivrée par une banque, un établissement financier agréé ou une institution de micro-finance agréée

d’un montant défini dans le tableau ci-dessus/lot.
• Avoir réalisé un chiffre d’affaires moyen minimum au cours des cinq (05) dernières années ou depuis la date de création d’un montant défini dans

le tableau ci-dessus/lot.

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

Le Directeur Général 

Saïdou OUEDRAOGO
Chevalier de l’Ordre National
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Avis d’appel d’offres national accéléré n° : 2016/011/AONA/FASO 

BAARA S.A 
Date de l’avis : 

12 octobre 2016 

Financement : 

Reliquats sur budget antérieur 

Objet : 

Réalisation de réseau d’Adduction d’eau Potable Simplifié (AEPS) et de Château d’eau (CE) dans les régions 
du Centre-Nord, du Nord et du sahel dans le cadre du projet de transformation de CSPS de chef lieux de 
commune rurale en Centres Médicaux (CM) 
 
1. Le Ministère de la Santé, a prévu au titre du budget national des crédits pour les travaux de transformation des 

Centres de Santé et de Promotion Sociale (CSPS) des chefs-lieux de commune rurale en Centres Médicaux (CM). 

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

3. Dans ce cadre, Le Directeur Général de l’Agence Faso Baara S.A lance un appel d’offres national accéléré pour 
les travaux de réalisation de réseau d’Adduction d’eau Potable Simplifié (AEPS) et de Château d’eau (CE) dans 
les régions du centre Nord, du Nord et du sahel. 

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

5. Les travaux objets du présent appel d’offres se composent de trois (03) lots se définissant comme suit : 

Lots Régions Localités Travaux à exécuter Délai d’exécution 
Tikaré AEPS+CE Centre Nord 

Bourzanga AEPS+CE 
Déou AEPS+CE C5.1 

Sahel Arbinda AEPS+CE 

04 mois 

Banh AEPS+CE 
Bokin AEPS+CE C5.2 Nord 

Latodin AEPS+CE 
03 mois 

Samba AEPS 
Arbolé CE C5.3 Nord 

Tangaye AEPS+CE 
03 mois 
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6. Le délai d’exécution des travaux ne devrait pas excéder les délais mentionnés ci-dessus. 

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

8. Tout candidat éligible, intéressé par le présent avis, devra acheter le Dossier d’Appel d’Offres à l’Agence Faso 
Baara S.A sise à Ouaga 2000, 01 BP 6633 Ouagadougou 01 Tél. : 25 37 57 38 / 39 / 40 à partir du lundi 17 
octobre 2016 à 09 heures moyennant le paiement d’un montant non remboursable de 50 000 FCFA. 

9. Les offres présentées en un original et deux copies, conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, 
devront parvenir ou être remises à l’Agence Faso Baara S.A sise à Ouaga 2000, 01 BP 6633 Ouagadougou 01 
Tél. : 25 37 57 38 / 39 / 40, au plus tard le mardi 02 novembre 2016 à 09 heures. 

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

En cas d’envoi de l’offre par la poste ou autre mode de transmission, l’Agence Faso Baara S.A ne pourrait être 
tenue responsable de la non réception de celle-ci. 
 
Il est exigé des soumissionnaires une garantie de soumission délivrée par une banque, un établissement financier 
agréé ou une institution de micro-finance agréée d’un montant défini comme suit par lot : 

Lot Garantie de soumission Ligne de crédit Chiffre d’affaires 
C5.1 6 000 000 FCFA 15 000 000 FCFA 300 000 000 FCFA 
C5.2 5 000 000 FCFA 12 000 000 FCFA 250 000 000 FCFA 
C5.3 3 000 000 FCFA 8 000 000 FCFA 150 000 000 FCFA 

 

10. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai maximum de 120 jours, à compter de la 
date de remise des offres. 

11. Une brève description des critères de qualification auxquels les soumissionnaires doivent satisfaire est 
mentionnée ci-après : 

• Avoir réalisé avec succès en tant qu’entrepreneur principal au moins deux (02) projets similaires au cours des 
cinq (05) dernières années ; 

• Disposer du matériel et du personnel nécessaires pour l’exécution des travaux conformément aux 
prescriptions des Données Particulières du Dossier d’Appel d’Offres ; 

• Fournir une attestation de ligne de crédit délivrée par une banque, un établissement financier agréé ou une 
institution de micro-finance agréée d’un montant défini dans le tableau ci-dessus/lot. 

• Avoir réalisé un chiffre d’affaires moyen minimum au cours des cinq (05) dernières années ou depuis la date 
de création d’un montant défini dans le tableau ci-dessus/lot. 

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

 

               Le Directeur Général  
 
 
 
 
 

Saïdou OUEDRAOGO 
Chevalier de l’Ordre National 

 

Travaux

AGENCE FASO BAARA SA

Réalisation de réseau d’Adduction d’eau Potable Simplifié (AEPS) et de Château d’eau
(CE) dans les régions du Centre-Nord, du Nord et du sahel dans le cadre du projet de
transformation de CSPS de chef lieux de commune rurale en Centres Médicaux (CM)
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Avis à manifestation d’intérêt 
n°2016/01/MS/SG/LNSP/DG  du 11 Octobre  2016

Financement : budget LNSP, gestion 2016

Le Président de la commission d’attribution des marchés  du Laboratoire  National De Santé  Publique (LNSP).
Lance un avis de manifestation d’intérêt pour lerecrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle dans le cadre de la réhabilita-
tion des bâtiments duLNSP.

1) FINANCEMENT 
Le financement des prestations est assuré par le budget duLNSP, 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 sous le coup d’interdic-
tion ou desuspension et en règle vis-à-vis de l’administration. Les bureaux d’études ne sont pas autorisés.

3) DESCRIPTION DES PRESTATIONS
Les prestations se feront enlot unique: suivi-contrôle des travaux de réhabilitation des bâtiments duLNSP.

4) COMPOSITION DU DOSSIER
Le Président de la commission d’attribution des marchés  du LNSPinvite les consultants individuels qualifiés, ayant le profil d’ingénieur en
génie civil BAC + 5, avec une expérience professionnelle  d’au moins trois (03) ans dans la conduite des missions de suivi contrôle.
Les consultants intéressés doivent fournir les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter lesdites prestations.
Il s’agit notamment :
- Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à l’autorité contractante du LNSP;
- Un curriculum vitae détaillé et actualisé faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, attestation, marchés similaires déjà réal-
isés);
- Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant ;
- Une copie légalisée du diplôme;
- Les marchés similaires accompagnés des différentes attestations de bonne fin d’exécution ou Procès-verbal de réception définitif des
travauxsimilaires.
.
5) CRITERES DE SELECTION
Les consultants individuels seront évalués selon les critères suivants avec une note totale de de 100 points :
- Diplôme de base (BAC + 5) d’ingénieur en génie civil................................. 20 points
- Adéquation du diplôme avec la mission .......................................................20 points
- Ancienneté du consultant (3 ans minimum) .................................................10 points
- Projets similaires dans le suivi contrôle ....................................................... 50 points (il sera affecté 10 points par projet justifié par un PV
de réception définitive ou attestation de bonne fin d’exécution).
A l’issue de l’évaluation, le consultant dont l’offre aura la plus forte note sera retenu pour la suite de la procédure.

6) DEPOT DES OFFRES ET OUVERTURE DES PLIS
Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française en trois (03) exemplaires dont un (01) original et deux (02) copiesdevront être
déposées sous plisfermé au secrétariat de la Direction de l’Administration et des Financesdu Laboratoire National de Santé Publique au
plus tard le mercredi 02 novembre 2016 à 09 heures 00, heure à laquelle l’ouverture des plis serafaite 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 réhabilitation des bâtimentsau
profit duLNSP.

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

RENSEIGNEMENTS
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès du Président de la commission d’at-
tribution des marchés  du LNSP. Tél : 25 37 31 31.

