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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 50 36 03 80

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.marches-publics.gov.bf



MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES EETT HHAALLIIEEUUTTIIQQUUEESS  
Consultation de fournisseurs N°2016-002/MRAH/SG/DMP du 29 mars 2016 relative à l’assurance maladie du personnel du Projet Régional 

d’Appui au Pastoralisme au Sahel-Burkina Faso (PRAPS-BF). 
Autorisation de la procédure : N°2016-0015/MINEFID/SG/DG-CMEF/DCMEF-MRAH.  

Sur lettres de convocation de la CAM : N°2016-000/MRAH/SG/DMP. Nombre de plis reçus : trois (03). Date d’ouverture  des plis 19 avril 2016 

Soumissionnaires Montant lu  
en F CFA 

Montant corrigés 
en F CFA Observations 

SAHAM 
ASSURANCE 

16 397 181 HTVA 
15 182 575 TTC 

16 397 181 HTVA 
15 182 575 TTC Conforme 

SONAR 15 681 146 HTVA 
14 056 015 TTC 

15 681 146 HTVA 
14 056 015 TTC 

Non conforme : 
- le soumissionnaire prévoit un délai de carence accouchement de 270 jours 

alors que dans le dossier il est précisé qu’il ne doit pas y avoir de délai de 
carence pour les grossesses ; 

- le soumissionnaire propose limite à un (01) le nombre annuel de changement 
de verres et de montures alors que dans le dossier il est précisé que l’assuré 
pourra changer au moins 2 fois les lentilles au cours de l’année d’assurance 

GENERALE DES 
ASSURANCES 

21 350 671 HTVA 
19 679 140 TTC 

21 350 671 HTVA 
19 679 140 TTC 

Non conforme : 
Caution de soumission non fournie 

ATTRIBUTAIRES 

SAHAM ASSURANCE pour un montant de dix-sept millions quatre-cent sept mille huit-cent-vingt-cinq (17 407 825) FCFA 
HTVA soit dix-huit millions huit-cent mille quatre-cent-cinquante-un  (18 800 451) F CFA TTC, avec un délai d’exécution de 12 
mois, après une augmentation de l’offre financière de 14,66%, correspondant à une augmentation des plafonds comme suit : 

- plafond de garantie par an par personne : de 3 000 000 à 5 000 000 ; 
- chambre par nuitée au Burkina Faso : de 25 000 à 30 000 ; 
- accouchement mono fœtal : de 100 000 à 150 000 ; 
- accouchement multiple (gémellaire) : de 200 000 à 250 000 ; 
- consultations spécialistes : de 10 000 à 15 000 ; 
- verres correcteurs : de 100 000 à 150 000 ; 
- frais de monture : de 25 000 à 50 000. 

 

RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES ET INSTITUTIONS
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CONSEIL NATIONAL DE LUTTE CONTRE LE SIDA ET LES IST 
Demande de prix N° 2016-002/PRES/CNlS-IST/SP/CPFM/SSP pour la prestation de service de pauses café et déjeuner au profit des 

récipiendaires principal et secondaires du SP/CNlS-IST. Financement: Subvention Fonds mondial Sida Secteur Public. 
Référence de la convocation: Lettre N" 2016-345/PRES/CN LS-IST/SP/CPFM/CK/N K/RZ du 29 avril 2016.  

Date de publication: Quotidien des marchés publics N" 1778 du mardi 26 avril 2016. Date de dépouillement: Vendredi 06 mai 2016 
Nombre de soumissionnaire: un (01) 

Soumissionnaires  Montant HTVA lu en FCFA  Montant HTVA corrigé  en FCFA Observation 

PRESCOM  Mini: 4 900 000 
Maxi : 14 700 000 -  Conforme  

ATTRIBUTAIRE  PRESCOM pour un montant total minimum de quatre millions neuf cent mille (4 900 000) F CFA HTVA et un montant total 
maximum de quatorze millions sept cent mille (14 700 000) F CFA HTVA avec un délai de validité d'une année  

!
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DEMANDE DE PRIX N° 2016-01-R.REST/Trvx.FICOD/BD du 1er Mars 2016 POUR LES TRAVAUX DE REALISATION DE TROIS (03) 

FORAGES POSITIFS EQUIPES DANS LES COMMUNES DE DIAPANGOU, DE TANSARGA ET DE KANTCHARI 
CO-FINANCEMENT:FICOD/COMMUNES DE DIAPANGOU, DE TANSARGA ET DE KANTCHARI 

Date de publication de l’avis d’appel d’offre : QMP N°1739 du mercredi 02 mars 2016 
Date d’ouverture des plis : 24/03/2016, nombre de plis reçu : trois (03) - Date de délibération : 19/04/2016�

Soumissionnaires� Montant HTVA lu en 
FCFA� Montant HTVA corrigé en FCFA� Classement� Observations�

ECCKAF� 15 767 219� 15 767 219� 1er� Conforme et attributaire�
ESR� 17 169 000� 17 169 000� 2ième� Conforme�
2SI� 17 582 000� 17 582 000� 3ième� Conforme�

Attributaire  
ECCKAF pour un montant de : quinze millions sept cent soixante-sept mille deux cent dix-neuf (15 767 219) F CFA 
avec un délai d’exécution de deux (02) mois. 

    
DEMANDE DE PROPOSITIONS N° 2016-001-Mo-REST-BD POUR LA SELECTION DE CONSULTANTS POUR LE SUIVI- CONTROLE ET LA 

COORDINATION  DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’INFRASTRUCTURES DIVERSES DANS LES COMMUNES DE DIAPANGOU, 
YAMBA, KOMPIENGA, KANTCHARI ET TANSARGA - CO-FINANCEMENT : FICOD VI (KfW) /COMMUNES de DIAPANGOU, YAMBA, 

KOMPIENGA, KANTCHARI ET TANSARGA - Date d’ouverture des plis : 11/02/2016, nombre de plis reçue : 09 
Date de délibération : 19/04/2016 - Lot C1 Suivi-contrôle pour les travaux de construction d'infrastructures scolaires équipées  

dans les communes de DIAPANGOU et YAMBA�
Nom du consultant� Total général l /100 pts� Observations� Conclusion�
GID Sarl� 96,25� RAS� Retenu pour l'ouverture des enveloppes financière.�
CAFI-B� 95,25� RAS� Retenu pour l'ouverture des enveloppes financière.�
BURED� 95,25� RAS� Retenu pour l'ouverture des enveloppes financière.�
ENG'S� 96,25� RAS� Retenu pour l'ouverture des enveloppes financière.�
SEREIN� 96,25� RAS� Retenu pour l'ouverture des enveloppes financière.�
CETIS� 80,25� RAS� Retenu pour l'ouverture des enveloppes financière.�
GERTEC� 96,25� RAS� Retenu pour l'ouverture des enveloppes financière.�
GEFA� 96,25� RAS� Retenu pour l'ouverture des enveloppes financière.�
ENGI PLAN� 96,25� RAS� Retenu pour l'ouverture des enveloppes financière�

Lot C2: Suivi-contrôle pour les travaux de construction d'infrastructures scolaires équipées dans les communes  
de KOMPIENGA ET TANSARGA�

Nom du consultant� Total général l /100 pts� Observations� Conclusion�
GID Sarl� 96,25� RAS� Retenu pour l'ouverture des enveloppes financière.�
CAFI-B� 95,25� RAS� Retenu pour l'ouverture des enveloppes financière.�
BURED� 95,25� RAS� Retenu pour l'ouverture des enveloppes financière.�
ENG'S� 96,25� RAS� Retenu pour l'ouverture des enveloppes financière.�
SEREIN� 96,25� RAS� Retenu pour l'ouverture des enveloppes financière.�
CETIS� 80,25� RAS� Retenu pour l'ouverture des enveloppes financière.�
GERTEC� 96,25� RAS� Retenu pour l'ouverture des enveloppes financière.�
ENGI PLAN� 96,25� RAS� Retenu pour l'ouverture des enveloppes financière.�

     
APPEL D’OFFRES OUVERT ACCELERE N° 2016-01-R.EST/Trvx.FICOD/BD du  1er Mars2016 

TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURES SCOLAIRES DANS LES COMMUNES DE DIAPANGOU, DE YAMBA, DE 
KOMPIENGA ET DE TANSARGA - CO-FINANCEMENT : FICOD/COMMUNES DE DIAPANGOU, DE YAMBA, DE KOMPIENGA 

ET DE TANSARGA - Date de publication de l’avis d’appel d’offre : QMP N°1739 du mercredi 02 mars 2016 
Date d’ouverture des plis : 24/03/2016, nombre de plis reçu : 20- Date de délibération : 19/03/2016�

Lot -01 : Travaux de construction d'infrastructures scolaires dans la commune de Diapangou�

N°� Nom de l'entreprise�
Montant lu 

publiquement 
FCFA�

Montant HTVA 
corrigé FCFA�

Pourcentage 
écart après 
correction�

 Observations �

1� YABA TRAVAUX & 
SERVICES� 42 031 524� 42 031 524� 0 ,0%�

 Offre déclarée  anormalement basse par la commission suite à 
l’analyse des couts des sous détails demandés par 
correspondance N°0277/2016/BD/SDG du 05 Avril 2016 �

2� GOUPEMEMENT EIF-
SOGCD� 44 499 299� -�  

-�
Non conforme (à fournir des factures non acquittées au lieu des 
reçus d’achats requis pour le matériel)�

3� CGTC� 46 388 013� -� -� Non conforme CV et Attestation de disponibilité du personnel 
non signés�

4� BAIC� 39 980 662� -� -� Non conforme: Agrément technique ne couvre pas la région de 
l'Est�

5� E.C.MA.F / B.T.P� 43 219 417� 43 219 417� -�
Offre déclarée  anormalement basse par la commission suite à 
l’analyse des couts des sous détails demandés par 
correspondance N°0280/2016/BD/SDG du 05 Avril 2016�

6�
Entreprise Ouédraogo 
Boukary & Frères 
(E.O.B.F)�

44 029 799� 44 029 799� 0 ,0%�
Offre déclarée  anormalement basse par la commission suite à 
l’analyse des couts des sous détails demandés par 
correspondance N°0281/2016/BD/SDG du 05 Avril 2016�

7� Sté FAO� 44 490 735� 44 090 735�
 
 

0 ,0%�

Offre déclarée  anormalement basse par la commission suite à 
l’analyse des couts des sous détails demandés par 
correspondance N°0282/2016/BD/SDG du 05 Avril 2016�

8�

Entreprise de 
Construction Travaux 
Publics & Transport 
(ECTPT) SARL)�

44 378 309� 45 043 309� 1,5%�
Offre déclarée  anormalement basse par la commission suite à 
l’analyse des coûts des sous détails demandés par 
correspondance N°0284/2016/BD/SDG du 05 Avril 2016�

9� Entreprise Wend Konta 
(EWK)� 45 502 108� 45 489 148�  

 
Conforme et déjà attributaire au lot 2�

Résultats provisoires
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0 ,0%�

10� Groupement SEP-
ACATE� 46 990 915� 46 990 915� 0 ,0%� Conforme �

11�

ENTREPRISE DE 
CONSTRUCTION 
NATAMA MORE ET 
FILS (ECNF)�

47 985 621� 47 985 621�
 
 

0 ,0%�
Conforme�

12�
KOYA REGIE SARL / 
Entreprise Sahel 
Construction �

50 062 361� 50 062 361�
 
 

0 ,0%�
Conforme�

13� E.M.R� 50 161 434� 50 109 736� -0,1%� Conforme�

14� Société Yina Services 
(SOYIS)� 54 613 605� 50 549 012� -7,44%� Conforme�

Attributaire  
Groupement SEP-ACATE pour un montant HTVA de quarante-six millions neuf cent quatre-vingt-dix mille neuf cent 
quinze (46 990 915) F CFA  avec un délai d’exécution de quatre (04) mois 

Lot -02 Travaux de construction d'infrastructures scolaires dans la commune deTansarga�

N°� Nom de l'entreprise�
Montant lu 

publiquement 
FCFA�

Montant HTVA 
corrigé FCFA�

Pourcentage 
écart après 
correction�

Observations�

1�
Entreprise Ouédraogo 
Boukary & Frères 
(E.O.B.F)�

43 709 683� 42 175 529� -3,51%�
Offre déclarée  anormalement basse par la commission suite à 
l’analyse des coûts des sous détails demandés par 
correspondance  N°0281/2016/BD/SDG du 05 Avril 2016�

2� Sté FAO� 43 225 335� 43 225 335� 0 ,0%�
Offre déclarée  anormalement basse par la commission suite à 
l’analyse des coûts  des sous détails demandés par 
correspondance N°0282/2016/BD/SDG du 05 Avril 2016�

3� Entreprise Wend Konta 
(EWK)� 45 502 108� 45 489 148� -0,03%� Conforme attributaire (choix la plus avantageuse au vue de la 

disponibilité de crédit de la convention�

4� GOUPEMEMENT EIF-
SOGCD� 44 499 299� -� -� Non conforme (à fournir des factures non acquittées au lieu des 

reçus d’achats requis pour le matériel)�

5� DACOS-BTP� 52 267 240� -� -� Non conforme attestation de disponibilité du personnel non 
fourni�

6� Société Yina Services 
(SOYIS)� 50 416 194� 50 416 194� 0 ,0%� Conforme�

7�
KOYA REGIE SARL / 
Entreprise Sahel 
Construction�

50 812 361� 50 812 361� 0 ,0%� Conforme�

Attributaire  Entreprise Wend Konta (EWK) pour un montant HTVA de quarante-cinq millions quatre cent quatre-vingt-neuf mille 
cent quarante-huit  (45 489 148)  F CFA  avec un délai d’exécution de quatre  (04) mois 

Lot -03 Travaux de construction d'infrastructures scolaires dans la commune de Kompienga�

N°� Nom de l'entreprise�
Montant lu 

publiquement 
FCFA�

Montant HTVA 
corrigé FCFA�

Pourcentage 
écart après 
correction�

 Observations �

1�
ENTREPRISE DE 
CONSTRUCTION NATAMA 
MORE ET FILS (ECNF)�

27 980 747� 27 980 747� 0 ,0%�
Offre déclarée  anormalement basse par la commission suite à 
l’analyse des coûts des sous détails demandés par 
correspondance N° N°0288/2016/BD/SDG du 05 Avril 2016�

2�

ENTREPRISE DE 
CONSTRUCTION 
DACOURE ALPHONSE & 
FRERES (ECODAF)�

27 982 895� 27 982 895� 0 ,0%�
Offre déclarée  anormalement basse par la commission suite à 
l’analyse des coûts des sous détails demandés par 
correspondance N° N°0289/2016/BD/SDG du 05 Avril 2016�

3� Entreprise Ouédraogo 
Boukary & Frères (E.O.B.F)� 28 745 043� 29 045 043� 1,04%� Conforme et attributaire�

4�
KOYA REGIE SARL / 
Entreprise Sahel 
Construction �

30 038 980� 30 038 980� 0 ,0%� Conforme�

5� SGB.BTP� 25 779 483� -� -�
Non conforme (personnel et matériels insuffisant) (diplôme de 
niveau Baccalauréat fourni au lieu de diplôme de TS requis, 
camion-citerne non fourni)�

6� DACOS-BTP� 19 312 205� --� -� Non conforme attestation de disponibilité du personnel non 
fourni�

7� ECEHOF� 14 734 934� 26 224 835� 77,98%� Non conforme montant corrigé excède 15% du montant lu.�
8� TALENT SERVICES� 31 405 158� 31 405 158� 0 ,0%� Conforme�

Attributaire  
Entreprise Ouédraogo Boukary & Frères (E.O.B.F) pour un montant HTVA de vingt-neuf millions quarante-cinq 
mille quarante-trois (29 045 043) F CFA  avec un délai d’exécution de trois (03) mois 

Lot 4 Travaux de construction d'infrastructures scolaires dans la commune de Yamba�

N°� Nom de l'entreprise�
Montant lu 

publiquement 
FCFA�

Montant HTVA 
corrigé FCFA�

Pourcentage 
écart après 
correction�

Observations�

1�
Entreprise de Construction et 
de Commerce Kafando 
(ECCKAF)�

18 955 880� 18 966 968� 0,06%�
Offre déclarée  anormalement basse par la commission suite à 
l’analyse des coûts des sous détails demandés par 
correspondance N° N°0290/2016/BD/SDG du 05 Avril 2016�

2� Entreprise Ouédraogo 
Boukary & Frères (E.O.B.F)� 19 851 900� 19 851 900� 0 ,0%�

Offre déclarée  anormalement basse par la commission suite à 
l’analyse des coûts des sous détails demandés par 
correspondance N°0281/2016/BD/SDG du 05 Avril 2016�

3� E.C.MA.F / B.T.P� 21 888 477� 21 888 477� 0 ,0%�
Offre déclarée  anormalement basse par la commission suite à 
l’analyse des coûts des sous détails demandés par 
correspondance N°0280/2016/BD/SDG du 05 Avril 2016�
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4�

ENTREPRISE DE 
CONSTRUCTION 
DACOURE ALPHONSE & 
FRERES (ECODAF)�

22 042 667� 22 042 667� 0 ,0%�
Offre déclarée  anormalement basse par la commission suite à 
l’analyse des coûts des sous détails demandés par 
correspondance N°0289/2016/BD/SDG du 05 Avril 2016�

5�

ENTREPRISE DE 
CONSTRUCTION-
BÂTIMENTS ET 
D'ASSISTANCE 
TECHNIQUE (E.C.AT.)�

23 896 545� 23 896 545� 0 ,0%� Conforme �

6�
KOYA REGIE SARL / 
Entreprise Sahel 
Construction�

24 428 699� 24 428 699� 0 ,0%� Conforme�

7� E.M.R� 25 102 397� 25 102 672� 0 ,0%� Conforme�

8� SGB/BTP� 20 478 746� -� -�
Non conforme (personnel et matériels insuffisant) (diplôme de 
niveau Baccalauréat fourni au lieu de diplôme de TS réqui, 
camion-citerne non fourni)�

9� GOUPEMEMENT EIF-
SOGCD� 23 272 911� -� -� Non conforme : (à fournir des factures non acquittées au lieu 

des reçus d’achats requis pour le matériel)�

10� CGTC� 24 103 613� -� -� Non conforme : CV et Attestation de disponibilité du personnel 
non signés�

11� DACOS-BTP� 26 630 335� -� -� Non conforme attestation de disponibilité 
du personnel non fourni�

12� Groupement SEP-ACATE� 25 125 730� 25 125 730� 0 ,0%� Conforme�
13� TALENT SERVICES� 25 333 813� 25 333 813� 0 ,0%� Conforme�

Attributaire  

ENTREPRISE DE CONSTRUCTION-BÂTIMENTS ET D'ASSISTANCE TECHNIQUE (E.C.AT.) pour un 
montant HTVA de Vingt-trois millions huit cent quatre-vingt-seize mille  cinq cent quarante-cinq (23 896 545) F 
CFA  avec un délai d’exécution de trois (03) mois 
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DEMANDE DE PROPOSITION N°2014/006/ONEA/DG/DM   DU 08 JANVIER  2015 POUR  LE CONSEIL EN COMMUNICATION, 

L’ASSISTANCE CIBLEE ET LA CONDUITE D’ENQUETES COMMUNICATION AUPRES DU PUBLIC INTERNE ET EXTERNE DE L’ONEA  
PARU DANS LA REVUE DES MARCHES PUBLICS N°1436  DU  02 JANVIER  2015 

OBJET : DEMANDE DE PROPOSITION POUR  LE CONSEIL EN COMMUNICATION, L’ASSISTANCE CIBLEE ET LA CONDUITE 
D’ENQUETES COMMUNICATION AUPRES DU PUBLIC INTERNE ET EXTERNE DE L’ONEA 

FINANCEMENT : BUDGET ONEA 2015 
N° DE 

PLI SOUMISSIONNAIRES NOTE 

QUALIFICATIVE OBSERVATIONS 

LOT 1 : CONSEIL EN COMMUNICATION, DEPLOIEMENT DE GABARIT PRESSE ET SIGNATURE DE PARTENARIATS AVEC LES MEDIAS 

AU PROFIT DE L’ONEA ; SCORE MINIMUM REQUIS : 80/100 
1 KORY CONCEPT 96/100 Retenu 
2 IMCG 92/100 Retenu 

5 ACE-DEVELOPPEMENT 
SYNERGIE 86/100 Retenu 

7 EFFICIENCE 94/100 Retenu 
8 AZUR CONSEIL 95/100 Retenu 

9 SAPAD-COMMUNICATION 
& DEVELOPPEMEN 91/100 Retenu 

 
10 

 
EDIFICE McCANN 60/100 

Non Retenu : n’a pas suffisamment documenté la méthodologie. L’analyse des TDR est 
peu consistante. Au sous-critère Chef de mission, le soumissionnaire a proposé un 
titulaire d’une maitrise équivalent à un bac + 4 au lieu du bac + 5 demandé 

LOT 2 : CONDUITE D’ENQUETES COMMUNICATION AUPRES DU PUBLIC INTERNE ET EXTERNE DE L’ONEA ;  SCORE MINIMUM 

REQUIS : 75/100 
3 IMCG 97/100 Retenu 

4 ACE-DEVELOPPEMENT 
SYNERGIE 73/100 

Non Retenu : aucune référence pertinente en conduites d’enquêtes ou d’études 
fournies ; le soumissionnaire n’a pas documenté le 3eme sous-critère. Le 2eme candidat 
proposé au niveau du sous-critère « qualification et compétence du personnel clé » 
dispose d’un diplôme en psychologie en lieu et place du diplôme en sociologie demandé 

6 ADERC 82/100 Retenu 
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MINISTERE DU COMMERCE, DE L’INDUSTRIE  ET DE L’ARTISANAT 
APPEL D’OFFRES OUVERT N°16-019/MCIA/SG/DMP du 10/05/2016 POUR LA FOURNITURE DE PAUSES CAFE ET PAUSES DEJEUNER 
AU PROFIT DU MINISTERE DU COMMERCE, DE L’INDUSTRIE ET DE L’ARTISANAT (MCIA) POUR LES ACTIVITES SE DEROULANT A 

OUAGADOUGOU. Publication : Quotidien N°1795 du jeudi 19 mai 2016. 
N° de l’autorisation : 2016-000060/MINEFID/SG/DG-CMEF/DCMEF-MCIA. Dépouillement : le 02 juin 2016 

  Nombre de plis reçus : trios (03). Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2016 

N° Soumissionnaires Montant minimum 
lu en F CFA TTC 

Montant minimum 
corrigé en F CFA TTC 

Montant maximum 
lu en F CFA TTC 

Montant maximum 
corrigé en F CFA TTC Observations Rang  

01 WOURE SERVICE 
(RESTAURANT) 3 550 325 3 550 325 14 691 000 14 691 000 RAS 1 er 

02 PRESCOM 3 781 310 3 781 310 15 646 800 15 646 800 RAS 2ème 

03 S.E.H AMISO SARL 5 244 250 5 244 250 21 700 200 21 700 200 RAS 3ème 

 Attributaire : WOURE SERVICE (RESTAURANT) pour un montant minimum de trois millions cinq cent cinquante mille trois cent vingt-cinq 
(3 550 325) F CFA TTC et pour un montant maximum de quatorze millions six cent quatre-vingt-onze mille (14 691 000) F CFA TTC avec un 
délai d’exécution  de trente (30) jours par ordre de commande.  

  
Demande de prix n°2016-018/MCIA/SG/DMP du 10 mai 2016 pour  la fourniture de pauses café et de pauses déjeuner au profit du 

Ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat pour les activités se déroulant à Koudougou.  
Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°1795 du jeudi 19 mai 2016. Dépouillement du : 30 mai 2016.  

Nombre d’offres reçues : un (01). Financement : Budget de l’Etat, gestion 2016 

Soumissionnaire  Montant minimum 
lu en F CFA TTC 

Montant minimum 
corrigé en F CFA TTC 

Montant maximum 
lu en F CFA TTC 

Montant maximum 
corrigé en F CFA TTC Observations Rang  

PRESCOM 1 109 200 1 109 200 4 436 800 4 436 800 RAS 1er  
Attributaire : PRESCOM  pour un montant minimum de un million cent neuf mille deux cents (1 109 200)  F CFA TTC  et pour un montant 
maximum de quatre millions quatre cent trente-six mille huit cents (4 436 800) F CFA TTC avec un délai d’exécution de trente  (30) jours 
par ordre de commande. 

 

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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DEMANDE DE PRIX POUR LA CONSTRUCTION D’UNE AIRE D’ABATTAGE PLUS UN FORAGE POSITIF A KARGO 

N° 2016- 03 /MATDSI/RCNR/PBAM/CZTG ; Financement   : Budget Communal + PNGT2-3  Gestion 2016. 
Date de dépouillement : 13 MAI 2016 ; Nombre de plis reçus: Un (01) ; Numéro du Quotidien 1782-1783 du lundi 02 et mardi 03 mai 2016 

Convocation de la CCAM n°2016-02/RCNR/PBAM/CZTG du 9 mai 2016 
CONSTRUCTION D’UNE AIRE D’ABATTAGE PLUS UN FORAGE POSITIF A KARGO 

N° SOUMISSIONNAIRE MONTANT TTC  LU FCFA MONTANT TTC CORRIGE FCFA  Classement OBSERVATION 

1 MA.FO.MINE 12 298 812 12 298 812 1er Conforme 

Attributaire provisoire 
MA.FO.MINE  pour un montant de douze millions deux cent quatre vingt dix huit mille huit cent douze 
(12 298 812) F CFA TTC avec un délai d’exécution de 60 jours 

 

AVIS DE DEMANDE DE PRIX POUR LA CONSTRUCTION DE DEUX (2) SALLES DE CLASSE PLUS UNE LATRINE A DEUX POSTES A 
NORDE DANS LA COMMUNE DE ZIMTANGA ; N° 2016- 02 /MATDSI/RCNR/PBAM/CZTG ; Financement   : FPDCT  Gestion 2016. 

Date de dépouillement : 13 MAI 2016 ; Nombre de plis reçus: Un (01). N° de la publication n°1782-1783- du lundi 02 et mardi 03 mai 2016. 
Convocation de la CCAM n°2016-02/RCNR/PBAM/CZTG du 9 mai 2016 

N° SOUMISSIONNAIRE MONTANT LU FCFA HT  MONTANT CORRIGE FCFA HT Classement OBSERVATION 

1 AUGUSTINE SERVICE 14 456 339 14 456 339 1er Conforme 
 
 

Attributaire provisoire 
Augustine Service  pour un montant de quatorze millions quatre cent cinquante six mille trois cent trente neuf 
(14 456 339) TTC avec un délai d’exécution de 60 jours 

 

AVIS DE DEMANDE DE PRIX POUR LA CONSTRUCTION D’UN BATIMENT D’ETAT CIVIL A LA MAIRIE N° 2016- 01 /MATD SI/RCNR/ 
PBAM/CZTG ; Financement   : Budget Communal + PACT  Gestion 2016.  Date de dépouillement : 13 MAI 2016 

Nombre de plis reçus: Un (01).  Numéro du Quotidien 1782-1783 du lundi 02 et mardi 03 mai 2016 
Convocation de la CCAM n°2016-02/RCNR/PBAM/CZTG du 9 mai 2016 

CONSTRUCTION D’UN BATIMENT D’ETAT CIVIL A LA MAIRIE 

N° SOUMISSIONNAIRE MONTANT LU  FCFA TTC MONTANT CORRIGE FCFA TTC Classement OBSERVATION 

1 ZABIS 11 998 402 11 998 402 1er Conforme 

Attributaire provisoire 
ZABIS  pour un montant de onze millions neuf cent quatre vingt dix huit mille quatre cent deux (11 998 402) F 
CFA TTC avec un délai d’exécution de 60 jours 

 

MANIFESTATION D’INTERET N° 2016– 03 /MATDSI/RCNR/PBAM/CZTG : POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL 
POUR LE SUIVI-CONTROLE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DEUX SALLES DE CLASSE PLUS UNE LATRINE A DEUX POSTES A 

NORDE ; Publication de l’avis : Revue des marchés publics n° 1779 du  mercredi 27 avril 2016 ; Date d’ouverture des plis : 11 Mai 2016 
Nombre de plis reçus : 02 ; Date de délibération : 11 Mai 2016 

N° CONSULTANTS  
Diplôme 
de base 

Adéquation du diplôme 
avec la mission 

Ancienneté du 
consultant 

Expérience dans 
le suivi contrôle 

Total Classement Observations 

01 KOUSSE Amélie 20 15 10 40 85 2e  
02 SAWADOGO Daouda 20 20 10 50 100 1er Retenu 
SAWADOGO Daouda est retenu pour la suite de la procédure .il est invité à se présenté à la mairie de Zimtanga pour la négociation du contrat. 

 

MANIFESTATION D’INTERET N° 2016– 04/MATDSI/RCNR/PBAM/CZTG : POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL POUR 
LE SUIVI-CONTROLE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UNE AIRE D’ABATTAGE PLUS UN FORAGE POSITIF A KARGO 

Publication de l’avis : Revue des marchés publics n° 1779 du  mercredi 27 avril 2016 ; Date d’ouverture des plis : 11 Mai 2016 
Nombre de plis reçus : 02 ; Date de délibération : 11 Mai 2016 

N° CONSULTANTS 
Diplôme de 

base 
Adéquation du diplôme 

avec la mission 
Ancienneté du 

consultant 
Expérience dans 
le suivi contrôle 

Total Classement Observations 

01 BAMOUNI Mathieu 20 15 10 50 95 2e  

02 KOUSSE Amélie 20 20 10 50 100 1er Retenu 
KOUSSE Amélie est retenu pour la suite de la procédure .elle est invité à se présenté à la mairie de Zimtanga pour la négociation du contrat. 

 
MANIFESTATION D’INTERET N° 2016– 01/MATDSI/RCNR/PBAM/CZTG : POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL POUR 

LE SUIVI-CONTROLE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN BATIMENT D’ETAT CIVIL A LA MAIRIE 
Publication de l’avis : Revue des marchés publics n° 1779 du  mercredi 27 avril 2016 ; Date d’ouverture des plis : 11 Mai 2016 

Nombre de plis reçus : 02 ; Date de délibération : 11 Mai 2016 

N° CONSULTANTS 
Diplôme de 

base 
Adéquation du diplôme 

avec la mission 
Ancienneté 

du consultant 
Expérience dans 
le suivi contrôle 

Total Classement Observations 

01 KOUSSE Amélie 20 15 10 40 85 2e  

02 
THIOMBIANO Fousseny 
Fabien 

20 20 10 50 100 1er Retenu 

THIOMBIANO Fousseny Fabien est retenu pour la suite de la procédure .il est invité à se présenté à la mairie de Zimtanga pour la négociation 
du contrat. 

 
MANIFESTATION D’INTERET N° 2016– 02/MATDSI/RCNR/PBAM/CZTG : POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL POUR 

LE SUIVI-CONTROLE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE TROIS (03) FOURIERES A Singa, Kalagré et Moméné 
Publication de l’avis : Revue des marchés publics n° 1779 du  mercredi 27 avril 2016 ; Date d’ouverture des plis : 11 Mai 2016 

Nombre de plis reçus : 02 ; Date de délibération : 11 Mai 2016 

N° CONSULTANTS 
Diplôme de 

base 
Adéquation du diplôme 

avec la mission 
Ancienneté du 

consultant 
Expérience dans 
le suivi contrôle 

Total Classement Observations 

01 KOUSSE Amélie 20 15 10 40 85 2e  
02 BAMOUNI Mathieu 20 20 10 50 100 1er Retenu 
BAMOUNI Mathieu  est retenu pour la suite de la procédure .il est invité à se présenté à la mairie de Zimtanga pour la négociation du contrat. 
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Demande de prix N° 2016-003/RCO/PSNG/CGOD du 22 Avril 2016 relative à la  construction de trois (03) salles de classe et de deux (02) blocs 
de latrines  scolaires à quatre (04) postes à Tienlour dans la Commune de Godyr. Financement : Budget communal + PNGT2/3, gestion 2016. 
Date de dépouillement : 25 Mai 2016. Nombre de plis reçus : 02. Publication de l’avis : Quotidien des marchés publics n° 1792 du 16 Mai 2016. 
LOT UNIQUE :   construction de trois (03) salles de classe et de deux (02) blocs de latrines  scolaires à quatre (04) postes à Tienlour dans la 

Commune de Godyr ; Publication de l'avis : Revue quotidien des marchés publics n° 1792 du 16  Mai  2016. 