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

Le Président de la commission d’attribution des marchés

Pr Koiné Maxime DRABO
Chevalier de l’Ordre des Palmes Académiques

Prestations intellectuelles

LABORATOIRE NATIONAL DE SANTE PUBLIQUE

Recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle de la réhabilitation
des bâtiments au profit du Laboratoire National de Santé Publique (LNSP).
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Avis à manifestation d’intérêt 
Financement : Budget de l’Etat-gestion 2016

Le Ministère de l’Energie, des Mines et des Carrières, dans le cadre de la mise en œuvre de son programme d’installations de kits
solaires photovoltaïques au niveau des infrastructures et édifices publics du Burkina Faso financé par le budget de l’Etat, lance un avis à
manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un cabinet pour le suivi-contrôle des travaux de réalisation des systèmes solaires sur les infra-
structures sanitaires et scolaires.

L’Objectif général de la mission est d’installer des systèmes d’énergies solaires photovoltaïques pour permettre aux différents serv-
ices concernés d’être plus opérationnels dans l’exécution des tâches qui leurs sont révolues.

Afin d’atteindre cet objectif, le consultant devra réaliser entre autre les tâches suivantes : 
• Assurer le suivi-contrôle des travaux des entreprises recrutés pour la fourniture et pose de systèmes solaires photovoltaïques sur les

infrastructures sanitaires et scolaires.
• Assurer le contrôle qualité des équipements livrés par les entreprises ;
• Assurer le contrôle qualité des travaux de réalisation de l’entreprise sur les différents sites ;
• Coordonner avec les entreprises les différents travaux de la phase réalisation du projet;
• Organiser des rencontres d’échange avec les structures bénéficiaires et l’entreprise de réalisation ;
• Préparer tous les chantiers et les réceptions avec les entreprises en collaboration avec la Direction générale des énergies renouve-

lables;
• Former les bénéficiaires des infrastructures d’accueils à l’utilisation et au suivi maintenance des installations.

Le délai d’exécution prévisionnel de la mission est estimé à soixante (60) jours fermes.

Le Directeur des marchés publics du Ministère de l’énergie, des mines et des carrières invite les consultants (bureaux d’études)
admissibles à manifester leur intérêt à fournir les services décrits ci-dessus. 

Les consultants (bureaux d’études, groupements de bureaux) intéressés doivent fournir les informations indiquant qu’ils sont qual-
ifiés pour exécuter la mission. Ces informations sont les suivantes :
• avoir une expérience dans les travaux d’étude, de réalisation ou de suivi contrôle des installations solaires photovoltaïques;
• avoir animé des formations andragogiques sur les systèmes solaires photovoltaïques ;
• justifier des capacités logistiques nécessaires à la bonne conduite des travaux
• justifier d’une existence légale et en disposé toute la documentation y référant.
• Un Consultant sera sélectionné selon la méthode de qualification du consultant.
• L’appréciation portera sur les références dans la conduite de prestations similaires (expérience dans les travaux d’étude, de réalisation

ou de suivi contrôle des installations solaires photovoltaïques.) 

NB : Toutes les références dans la conduite de prestations similaires exécutées doivent être obligatoirement justifiées par les pages de
garde et de signature des contrats ou les attestations de bonne fin d’exécution.

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

Le consultant qualifié sera invité à fournir une proposition technique et une proposition financière et à négocier le contrat.

Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires aux adresses ci-dessous et aux heures suivantes
tous les jours ouvrables de 8 heures à 12 heures30 et de 13 heures à 15 heures 30 TU. 
Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Energie, des Mines et des Carrières, sis dans l’enceinte du BUMIGEB route de Fada 01
BP 644 - Ouagadougou 01, Tél: +226 25 36 68 08.

Les manifestations d’intérêt écrites doivent être déposées à l’adresse ci-dessous en personne ou par courrier au plus tard le lundi
31 octobre 2016 à 09 heures 00 TU au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Energie, des Mines et des
Carrières, sis dans l’enceinte du BUMIGEB route de Fada 01 BP 644 - Ouagadougou 01, Tél: +226  25 36 68 08 E-mail:
prm.mmce@yahoo.fr.

Le Directeur des Marchés Publics

Seydou TRAORE

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L’ENERGIE DES MINES ET DES CARRIERES

Recrutement d’un cabinet pour le suivi-contrôle des travaux de réalisation des systèmes
solaires sur les infrastructures sanitaires et scolaires
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Avis à manifestation d’intérêt 
Financement : Budget de l’Etat-gestion 2016

Le Ministère de l’énergie, des mines et des carrières, dans le cadre de la mise en place de l’Agence nationale des énergies renou-
velables et de l’efficacité énergétique (ANEREE), lance un avis à manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour
la confection du logo de l’ANEREE.

Les services du consultant consisteront principalement à confectionner un logo permettant de :
• constituer un point de repère identifiable par les acteurs du domaine 
• donner une identité visuelle unique et pérenne à l’ANEREE;
• lui donner une charte graphique formelle reconnaissable partout et par tous ;
• informer l’opinion publique sur la création d’une telle structure ;
• sensibiliser la population sur les missions et les enjeux de l’agence ;
• mieux accompagner la communication et l’information qui se feront autour de l’ANEREE.

Le consultant individuel devra:
- avoir au moins un certificat d’aptitude professionnelle en art plastique ou en dessin ou équivalent;
- avoir une expérience professionnelle d’au moins trois (03) ans dans le domaine de confection de logo;
- Justifier de compétences dans la confection de logo;
- avoir effectivement réalisé au moins trois (03) projets similaires dans le domaine de confection de logo;

Le consultant individuel sera évalué selon les critères suivants :
• Expérience (diplôme, nombre d’année d’expérience) : 20 points soit : 

- Diplôme (certificat d’aptitude professionnelle en art plastique ou en dessin ou équivalent) : 10 points ; 
- Nombre d’année d’expérience : 10 points (03 ans au moins dans le domaine de confection de logo).
- Qualification et compétence pertinentes pour la mission (participation à des missions entrant dans le cadre 

de la confection de logo : 80 points soit 10 points par mission similaire.

Le consultant qui ne présentera pas au moins trois (03) références similaires dans le domaine de confection du logo sera systé-
matiquement disqualifié.

NB : Toutes les références dans la conduite de prestations similaires exécutées doivent être obligatoirement justifiées par les pages de
garde et de signature des contrats ou les attestations de bonne fin d’exécution.  

Les consultant individuels seront classés et le plus qualifié (celui qui aura le nombre de points le plus élevé) sera invité à dépos-
er une offre technique et financière et à négocier le contrat.

Les Consultants individuels intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires aux adresses ci-dessous et aux heures
suivantes tous les jours ouvrables  : 8 heures à 12 heures 30 et de 13 heures à 15 heures 30 TU. Direction des Marchés Publics du
Ministère de l’Energie, des Mines et des Carrières, sis dans l’enceinte du BUMIGEB route de Fada 01 BP 644 - Ouagadougou 01, Tél:
+226 25 36 68 08.

Les manifestations d’intérêt écrites doivent être déposées à l’adresse ci-dessous en personne ou par courrier au plus tard le lundi
31 octobre 2016 à 09 heures 00 TU au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Energie, des Mines et des
Carrières, sis dans l’enceinte du BUMIGEB route de Fada 01 BP 644 - Ouagadougou 01, Tél: +226  25 36 68 46 E-mail:
prm.mmce@yahoo.fr.

Le Directeur des Marchés Publics
Président de la Commission d’attribution des marchés

Seydou TRAORE

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L’ENERGIE DES MINES ET DES CARRIERES

Services de consultant individuel pour la confection du logo de l’agence nationale des
énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique
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Appel à manifestations d’intérêt international 
n°2016- __023p____MEA/SG/DMP

1. Objet et financement
Le Ministère de l’Eau et de l’Assainissement (MEA) a reçu un
financement de l’Agence française de Développement (AFD) pour
mettre en œuvre un projet d’alimentation en eau potable dans le
région Est, et a l’intention d’utiliser un partie de ce financement pour
mettre en place une assistance technique auprès de la DREA dans
le cadre de ce projet AEP-Est (CBF 1283).

Les résultats attendus du projet AEP-Est sont exposés ci-
dessous :
• Résultat 1 : Les populations des zones semi-urbaines de la région

de l'Est ont accès à un service durable et moderne d'alimentation
en eau potable, et utilisent ce service ;

• Résultat 2 : Les populations rurales de la région de l'Est ont accès
à un service durable d'alimentation en eau potable, et utilisent ce
service ;

• Résultat 3 : Les capacités de la Direction Régionale (DR) ont aug-
menté et lui permettent d'exercer correctement l'ensemble de ses
mandats ;

• Résultat 4 : L'exploitation des AEPS est suivielors de la dernière
année d’exécution du projet et les leçons apprises sont
capitalisées et partagées.

• Résultat 5 : Un opérateur STEFI est mis en place au niveau
régional (pilote).

L'AFD lance ainsi un appel à manifestation d'intérêt pour la
présélection de bureaux d'études en vue d'organiser ultérieurement
une demande de propositions pour la réalisation d'une prestation
d'assistance technique à la Direction régionale de l'Eau et de
l'Assainissement de la Région Est (DREA Est).

Sur demande du Ministère de l’Eau et de l'Assainissement,
la procédure de passation de marché a été déléguée partiellement
à l’AFD jusqu’au stade de notification du marché.

2. Contenu des services
La mission d’assistance technique objet du présent AMI sera 
répartie en trois mandats :

Mandat n°1 : Accompagnement de la DREA dans la mise en œuvre
et le suivi du projet.
Les principales prestations attendues dans le cadre de ce mandat
sont les suivantes :
- Assister la DGEP et la DREA dans le suivi des procédures de pas-

sation de marché (un expert « volant » basé à la fois à Fada et à
Ouaga sera chargé spécifiquement de cette fonction) ;

- Assister la DGEP et la DREA dans (i) la sélection de la maîtrise
d’œuvre technique et sociale (MOETS), (ii) la mise en place des
procédures et des méthodologies d’intervention, (iii) l’assurance
qualité sur les prestations fournies par la MOETS ;

- Coordonner, avec la DREA, l’ensemble des travaux neufs et de
réhabilitation, et créer de bonnes conditions d’accueil des inter-
ventions ;

- Appuyer la DREA dans l’organisation des acteurs du service
public de l’eau et leur formation.

- Accompagner, avec la DREA, la transition pour la gestion des
AEPS existants en veillant à la non-détérioration du service.

Mandat n°2 : Appui-conseil auprès de la DREA et renforcement de
ses capacités.

Les principales prestations attendues dans le cadre de ce

mandat sont les suivantes :
- Appuyer et renforcer les capacités de la DREA dans ses fonctions
de suivi et de contrôle du secteur de l’alimentation en eau potable.
- Renforcer la DREA dans sa fonction d’appui-conseil aux com-
munes pour l’émergence d’une véritable maitrise d’ouvrage com-
munale (suivi des relations contractuelles avec les AUE et les fer-
miers, suivi budgétaire, etc.) ;

Mandat n°3 : Mise en place d’un dispositif STEFI au niveau 
régional.

Les principales prestations attendues dans le cadre de ce
mandat sont les suivantes :
- Instaurer un dialogue au niveau central et accompagner la DGEP 

et la DREA pour l’appropriation et le déploiement du dispositif 
STEFI ;

- Appuyer la DGEP et la DREA pour le recrutement et la mise en 
place d’un opérateur STEFI pilote au niveau de la région Est.

Ce marché d’assistance technique sera financé par l’AFD
pour un budget maximum de 1 640 000 euros, hors taxes et droits
de douane. Il aura une durée maximale de 54 mois, et devra com-
mencer au plus tard au mois d’avril 2017. 

3. Composition de l'équipe d'assistance technique
L’équipe de consultant proposée sera notamment constituée de :
- Un chef de mission– 54 mois, spécialiste en hydraulique
rurale/semi-urbaine (niveau Master) sera responsable de la coordi-
nation de l'ensemble des prestations pendant toute la durée du pro-
jet. Spécialiste dans l’assistance à la mise en place et l’exploitation
de service d’approvisionnement en eau potable, il dispose égale-
ment d’une bonne connaissance des dispositifs STEFI, des proces-
sus de décentralisation et d’une grande pratique des marchés
publics pour des programmes d’équipements hydrauliques de
grande envergure. Il justifiera notamment (i) d’une expérience d’as-
sistance technique long terme et renforcement des capacités d’in-
stitutions publiques dans la mise en place et l’exploitation de serv-
ices d’approvisionnement en eau potable (ii) d’une expérience dans
le montage et/ou l’appui à la mise en œuvre de contrat de construc-
tion-exploitation pour des réseaux AEP à destination de petits
opérateurs privés ; Les expériences de mise en place de dispositif
STEFI en contexte africain et rural et/ou les expériences dans l’ex-
ploitation de réseau AEP seront appréciées ; Dans le secteur AEP,
il maitrise les questions institutionnelles et de droit public. 

Il disposera d’une expérience internationale d’au moins 7
ans (en Afrique de l’Ouest et en dehors). 

- Un expert chargé du suivi-évaluation – 30 mois, (niveau Master)
basé à Fada, sera placé sous l'autorité opérationnelle du chef de
mission. Spécialiste en suivi-évaluation de projet d’hydraulique
rurale (expérience à justifier pour des programmes d’ampleur sim-
ilaire), il dispose également d’expérience significative en renforce-
ment de capacités au profit d'organisations publiques en particuli-
er dans leur fonction de régulation des services d’eau, d’une
bonne connaissance du sujet STEFI et d’une expérience de sa
mise en œuvre en milieu rural. De bonnes capacités d’analyse et
de capitalisation sont nécessaires ainsi qu’une bonne pratique
des outils de planification et de management. Il disposerad’uneex-
perienced’aumoins 7 ans.

- Un expert passation de marchés publics – 12 mois, (niveau mas-
ter) sera mobilisé au niveau de la DREA de l'Est et sur
Ouagadougou, pour la maîtrise des calendriers et des processus

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT

MISSION D'ASSISTANCE TECHNIQUE AUPRES DE LA DIRECTION REGIONALE DE l'EAU ET
DE L'ASSAINISSEMENT (DREA) DE LA REGION DE L'EST DANS LA CADRE DU PROGRAM-

ME D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE DE LA REGION DE l'EST
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de passation des marchés. Il dispose d'une expérience en matière
de passation de marchés publics dans le domaine des infrastruc-
tures AEP. Il connaît parfaitement les circuits administratifs burk-
inabés. Il dispose d’une expérience d’assistant technique auprès
d’intuition publique. Il disposera d’une expérience spécifique dans
la passation de marché d’au moins 10 ans. Cet expert sera mobil-
isé de manière discontinue sur les 4 ans de la mission d’AT, en
fonction des processus de passation de marché et de leur
avancement respectif, un profil national est donc recherché.

Le consultant pourra faire appel à des expertises addition-
nelles (8 mois) pour traiter l’ensemble des trois mandats de l’assis-
tance technique. L’organisation des experts devra être adaptée à la
méthodologie d’action du consultant, et sera proposée à l’étape
ultérieure de soumission des offres techniques.

4. Modalités de participation
i. L’AFD invite les candidats à manifester leur intérêt à fournir les
services décrits ci-dessus. Les consultants intéressés doivent pro-
duire les informations montrant qu’ils sont qualifiés et expérimentés
pour réaliser la présente mission ; à ce titre, ils justifieront qu’ils
possèdent des références récentes de prestations similaires à la
mission. Les informations devront être présentées sous la forme
d’un dossier de candidature constitué comme suit :

a. une lettre de manifestation d’intérêt faisant état de leur souhait
d’être présélectionné. Cette lettre sera complétée dans le cas
d’un groupement, d’une procuration écrite signée par les
représentants autorisés de tous les partenaires du groupement
pour la désignation d’un représentant habilité;

b. une brochure de présentation du bureau d‘études ou du
groupement ;

c. les références du soumissionnaire dans des prestations de
complexité et volume similaires, dans la limite de 10 références
maximum. Les contacts actifs téléphoniques et/ou mails des
bénéficiaires ou bailleurs devront être précisés pour chaque
expérience ;

d. une noteconcept (quatre pages maximum) de présentation du
contexte et d’orientation méthodologique ;

e. les coordonnées du responsable du bureau d’études ou du
groupement (chef de file) à qui adresser le résultat de la
présélection ;

f. toutes autres informations permettant d’évaluer les capacités du
groupement (les CV d’experts ne seront pas évalués à ce
stade).

ii. Le Consultant doit remettre une candidature complète et signée,
comprenant tous les documents indiqués, en deux exemplaires (1
original + 1 copie) en version papier . Les soumissions peuvent être
remises par courrier ou déposées en personne. Les documents
devront porter la mention « ORIGINAL » et « COPIE », selon le cas.