N° SOUMISSIONNAIRES 
MONTANTS LUS 

EN FCFA HT 

MONTANTS LUS 

EN FCFA TTC 

MONTANTS 

CORRIGES 

EN FCFA TTC 

CLASSEMENT OBSERVATIONS 

01 
Entreprise Faso 
Construction 

16 101 695 19 000 000 / 1er Conforme 

02 
Entreprise 
YALMWENDE 

16 985 286 / / 2ème 

Incohérence entre le personnel clé cité  
et  les (CV et diplômes).                         
PV de réception définitive des marchés 
N° CO/06/03/02/00/2013/00028 et N° 
CO-09-10-03-02-00-2014-00019 non 
singé par tous les membres. 
Marché    N° 
AAC/08/03/01/00/2013/00012  sans date 
d’approbation.   

ATTRIBUTAIRE 
Entreprise Faso Construction pour un montant de : DIX NEUF MILLIONS (19 000 000) FRANCS CFA  TTC POUR 
UN DELAI D’EXECUTION DE QUATRE VINGT DIX  (90) JOURS 

 
   

REGION DES HAUTS-BASSINS 
Manifestation d’intérêt n°2016-001 /RHBS /PTUY/CR-KOTI/CCAM pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux 

de construction et de réhabilitation dans la commune rurale de Koti, Province du Tuy, Région des Hauts-Bassins. 
Publication de l’avis : RMP N° 1763 du  05 avril 2016 -  Date de dépouillement : 19 avril 2016. 

Financement : Budget communal/ Ressources Transférées/FPDCT/PNGT2-3; Gestion 2016 - Nombre de soumissionnaires : six (06) 
 

LOTS Consultants Nombre de 
points/100 Classement Observations  

 
1 - 
2  
3  
5  

6 

SORE Mamadou 

- 

Non classé 

Non retenu pour la suite : 
Des contrats de plus d’un millions signés avec l’Etat et ses 
démembrements et non enregistrés aux services des impôts : 
Lettres de commande : 
*09CO/09/02/02/03/00/2013/00001 
*09CO/09/02/02/03/00/2013/00002 
*09CO/09/02/02/03/00/2013/00003 
*09CO/09/02/02/03/00/2013/00004 
*09CO/09/02/02/03/00/2013/00005 

2 100 
3 OUEDRAOGO Yassia 100 1er retenu pour la suite 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

NEBIE Christophe  Non classé 

Non retenu pour la suite : 
*Travaux similaires non conformes (le consultant a fourni des ordres de 
service en lieu et place des contrats ; 
*Certains travaux similaires non conformes (contrats et PV signés par le 
bureau d’études STI/BTP et non par NEBIE Christophe) 

4 ROAMBA T Fabrice  Non classé 

Non retenu pour la suite : 
-Lettre de manifestation d’intérêt  non adressée  à l’Autorité contractante 
(cf. Circulaire N°193/ARMP/CR du 06/08/2013 relative à la détermination 
de l’autorité contractante). 
-Travaux similaires non fournis (le consultant n’a fourni que des 
attestations de bonne fin d’exécution) 

1  
SANOU Aimé 100 1er retenu pour la suite 

4 100 1er 
5 100 1er 
6 

TIENDREBEOGO Joêl Roméo 
100 1er 

Retenu pour la suite 
 

  
Manifestation d’intérêt n°2016-001 /RHBS /PTUY/CR-KOTI/CCAM pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux 
de construction et de réhabilitation dans la commune rurale de Koti, Province du Tuy, Région des Hauts-Bassins - Publication de l’avis : RMP N° 

1763 du  05 avril 2016  - Date de dépouillement : 19 avril 2016. 
Financement : Budget communal/ Ressources Transférées/FPDCT/PNGT2-3; Gestion 2016  

Nombre de soumissionnaires : six (06) 
 

LOTS Consultants Nombre de 
points/100 Classement Observations  

 
1 - 
2  
3  
5  

6 

SORE Mamadou 

- 

Non classé 

Non retenu pour la suite : 
Des contrats de plus d’un millions signés avec l’Etat et ses 
démembrements et non enregistrés aux services des impôts : 
Lettres de commande : 
*09CO/09/02/02/03/00/2013/00001 
*09CO/09/02/02/03/00/2013/00002 
*09CO/09/02/02/03/00/2013/00003 
*09CO/09/02/02/03/00/2013/00004 
*09CO/09/02/02/03/00/2013/00005 

2 100 
3 OUEDRAOGO Yassia 100 1er retenu pour la suite 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

NEBIE Christophe  Non classé 

Non retenu pour la suite : 
*Travaux similaires non conformes (le consultant a fourni des ordres de 
service en lieu et place des contrats ; 
*Certains travaux similaires non conformes (contrats et PV signés par le 
bureau d’études STI/BTP et non par NEBIE Christophe) 

4 ROAMBA T Fabrice  Non classé 

Non retenu pour la suite : 
-Lettre de manifestation d’intérêt  non adressée  à l’Autorité contractante 
(cf. Circulaire N°193/ARMP/CR du 06/08/2013 relative à la détermination 
de l’autorité contractante). 
-Travaux similaires non fournis (le consultant n’a fourni que des 
attestations de bonne fin d’exécution) 

1 SANOU Aimé 100 1er retenu pour la suite 
4 100 1er 
5 100 1er 
6 

TIENDREBEOGO Joêl Roméo 
100 1er 

Retenu pour la suite 
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REGION DES HAUTS-BASSINS 

Manifestation d’intérêt n°2016-001 /RHBS /PTUY/CR-KOTI/CCAM pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux 
de construction et de réhabilitation dans la commune rurale de Koti, Province du Tuy, Région des Hauts-Bassins. 

Publication de l’avis : RMP N° 1763 du  05 avril 2016 -  Date de dépouillement : 19 avril 2016. 
Financement : Budget communal/ Ressources Transférées/FPDCT/PNGT2-3; Gestion 2016 - Nombre de soumissionnaires : six (06) 

 
LOTS Consultants Nombre de 

points/100 Classement Observations  
 

1 - 
2  
3  
5  

6 

SORE Mamadou 

- 

Non classé 

Non retenu pour la suite : 
Des contrats de plus d’un millions signés avec l’Etat et ses 
démembrements et non enregistrés aux services des impôts : 
Lettres de commande : 
*09CO/09/02/02/03/00/2013/00001 
*09CO/09/02/02/03/00/2013/00002 
*09CO/09/02/02/03/00/2013/00003 
*09CO/09/02/02/03/00/2013/00004 
*09CO/09/02/02/03/00/2013/00005 

2 100 
3 OUEDRAOGO Yassia 100 1er retenu pour la suite 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

NEBIE Christophe  Non classé 

Non retenu pour la suite : 
*Travaux similaires non conformes (le consultant a fourni des ordres de 
service en lieu et place des contrats ; 
*Certains travaux similaires non conformes (contrats et PV signés par le 
bureau d’études STI/BTP et non par NEBIE Christophe) 

4 ROAMBA T Fabrice  Non classé 

Non retenu pour la suite : 
-Lettre de manifestation d’intérêt  non adressée  à l’Autorité contractante 
(cf. Circulaire N°193/ARMP/CR du 06/08/2013 relative à la détermination 
de l’autorité contractante). 
-Travaux similaires non fournis (le consultant n’a fourni que des 
attestations de bonne fin d’exécution) 

1  
SANOU Aimé 100 1er retenu pour la suite 

4 100 1er 
5 100 1er 
6 

TIENDREBEOGO Joêl Roméo 
100 1er 

Retenu pour la suite 
 

  
Manifestation d’intérêt n°2016-001 /RHBS /PTUY/CR-KOTI/CCAM pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux 
de construction et de réhabilitation dans la commune rurale de Koti, Province du Tuy, Région des Hauts-Bassins - Publication de l’avis : RMP N° 

1763 du  05 avril 2016  - Date de dépouillement : 19 avril 2016. 
Financement : Budget communal/ Ressources Transférées/FPDCT/PNGT2-3; Gestion 2016  

Nombre de soumissionnaires : six (06) 
 

LOTS Consultants Nombre de 
points/100 Classement Observations  

 
1 - 
2  
3  
5  

6 

SORE Mamadou 

- 

Non classé 

Non retenu pour la suite : 
Des contrats de plus d’un millions signés avec l’Etat et ses 
démembrements et non enregistrés aux services des impôts : 
Lettres de commande : 
*09CO/09/02/02/03/00/2013/00001 
*09CO/09/02/02/03/00/2013/00002 
*09CO/09/02/02/03/00/2013/00003 
*09CO/09/02/02/03/00/2013/00004 
*09CO/09/02/02/03/00/2013/00005 

2 100 
3 OUEDRAOGO Yassia 100 1er retenu pour la suite 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

NEBIE Christophe  Non classé 

Non retenu pour la suite : 
*Travaux similaires non conformes (le consultant a fourni des ordres de 
service en lieu et place des contrats ; 
*Certains travaux similaires non conformes (contrats et PV signés par le 
bureau d’études STI/BTP et non par NEBIE Christophe) 

4 ROAMBA T Fabrice  Non classé 

Non retenu pour la suite : 
-Lettre de manifestation d’intérêt  non adressée  à l’Autorité contractante 
(cf. Circulaire N°193/ARMP/CR du 06/08/2013 relative à la détermination 
de l’autorité contractante). 
-Travaux similaires non fournis (le consultant n’a fourni que des 
attestations de bonne fin d’exécution) 

1 SANOU Aimé 100 1er retenu pour la suite 
4 100 1er 
5 100 1er 
6 

TIENDREBEOGO Joêl Roméo 
100 1er 

Retenu pour la suite 
 

 
 

� ��������	����� 
Appel d’offres n°2016-04/RNRD/PPSR/CLTD/SG  pour la construction d’un logement infirmier +cuisine+latrines à deux postes au profit de la 

commune de La-Toden - Date de dépouillement : 25  avril  2016 - Date de délibération : 25 avril 2016 
Date de publication : RMP  Quotidien N° 1744  du 09 mars  2016 - Financement : Budget communal, gestion 2016 

Nombre de plis reçu : 03 

Soumissionnaires� Montants lus 
en F CFA TTC�

Montants corrigés  
en  F CFA TTC� Observations�

ESSAF� 21 981 996� 21 981 996� Conforme �

ECOBEL� 19 085 341� 19 085 341�

Non conforme : Deux marchés similaires fournis au lieu de trois (03) demandés 
Diplôme du technicien en bâtiment non fourni 
Chiffre d’affaire moyen des cinq dernières années fourni : 35 742 136FCFA au 
lieu de 50 000 000 FCFA demandé�

N Y I� 21 560 405� 21 560 405�

Lettre d’engagement non adressée  l’autorité contractante 
Chiffre d’affaire des trois dernières années fourni et non visé au lieu de cinq 
dernières années demandées. Chiffre d’affaire moyen des cinq dernières 
années fourni : 42 153 433FCFA au lieu de 50 000 000 FCFA demandé 
Contradiction sur la date d’enregistrement du registre de commerce : 08 aout 
2011 sur les renseignements sur le soumissionnaire et 03 aout 2011 sur la lettre 
d’engagement.�

ATTRIBUTAIRE� ESSAF pour un montant de vingt un millions neuf cent quatre vingt un mille neuf cent quatre vingt seize (21 981 996) francs 
CFA TTC et un délai d’exécution de 90 jours�

   

 Demande de prix n°2016-01/RNRD/PPSR/C BGR/SG  pour la construction de deux(02) blocs de six boutiques  au profit de la commune 
de  Bagaré - Date de dépouillement : 20 avril  2016 - Date de publication : RMP  Quotidien N° 1767  du 11 avril  2016 

Financement : Budget communal, gestion 2016 - Nombre de plis reçu : 03 

Soumissionnaires� Montants lus  
En F CFA TTC�

Montants corrigés  
en  F CFA TTC� Observations�

FASO BENI� 11 851 140� 11 851 140� Conforme�
ETS SAMA ET FRERES� 11 849 018� 11 849 018� Conforme�
ECOBEL� 11 680 728� 11 680 728� Conforme�

ATTRIBUTAIRE� ECOBEL pour un montant de onze millions six cent quatre vingt mille sept cent vingt huit (11 680 728) francs CFA  
TTC  et un délai d’exécution de  90 jours�

                          

Demande de prix n°2016-02/RNRD/PPSR/C BGR/SG  pour la construction de trois salles de classes+bureau+magasin à Signonghin  au profit de 
la commune de  Bagaré - Date de dépouillement : 20 avril  2016 - Date de publication : RMP  Quotidien N° 1767  du 11 avril  2016 

Financement : Budget communal, gestion 2016 - Nombre de plis reçu : 04 

Soumissionnaires� Montants lus en 
F CFA TTC�

Montants corrigés  
en  F CFA TTC� Observations�

FASO BENI� 14 975 620� 14 975 620� Conforme�
ETS SAMA ET FRERES� 15 115 786� 15 115 786� Conforme�
ECOBEL� 14 564 527� 14 564 527� Conforme�
WENDTOIN MULTI SERVICES� 14 793 990� 14 793 990� Conforme�

ATTRIBUTAIRE� ECOBEL pour un montant de quatorze millions cinq cent soixante quatre mille cinq cent vingt sept (14 564 527) 
francs CFA  TTC  et un délai d’exécution de  90 jours�

  

Manifestation d’intérêt n°2016-02/RNRD/PPSR/CKRS/SG pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des  travaux de 
réfection du CSPS de la commune de  Kirsi - Date de dépouillement : 19-05-2016 

Date de publication : RMP  Quotidien N° 1786  du 06 mai 2016 - Financement : Budget communal; gestion 2016 
Nombre de plis reçus : 01 

Consultants� Nombre  de     
points/100� Classement� Observations�

KIENTEGA Augustin� 100� � 19 marchés similaires�
RETENU� KIENTEGA Augustin  est retenu pour la proposition financière�

                          

Manifestation d’intérêt n°2016-02/RNRD/PPSR/CGPSM/SG pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des  travaux de 
construction d’une latrine à trois poste au profit de la commune de Gomponsom - Date de dépouillement : 19-05-2016 

Date de publication : RMP  Quotidien N° 1786  du 06 mai 2016 - Financement : Budget communal; gestion 2016 
Nombre de plis reçus : 02 

Consultants� Nombre  de points/100� Classement� Observations�
KIENTEGA Augustin� 99� 1er� 17 marchés similaires�
ZAGRE W. RODRIGUE� 67� 2e� 6 marchés similaires�
RETENU� KIENTEGA Augustin  est retenu pour la proposition financière�

                          

Manifestation d’intérêt n°2016-05/RNRD/PPSR/CPLPK/SG pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de 
réalisation d’un forage positif sur le site du complexe scolaire au profit de la commune de Pilimpikou. 

Date de dépouillement : 19-05-2016 - Date de publication des résultats de l’évaluation technique : RMP N°1782 du 02 au 03 mai 2016 
Nombre de plis reçus : 01 

IDANI IDRISSA 367 000 367 000 Conforme 

ATTRIBUTAIRE IDANI Idrissa est retenu pour un montant de trois cent soixante sept mille (367 000) FCFA HTVA 

                         
 
 
 
 
 



Manifestation d’intérêt n°2016-02/RNRD/PPSR/CPLPK/SG pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de 
construction  de deux blocs de quatre boutiques au profit de la commune de Pilimpikou. 