L’original et la copie de la candidature doivent être placés
dans une enveloppe cachetée portant clairement la mention «CAN-
DIDATURE POUR L’AVIS A MANIFESTATION D’INTERÊT DE LA
PRESTATION D'ASSISTANCE TECHNIQUE DANS LE CADRE DU
PROGRAMME AEP EST», nom et adresse du Consultant, et un
avertissement «  NE PAS OUVRIR AVANT LA SEANCE D’OUVER-
TURE DES CANDIDATURES ». 

iii. Une version informatique de la candidature sera enregistrée en
version PDF non modifiable sur une clef informatique USB vierge,
qui sera introduite dans le dossier de candidature.

iv. La participation à la présente manifestation d’intérêt est ouverte,
à égalité de conditions, aux bureaux d'études burkinabè et interna-
tionaux. Les candidats internationaux sont invités à s’associer, sous

forme de groupement, à des candidats nationaux pour renforcer
leurs compétences respectives.

v. Afin de confirmer leur éligibilité à un financement de l’AFD, les
consultants devront joindre à leur candidature la Déclaration d’in-
tégrité (en annexe à ce document) dûment signée.

vi. Les critères de sélection des candidats porteront, au stade
d’AMI, sur leur domaine d’intervention, leurs  références similaires,
et leur note concept. Au stade suivant de l’appel d’offres, la sélec-
tion sera basée sur une unique évaluation technique. A ce titre les
critères de sélection du futur Dossier d’Appel d’Offres accorderont
une part essentielle à la qualité de la proposition méthodologique,
à l’importance accordée au renforcement des capacités de la
DREA, et à l’organisation de l’équipe qui sera proposés.

vii.  Les manifestations d’intérêt doivent être déposées avant le
mercredi 02 novembre 2016 à 11 heures 00 heure locale, à
l’adresse suivante :
Agence Française de Développement au Burkina Faso
52 avenue de la Nation 01 BP 529 OUAGADOUGOU 01 
Téléphone : (226) 25 30 60 92  / E-mail : afdouagadougou@afd.fr

L'ouverture des offres interviendra en séance publique dans
la salle de réunion de l'Agence Française de Développement le
mercredi 02 novembre 2016 à partir de 15 heures 00.

viii. La DGEP validera sur proposition de l’AFD, une liste restreinte
d’un maximum de six candidats, présélectionnés sur la base des
candidatures reçues, auxquels l’AFD adressera le Dossier d’Appel
d’Offres pour la réalisation des services requis. Il est à noter que
l’intérêt manifesté par un bureau d’études n’implique aucune obliga-
tion de la part de l'AFD ou du MEA d’inclure celui-ci dans la liste
restreinte. L'AFD ou le MEA se réserve le droit d'apporter toutes
modifications ultérieures ou de ne donner aucune suite à tout ou
partie du présent appel à manifestation d’intérêt.

ix. Toute demande de renseignement complémentaire doit être
adressée à l’AFD (copie DGEP), dans un délai limite de 10 jours
avant la date de remise des candidatures.Les demandes devront
systématiquement être transmises par courrier scanné transmis
avec accusé de réception aux adresses suivantes de l’AFD et de la
DGEP: afdouagadougou@afd.fr ; denisj@afd.fr ; vasseurd@afd.fr;
dgepdgmarket@gmail.com.

Le Directeur des Marchés Publics

P. Evariste  ZEMBA
Chevalier de l’Ordre du Mérite

Prestations intellectuelles
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Avis d’Appel d’offres ouvert
N° 2016-003/MENA/SG/ENEP- L

Financement : budget de l’ENEP-L gestion 2016

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 un appel d’of-
fre,  pour la fourniture et pose de vidéo-projecteurs à focale ultra-
courte dans des salles de classe et de réunion au profit de l’ENEP
de Loumbila.

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

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 d’appel d’offres dans les bureaux de la Personne respons-
able des marchés .

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à dans les
bureaux de la personne responsable des marchés  moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)
FCFA à l’Agence Comptable de l’établissement.

Les offres présentées en un original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant deux cent mille
(200 000) FCFA, devront parvenir au bureau de la Personne
Responsable des Marchés de l’ENEP de Loumbila, le jeudi 17

novembre 2016 à 09 heures 00.

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

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

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai maximum de cent vingt (120)    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                                                               

Fourniture et pose de vidéo-projecteurs à focale ultra-courte

ECOLE NATIONALE DES ENDEIGNEMENTS DU PRIMAIRE DE LOUMBILA

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 38 à 40

* Marchés de Travaux P. 41 à 43

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 44 à 47

Fournitures et Services courants
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CENTRE-EST REGION DU CENTRE SUD

Acquisition de matériels informatiques 
complémentaires au profit du CHR 

de Tenkodogo

Acquisition de mobiliers scolaires
au profit de la commune de ZIOU 

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix no 2016- 011/MS/SG/CHR-
TNK/DG/PRM

Financement : budget du CHR de Tenkodogo, exercice 2016

Le Directeur Général/PI du CHR de Tenkodogo, Président
de la Commission d’Attribution des Marchés, lance une demande
de prix pour l’acquisition de matériels informatiques complémen-
taires. 

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

Les fournitures se décomposent en lot unique : acquisition
de matériels informatiques complémentaires au profit du CHR de
Tenkodogo.

Le délai de livraison est de : vingt un (21) jours.

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

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

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 trois
cent mille (300 000) Francs CFA devront parvenir ou être remises
au sécretariat de la Direction Générale du CHR de Tenkodogo BP
56 Tenkodogo, avant le vendredi 28 octobre 2016 à 09 heures 00

TU.

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

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

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

Le Président de la Commission d’Attribution 
des Marchés

Dr Honore G.E OUEDRAOGO
Chevalier de l’ordre de mérite 

Avis de demande de prix n°2016- 05/RCSD/PNHR/C.ZIU
Financement : Budget communal gestion 2016/ 

PNGT2-3/MENA 

La Comune de Ziou lance une demande de prix relatif à l’acqui-
sition de mobilier scolaire pour l’equipement des salles de 
classes. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou agréés  pour autant qu’elles ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou
ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les acquisitions sont en deux (02) lots  : 
- lot 1 : acquisition de cent vingt (120) tables bancs+quatre (04) 

bureau et chaises de maitre lot 1;

- lot 1 : acquisition de quatre vingt dix(90) tables bancs+quatre (04) 
bureau et chaises de maitre lot 2.

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 de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder vingt
un (21) jours par lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix  dans les bureaux de Sécrétaire Général de la
Commune de Ziou, téléphone : 79 61 15 32, tous les jours ouvrables
entre 7 heures 30 minutes et 12 heures et de 13heures à 15 heures.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  auprès du
Secrétaire Genéral de la Mairie de Ziou moyennant paiement d’un mon-
tant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA par lot à la
Perception  de Tiébélé.

Les offres présentées enun (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) FCFA par lot,  devront parvenir ou être remises au secrétari-
at de la Commune de Ziou au plus tard, le vendredi 28 octobre 2016

à 09 heures 00. 

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

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

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

Le Secrétaire général de la Mairie,Président de la Commission
communale d’attribution des marchés

SIA  Bozoum
Secrétaire administratif
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Avis de demande de prix 
N° 2016-14/RCSD/PNHR/CTBL  

Financement : Budget communal gestion 2016/Fonds PACT/COMMUNE     

La commune de Tiébélé lance une demande prix pour l’acquisition de trois (03) vélomoteurs. 

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 sont en deux lots : 
- Lot 1 : acquisition de deux(02) velomoteurs type homme pour la Mairie de Tiébélé/Fonds PACT .
- Lot 2 : acquisition d’un (01)  velomoteur type homme pour la Mairie de Tiébélé/Fonds Commune.

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 de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder vingt un (21) jours.

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

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie
dans le bureau du secrétaire Générale moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA/lot à la percep-
tion de Tiébélé. 

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) FCFA/lot devront parvenir ou être remises à  la Mairie de
Tiébélé, au plus tard le vendredi 28 octobre 2016 à 09 heures 00. 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, à compter de la date de
remise des offres.

Le Secrétaire général de la Mairie,
Président de la Commission communale d’attribution des marchés

KOUSSOUBE L  Augustin
Secrétaire administratif

Fournitures et Services courants

REGION DU CENTRE SUD

Acquisition de vélomoteurs type homme au profit de la mairie de Tiébélé
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Travaux

REGION DU CENTRE REGION DU CENTRE

Travaux de construction d’infrastructures
communales

Travaux de de réhabilitation 
d’infrastructures scolaires 

dans la commune de OUAGADOUGOU

Avis d’appel d’offres accéléré 
n° 25/2016/M/CO/SG/DMP/SCP

Financement : Budget de la commune de Ouagadougou, 
gestion 2016

Dans le cadre de l’exécution du budget de la Commune de
Ouagadougou- gestion 2016, le Secrétaire Général de la Commune de
Ouagadougou, Président de la Commission d’Attribution des Marchés, lance
un appel d’offres accéléré pour l’exécution des travaux de construction d’in-
frastructures communales.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes
physiques ou morales ou groupements desdites personnes disposant d’un
agrément d’entrepreneur de la catégorie« B »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’Autorité contractante de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Le présent Appel d’Offres se décompose en deux (02) lots :
- Lot 1: Achèvement des travaux d'extension du Centre Municipal de Santé
Bucco-dentaire dans la commune de Ouagadougou;
- Lot 2 : Travaux de construction du mur de clôture de l'école de Taab-tenga
"C"  dans l’arrondissement n°5.
Les délais d’exécution sont de 
- Quarante cinq (45) jours pour le lot 1;
- Soixante (60) jours pour le lot 2.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel
d’offres dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics sis Rue des
Poètes (contigüe à la Mairie de l’arrondissement n°4), secteur 18 - 01 BP 85
Ouagadougou 01, Téléphone : (5226) 25 41 90 15.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres auprès du Régisseur à la
Direction l’Habitat et de la Construction de la Commune de
Ouagadougou,sise à Gounghin, au 1673 Avenue Naaba Zombré 01 BP 85
Ouagadougou 01, moyennant paiement d’un montant non remboursable de
cinquante mille (50.000) F CFA pour chacun des lots 1 et 2.

Les offres présentées enun (01) original et trois (03) copies, confor-
mément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de :
- Sept cent cinquante mille (750 000) Francs CFA pour le lot 1,
- Un million (1 000 000) Francs CFA pour le lot 2,
devront être remises au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics sis
Rue des Poètes (contigüe à la Mairie de l’arrondissement n°4), secteur 18 -
01 BP 85 Ouagadougou 01, Téléphone : 25 41 90 15 au plus tard le
mercredi 02 novembre 2016 à 09 heures 00 TU.

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

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

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai mini-
mum de cent vingt (120) jours, à compter de la date de remise des offres.
La visite de site obligatoire est prévue le : ............................

L’Administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou à
une partie du présent appel d’offres. 

Le Secrétaire Général, Président de la Commission d’Attribution 
des Marchés

Sébastien KIMA
Administrateur de commune

Chevalier de l’Ordre du Mérite burkinabé

Avis d’appel d’offres accéléré 
N°24/2016/M/CO/SG/DMP/SCP

Financement : Budget de la commune de Ouagadougou, 
gestion 2016

Dans le cadre de l’exécution du budget de la Commune de
Ouagadougou- gestion 2016, le Secrétaire Général de la Commune de
Ouagadougou, Président de la Commission d’Attribution des Marchés, lance
un appel d’offres accéléré pour l’exécution des travaux de réhabilitation d’in-
frastructures scolaires dans la commune de Ouagadougou.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes
physiques ou morales ou groupements desdites personnes disposant d’un
agrément d’entrepreneur de la catégorie « B » 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’Autorité contractante de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Le présent Appel d’Offres se décompose en deux (02) lots :
-Lot 1: Travaux de réhabilitation des bâtiments de l'école Somgandé "A";
-Lot 2: Travaux de réhabilitation du "Bâtiment A" de l'école Lagamtaba "A" ;

Le délai d’exécution est de quarante-cinq (45) jours pour chacun
des lots 1 et 2.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel
d’offres dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics sis Rue des
Poètes (contigüe à la Mairie de l’arrondissement n°4), secteur 18 - 01 BP 85
Ouagadougou 01, Téléphone : (5226) 25 41 90 15.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres auprès du Régisseur à la
Direction l’Habitat et de la Construction de la Commune de
Ouagadougou,sise à Gounghin, au 1673 Avenue Naaba Zombré 01 BP 85
Ouagadougou 01, moyennant paiement d’un montant non remboursable de
cinquante mille (50.000) F CFA pour chacun des lots 1 et 2.

Les offres présentées enun (01) original et trois (03) copies, confor-
mément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de :
- Huit cent mille (800 000) Francs CFA pour le lot 1,
- Cinq cent mille (500 000) Francs CFA pour le lot 2,
devront être remises au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics sis
Rue des Poètes (contigüe à la Mairie de l’arrondissement n°4), secteur 18 -
01 BP 85 Ouagadougou 01, Téléphone : 25 41 90 15 au plus tard le
mercredi 02 novembre 2016 à 09 heures 00 TU.

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

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

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

La visite de site obligatoire est prévue le : ..................
L’Administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou à une partie
du présent appel d’offres. 

Le Secrétaire Général, Président de la Commission d’Attribution 
des Marchés

Sébastien KIMA
Administrateur de commune

Chevalier de l’Ordre du Mérite burkinabé
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Travaux

REGION DU CENTRE REGION DU NORD                                                                                         

Travaux de construction d’un mur de cloture et
d’infrastructures annexes sur le site du nouveau

cimetiere de soguedin dans la commune 
de OUAGADOUGOU 

Réalisation d’un forage équipé de pompe à
usage d’eau potable au profit du village de

Koumbané commune de Namissiguima 

Avis d’appel d’offres accéléré 
N°26/2016/M/CO/SG/DMP/SCP

Financement : Budget de la commune de Ouagadougou, 
gestion 2016

Dans le cadre de l’exécution du budget de la Commune de
Ouagadougou- gestion 2016, le Secrétaire Général de la Commune de
Ouagadougou, Président de la Commission d’Attribution des Marchés,
lance, en lot unique, un appel d’offres accéléré pour l’exécution des travaux
de construction d’un mur de clôture et d’infrastructures annexes sur le site
du nouveau cimetière de Soguedin.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes
physiques ou morales ou groupements desdites personnes disposant d’un
agrément d’entrepreneur de la catégorie « B » 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’Autorité contractante de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Le délai d’exécution est de cent vingt (120) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel
d’offres dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics sis Rue des
Poètes (contigüe à la Mairie de l’arrondissement n°4), secteur 18 - 01 BP 85
Ouagadougou 01, Téléphone : (5226) 25 41 90 15.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres auprès du Régisseur à la
Direction l’Habitat et de la Construction de la Commune de
Ouagadougou,sise à Gounghin, au 1673 Avenue Naaba Zombré 01 BP 85
Ouagadougou 01, moyennant paiement d’un montant non remboursable de
cent cinquante mille (150.000) F CFA. 

Les offres présentées enun (01) original et trois (03) copies, confor-
mément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de six (6) millions Francs CFA, devront
être remises au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics sis Rue des
Poètes (contigüe à la Mairie de l’arrondissement n°4), secteur 18 - 01 BP 85
Ouagadougou 01, Téléphone : 25 41 90 15 au plus tard le mercredi 02

novembre 2016 à 09 heures 00 TU.

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

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

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

La visite de site (obligatoire) est prévue : ..................

L’Administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou à
une partie du présent appel d’offres. 