Date de dépouillement : 20-05-2016 - Date de publication des résultats de l’évaluation technique : RMP N°1782 du 02 au 03 mai 2016 
Nombre de plis reçus : 01 

Consultants� Montant lu en FCFA� Montant corrigé en FCFA� Observations�
OUEDRAOGO Ousmane� 390 000� 390 000� Conforme �
ATTRIBUTAIRE� OUEDRAOGO Ousmane est retenu pour un montant de trois cent quatre vingt dix mille (390 000) FCFA HTVA �

                          

Manifestation d’intérêt n°2016-01/RNRD/PPSR/CPLPK/SG pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de 
construction  de cinq  boutiques à Lantaga au profit de la commune de Pilimpikou - Date de dépouillement : 20-05-2016 

Date de publication des résultats de l’évaluation technique : RMP N°1782 du 02 au 03 mai 2016 
Nombre de plis reçus : 01 

Consultants� Montant lu en FCFA� Montant corrigé en FCFA� Observations�
OUEDRAOGO Ousmane� 360 000� 360 000� Conforme �
ATTRIBUTAIRE� OUEDRAOGO Ousmane est retenu pour un montant de trois cent soixante mille (360 000) FCFA HTVA �

   

Manifestation d’intérêt n°2016-03/RNRD/PPSR/CPLPK/SG pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de 
construction  de trois salles de classes+bureau+magasin+latrines au profit de la commune de Pilimpikou. 

Date de dépouillement : 20-05-2016 - Date de publication des résultats de l’évaluation technique : RMP N°1782 du 02 au 03 mai 2016 
Nombre de plis reçus : 01 

Consultants� Montant lu en FCFA� Montant corrigé en FCFA� Observations�
OUEDRAOGO Ousmane� 1 250 000� 1 250 000� Conforme �

ATTRIBUTAIRE� OUEDRAOGO Ousmane est retenu pour un montant de un million deux cent cinquante mille (1 250 000) FCFA 
HTVA �

                          

Manifestation d’intérêt n°2016-04/RNRD/PPSR/CPLPK/SG pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de 
réalisation d’un forage positif sur le site de l’aire d’abattage au profit de la commune de Pilimpikou. 

Date de dépouillement : 20-05-2016 - Date de publication des résultats de l’évaluation technique : RMP N°1782 du 02 au 03 mai 2016 
Nombre de plis reçus : 01 

Consultants Montant lu en FCFA Montant corrigé en FCFA Observations 

OUEDRAOGO Ousmane 350 000 350 000 Conforme  

ATTRIBUTAIRE OUEDRAOGO Ousmane est retenu pour un montant de trois cent  cinquante  mille (350 000) FCFA HTVA  

                         
               
 

��������	����� 
Manifestation d’intérêt  N° 2016- 003/RNRD/PLRM/CSL/CCAM, pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux 

de construction de trois boutiques de rue à Sollé au profit de la commune de Sollé - PUBLICATION : REVUE  N°1789 du  11 mai  2016 
 DATE DE DEPOUILLEMENT : Le 24 mai  2016 - NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRE : un (01) 

Consultants Nombre de points Classement Observations 
OUEDRAOGO Djibrina 87 1er Conforme 

  

Manifestation d’intérêt  N° 2016- 003/RNRD/PLRM/CSL/CCAM, pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux 
de construction de deux latrines à trois cabines de type VIP à l’école primaire de Déré « B » au profit de la commune de Sollé. 

PUBLICATION : REVUE  N°1789 du  11 mai  2016 - DATE DE DEPOUILLEMENT : Le 24 mai  2016 
NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRE : un (01) 

Consultants Nombre de points Classement Observations 
OUEDRAOGO Djibrina 87 1er Conforme 

 

Manifestation d’intérêt  N° 2016- 001/RNRD/PLRM/CSL/CCAM, pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux 
de construction d’un centre permanent d’alphabétisation à Béguentigué au profit de la commune de Sollé. 

PUBLICATION : REVUE  N°1760 du  31 mars  2016 - DATE DE DEPOUILLEMENT : Le 14 avril 2016 
NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRE : un (01) 

Consultants Nombre de points Classement Observations 
OUEDRAOGO Djibrina 89 1er Conforme 

  

Manifestation d’intérêt  N° 2016- 001/RNRD/PLRM/CSL/CCAM, pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux 
de construction d’une salle d’hospitalisation au CSPS de Sollé au profit de la commune de Sollé  

 PUBLICATION : REVUE  N°1760 du  31 mars  2016 - DATE DE DEPOUILLEMENT : Le 14 avril 2016 
NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRE : un (01) 

Consultants Nombre de points Classement Observations 
OUEDRAOGO Djibrina 89 1er Néant 

 

 
Appel d’offres n°2016-04/RNRD/PPSR/CLTD/SG  pour la construction d’un logement infirmier +cuisine+latrines à deux postes au profit de la 

commune de La-Toden - Date de dépouillement : 25  avril  2016 - Date de délibération : 25 avril 2016 
Date de publication : RMP  Quotidien N° 1744  du 09 mars  2016 - Financement : Budget communal, gestion 2016 

Nombre de plis reçu : 03 

Soumissionnaires�
en F CFA TTC en  F CFA TTC

Observations�

ESSAF 21 981 996 21 981 996 Conforme 

ECOBEL� 19 085 341� 19 085 341�

Non conforme : Deux marchés similaires fournis au lieu de trois (03) demandés 
Diplôme du technicien en bâtiment non fourni 
Chiffre d’affaire moyen des cinq dernières années fourni : 35 742 136FCFA au 
lieu de 50 000 000 FCFA demandé

N Y I� 21 560 405� 21 560 405�

Lettre d’engagement non adressée  l’autorité contractante 
Chiffre d’affaire des trois dernières années fourni et non visé au lieu de cinq 
dernières années demandées. Chiffre d’affaire moyen des cinq dernières 
années fourni : 42 153 433FCFA au lieu de 50 000 000 FCFA demandé 
Contradiction sur la date d’enregistrement du registre de commerce : 08 aout 
2011 sur les renseignements sur le soumissionnaire et 03 aout 2011 sur la lettre 
d’engagement.

ATTRIBUTAIRE� ESSAF pour un montant de vingt un millions neuf cent quatre vingt un mille neuf cent quatre vingt seize (21 981 996) francs 
CFA TTC et un délai d’exécution de 90 jours

   

 Demande de prix n°2016-01/RNRD/PPSR/C BGR/SG  pour la construction de deux(02) blocs de six boutiques  au profit de la commune 
de  Bagaré - Date de dépouillement : 20 avril  2016 - Date de publication : RMP  Quotidien N° 1767  du 11 avril  2016 

Financement : Budget communal, gestion 2016 - Nombre de plis reçu : 03 

Soumissionnaires�
En F CFA TTC en  F CFA TTC

Observations�

FASO BENI 11 851 140 11 851 140 Conforme

ETS SAMA ET FRERES 11 849 018 11 849 018 Conforme

ECOBEL 11 680 728 11 680 728 Conforme

ATTRIBUTAIRE� ECOBEL pour un montant de onze millions six cent quatre vingt mille sept cent vingt huit (11 680 728) francs CFA  
TTC  et un délai d’exécution de  90 jours

                          

Demande de prix n°2016-02/RNRD/PPSR/C BGR/SG  pour la construction de trois salles de classes+bureau+magasin à Signonghin  au profit de 
la commune de  Bagaré - Date de dépouillement : 20 avril  2016 - Date de publication : RMP  Quotidien N° 1767  du 11 avril  2016 

Financement : Budget communal, gestion 2016 - Nombre de plis reçu : 04 

Soumissionnaires�
F CFA TTC en  F CFA TTC

Observations�

FASO BENI 14 975 620 14 975 620 Conforme

ETS SAMA ET FRERES 15 115 786 15 115 786 Conforme
ECOBEL 14 564 527 14 564 527 Conforme

WENDTOIN MULTI SERVICES 14 793 990 14 793 990 Conforme

ATTRIBUTAIRE� ECOBEL pour un montant de quatorze millions cinq cent soixante quatre mille cinq cent vingt sept (14 564 527) 
francs CFA  TTC  et un délai d’exécution de  90 jours

  

Manifestation d’intérêt n°2016-02/RNRD/PPSR/CKRS/SG pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des  travaux de 
réfection du CSPS de la commune de  Kirsi - Date de dépouillement : 19-05-2016 

Date de publication : RMP  Quotidien N° 1786  du 06 mai 2016 - Financement : Budget communal; gestion 2016 
Nombre de plis reçus : 01 

Consultants�
points/100

Classement� Observations�

KIENTEGA Augustin 100 19 marchés similaires

RETENU KIENTEGA Augustin  est retenu pour la proposition financière

                          

Manifestation d’intérêt n°2016-02/RNRD/PPSR/CGPSM/SG pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des  travaux de 
construction d’une latrine à trois poste au profit de la commune de Gomponsom - Date de dépouillement : 19-05-2016 

Date de publication : RMP  Quotidien N° 1786  du 06 mai 2016 - Financement : Budget communal; gestion 2016 
Nombre de plis reçus : 02 

KIENTEGA Augustin 99 1er 17 marchés similaires

ZAGRE W. RODRIGUE 67 2e 6 marchés similaires

RETENU KIENTEGA Augustin  est retenu pour la proposition financière

                          

Manifestation d’intérêt n°2016-05/RNRD/PPSR/CPLPK/SG pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de 
réalisation d’un forage positif sur le site du complexe scolaire au profit de la commune de Pilimpikou. 

Date de dépouillement : 19-05-2016 - Date de publication des résultats de l’évaluation technique : RMP N°1782 du 02 au 03 mai 2016 
Nombre de plis reçus : 01 

Consultants� Montant lu en FCFA� Montant corrigé en FCFA� Observations�
IDANI IDRISSA� 367 000� 367 000� Conforme �
ATTRIBUTAIRE� IDANI Idrissa est retenu pour un montant de trois cent soixante sept mille (367 000) FCFA HTVA �
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Demande de Prix  N° 2016-09/C-BDRY/SG du 20 avril 2016 portant acquisition de diverses fournitures spécifiques  

au profit de la Commune de Boudry - Publication : « quotidien  de la   DGCMEF N° 1784 & 1785 du 04 et 05 mai 2016  
Financement : budget communal gestion 2016 & Etat 

Convocation de la CCAM : N°2016-09/CBDRY/M/SG du 09/05/2016 - Date de dépouillement : 13 mai 2016 - Nombre de plis : un (01) 

N° Soumissionnaire Montant lu  en 
FCFA TTC 

Montant corrigé  
en FCFA TTC Observations 

01 Planète technologie 6 256 655 6 256 655 Conforme  

ATTRIBUTAIRE 
Planète Technologie : pour un montant toutes taxes comprises de six million Deux Cent Cinquante Six Mille Six 
Cent Cinquante Cinq (6 256 655) Francs CFA et un délai d’exécution de 21 jours 

   

Demande de Prix  N° 2016-11/C-BDRY/SG du 20 avril 2016 portant travaux d’aménagement paysager et pose de pavés à la mairie de Boudry 
Publication : « quotidien  N° 1792 du 15 mai 2016 - Financement : budget communal gestion 2016, PACT 

Convocation de la CCAM : N°2016-11/CBDRY/M/SG du 20/05/2016 - Date de dépouillement : 25 mai 2016 -  
Nombre de plis reçu : Un (01) 

N° 
 Soumissionnaire Montant lu  en 

FCFA TTC 
Montant corrigé  

en FCFA TTC Observations 

 
01 
 

ERS Sarl 14 007 794 14 225 397 
Conforme : erreur item 8 : lire en lettre et en chiffre mille trois cent 
cinquante dans le bordereau des prix unitaires et en chiffre 1000 dans le 
devis 

ATTRIBUTAIRE 
ERS SARL : pour un montant TTC de quatorze million Deux Cent Vingt Cinq Mille Trois Cent Quatre Vingt Dix Sept 
(14 225 397) Francs CFA pour un délai d’exécution de 60 jours 

  

Demande de Prix  N° 2016-10/C-BDRY/SG du 20 avril 2016 portant construction d’une garderie populaire à Boudry, dans la Commune de Boudry 
Publication : « quotidien  N° 1792 du 15 mai 2016 -  Financement : budget communal gestion 2016, FPDCT 
Convocation de la CCAM : N°2016-11/CBDRY/M/SG du 20/05/2016 - Date de dépouillement : 25 mai 2016 

Nombre de plis reçu : Un (01) 
N° 
 Soumissionnaire Montant lu  en 

FCFA TTC 
Montant corrigé  

en FCFA TTC Observations 

01 GESERFA Sarl 14 802 566 14 802 566 Conforme  

ATTRIBUTAIRE 
GESERFA Sarl : pour un montant TTC de quatorze million Huit Cent Deux Mille Cinq Cent Soixante Six 
(14 802 566) Francs CFA pour un délai d’exécution de 60 jours 

   

Demande de Prix  N° 2016-06/C-BDRY/SG du 14 mars 2016 portant construction d’un bloc de latrine douche (Lot 1) et du mur de clôture des 
locaux annexes de la mairie (Lot 2) au profit de la Commune de Boudry 

LOT 1 

N° Soumissionnaire Montant lu  en FCFA 
TTC 

Montant corrigé  
en FCFA TTC Observations 

01 GESERFA 1 852 152 1 852 152 Conforme  

ATTRIBUTAIRE  GESERFA : pour un montant toutes taxes comprises de Un Million Huit Cent Cinquante 
Deux mille Cent Cinquante Deux (1 852 152) et un délai d’exécution de 60 jours 

LOT 2 
01 GESERFA 9 911 056 9 911 056 Conforme 

ATTRIBUTAIRE  GESERFA : pour un montant toutes taxes comprises de Neuf Million Neuf Cent Onze 
Mille Cinquante Six (9 911 056) et un délai d’exécution de 60 jours 

    

Appel d’offre ouvert N°2016-001/RPCL/PGNZ/C-MEG du 15 février 2016 relatif a la  construction de quatre salles de classe + un  bloc de latrines  
a quatre postes - FINANCEMENT : Budget de l’Etat, Gestion 2016 - Date de dépouillement : 15 avril 2016 

CONVOCATION : lettre n° 2016 – 005 /rpcl/pgnz/c-meg du  12 /04/2016 - PUBLICATION : RMP  N°1749 du mercredi 16 mars 2016 
NOMBRE DE PLIS REÇUS : 07 

 
SOUMISSIONNAIRES 
 

Montant lu  en FCFA 
TTC 

Montant corrigé  
 en FCFA TTC Observations 

HTVA TTC TTC 
WEND SONGDA SERVICES 21 610 300 25 500 154 25 500 154 Conforme 

ETS.TRAVAUX NANA 20 863 770 
 

24 619 249 
 

24 619 249 
Non conforme : - Attestation de disponibilité du personnel et 
du matériel non fourni ; - Nombre de marchés similaires : un 
(01) au lieu de trois comme prescrit dans le D.A.O. 

E.C.CT 22 597 902 26 665 524 26 665 524 

Non conforme : - Lettre d’engagement non adressée à 
l’autorité contractante ; - Ligne de crédit non fourni ; - Aucun 
marché similaire ; - Attestation de disponibilité du personnel 
non fourni. 

C.G.T CONSULTING 27 236 973 27236973 27 236 973 Conforme 
DELCO Burkina/Niger 25 423 726 29 999 997 29 999 997 Conforme 

 
E.W.F 

 
19 244 153 

 
22708101 

 
22 708 101 

Non conforme : - Lettre d’engagement non adressée à 
l’autorité contractante ; - Attestation de mise à disposition de 
matériels non signée. - Nombre de marchés similaires : un 
(01) au lieu de trois comme prescrit dans le D.A.O. - 
Absence de reçu d’achat du matériel 

 
G.B.S 

 
21957134 

 
25909418 

 
25 909 418 

Non conforme : - Lettre d’engagement non adressée à 
l’autorité contractante ; - Marchés similaires non justifiés. 