Le Secrétaire Général, Président de la Commission d’Attribution 
des Marchés

Sébastien KIMA
Administrateur de commune

Chevalier de l’Ordre du Mérite burkinabé

Avis de demande de prix 
N° 2016-010/RNRD/PYTG/CNAM du 15 septembre 2016 

Financement : budget communal ;
Imputation Chapitre 23 Article 235         

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics; Gestion 2016 de la commune de
Namissiguima.

Le Secrétaire Général de la commune de Namissiguima,
Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés
lance une demande de prix ayant pour objet La réalisation d’un forage
positif équipé de pompe à usage d’eau potable au profit du village de
Koumbané  commune de Namissiguima.

Les travaux seront financés sur les ressources du budget com-
munal.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréées (Agrément technique Fn1) 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 constitués en lot unique: La réalisation d’un
forage positif équipé de pompe à usage d’eau potable au profit du vil-
lage de Koumbané commune de Namissiguima  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  au secrétariat de la mairie de Namissiguima, tous les
jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes  à 12 heures  et de 13 heures
à 15 heures.

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 Namissiguima, 78 33 73 84/70 27
35 84  et moyennant paiement d’un montant non remboursable de
trente mille (30 000) francs CFA  auprès de la Trésorerie Régionale du
Nord à Ouahigouya. 

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

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) FCFA  devront parvenir ou être remises au secrétariat de la
Mairie de Namissiguima, au plus tard le vendredi 28 octobre 2016 à

09 heures 00 TU précises.

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 soixante (60) jours, à compter de la date limite de
remise des offres.

Le Secrétaire Général,Président de la Commission
Communale d’attribution des marchés

Edouard K.NABALOUM/
Adjoint Administratif

Chevalier de l’Ordre de Mérite
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Avis de demande de prix 
N° 2016-00007/ CO /SG/PRM

Financement : budget communal+PCESA, gestion 2016 ;
Chapitre 23 Art. 232  Par. 

La secrétaire générale de la mairie  de Ouahigouya lance une demande de prix pour des travaux de construction d’une boutique
d’intrants   à Aorèma au   profit de la commune de Ouahigouya.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements des dites personnes
agréés et ayant la qualification d’agrément  technique pour la catégorie B1 minimum, 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 sont constitués en un lot unique : travaux de construction d’une boutique d’intrants   à Aorèma au   profit de la com-
mune de Ouahigouya.

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 auprès de la Personne Responsable des Marchés ou du Secrétariat Général de la Mairie tél : 24 55 02 03.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétari-
at Général de la mairie tél 24 55 02 03 moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs Cfa  à la Régie
des recettes de la Mairie de Ouahigouya.

Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000) francs Cfa devront parvenir ou être remises à l’adresse au secré-
tariat général de la mairie tél 24 55 02 03, avant le vendredi 28 octobre 2016 à 09 heures 00 TU. 

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

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

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

Le Secrétaire général de la Mairie P/I

Issaka Wermi
Secrétaire Administratif

Travaux

REGION DU NORD                                                                                         

Travaux de construction d’une boutique d’intrants à Aorèma 
au   profit de la commune de Ouahigouya
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Avis à manifestation d’intérêt 
N°2016-________/RCEN/CR/SG

Le président de la Commission d’Attribution des Marchés Publics du
Conseil Régional du Centre lance un avis à manifestation d’intérêt pour
le recrutement de  prestataires pour le perfectionnement au profit des
Unités de Production Informelles (UPI) du Programme de
Transformation et de Modernisation de l’Economie Informelle (PTMEI).

CONTEXTE ET JUSTIFICATION 
Le Programme de Transformation et de Modernisation de l’Economie
Informelle (PTMEI) est une initiative du Conseil Régional qui a pour
objectif de contribuer à la promotion d’une croissance robuste et
accélérée et de l’emploi par la transformation et la modernisation des
micro-entreprises dans la Région du Centre. L’un des défis majeurs de
ce programme est la création d’opportunités d’emplois décents aux
jeunes gens et aux jeunes filles de la Région en les intégrant dans le
processus de production à travers les micro-entreprises informelles,
pour qu’ils accèdent à des conditions de vie acceptables.

A travers ses différentes composantes, le PTMEI veut insuffler
une dynamique de compétitivité des unités de production informelle
(UPI).

Pour ce faire, un recensement des Unités de Production
Informelles (UPI) a été réalisé au niveau de la région et a dénombré
cinquante-huit mille deux cent soixante-six (58 266) UPI, reparties dans
les douze (12) arrondissements et les six (6) communes rurales.

Pour amorcer la phase opérationnelle sur le terrain, des deman-
des d’appui ont été formulées par les UPI dont l’accompagnement en
formation.
A cet effet, le PTMEI, dans le cadre de ses activités, lance une série de
formations au bénéfice des UPI. Les structures de formation sont sollic-
itées pour leur exécution. 
Les présents TDR sont élaborés pour cadrer la mise en œuvre des for-
mations qui seront réparties en 6 lots.

FINANCEMENT
Le financement des prestations est assuré par le budget du Programme
de Transformation et de Modernisation de l’Economie Informelle de la
région du centre (PTMEI/RCEN), gestion 2016.

LA PARTICIPATION A LA CONCURRENCE
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les structures de
formation  pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction
ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration.

OBJECTIFS DE LA MISSION
Objectif principal
L’objectif principal de la mission est de doter les acteurs des Unités de
Production Informelles de connaissances et de compétences
supérieures pour qu’ils puissent mieux construire et développer leurs
entreprises. 

Les formations seront davantage pratiques et permettront aux
UPI bénéficiaires de percevoir les améliorations à apporter à leurs pra-
tiques du métier.
Objectifs spécifiques
Il s’agit spécifiquement de :
➢ Renforcer le savoir-faire des participants
➢ Accroitre leur capacité d’intervention dans leurs métiers respectifs
➢ Améliorer la qualité de leur production
Domaines d’intervention
− Coupe couture moderne 
− Dessin assisté à l'ordinateur et technique de broderie
− Electronique automobile
− Tissage et teinture 

− Menuiserie bois 
− Electricité –Electronique moto 
− Coiffure moderne 

DESCRIPTION DES LOTS
Les formations sont regroupées en lots et réparties comme suit :
LOT I : FORMATION EN COUPE COUTURE MODERNE 
Il s’agit de perfectionner 30 personnes pendant 20 jours dans les
domaines ci-dessous :
− Coupe couture ensemble veste dame 10 jours dont 7 pour la forma-
tion et 2 pour la préparation et 1 pour le rapportage
− Coupe couture ensemble veste homme et Abacos 10 jours dont 7
pour la formation et 2 pour la préparation et 1 pour le rapportage
A l’issue de la formation, les apprenants doivent maîtriser les tech-
niques de coupe, de montage et de réalisation des vêtements ci-dessus
énumérés.

LOT II : FORMATION EN DESSIN ASSISTE A L'ORDINATEUR ET
TECHNIQUE DE BRODERIE 
IL s’agit de former 15 personnes pendant 10 jours dont 7 pour la forma-
tion et 2 pour la préparation et le pour le rapportage dans le domaine de
la couture, en dessin assisté par l’ordinateur et en broderie assistée par
l’ordinateur.

La formation (styliste-modéliste et brodeur-euse-s) doit permet-
tre aux apprenants d’être capables d’imaginer et de dessiner des mod-
èles destinés à la haute couture ou au prêt-à-porter, de concevoir et
réaliser des motifs de broderie, avec l’aide des outils informatiques. Il
s’agit particulièrement de :
- Créer, présenter et mettre en valeur une collection de mode ;
- Interpréter et concevoir une figurine de mode 
- Réaliser le vêtement fini sur dessin.
- Créer, dessiner et adapter un modèle de broderie 
- Suivre un projet de broderie, analyser sa faisabilité esthétique et tech-
nique.

LOT III : FORMATION EN ELECTRONIQUE ELECTRICITE AUTO-
MOTO

Il s’agit de perfectionner 25 personnes en électricité-électronique 
Automobile.

Il s’agit de perfectionner 10 personnes travaillant dans le
secteur de l’entretien et la maintenance de véhicules utilitaires légers,
pendant 8 jours dont 6 pour la formation et 1 pour la préparation et 1
pour le rapportage.
La formation portera sur :
- L’électricité et l’électronique : circuits électriques –électroniques –
injection – détection et correction de pannes –circuits-systèmes de
sécurité et de confort.
- L’utilisation des appareils de diagnostic dans les garages pour la
recherche de pannes, etc.
- La réparation des pannes détectées.
A l’issue de la formation les apprenants doivent être capables de réalis-
er un diagnostic, analyser et interpréter les résultats et résoudre les
problèmes posés par les systèmes électriques et électroniques en auto-
mobile.

Motocyclette
Il s’agit de former 15 personnes travaillant dans le secteur de l’entretien
et la maintenance de motos, pendant 8 jours dont 6 pour la formation ,1
pour la préparation et 1 pour le reportage.
La formation portera sur l’électronique des nouvelles motos sur le
marché et sur les systèmes d’injection, en particulier :
− L’électronique moto
− Les systèmes de moteur à injection.

Il s’agira pour l’apprenant de pouvoir comprendre le fonction-
nement des moteurs à injection, faire les diagnostics, interpréter les

Prestations intellectuelles
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LOT IV : FORMATION EN TISSAGE ET TEINTURE 
Ce lot concerne le perfectionnement de 45 personnes en tissage et en tein-
ture.
- Tissage :
Il s’agira de perfectionner 30 participants en 17 jours dont 14 pour la forma-
tion et 2 pour la préparation et 1 pour le rapportage selon les spécifications
ci-dessous :
− tissage avec des dessins à effets trame
- tissage sur métiers à tisser grande largeur

- Teinture 
Ce module concerne la formation de 15 participants à former en 9 jours dont
6 pour la formation, 2 pour la préparation et 1 pour le rapportage 

− Prétraitement du coton 
− procédé de teinture en colorants de cuve 
− procédé de teinture en colorants réactifs 
− procédé de teinture en colorants de soufre
− techniques de finition des teintures
− conseils sur les risques sanitaires.
A l’issue de la formation les apprenants doivent :
− acquérir de nouvelles compétences en techniques de tissage de motifs
géométriques ;
− maitriser le tissage sur grand métier à tisser ;
− maîtriser la teinture à partir de colorants écologiques ;
− été initiés aux principales techniques de teinture avancées, modernes et
non polluantes.

LOT V : FORMATION EN MENUISERIE BOIS
Il s’agira de perfectionner 10 personnes, pendant 8 jours en menuiserie bois
dont 6 pour la formation et 1 pour la préparation et 1 pour le rapportage selon
les spécifications suivantes :
− Confection de meuble
− Décoration de meuble 
Il s’agit d’un travail de perfectionnement dans les domaines ci-dessus cités. 
• Rappel du dessin d’un plan sur règle, 
• tracés-relevés sur dessin, réalisation de gabarits
• techniques d’assemblages évoluées, 
• utilisation d’outillage à main et électroportatif, 
• décorations et finitions sur meuble, 
• utilisation d’objets de décoration, 
• techniques modernes (ébénisterie), 
• l’utilisation des différents produits sur bois (produits naturels et chimiques,
teintes), 
• finitions de la quincaillerie (fer et laiton), 
• les réponses aux différents problèmes (fentes, trous, insectes.. etc.)
• Règles et consignes de sécurité.
L’accent doit être mis sur les différents systèmes de montage

LOT VI : FORMATION EN COIFFURE MODERNE
Il s’agira de perfectionner 15 personnes pendant 10 jours dans les domaines
de la coiffure moderne dont 7 pour la formation et 2 pour la préparation et 1
pour le rapportage selon les spécifications ci-dessous :
− Tresses et nattes
− Tissage
− Chignon
− Curly
− Utilisation de produits cosmétiques
− Hygiène
A l’issue de la formation, les apprenants doivent avoir acquis de nouvelles
connaissances et pratiques de coiffure moderne et être capables de les répli-
quer en situation de travail.

DESCRIPTION DES PRESTATIONS
Les prestataires doivent être des personnes morales régulièrement enreg-
istrées et à jour de leurs obligations vis-à-vis de l’Etat.
Pour cette mission, ils doivent :
− Mettre à disposition, avant la tenue de la formation, l’ensemble des
exposés et supports des modules de la formation à l’Unité d’Exécution du
Programme pour validation.
− Animer la formation selon une démarche pratique qui tient de l’andragogie
et au mieux par l’approche par compétence. Le prestataire veillera à
recenser les recommandations pertinentes qui seront proposées par les par-
ticipants.
− Rédiger un rapport de formation comprenant : la synthèse des recomman-
dations, le programme, la synthèse et les commentaires des résultats de l’é-
valuation, la liste des participants par jour.

EXPERTISES REQUISES 
L’organisme formateur recherché doit :

• Années d’expériences
Prouver sa capacité à réaliser la mission ;
• Compétences 
Etre capable d’élaborer des modules de formation adaptés aux besoins
exprimés.
• Infrastructure 
Avoir le matériel didactique et le support pédagogique adéquats ; 
Disposer des infrastructures nécessaires ; 
NB : Les références professionnelles et la liste des références de prestations
similaires et d’expériences de missions comparables, les attestations de
bonne exécution sont exigées. 

LIEU DE LA FORMATION
La formation se déroulera à Ouagadougou 
Composition de la proposition technique.

Le président de la Commission d’Attribution des Marchés publics du
Conseil régional du centre  invite les structures de formations qualifiés à
manifester leur intérêt.
La proposition technique du candidat comprend les éléments ci-après :
• une lettre de manifestation d’intérêt adressée à l’autorité contractante ;
• une lettre de motivation expliquant pourquoi il est le meilleur candidat pour
la mission ;
• une note méthodologique présentant la compréhension de la mission, la
méthodologie et le plan de travail assorti d’un chronogramme ainsi que les
éventuelles observations sur les termes de référence de la mission ;
• un calendrier de l’intervention ;
• le résumé des expériences les plus pertinentes en lien avec le mandat ;
• un document officiel attestant du statut de la structure formatrice dans le
domaine de prestation choisie ;
• un CV du/des formateurs affectés à la mission ; le CV doit être accompag-
né des copies légalisées des diplômes et des certificats/attestations de for-
mateur ;
• toute information permettant d’évaluer la capacité technique du prestataire
;

Dépôt des offres et ouverture des plis.
Les  manifestations d’intérêt devront être rédigées en langue française, en
trois (03) exemplaires dont un (01) original et deux (02) copies et devront
être déposées sous plis fermé au Secrétariat  du Secrétaire Général du con-
seil régional du centre au plus tard le mercredi 02 novembre 2016 à 09

heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.

Elles devront porter la mention « Recrutement de  prestataires pour
des formations de perfectionnement  au profit des Unités de Production
Informelles du Programme de Transformation et de Modernisation de
l’Economie Informelle (PTMEI), région du Centre».

En cas d’envoi par la poste ou par un autre type de courrier, le
Conseil Régional du Centre ne peut être responsable de la non réception de
l’offre transmise par le soumissionnaire.

Renseignements.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations
supplémentaires auprès du Secrétaire Général du Conseil régional du cen-
tre, 11 BP 1680 Ouagadougou 11, Téléphone : 25 33 06 94/99, Fax : 25 33
06 97, Email : crc_ouaga@yahoo.fr.

Réserves
L’administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou par-
tie de la présente manifestation d’intérêt.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Zémitelou KO
Administrateur Civil

Travaux
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Avis à manifestation d’intérêt 

N° 2016/00005/ CO /SG/ PRM

Objet et financement :
Dans le cadre de l’exécution du Budget communal gestion 2016,
Chapitre 23 , Article 232, et sur financement PCESA, la Secrétaire
Générale de la Commune de Ouahigouya, Présidente de la
Commission Communale d’Attribution des Marchés, lance un avis
de sollicitation de manifestation d’intérêt  pour le recrutement d’un
consultant individuel dans l’optique de réaliser les prestations de
suivi-contrôle des travaux de construction  d’une boutique d’intrants
dans le village de Aorèma au profit de la commune de Ouahigouya.

II. Participation 
La participation à la concurrence est ouverte à tous les consultants
individuels pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdic-
tion ou de suspension et être en règle vis-à-vis de l’administration.