Attributaire WEND SONGDA SERVICES pour un montant de vingt cinq  millions cinq cents mille cent cinquante quatre 
(25 500 154) Francs CFA  TTC  avec un délai d’exécution de quatre vingt dix (90) jours. 
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Appel d’offre ouvert N°2016-002/RPCL/PGNZ/C-MEG/M /SG du 31 mars 2016 relatif aux travaux de construction de quatre logements à la cité 
communale de Méguet au profit de la commune de Méguet - FINANCEMENT : Budget communal et PNGT2-3, Gestion 2016 

date de dépouillement : 18 mai 2016 - CONVOCATION : lettre n° 2016 – 007 /rpcl/pgnz/c-meg du  13 /05/2016  
PUBLICATION : quotidien des marchés  N°1773 du mardi 19 avril  2016 - NOMBRE DE PLIS REÇUS : 01 

SOUMISSIONNAIRE Montant lu en Franc CFA Montant corrigé en Franc  CFA 
Observations 

HTVA TTC HTVA 
GETRACO 24 624 252 - 24 624 252 Conforme 

Attributaire  
GETRACO pour un montant de VINGT QUATRE  MILLIONS SIX CENT VINGT QUATRE MILLE DEUX CENT 
CINQUANTE DEUX (24 624 252) Francs CFA  en Hors Taxes , pour  un délai d’exécution de quatre vingt dix 
(90) jours. 

 
 
 

!
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REGION DE L’EST 
Résultats provisoires de l’analyse financière et délibération de la Demande de Proposition N°2015/050/CRA-EST/Projet Neer-Tamba du 19 

Octobre 2015 relative au recrutement de prestataires d’appui à la maîtrise d’ouvrage des microprojets (PAMO-MP) dans le cadre du projet Neer-
Tamba au profit de la CRA de l’Est, faisant suite à la manifestation d’intérêt n°2015-001/CRA/Projet Neer-Tamba du 16/02/2015, parue dans la 

revue des marchés publics « Quotidien des Marchés Publics n° 1472 du 23/02/2015 ». 
Financement : Projet NEER TAMBA (Fonds FIDA et contrepartie Nationale) 

Référence de la publication des résultats de l’analyse technique: Quotidien des Marchés Publics n° 1736 du 26/02/2016 à la page 9 
Dates de dépouillement : 15 mars 2016 et  le 18 mars 2016.  

Nombre de lots : 3 lots ; lot 1 = Gourma-Kopienga , lot 2 = Gnagna-Komondjari, lot 3 = Tapoa 
Nombre de structures consultées : 25 ; Nombre de soumissionnaires : 13 dont 1 enregistré hors délais 

Soumissionnaires NT/ 100 NF/ 
100 

Note pondérée/ 
100 (*) 

Lot 
(**) 

Montant lu  
en HT-HD 

Montant corrigé 
en HT-HD Rang Délibération 

95 100 96 1 283 800 000 283 800 000 1er Retenue 
95 100 96 2 283 800 000 283 800 000 1er *** Non Retenue Groupement ONG AGED et Groupe 

Zenit  95 89,32 93,86 3 226 380 000 226 380 000 1er *** Non retenue 
92,8 88,35 91,91 1 321 216 000 321 216 000 2ème Non Retenue 
92,8 88,35 91,91 2 321 216 000 321 216 000 2ème Retenue BETAT-IC SARL Groupement avec 

CEFDI Expertise  93,2 82,10 90,26 3 246 312 000 246 312 000 2ème *** Non Retenue 
Association WEOG LA VIIM 80,7 100 84,56 3 202 224 000 202 224 000 3ème Retenue 
ERGECI Développement (Hydraulique-
Agriculture-Environnement-
Développement Local) 

80,7 77,62 80,08 3 260 484 000 260 517 624 4ème Non Retenue 

Attributaires 

Lot 1 : Groupement ONG AGED et Groupe Zenit  pour un montant de deux cent quatre-vingt-
trois millions huit cent mille (283 800 000) F CFA HT ; 

Lot 2 : BETAT-IC SARL Groupement avec CEFDI Expertise pour un montant de trois cent vingt 
un millions deux cent seize mille (321 216 000) F CFA HT ; 

Lot 3 : Association WEOG LA VIIM pour un montant de deux cent deux millions deux cent vingt-
quatre mille (202 224 000) F CFA HT. 
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Avis d’Appel d’offres ouvert  

n°2016-014/MCOM-RP/SG/DG-RTB/PRM

Financement : Emprunt RTB,Gestion 2016

La Personne Responsable des Marchés, Présidente de la
Commission d’Attribution des Marchés de la Radiodiffusion Télévision
du Burkina (RTB) lance un appel d’offres ouvert  pour l’acquisition
d'équipements de régie et de transmission  au profit de la RTB en deux
(02)  lots:
- lot1: acquisition d'un car de reportage satellitaire au profit de la
RTB/Radio
- lot2: acquisition et installation d'une FLY away en bande C

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

Le delai d'exécution ou de livraison est de:
lot1: cent cinquante (150) jours;
lot2: cent vingt (120) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations complémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres dans les bureaux de la Direction de l'Administration et des
Finances (DAF) de la RTB 01 B.P. 2530 Ouagadougou 01; téléphone :
25-46-26-68/ 25-33-35-69 ; sise au 5ème étage de l'immeuble de la
LONAB sur la Rue de la Chance.

Tout soumissionnaire, intéressé par le présent avis, peut retirer
un jeu complet du dossier   d’appel   d’offres    moyennant  paiement

d’un montant forfaitaire non remboursable de cent cinquante mille (150
000) Francs CFA pour chaque lot  auprès de l’Agence Comptable de la
Radiodiffusion-Télévision du Burkina au 955, Boulevard de la Nation,
téléphone : 25- 33- 35- 71.

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 six  millions (6 000
000) Francs CFA pour le lot1 et de quatre  millions deux cent mille (4
200 000) Francs CFA pour le lot2 devront parvenir ou être remises au
secrétariat de la Direction de l’Administration et des Finances, avant le
06 juillet 2016 à 09 heures .

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

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

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

La Personne Responsable 

des Marchés 

Micheline  BANDE/BALIMA

Acquisition d'équipements de régie et de transmission au profit  de la Radiodiffusion
Télévision du Burkina (RTB)

RADIODIFFUSION TELEVISION DU BURKINA (RTB)

Fournitures et Services courants

APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 15 à 24

* Marchés de Travaux P. 25 & 26

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 27 à 34
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Marchés Publics

DG-C.M.E.F.



Acquisition d’un groupe élèctrogène au
profit de la Direction de la Police Technique

Scientifique (DPTS)

Acquisition de tenues kermel et d’effets
d’habillement au profit de la BNSP

MINISTERE DE L’ADMINISTRATION TERRITORIALE, DE
LA DECENTRALISATION ET DE LA SECURITE

INTERIEURE

MINISTERE DE L’ADMINISTRATION TERRITORIALE  DE
LA DECENTRALISATION ET DE LA SECURITE

INTERIEURE

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 

n° 2016-4-MATDSI/SG/DMP du 24/05/2016

Financement  : Budget de l’Etat, gestion 2016

Dans le cadre de l’exécution du Budget de l’Etat, Gestion
2016, le Président de la Commission d’Attribution des Marchés du
Ministère de l’Administration Territoriale, de la Décentralisation et de
la Sécurité Intérieure (MATDSI), lance une demande de prix  pour
l’acquisition d’un groupe élèctrogène au profit de la Direction de la
Police Technique Scientifique (DPTS)

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de
suspension et en règle vis à vis des administrations fiscales et
parafiscales.

Les offres de tout soumissionnaire éligible et en règle vis-àvis
de l’Administration doivent être accompagnées de la caution de
soumission d’un montant de cinq cent mille (500 000) F CFA.

Le délai de livraison est de quinze (15) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés
Publics et de la DAF du Ministère de l’Administration Territoriale, de
la Décentralisation et de la Sécurité Intérieure (MATDSI) Tél. 25 50
53 71/ 25 50 53 72.  

Tout soumissionnaire intéressé par le présent avis, doit
acheter un jeu complet du dossier de demande de prix, auprès du
Régisseur de la Direction Générale des Marchés Publics et des
Engagements Financiers (DGCMEF),  après paiement d'une somme
forfaitaire et non remboursable de vingt mille (20 000) Francs CFA.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la per-
sonne responsable du marché ne peut être responsable de la non
réception du dossier du soumissionnaire.

Les offres resteront valables pendant soixante (60) jours pour
compter de la date limite ci-dessus fixée pour leur remise. 

Les offres sont placées dans une enveloppe fermée,
adressées à Monsieur le Directeur des Marchés Publics  avec la
mention dans un coin supérieur « offre pour acquisition d’un groupe
élèctrogène au profit de la Direction de la Police Technique
Scientifique (DPTS) », à n’ouvrir que par la Commission d’Attribution
des Marchés »

Elles devront être déposées au plus tard le 16 juin 2016 à 09

heures 00 minute précise.

L’ouverture des plis aura lieu dans la salle de réunion dudit
Ministère le même jour à partir de 9 h 00 minute en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.

L'Administration se réserve le droit d'apporter toute modifica-
tion ultérieure ou de ne donner aucune suite à tout ou partie de la
présente demande de prix.

Le Directeur des Marchés Publics.

Président de la Commission d’attribution des marchés.

Félix D. BOUGMA

Chevalier de l’Ordre National   

Avis d’appel d’offres ouvert accelere 

n°2016-07 MATDSI/SG/DMP du 17/05/2016

Financement : Budget de l’Etat, gestion 2016

Le président de la commission d’attribution des marchés du
MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE, DE LA
DECENTRALISATION ET DE LA SECURITE INTERIEURE (MATD-
SI)  lance un appel d’offres ouvert accéléré pour l’aquisition d’effets
d'habillement au profit de la Brigade National de Sapeur Pompiers
(BNSP) .

Les services demandés se décomposent en un lot unique. 
•lot unique : Acquisition d’effets d’habillement au profit de la BNSP ;

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

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

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

Le délai d'exécution ne devrait pas excéder l’année budgé-
taire 2016 et chaque ordre de commande est quatre-vingt-dix (90)
jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’appel d’offres dans les bureaux de la Personne Responsable des
Marchés à l’adresse suivante : 03 BP 7034 OUAGADOUGOU 03 Té.
25 50 53 71/72, Tél. : 25 50 53 71/72.

Tout soumissionnaire éligible intéressé peut retirer le dossier
complet à l'adresse suivante : Guichet DGCMEF moyennant
paiement d'un montant non remboursable de cent mille (100 000)
francs CFA pour le lot unique.  

Les offres seront présentées en un (01) original et trois (3)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de six mil-
lions de         (6 .000.000) francs  CFA pour le lot unique.

Les offres devront parvenir ou être remises avant  le 21 juin

2016 à 09:00 à l’adresse suivante : SECRETARIAT DMP/MATDSI, 03
BP 7034 OUAGADOUGOU 03 Té. 25 50 53 71/72. 

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

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

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

Le Directeur des Marchés Publics

Félix  D. BOUGMA

Chevalier de l'Ordre National
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Avis de demande de prix 

n° 2016-045/MENA/SG/DMP du 23 mai 2016

Financement :  CAST/FSDEB, gestion 2016

Le Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation lance une demande de prix pourAcquisition de matériels d’exploitation du logi-
ciel au profit de la Direction des Archives et de la Documentation (DAD) du MENA.

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

Le Dossier de demande de prix est constitué d’un (01) lot unique :  Acquisition de matériels d’exploitation du logiciel au profit de la Direction
des Archives et de la Documentation (DAD) du MENA

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

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

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

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission de deux cent mille (200 000) FCFA, devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante :  secrétariat de la Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation, sis l’Avenue de l’EUROPE dans l’immeuble ALICE situé au Côté
Sud de la SONATUR,  Tél : (226) 25-33-54-84, avant le 16 juin 2016 à 9 heures T.U.

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

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

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

Le  Directeur des Marchés Publics

Lassina SAWADOGO

Fournitures et Services courants

Acquisition de matériels d’exploitation du logiciel au profit de la Direction des Archives et de la
Documentation (DAD) du MENA

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATION 
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AUTORITE DE REGULATION DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES ET DES POSTES (ARCEP)

C O M M U N I Q U E

Le Président de l'Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes (ARCEP), porte à la connaissance des soumission-
naires de l'Avis à manifestation d'intérêt n°2016-004/ARCEP/SG/PRM pour le « recrutement d'un consultant pour l'élaboration des procé-

dures de régulation de l'ARCEP » publié dans le Quotidien n°1800 du 26 mai 2016, que la date limite de dépôt des offres est prévue pour le
15 juin 2016 à 9h 00 mn au lieu du 12 mai 2016 à 9h 00 mn comme initialement indiquée dans la publication. 

Tontama Charles MILLOGO
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Avis de demande de prix 

n°2016-……./MTMUSR/SG/DMP

Financement :  Budget de l’Etat , Gestion 2016

Le Président de la commission d’Attribution des Marchés du Ministère des Transports, de la Mobilité Urbaine et de la Sécurité Routière
(MTMUSR) lance une demande de prix pour l’entretien, la réparation et la fourniture de pièces de rechange des véhicules du parc automobile du
Ministère des Transports, de la Mobilité Urbaine et de la Sécurité Routière.

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

Les acquisitions (ou services) se décomposent en un (01) lot unique comme suit : l’entretien, la réparation et la fourniture de pièces de
rechange des véhicules du parc automobile du Ministère des  Transports, de la Mobilité Urbaine et de la Securité Routière.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder : sept (07) jours pour chaque ordre de commande.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix   dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics (DMP)  du Ministère des Transports, de la Mobilité Urbaine et de la
Securité Routière sis au rez de chaussée  du Building LAMIZANATél : 25 32 49 46/40

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à l’endroit ci-dessus
indiqué moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) F CFA à la Direction Générale 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, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de deux cent  mille (200 000) F CFA devront parvenir ou être remises à  la Direction des Marchés Publics
(DMP)  du Ministère des Transports, de la Mobilité Urbaine et de la Securité Routière sis au Building LAMIZANA  Tél : 25 32 49 46/40,  avant le
16 juin 2016 à 09 h  00 mn.

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

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

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

Le Directeur des Marchés Publics,

Président de la Commission d’attribution des marchés

Adama SORI

Fournitures et Services courants

MINISTERE DES TRANSPORTS, DE LA MOBILITE URBAINE ET DE LA SECURITE ROUTIERE

Entretien, réparation et fourniture de pièces de rechange des véhicules du parc automobile du
Ministère des Transports, de la Mobilité Urbaine et de la Sécurité Routière
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Avis de demande de prix 

n°2016-……__…/MTMUSR/SG/DMP

Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2016

Dans le cadre de l’exécution du budget de l’Etat, Gestion 2016, le Président de la commission d’Attribution des Marchés du Ministère des
Transports, de la Mobilité Urbaine et de la Sécurité Routière (MTMUSR) lance une demande de prix pour l’acquisition de fournitures de bureau et
de consommables informatiques au profit du Ministère des Transports, de la Mobilité Urbaine et de la Sécurité Routière. 

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, en règle vis-à-vis de l’Administration
de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les acquisitions se décomposent en deux (02) lots, répartis comme suit : 
-lot 1 : Acquisition de fournitures de bureau;
-lot 2 : Acquisition de consommables informatiques .

Le délai de livraison ne devrait pas excéder : sept (07) jours pour chaque ordre de commande.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés par le présent avis, peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement
le dossier de demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics (DMP) du Ministère des Transports, de la Mobilité Urbaine
et de la Sécurité Routière sis au rez de chaussé du Building Lamizana T 03 BP 7011 Ouagadougou 03   Tél : 25 32 49 46/40.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction des
Marchés Publics (DMP) du Ministère des Transports, de la Mobilité Urbaine et de la Sécurité Routière sis au Building LAMIZANA 03 BP 7011
Ouagadougou 03  Tél : 25 32 49 46/40, moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) F CFA par lot à la Direction
Générale du Contrôle des Marchés publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) du Ministère de l’Economie, et des Finances et du
Développement. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de cent cinquante mille (150 000) F CFA pour le lot 1 et deux cent cinquante mille (250 000) FCFA pour le
lot 2 devront parvenir ou être remises à l’endroit ci-dessus indiqué, avant le 16 juin 2016 à 09 h 00 mn.