Description des prestations 
Les prestations se feront en lot unique : suivi-contrôle des travaux
de construction  d’une boutique d’intrants dans le village de Aorèma
au profit de la commune de Ouahigouya en veillant à l’application
des prescriptions techniques du dossier technique, en rédigeant les
rapports recommandés.

Le délai d’exécution est de quatre vingt dix jours  (90) jours.

MISSION DU CONSULTANT 
- Rédiger des rapports hebdomadaires de visites de chantier
(différents procès relatifs aux travaux) qu’il transmettra à la mairie
dans les meilleurs délais ;
- veiller au respect du calendrier des travaux ;
- Elaborer des attachements s’il y a lieu ;
- Proposer d’éventuelles solutions par rapport aux différentes
modifications de la consistance des travaux ou des difficultés d’exé-
cution ;
- Réceptionner l’ouvrage jusqu’à la  période de parfait
achèvement, même en cas de prolongation de celle-ci ;
- Accomplir les actes afférents à ses attributions.

COMPOSITION DU DOSSIER DE PRESELECTION
Le président de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés publics invite les consultants individuels qualifiés (de for-
mation BEP minimum en Génie Civil avec une expérience profes-
sionnelle de cinq (05) ans minimum) à manifester leur intérêt.
Les postulants fourniront les documents suivants :
-  une lettre de manifestation d’intérêt adressée à l’autorité contrac-
tante de  la commune  de Ouahigouya ;
- un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications
(diplôme, ancienneté, attestation, expériences similaires déjà réal-
isées etc.). Toute information permettant d’évaluer la capacité tech-
nique du consultant.

CRITERES DE SELECTION
- Diplôme de base légalisée 

(BEP minimum en génie civil)…20 points
- Adéquation du diplôme avec la mission………………… 20 points
- Ancienneté du consultant (05 ans minimum)……………10 points
- Expériences en rapport avec la mission ……………….. 50 points

Les consultants individuels seront classés sur la base de
comparaison des CV et des contrats exécutés (copies des pages
de garde et de signature des contrats ainsi que leurs attestations de
bonne exécution). 

Les consultants individuels sont invités à déposer en même temps
leurs offres financières. La sélection se fera selon la méthode tech-
nique  qualité-coût (0.7 NT+0.3 NF). La Note technique minimale
est de 70 points. Les consultants resteront engagés  par leurs offres
pour un délai de quatre vingt dix (90) jours.

Dépôt des dossiers
Les dossiers de la manifestation d’intérêt rédigés en langue
française, en trois exemplaires, (un (01) original et deux (02)
copies) devront être posées sous plis fermé au secrétariat général
de la mairie de Ouahigouya au plus tard le mercredi 02 novembre

2016 à 09 heures 00, heure à laquelle l’ouverture des plis sera faite
immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y
assister. Elles devront porter la mention suivante :
« suivi-contrôle des travaux de construction  d’une boutique d’in-
trants dans le village de Aorèma au profit de la commune de
Ouahigouya ».

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.

Renseignements
Les renseignements complémentaires peuvent être

obtenus à l’adresse suivante : Secrétariat Général de la Mairie de
Ouahigouya BP 48  tél : 24 55 02 03. L’administration se réserve le
droit de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent avis de
manifestation d’ntérêt.

Le Secrétaire général  de la Mairie P/I 

 Issaka Wermi
Secrétaire Administratif

Prestations intellectuelles
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Prestations intellectuelles

REGION DU SAHEL

Recrutement d’un consultant individuel dans le cadre du suivi-contrôle des travaux de
réhabilitation  d’un  local devant abriter la surveillance, la réfection des logements admi-

nistratifs et du dortoir N°2  au profit de l’ENEP de Dori.

Avis à manifestation d’intérêt 
N°2016-010/MENA/SG/ENEP-DRI

Le Président  de  la Commission d’Attribution des Marchés de
l’ENEP de Dori,  lance un avis à manifestation d’intérêt  pour le recrute-
ment d’un consultant individuel dans le cadre du suivi-contrôle des
travaux de réhabilitation  d’un  local devant abriter la surveillance, la
réfection des logements administratifs et du dortoir N°2  au profit de
l’ENEP de Dori.

FINANCEMENT
Le financement des prestations est assuré par le budget de l’ENEP de
Dori, Gestion 2016

PARTICIPATION A LA CONCURRENCE
La participation  à la concurrence est ouverte à tous les consultants indi-
viduels, pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

DESCRIPTION DES TRAVAUX
Les prestations sont en lot unique : « Suivi-contrôle des travaux de
réhabilitation  d’un  local devant abriter la surveillance, la réfection des
logements administratifs et du dortoir N°2 au profit de l’ENEP de Dori».

MISSION
Le Maître d’œuvre dirige et coordonne les travaux. La surveillance et le
contrôle à pied d’œuvre des travaux seront assurés par le consultant
recruté à cet effet.
Les étapes suivantes doivent être impérativement réalisées sous la
supervision effective du contrôleur :
• Réception technique de tous matériaux et du matériel ;
• Implantation du chantier ;
• Réception de la fosse et pose de la première assise de la

maçonnerie ;
• Confection ;
• Implantation de l’ouvrage et pose de la première assise ;
• Réception de l’ouvrage au niveau de la pente ;
• Pré-réception des travaux.

COMPOSITION DU DOSSIER
Le Président  de la Commission d’Attribution des Marchés de l’ENEP de
Dori invite  les consultants  individuels  qualifiés (de formation
Technicien Supérieur (TS) en génie civil au minimum ou équivalent avec
une expérience professionnelle de huit (08) ans minimum) à manifester
leur intérêt.
Les postulants fourniront les documents suivants :

Une   Offre technique composée de :

* une lettre à manifestation d’intérêt  adressée à la structure ;
* un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme,

ancienneté, attestation, marchés similaires) ;
* toute information permettant d’évaluer la capacité technique du

consultant ;
* une copie légalisée du diplôme ;
* la page de garde et de signature des contrats et une attestation de

bonne fin d’exécution  ou PV de réception définitive de travaux simi-
laires.

Une Offre financière.

NB : - l’enveloppe contenant l’offre technique devant porter la mention
« Offre technique ». 

-l’enveloppe contenant l’offre financière devant porter la mention
« Offre financière ». 

CRITERES DE SELECTION
Les consultants individuels seront retenus suivants les critères ci-
dessous :
- diplôme minimum requis (Technicien Supérieur (TS) 

en génie civil au minimum ou équivalent)…….......................20 points;
- adéquation du diplôme avec la mission ………………..........10 points; 
- ancienneté du consultant (08 ans minimum)………………… 20 points;
- projets  similaires dans le suivi-contrôle 

(à raison de 05 points / projets)………...................................50 points;
Un score minimum requis  ……………………………............... 85 points.
Le consultant individuel sera sélectionné selon la méthode basée sur le
moindre coût.

NP : joindre obligatoirement la page de  garde et de signature des con-
trats et une attestation de bonne fin ou le PV de réception définitive pour
justifier son expérience ou les projets similaires.

DEPOT DES OFFRES
Les dossiers à manifestation d’intérêt rédigés en langue française
seront reliés et fournis en quatre (04) exemplaires dont un (01) original
et trois (03) copies marqués comme tels et déposés sous plis fermés au
plus tard le mercredi 02 novembre 2016 à 09 heures 00 au bureau de
la Personne Responsable des Marchés de l’ENEP de Dori BP : 300
Dori, Tel : 24 46 02 19 avec la mention :
« Manifestation d’intérêt pour le Suivi-contrôle des travaux de réhabili-
tation  d’un  local devant abriter la surveillance, la réfection des loge-
ments administratifs et du dortoir N°2 au profit de l’ENEP de Dori ».
En cas d’envoi par 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.

OUVERTURE DES PLIS
L’ouverture des plis coïncidera avec la date limite de dépôt des offres et
se fera dans la salle des formateurs  de l’ENEP de Dori en présence des
représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

RENSEIGNEMENTS
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-
tions complémentaires dans le bureau de la Personne Responsable des
Marchés de l’ENEP de Dori. 
BP : 300 DORI, Tel : 24 46 02 19.  

Le Directeur Général

Alphonse NAGNON
Inspecteur de l’Enseignement du Premier Degré
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