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

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

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

Le Directeur des Marchés Publics,

Président de la Commission d’attribution des marchés

Adama SORI

Fournitures et Services courants

MINISTERE DES TRANSPORTS, DE LA MOBILITE URBAINE ET DE LA SECURITE ROUTIERE

Acquisition de fournitures de bureau et de consommables Informatiques au profit du Ministère des
Transports, de la Mobilité Urbaine et de la Sécurité Routière 



Fournitures et Services courants

OFFICE NATIONAL D’IDENTIFICATION (ONI)

Acquisition de consommables informatiques, et à l’intention d’utiliser une partie de ces
fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché d’Appel d’Offres Ouvert No: 2016-

05-/DG-ONI/SG/PRM

Avis d’Appel d’Offres Ouvert (AAOO) 

OFFICE NATIONAL D’IDENTIFICATION

Appel d’Offres Ouvert No: 2016-05-/DG-ONI/SG/PRM du 24 mai 2016

Le Directeur Général de l’Office National d’Identification dispose de fonds sur le budget de l’État, afin de financer l’acquisition de consom-
mables informatiques, et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché d’Appel d’Offres Ouvert No:
2016-05-/DG-ONI/SG/PRM.

Le Directeur Général de l’Office National d’Identification sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qual-
ifications requises pour la livraison des fournitures (ou la prestation des services) suivants : Acquisition de consommables informatiques au profit
de l’Office National d’Identification 

La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini dans le Code des Marchés publics aux articles 57 et suiv-
ants du décret n°2008-173/PRES/PM/MEF du 16 avril 2008 portant réglementation générale des marchés publics et des délégations de service
public et ensemble ses modificatifs et ouvert à tous les candidats éligibles. 

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Direction Générale de l’Office National d’Identification chez
Monsieur Dieudonné W KABORE e-mail prm@oni.bf / kwdieudonne@gmail.com et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à
l’adresse mentionnée ci-après : Secrétariat de la PRM à la Direction Générale de l’Office National d’Identification (ONI), sis à Ouaga 2000, 101
Avenue Mamadou SIMPORE, à 300 m côté Est du Commissariat de Ouaga 2000; 01 BP 5675 Ouagadougou 01, Tél :(226) 25 49 77 95 Tous les
jours ouvrables de 07 heures 00 à 15 heures 30.

Les exigences en matière de qualifications sont :
 Fournir les prospectus ou catalogues originaux de tous les items sauf l’item 07 ;
 une attestation de situation fiscale ;
 une attestation de situation cotisante ;
 une attestation de non engagement Trésor Public ;
 une attestation de la direction chargée de la réglementation du travail et des lois sociales.
 une attestation d’inscription au registre du commerce et du crédit mobilier légalisée;
 une attestation de non faillite, valable pour l’année au cours de laquelle elle a été délivrée

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement
somme non remboursable de cinquante mille (50 000) francs FCFA à l’adresse mentionnée ci-après : Agence comptable de l’ONI. La méthode de
paiement sera en espèce. Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé main à main.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : Secrétariat de la PRM à la Direction Générale de l’Office National d’Identification
(ONI), sis à Ouaga 2000, 101 Avenue Mamadou SIMPORE, à 300 m côté Est du Commissariat de Ouaga 2000; 01 BP 5675 Ouagadougou 01,
Tél :(226) 25 49 77 95 au plus tard le 06 juillet 2016 à 09 heures 00.

Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de un million sept cent mille (1 700 000) francs CFA conformé-
ment à l’article 91 du décret n°2008-173/PRES/PM/MEF du 16 avril 2008 portant réglementation générale des marchés publics et des délégations
de service public et ensemble ses modificatifs     du Code des marchés publics. 

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date limite du
dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 06 juillet

2016 à 09 heure 00 à l’adresse suivante : R+ 1 Salle de conférence de l’ONI

Le président de la Commission d’attribution des marchés

Dieudonné W KABORE

Officier de Police
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Fournitures et Services courants

OFFICE NATIONAL D’IDENTIFICATION (ONI)

Acquisition de matériels de bureau, et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour
effectuer des paiements au titre du Marché d’Appel d’Offres Ouvert No: 2016-07-/DG-

ONI/SG/PRM

Avis d’Appel d’Offres Ouvert (AAOO)

OFFICE NATIONAL D’IDENTIFICATION

Appel d’Offres Ouvert No: 2016-07-/DG-ONI/SG/PRM du 25 mai 2016

Le Directeur Général de l’Office National d’Identification dispose de fonds sur le budget de l’État, afin de financer l’acquisition de matériels
de bureau, et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché d’Appel d’Offres Ouvert No: 2016-07-
/DG-ONI/SG/PRM.

Le Directeur Général de l’Office National d’Identification sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qual-
ifications requises pour la livraison des fournitures (ou la prestation des services) suivants : 
-lot (01) : Réhabilitation du système de vidéo surveillance de l’ONI Siège ;
-lot (02) : Acquisition, pose et installation du système de vidéo surveillance de l’ONI Bobo Dioulasso 

La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini dans le Code des Marchés publics aux articles 57 et suiv-
ants du décret n°2008-173/PRES/PM/MEF du 16 avril 2008 portant réglementation générale des marchés publics et des délégations de service
public et ensemble ses modificatifs et ouvert à tous les candidats éligibles. 

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Direction Générale de l’Office National d’Identification chez
Monsieur Dieudonné W KABORE e-mail prm@oni.bf / kwdieudonne@gmail.com et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à
l’adresse mentionnée ci-après : Secrétariat de la PRM à la Direction Générale de l’Office National d’Identification (ONI), sis à Ouaga 2000, 101
Avenue Mamadou SIMPORE, à 300 m côté Est du Commissariat de Ouaga 2000; 01 BP 5675 Ouagadougou 01, Tél :(226) 25 49 77 95 Tous les
jours ouvrables de 07 heures 00 à 15 heures 30.

Les exigences en matière de qualifications sont :
 Fournir les prospectus ou catalogues originaux de tous les items sauf l’item 07 ;
 une attestation de situation fiscale ;
 une attestation de situation cotisante ;
 une attestation de non engagement Trésor Public ;
 une attestation de la direction chargée de la réglementation du travail et des lois sociales.
 une attestation d’inscription au registre du commerce et du crédit mobilier légalisée;
 une attestation de non faillite, valable pour l’année au cours de laquelle elle a été délivrée

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement
somme non remboursable de trente mille (30 000) francs FCFA par lot à l’adresse mentionnée ci-après : Agence comptable de l’ONI. La méthode
de paiement sera en espèce. Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé main à main.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : Secrétariat de la PRM à la Direction Générale de l’Office National d’Identification
(ONI), sis à Ouaga 2000, 101 Avenue Mamadou SIMPORE, à 300 m côté Est du Commissariat de Ouaga 2000; 01 BP 5675 Ouagadougou 01,
Tél :(226) 25 49 77 95 au plus tard le 06/07/2016 à 09 heures 00.

Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de deux cent mille (200 000) francs CFA pour chaque lot confor-
mément à l’article 91 du décret n°2008-173/PRES/PM/MEF du 16 avril 2008 portant réglementation générale des marchés publics et des déléga-
tions de service public et ensemble ses modificatifs du Code des marchés publics. 

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de quatre-vingt-dix jours (90) à compter de la date limite du
dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 06/07/2016

à 09 heure00 à l’adresse suivante : R+ 1 Salle de conférence de l’ONI

Le président de la Commission d’attribution des marchés

Dieudonné W KABORE

Officier de Police
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Fournitures et Services courants

OFFICE NATIONAL D’IDENTIFICATION

Acquisition de pièces de rechange pour engins à deux roues au profit de l’Office National
d’Identification (ONI).

Avis de demande de prix 

n° 2016-02/ONI/SG/PRM  

Financement : Budget ONI -Gestion 2016 du 24 mai 2016

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion (2016), de la Direction Générale de
l’Office National d’Identification (ONI).

L’Office National d’Identification dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDP) lance
une demande de prix pour l’acquisition de pièces de rechange pour engins à deux roues tels que décrits dans les Données particulières de la
demande de prix.  

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration. Les acquisitions se décomposent en un lot unique : 
-lot unique : Acquisition de pièces de rechange pour engins à deux roues au profit de l’Office National d’Identification(ONI).

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix dans les bureaux de la Direction Générale de l’Office National d’Identification (ONI), sis à Ouaga 2000, 101 Avenue Mamadou SIMPORE, à
300 m côté Est du Commissariat de Ouaga 2000; 01 BP 5675 Ouagadougou 01, Tél :(226) 25 49 77 95

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction Générale de
l’Office National d’Identification (ONI), sis à Ouaga 2000, 101 Avenue Mamadou SIMPORE, à 300 m côté Est du Commissariat de Ouaga 2000;
01 BP 5675 Ouagadougou 01, Tél :(226) 25 49 77 95 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA)
auprès de l’agence comptable de l’ONI . En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut
être responsable de la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à la Direction Générale
de l’Office National d’Identification (ONI), sis à Ouaga 2000, 101 Avenue Mamadou SIMPORE, à 300 m côté Est du Commissariat de Ouaga 2000;
01 BP 5675 Ouagadougou 01, Tél :(226) 25 49 77 95),au secrétariat du président de la commission d’attribution des marchés avant le 16 juin

2016 à 9 heures 00.

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

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non récep-
tion 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 président de la Commission d’attribution des marchés

Dieudonné W KABORE

Officier de Police
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Avis de demande de prix 

n° 2016-02/MEEVCC/SG/CNSF

Financement : Budgets des projets Anacarde et Cinq Espèces, 

gestion 2016

Le Centre National de Semences Forestières (CNSF) lance une demande de prix pour l’acquisition de grillages de clôture au profit des
Projets Anacarde et Cinq Espèces. 

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

Les acquisitions se décomposent en deux (02) lots : 
•lot 1 : acquisition de grillages de clôture au profit du Projet Anacarde.
•lot 2 : acquisition de grillages de clôture au profit du Projet Cinq (05) Espèces.

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

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

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quinze (15) jours.

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 (PRM) du CNSF, sise à l’extrême Nord-Est de la forêt classée de Bangr Wéogo,
sur l’axe Ouaga-----Kaya, 01 BP 2682, Ouagadougou, téléphone : 25 35 61 11.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à l’Agence Comptable
du CNSF, sise à l’extrême Nord-Est de la forêt classée de Bangr Wéogo, sur l’axe Ouaga-----Kaya tel : 25 35 61 11 ; moyennant paiement d’un
montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA par lot. 

Les offres présentées en un (01) original et (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 par lot, devront parvenir ou être remises à la Direction Générale du
CNSF avant le jeudi 16 juin à 09 heures précises.

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

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de la non récep-
tion 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 Général

Dr Sibidou SINA

Chevalier de l’Ordre National

Fournitures et Services courants

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT DE L’ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE 

Acquisition de grillages de clôture au profit des Projets Anacarde et Cinq Espèces du
CNSF.
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Avis de demande de prix 

n° 2016-01/MEEVCC/SG/CNSF du 30 mai 2016

Financement : Budgets CNSF, et Projet PCBD, gestion 2016

Le Centre National de Semences Forestières (CNSF) lance une demande de prix pour l’acquisition et l’installation des ombrières de ser-
res au profit du CNSF et du Projet PCBD. 

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

Les acquisitions se décomposent en deux (02) lots : 
-lot 1 : acquisition et installation des ombrières de serres au profit du CNSF.
-lot 2 : acquisition et installation des ombrières de serres au profit du Projet PCBD.

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

Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder trente (30) jours.

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 (PRM) du CNSF, sise à l’extrême Nord-Est de la forêt classée de Bangr Wéogo,
sur l’axe Ouaga-----Kaya, 01 BP 2682, Ouagadougou, téléphone : 25 35 61 11.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à l’Agence Comptable
du CNSF, sise à l’extrême Nord-Est de la forêt classée de Bangr Wéogo, sur l’axe Ouaga-----Kaya tel : 25 35 61 11 ; moyennant paiement d’un
montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA par lot. 

Les offres présentées en un (01) original et (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 par lot, devront parvenir ou être remises à la Direction Générale du
CNSF avant le jeudi 16 juin 2016 à 09 heures précises. 

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

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de la non récep-
tion 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 Général

Dr Sibidou SINA

Chevalier de l’Ordre National

Fournitures et Services courants

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT DE L’ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE 

Acquisition et installation des ombrières de serres au profit du CNSF et du Projet PCBD.
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Travaux

MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE, DE LA DECENTRALISATION ET DE LA SECURITE INTERIEURE

Travaux de refection de la résidence du Haut Commissaire de Boulsa dans la region du
Centre Nord

Avis de demande de prix 

n° 2016-5-DPX-9 du 30/06/2016

Financement :Budget National, gestion 2016

Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’Avis Général de Passation
des Marchés paru dans la revue des marchés publics N° du   et dans le
bulletin d’information de l’UEMOA N° du  .

Le président de la commission d’attribution des marchés du
MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE, DE LA DECEN-
TRALISATION ET DE LA SECURITE INTERIEURE lance une demande
de prix relative aux «travaux de refection de la residence du Haut
Commissaire de Boulsa dans la region du Centre Nord (lot unique) ».

Les services demandés sont constitués d'un (01) lot unique.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-

sonnes morales ou physiques pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension, et sont en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe. 

Les soumissionnaires peuvent s'associer entre eux en groupe-
ment en vue de mettre en commun leurs compétences respectives pour
optimiser leur capacité à assurer les services demandés.

Le délai d'exécution ne devrait pas excéder soixante (60)  jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres dans les bureaux du Directeur des Marchés Publics à

l’adresse suivante : 03 BP 7034 OUAGADOUGO, Tél. : 25 50 53 71.
Tout soumissionnaire éligible intéressé peut retirer le dossier

complet à l'adresse suivante : DMP/MATDSI  moyennant paiement d'un
montant non remboursable de vingt mille (20 000) F CFA au guichet de
la DG-CMEF/MINEFID.

Les offres seront présentées en un original et trois (3) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d'une garantie de soumission d'un montant de cinq cent mille (500
000) F CFA.

Les offres devront parvenir ou être remises avant  le 16/06/2016

à 09:00 à l’adresse suivante : Secrétariat DMP, 03 BP 7034 OUA-
GADOUGOU. 

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 Drecteur  des Marchés publics

BOUGMA D. Félix

Chevalier de l’ordre National

MINISTERE DES SPORTSET DES LOISIRS 

C O M M U N I Q U E

Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission d’attribution des marchés du Ministère des Sports et des Loisirs, a
l’honneur de porter à la connaissance des candidats à la demande de prix n°2016-01/MSL/SG/DMP du 25 mai 2016 en vue de la fourniture
de pause-café et déjeuner au profit du Ministère des Sports et des Loisirs (contrat à ordres de commande) , paru dans le Quotidien des mar-
chés publics n°1805 du jeudi 02 juin 2016 et dont l’ouverture des plis est prévue pour le lundi 13 juin 2016, que ladite demande de prix est
modifiée ainsi qu’il suit : 

Au lieu de :
1. Critères d’évaluation des qualifications et de la capacité du soumissionnaire

- cinq (05) aides cuisiniers ayant chacun une attestation de travail, 03 ans d’expérience, un CV avec photo scannée et une copie légalisée de
la carte nationale d’identité ;
- cinq (05) serveurs ayant chacun une attestation de travail, 03 ans d’expérience, un CV avec photo scannée et une copie légalisée de la carte
nationale d’identité.

2. Date et heure limite de dépôt des offres

Au plus tard le lundi 13 juin 2016 à 09 heures 00 minutes. 

Lire plutôt :

1. Critères d’évaluation des qualifications et de la capacité du soumissionnaire

- trois (03) serveurs ayant chacun une attestation de travail, 03 ans d’expérience, un CV avec photo scannée et une copie légalisée de la carte
nationale d’identité.

2. Date et heure limite de dépôt des offres

Au plus tard le mercredi 15 juin 2016 à 09 heures 00 minutes.

Le reste sans changement.

Il s’excuse par avance des éventuels désagréments que pourraient causer ces modificatifs et sait compter sur la compréhension de tous.   

Ampliation : 

-DAF/MSL
-DCMEF/MSL

Abdou-Rasmané SAVADOGO



Avis d’Appel d’Offres ouvert

n°2016-002/FDE/DG/DM

Financement : Budget FDE-Gestion 2016

Dans le cadre de l’exécution du Projet d'électrification rurale des localités au Burkina Faso sous financement Budget FDE / Gestion 2016,
le Directeur Général du Fonds de Développement de l’Electrification, président de la Commission d’Attribution des Marchés, lance un appel d’of-
fres ouvert pour le transport de carburant par camions citernes en vue de ravitailler les localités du Burkina Faso électrifiées par centrales ther-
miques.

Le présent appel d’offres ouvert a pour objet, le ravitaillement en carburant des centrales thermiques des coopératives d’électricité des
localités suivantes : Batié, Padema, Solenzo, Bouéna, Tangaye Barsalogho, Sebba, Seytenga, Arbinda, Déou, Dablo, Kelbo, Diguel, Tin Akoff,
Oursy, Solhan et Zincko.

Le présent dossier d’appel d’offres est à ordre de commande.

Le transport se déroulera à partir des dépots SONABHY de Ouaga (Bingo) et de Bobo aux localités concernées. 

La période des livraisons porte sur l’année budgétaire 2016. 

Le délai d’exécution de chaque ordre de commande est de dix (10) jours maximum. 

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel
d’offres dans les bureaux du Fonds de Developpement de l’Electrification (FDE) sis Fonds de Développement de l’Electrification, Sis Ouaga 2000,
avenue EL Hadj Salifou CISSE, 01 BP 545 Ouagadougou 01, Yacouba CAMARA, Directeur Général, Téléphone : +226 25 37 45 01, Télécopie :
+ 226 25 37 43 11, Courriel : fde@fasonet.bf

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au FDE, à l’adresse ci-
dessus citée, auprès de la comptabilité, moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de un million (1 000 000) de francs CFA devront parvenir ou être remises
Au sécrétariat de la Direction Générale du Fonds de Développement de l’Electrification, Sis Ouaga 2000, avenue EL Hadj Salifou CISSE, 01 BP
545 Ouagadougou 01
Yacouba CAMARA, Directeur Général -Téléphone : +226 25 37 45 01-Télécopie : + 226 25 37 43 11
Courriel : fde@fasonet.bf, avant le 06 juillet 2016, à 09heures 00mn. 

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

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

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

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

Yacouba CAMARA

Travaux

FONDS DE DEVELOPPEMENT DE L’ELECTRIFICATION (FDE)

Transport de carburant en vue du ravitaillement des localités electrifiées 
du burkina faso par centrales thermiques
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Avis à manifestation d’intérêt 

n° 2016 _022_/MINEFID/SG/DMPdu 11 mai 2016

Le Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement a entrepris la réalisation d’un audit électrique des hôtels administratifs
fonctionnels des régions (Hauts Bassins, Boucle du Mouhoun, Cascades, Sud Ouest, Plateau Central, Sahel, Est, Centre Nord et Centre Ouest)
et des grands édifices administratifs de la ville de Ouagadougou (Immeuble du 15 Octobre, Immeuble Pyramide, Immeuble du Faso, Immeuble de
l’Education, Immeuble Baonghin). 

A cet effet, le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement lance un avis à manifesta-
tion d’intérêt pour le recrutement d’un cabinet d’audit pour la réalisation dudit audit.

Les prestations demandées au cabinet sont ci-après décrites:
-réaliser une revue des installations électriques en vue d’en apprécier la conformité aux normes (circuit, diamètre des fils, connexions etc), la qual-
ité des matériels et équipements, etc; 
-analyser la qualité de la tension ;
-localiser les perturbations sur le circuit ;
-identifier les solutions envisageables;
-proposer un plan de sécurité à mettre en place.

Le consultant travaillera sous le contrôle de la Direction Générale des Affaires Immobilières et de l’Equipement de l’Etat.

Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret n°2008-173/PRES/PM/MEF du 16 avril 2008. Le Président
de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement invite les candidats admissibles à
manifester leur intérêt à fournir les services décrits ci-dessus.

Les candidats intéressés doivent fournir les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter lesdits services. Il s’agit notamment
:
•de la lettre d’expression d’intérêt adressée au Ministre de l’Economie, des Finances et du Développement;
•de la présentation du cabinet, ses domaines de compétences ainsi que son statut juridique ;
•des références prouvées (pages de garde et de signature des contrats approuvés ; attestations de bonne exécution) des prestations similaires
antérieurement exécutées;
•des moyens disponibles (humains et logistiques) pour assurer les missions à confier ;
•de l’adresse complète : localisation, personne à contacter, boîte postale, téléphone, fax, email, etc.

Les candidats peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives. 

Les cabinets d’audit classés parmi les six (06) premiers sur la base du nombre de références techniques dûment justifiées (copies de
pages de garde et de signature de contrats approuvés et d’attestations de bonne exécution) seront retenus pour la demande de propositions ; ces
soumissionnaires présélectionnés seront ensuite invités à présenter leurs propositions techniques et financières et un soumissionnaire sera sélec-
tionné selon la méthode « de sélection sur la base de la qualité technique et du montant de la proposition (sélection qualité-coût) ». 

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence auprès du guichet de
renseignements de la Direction des Marchés Publics sis au guichet de renseignements de l’immeuble R+5 du Ministère de l’Economie, des
Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03, Tél. : (226) 25 47 20 69 / 25 32 42 70 tous les jours
ouvrables de 08 heures à 15 heures. 

Les termes de référence peuvent y être consultés ou retirés gratuitement.

Les expressions d’intérêts en trois (3) exemplaires (01) original et (02) copies marquées comme telles) devront parvenir au Guichet de la
Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement Sise au guichet de renseignement au Rez de
chaussée du bâtiment R+5, 392 avenue Ho Chi Minh, 03 BP : 7012 Ouagadougou 03; tél : 25 47 20 69 ou 25 32 42 70 au plus tard le 21 juin

2016 à 09 heures 00 TU

L’Administration se réserve le droit d’apporter toute modification ultérieure, de ne donner aucune suite à tout ou partie de la présente
Manifestation d’intérêt.

Le Directeur des Marchés Publics par intérim

Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Ibrahima ZARE

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

Recrutement d’un consultant pour l’audit électrique des grands édifices de l’administra-
tion et des hôtels administratifs fonctionnels
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Avis a manifestations d’interet 

n°2016-…0010064./MFSNF/SG/DMP du 23 mai 2016

1-Objet

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de la Femme, de la Solidarité Nationale et de la Famille, lance un avis à manifestations
d’intérêt pour la sélection d’un consultant individuel chargé de l’audit des comptes du reliquat des subventions du Plan d’Actions Prioritaires (PAP)
2014 et la seconde tranche perçue par le SP/CNLPE au titre de l’exercice 2015.

2-Financement 

Le financement de l’opération sera assuré par le budget Partenaires Techniques et Financiers du Protocole de Financement Commun
(PTF/PFC), gestion 2016, pour un délai d’exécution de quinze (15) jours.

3-Participation 

La participation à la concurrence est ouverte à tous les candidats, pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de sus-
pension et être en règle vis-à-vis de l’administration.

Les dossiers à manifestations d’intérêt présentés sous forme d’un document relié en un (01)  original et trois (03) copies marqués comme
tels doivent comprendre les éléments suivants :
-la lettre à manifestation d’intérêt précisant l’objet de la mission et adressée à Madame le Ministre de la Femme, de la Solidarité Nationale et de
la Famille ;
-un curriculum vitae sincère et détaillé faisant ressortir les qualifications, l’ancienneté, les expériences ou toute autre information permettant d’é-
valuer la capacité technique du consultant ;
-les copies légalisées des diplômes requis et l’attestation l’inscription à l’ONECCA ;
-le numéro IFU, la déclaration d’inscription au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier et la copie légalisée de la CNIB ;
-une copie des marchés similaires et procès-verbaux de validation des études ou attestations de service fait (joindre les pages de garde et de sig-
nature des contrats et les attestations de bonne fin d’exécution ou les procès-verbaux de réception);
-une copie des TDR paraphés par le consultant ;
-une méthodologie et un planning de travail.

Les consultants éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement les TDR (Termes de
Référence) au secrétariat de la Direction des marchés publics du Ministère de la Femme, de la Solidarité Nationale et de la Famille (DMP/MFSNF).

4-Dépôt de candidature et ouverture des plis. 

Les expressions d’intérêts rédigées en langue française doivent parvenir en quatre (04) exemplaires dont un (01) original et trois (03)
copies marqués comme tels et sous plis fermés doivent parvenir au plus tard le 21 juin 2016 à 9 heures 00 TU au Secrétariat du Directeur des
Marchés Publics du Ministère de la Femme, de la Solidarité Nationale et de la Famille sis au 6ème étage, Avenue HOUARI BOUMEDIENNE (route
de la Cathédrale), côté Hôtel Palm Beach annexe, avec la mention « Manifestation d’Intérêt pour la sélection d’un consultant individuel chargé de
l’audit des comptes du reliquat des subventions du Plan d’Actions Prioritaires (PAP) 2014 et la seconde tranche perçue par le SP/CNLPE au titre
de l’exercice 2015».

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

5-Critère de sélection 

Le consultant sera évalué selon les critères suivants avec une note totale sur 100 points :
-compréhension des TDR : 10 points 
-chef de mission : être titulaire d’un diplôme d’expertise comptable ou tout autre domaine équivalent : 15 points;
-expérience générale du chef de mission : avoir au moins cinq (05) d’expérience générale en matière d’audit : 10 points ;
-expérience spécifique du chef de mission : avoir au moins deux (02) marchés similaires en matière d’audit de fonds publics : 20 points ;
-l’expert assistant : être titulaire d’un diplôme BAC+5 en Finances-Comptabilité (audit) ou tout autre domaine équivalent : 10 points;
-expérience générale de l’assistant du chef  de mission : avoir au moins trois (03) ans d’expérience générale en matière d’audit : 5 points ;
-expérience spécifique de l’assistant du chef  de mission: avoir au moins un (01) marché similaire en matière d’audit de fonds publics : 10 points
;
-avoir proposé une méthodologie et un planning de travail pertinents (15 points) ;
-présentation de la proposition technique (5 points).

A l’issue de l’évaluation, le consultant classé premier sur la liste sera retenu et invité à soumettre une proposition financière en vue de la
négociation du contrat.

6-Renseignements complémentaires

Les soumissionnaires sont invités à retirer gratuitement auprès du Secrétariat de la DMP/MFSNF les termes de référence (TDR) y relat-
ifs.

Pour tous renseignements complémentaires, contacter le SP/CNLPE au numéro suivant: 25 31 15 71.

L’autorité contractante se réserve le droit de ne donner suite à tout ou à une partie de la présente manifestation d’intérêts. 

Le Directeur des Marchés Publics

Alidou OUEDRAOGO

Prestations intellectuelles

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

Sélection d’un consultant individuel chargé de l’audit des comptes du reliquat des subven-
tions du Plan d’Actions Prioritaires (PAP) 2014 et la seconde tranche perçue par le

SP/CNLPE au titre de l’exercice 2015.
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Avis à manifestation d’intérêt  N°16/025/MCIA/SG/DMP 

Contexte de justification

L’insuffisance de l’encadrement technique et de management de beaucoup de chefs d’entreprise constitue l’un des facteurs qui influe
négativement sur les capacités opérationnelles du secteur privé, pilier de l’économie Burkinabé. C’est dans ce contexte que le Projet de
création et de mise en place d’incubateur, de pépinière et d’hôtel d’entreprises dans le secteur agroalimentaire (PIPHE-SA), dont l’un de
ses objectifs est la promotion et l’accompagnement des chefs d’entreprise pour un meilleur insertion dans l’environnement économique
du pays a vu le jour.

Dans le cadre de ses activités, le projet  à travers le Ministère du commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat lance un avis à manifestation
d’intérêt pour la présélection d’un cabinet d’études en vue de la formation sur les filières porteuses et la qualité au profit du projet de créa-
tion et de mise en place d’incubateur, de pépinières et d’hôtel d’entreprises dans le secteur agroalimentaire (PIPHE-SA).

Le financement est assuré par le budget de l’Etat, gestion 2016

L’objectif global de cette mission est de développer des connaissances sur les filières agroalimentaires porteuses au Burkina Faso et de
doter des capacités nécessaires pour conduire un processus de mise en place d’un système qualité au profit des  participants.

Critères de présélection

La présélection se fera essentiellement sur la base de compétence générale des bureaux d’études et leurs expériences. À cet effet,
les bureaux  intéressés par cet avis doivent fournir les informations suivantes :
- Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à l’autorité contractante du Ministère du Commerce,  de l’Industrie et de l’Artisanat pré-
cisant le nom de la mission ;
-Les références des prestations similaires exécutées;
- Et toute autre information permettant d’évaluer les compétences du bureau d’études.

Dépôt des dossiers

La Directrice des Marchés Publics(DMP) du Ministère du Commerce,  de l’Industrie et de l’Artisanat(MCIA) invite les consultants bureaux
d’étude ou le groupement de bureaux d’étude admissibles à manifester leur intérêt pour fournir les services de consultants ci-dessus
décrits.

Les dossiers de manifestation d’intérêt rédigés dans la langue française en quatre(04) exemplaires dont un (01) original et trois (03) copies
marquées comme telles, doivent être déposés sous plis fermés au plus tard  le 21/06/2016 à 9 heures à la Direction  des Marchés Publics
(DMP) du Ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat 01 BP 514 Ouagadougou 01, au 1er étage de l’immeuble du 15 octobre
porte 125 téléphone : 25 31 28 62.

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

Pour tout renseignement complémentaire, les consultants peuvent s’adresser à la Direction des Marchés Publics du MCIA à l’adresse ci-
dessus indiqué.

NB : Les transmissions de manifestations d’intérêt par voie électronique ne sont pas acceptées.

Les termes de références peuvent être consultés ou retirer gratuitement au secrétariat de la direction des marchés publics du MCIA à
l’adresse ci-dessus indiqué.

La Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés

 Abibatou TOE/TONI

Prestations intellectuelles

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

Recrutement d’un cabinet en vue de la formation sur les filières porteuses et la qualité au profit du
projet de création et de mise en place d’incubateur, de pépinières et d’hôtel d’entreprises dans le

secteur  agroalimentaire (PIPHE-SA).
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Avis à manifestation d’intérêt  N°16/026/MCIA/SG/DMP 

Contexte de justification

Dans le cadre de l’aménagement de la nouvelle zone industrielle de Bobo-Dioulasso des études techniques de voiries et d’assainisse-
ment avaient été réalisées et validées en 2013.

Ce faisant et tenant compte des ressources mises à la disposition du département en charge de l’industrie, il a été entrepris en 2014,
l’aménagement d’une première phase de 8,5 km de route en terre et de caniveaux.

En vue d’entamer les procédures de recrutement d’une entreprise pour la suite de la deuxième phase des travaux, l’élaboration d’un
dossier d’appel d’offres (DAO) est nécessaire. Et c’est pourquoi le ministère du Commerce de l’Industrie et de l’Artisanat lance un avis
pour le recrutement d’un consultant individuel en vue de l’élaboration de ce dossier d’appel d’offres.

Le financement est assuré par le budget de l’Etat, gestion 2016.

L’objectif global assigné au consultant consiste à l’élaboration d’un dossier d’appel d’offres  pour la réalisation de la seconde phase des
travaux de la nouvelle zone industrielle de Bobo-Dioulasso.

Critères de présélection

La présélection se fera essentiellement sur la base de compétence des consultants et de leurs expériences. À cet effet, les con-
sultants  intéressés par cet avis doivent fournir les informations suivantes :
- Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à l’autorité contractante du MICA précisant le nom de la mission ;
-Un curriculum vitae détaillé (daté et signé par le consultant);
- Fournir la copie légalisée du diplôme d’ingénieur des travaux publics ou tout autre diplôme équivalent.
-Avoir au moins une année d’expérience dans le domaine des travaux publics ;
-Avoir une expérience dans l’élaboration des DAO ;
-Avoir réalisé une étude technique similaire à la voirie et de l’assainissement de zone industrielle
NB : joindre les preuves de l’exécution des références similaires.

Dépôt des dossiers

La Directrice des Marchés Publics(DMP) du Ministère du Commerce,  de l’Industrie et de l’Artisanat(MCIA) invite les consultants admissi-
bles à manifester leur intérêt pour fournir les services de consultants ci-dessus décrits.

Les dossiers de manifestation d’intérêt rédigés dans la langue française en quatre(04) exemplaires dont un (01) original et trois (03) copies
marquées comme telles, doivent être déposés sous plis fermés au plus tard  le 21/06/2016 à 9 heures à la Direction  des Marchés Publics
(DMP) du Ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat 01 BP 514 Ouagadougou 01, au 1er étage de l’immeuble du 15 octobre
porte 125 téléphone : 25 31 28 62. 

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

Pour tout renseignement complémentaire, les consultants peuvent s’adresser à la Direction des Marchés Publics du MCIA à l’adresse ci-
dessus indiqué.

NB : Les transmissions de manifestations d’intérêt par voie électronique ne sont pas acceptées.
Les termes de références peuvent être consultés ou retirer gratuitement au secrétariat de la direction des marchés publics du MCIA à
l’adresse ci-dessus indiqué.

La Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés

 Abibatou TOE/TONI

Prestations intellectuelles

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

Recrutement d’un consultant individuel en vue de l’élaboration d’un dossier d’appel d’offres  pour la
réalisation de la seconde phase des travaux de la nouvelle zone industrielle de Bobo-Dioulasso.
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Avis à manifestation d’intérêt N°16/027/MCIA/SG/DMP 

Contexte de justification

L’avènement de la libéralisation économique au Burkina Faso depuis les années 1991, a suscité une prise de conscience de nos autorités
sur la nécessité d’impulser la production économique par le moyen de réformes visant le développement du secteur privé et la promotion
des investissements privés. En effet le Ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat a entrepris ces dernières années le proces-
sus de mise en œuvre d’infrastructures de soutien de l’industrie  à travers la viabilisation de nouvelle zone industrielles notamment à Bobo-
Dioulasso et à Ouagadougou.

Cependant force est de constater que ce projet connait des difficultés d’ordre techniques et financiers. Afin donc de pallier à cette situa-
tion le  Ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat  lance un avis à manifestation pour le recrutement d’un cabinet d’étude en
vue de la formulation du programme d’aménagement des zones industrielles au Burkina Faso.

Le financement est assuré par le Budget de l’état gestion 2016

L’objectif global assigné au cabinet d’études est de formuler un programme d’aménagement  des zones industrielles au profit du Ministère
du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat  

Critères de présélection

La présélection se fera essentiellement sur la base de compétence générale des bureaux d’études et de leurs expériences. À cet
effet, les bureaux d’études  intéressés par cet avis doivent fournir les informations suivantes :
- Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à l’autorité contractante du Ministère du Commerce et de l’Artisanat précisant le nom de
la mission ;
- Les références des prestations similaires exécutées;
- Et toute autre information permettant d’évaluer les compétences du bureau d’études.

Dépôt des dossiers

La Directrice des Marchés Publics(DMP) du Ministère du Commerce,  de l’Industrie et de l’Artisanat(MCIA) invite les consultants bureaux
d’étude ou le groupement de bureaux d’étude admissibles à manifester leur intérêt pour fournir les services de consultants ci-dessus
décrits.

Les dossiers de manifestation d’intérêt rédigés dans la langue française en quatre(04) exemplaires dont un (01) original et trois (03) copies
marquées comme telles, doivent être déposés sous plis fermés au plus tard  le 21/06/2016 à 9 heures à la Direction  des Marchés Publics
(DMP) du Ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat 01 BP 514 Ouagadougou 01, au 1er étage de l’immeuble du 15 octobre
porte 125 téléphone : 25 31 28 62 .

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

Pour tout renseignement complémentaire, les consultants peuvent s’adresser à la Direction des Marchés Publics du MCIA à l’adresse ci-
dessus indiqué.

NB : Les transmissions de manifestations d’intérêt par voie électronique ne sont pas acceptées.

Les termes de références peuvent être consultés ou retirer gratuitement au secrétariat de la direction des marchés publics du MCIA à
l’adresse ci-dessus indiqué.

La Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés

Abibatou TOE/TONI

Prestations intellectuelles

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

Recrutement d’un cabinet d’étude en vue de la formulation du programme d’aménagement des
zones industrielles au Burkina Faso.
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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET N°2016-06/MJFIP/SG/PEJDC DU 06/05/2016

I. CONTEXTE GENERAL

Le Burkina Faso a reçu un crédit de l’Association Internationale de Développement (IDA) pour le financement du Projet Emplois des Jeunes et
Développement des Compétences (PEJDC). 

L’un des objectifs du projet est d’améliorer l’accès des jeunes à des opportunités de développement des compétences et de l’employabilité par la
formation professionnelle et la formation en entreprenariat.

Dans la mise en œuvre, sous la responsabilité de l’ANPE des activités de la sous composante 2.2 du PEJDC à savoir le programme de formation
par apprentissage alterné des jeunes, il est prévu une contribution  des opérateurs privés de formation  pour délivrer des formations complémen-
taires aux jeunes mis en apprentissage alterné.

Les opérateurs Privés de Formation sélectionnés auront pour mission de délivrer aux jeunes les notions théoriques et technologiques en complé-
ment aux formations pratiques reçues dans les espaces de travail sous la responsabilité de maitres d’apprentissage. 

II -  OBJECTIF GENERAL

Identifier les opérateurs privés de formation professionnelle susceptibles d’assurer des formations complémentaires au profit des jeunes mis en
apprentissage alterné dans les métiers indiqués dans la section VII. 

III-TACHES DE L’OPERATEUR

Les opérateurs sélectionnés  auront pour tâches de :
- Assurer une formation complémentaire  des apprentis en vue de les préparer à l’examen du Certificat de Qualification Professionnelle organisé
par le ministère en charge de la formation professionnelle. La durée des formations complémentaires est fixée à 8 heures par semaine ou 32
heures par mois tout au long de la formation par apprentissage des jeunes. La durée de l’apprentissage est variable selon les métiers.  
- Assurer le suivi technico pédagogique des apprentis en apprentissage à raison d’une visite par mois dans les entreprises d’accueil.

IV - MOYENS HUMAINS ET MATERIEL

Les opérateurs privés de formation sélectionnés devront satisfaire aux conditions suivantes :
• disposer d’un programme de formation adapté aux exigences de l’apprentissage alterné et des niveaux éducatifs de base des jeunes apprentis
; 
• disposer d’une infrastructure suffisante pour abriter la formation (ateliers et salles de cours) ;
• disposer de formateurs qualifiés dans les métiers considérés ;
• disposer de l’équipement et de l’outillage adéquat ;
• accepter de recevoir toute personne mandatée pour suivre le déroulement de la formation des apprenti(e)s ;
• transmettre des rapports mensuels portant  sur le déroulement des formations et l’assiduité des jeunes ;
• désigner un responsable de formation  pour la gestion et le suivi de formation.

V - DOSSIER DE SOUMISSION

Les opérateurs présélectionnés seront invités à fournir une offre technique et financière qui comprendra les éléments suivants :
- le programme de formation ;
- les CV détaillés des formateurs et des gestionnaires de l’établissement ;
- les coordonnées de l’établissement de formation (adresse, téléphone, email) ;
- les références et expériences dans le domaine de la formation ;

VI-CRITERES DE SELECTION

Les critères de sélection porteront essentiellement sur les compétences et les expériences pertinentes des consultants. Ils devront en outre justi-
fier la disponibilité d’infrastructure suffisante pour abriter la formation (ateliers et salles de cours).

Une liste restreinte sera établie à l’issue de l’appel à la manifestation d’intérêt et les opérateurs retenus seront invités à soumettre une proposition
technique et une proposition financière.

La manifestation d'intérêt sera accompagnée d'une présentation faisant ressortir :
1. Une lettre de manifestation d'intérêt adressée au Ministre de la Jeunesse, de la Formation et de l’Insertion Professionnelles;

2. Une présentation de la structure faisant ressortir ses principales compétences, organisation et expériences, son adresse complète (localisation,
boîte postale, téléphone, fax, mail, etc.);

3. Les références pertinentes des prestations exécutées ou en cours d'exécution (joindre les copies des pages de garde et de signature des con-
trats, les attestations de bonne fin d’exécution ou de service fait ; ou toute pièce en tenant lieu).

En cas de présélection, des documents d’ordre juridique et administratif seront demandés aux soumissionnaires pour complément de dossier.  

VII- DELAIS D’EXECUTION DE LA MISSION 

La durée totale de la prestation est fonction de la durée d’apprentissage par métier et de la durée du projet PEJDC (2016-2018). 

Prestations intellectuelles

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

RECRUTEMENT D’OPERATEURS PRIVES DE FORMATION EN VUE D’ASSURER DES FORMATIONS
COMPLEMENTAIRES DES JEUNES MIS EN APPRENTISSAGE ALTERNE
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VIII- FILIERES DE FORMATION CONCERNEES

Les offres des prestataires devraient concerner les spécialités suivantes :

IX-DEPOT DU DOSSIER

Les manifestations d’intérêt doivent être déposées dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics sis au 2ième étage de l’immeu-
ble pyramide abritant le Ministère de la Jeunesse, de la Formation et de l’Insertion Professionnelles ; Adresse : 03 BP 7016 Ouagadougou
03, Burkina Faso, Avenue de l’indépendance, Téléphone : 00226. 25 49 37 00, au plus tard le 21/06/2016 à neuf heures (9 H 00) TU

avec la mention « recrutement d’opérateurs privés de formation en vue d’assurer une formation complémentaire des jeunes mis en
apprentissage alterné».

Les Consultants retenus sur la liste restreinte peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter les termes de référence à
l’adresse ci-dessus et aux jours ouvrables de sept (7) heures à quinze (15) heures.

Le Directeur des Marchés Publics

 Idrissa OUEDRAOGO

Prestations intellectuelles

Direction régionale Chef-lieu Filière de formation 

DR Centre Nord Kaya 

Coupe couture 

Electricité bâtiment 

Construction métallique 

Mécanique cyclo 

Mécanique auto 

DR NORD Ouahigouya 

Coupe couture 
Electricité bâtiment 

Mécanique cyclo 

Mécanique auto 

DR  Centre Est  Tenkodogo 

Coupe couture 

Electricité bâtiment 

Mécanique cyclo 
Mécanique auto 

DR Est  Fada 

Coupe couture 

Electricité bâtiment 

Construction métallique 

Mécanique cyclo 

Mécanique auto 

DR Centre   Ouagadougou 

Coupe couture 

Electricité bâtiment 

Construction métallique 

Mécanique cyclo 

Mécanique auto 

DR Hauts Bassins Bobo 

Coupe couture 
Electricité bâtiment 

Construction métallique 

Mécanique cyclo 

Mécanique auto 

DR Boucle du Mouhoun Dédougou 

Coupe couture 
Construction métallique 

Mécanique cyclo 

Mécanique auto 

DR Cascades Banfora 

Coupe couture 

Electricité bâtiment 

Mécanique cyclo 
Mécanique auto 

DR Centre Ouest Koudougou 

Coupe couture 

Electricité bâtiment 

Construction métallique 

Mécanique cyclo 

 

Quotidien N° 1808 - Mardi 07 juin 2016 33



Avis à manifestation d’intérêt  

N°2016 – 008/MCAT/SG/FESPACO/PRM 

1. OBJET

La 25è édition du Festival Panafricain du Cinéma et de la Télévision de Ouagadougou (FESPACO) se tiendra du 25 février au 4 mars
2017, sous le thème « Formation et métiers du cinéma et de l’audiovisuel ».
Dans ce cadre, il est lancé un concours pour la conception d’un visuel de ladite édition.

2. FINANCEMENT ET PRIX 

Le financement sera assuré par le budget (N-1)  du FESPACO, gestion  2016.
Le FESPACO s’engage à primer les trois premières œuvres selon les montants ci-après :
- 1er prix : 500 000 FCFA
- 2è prix : 300 000 FCFA
- 3è prix : 200 000 FCFA

3. TACHES DU CANDIDAT

Le candidat doit présenter un visuel original pour la 25è édition du FESPACO.
Le visuel doit comporter :
- Le thème du FESPACO 2017 (en français et en anglais) ;
- Les dates (en français et en anglais) ;
- L’édition (en français et en anglais) ; 
- Le lieu ;
- L’adresse web ;
- Le logo du FESPACO.

4. PARTICIPATION
Le concours est ouvert aux prestataires individuels et à toutes agences de communication résidant au Burkina Faso.

5. COMPOSITION DU DOSSIER

L’offre doit être composée de :
- Le visuel présenté en deux (2) exemplaires en format papier A3 (297X420 mm) et en numérique ;
- une note explicative du visuel en une page maximum ;
- le CV du prestataire individuel ou la présentation de l’agence de communication.  

6. CRITERES DE SELECTION 

Les critères de sélection sont les suivants :
- Le respect des instructions ci-dessus citées ;
- L’originalité de la recherche en lien avec le secteur du cinéma et de l’audiovisuel ;
- La qualité de la chromatique ;
- L’esthétique d’ensemble. 

7. DEPOT DES DOSSIERS ET OUVERTURE DES PLIS

Les dossiers devront être déposés sous plis fermé au plus tard le 21 juin 2016 à 09 heures 00 mn avec la mention : « Manifestation d’in-
térêt relatif au concours pour la conception d’un visuel pour la 25è édition du FESPACO », dans le bureau de la Personne Responsable
des Marchés du FESPACO  à l’adresse suivante : 650, Avenue Kombemba - 01 BP 2505 Ouagadougou 01 – Téléphone : 25 30 83 70 /
71 – site web : www.fespaco.bf.
Les termes de références peuvent y être consultés ou retirés gratuitement.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des candidats qui souhaitent y assister. 

8. RESERVES

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

Toutes les œuvres primées restent la propriété du FESPACO.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Ardiouma SOMA

Officier de l’Ordre du Mérite des Arts, des Lettres et de la Communication

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE LA CULTURE DES ARTS ET DU TOURISME

Conception d’un visuel pour la 25è édition du FESPACO
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REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Acquisition d’équipements de salles de classe au profit de la commune de Ouri

Avis de demande de prix 

n° 2016-07/RBMH/PBL/C.OURI/M/SG du 30 mai 2016

Financement :

•lot1 : Ressources Transférées de l’Etat à la commune, 

gestion 2016;

•lot2 : Budget communal gestion 2016. 

la commune de Ouri  lance une demande prix relatif à l’acquisi-
tion d’équipements de salles de classes au profit de la commune de
Ouri. 

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

Les acquisitions se décomposent en  deux (02) lots : 
-lot 1 : acquisition d’équipements de salles de classe au profit du poste
primaire de Ouri;
-lot 2 : acquisition d’équipements de salles de classe au profit de la CEB
de Ouri.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix  dans les bureaux de Secrétaire Général de la
Commune de Ouri.

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 Ouri Téléphone 70 35 01 32/ 78 56
02 73 moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt
mille (20 000) FCFA pour chaque lot à la perception  de Boromo.

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  cent soixante dix mille
(170 000) Francs CFA pour chaque lot devront parvenir ou être remis-
es à l’adresse  du Secrétaire Général de la mairie de Ouri Téléphone 70
35 01 32/ 78 56 02 73, au plus tard le 16 juin 2016, à_09 heure 00mn..

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

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

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

Le Président de la CCAM

Abdoulaye NABIE

Adjoint Administratif

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIVITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 35 à 38

* Marchés de Travaux P. 39 à 42

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 43 à 46

Fournitures et Services courants
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Marchés Publics

DG-C.M.E.F.
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Fournitures et Services courants

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Acquisition de fournitures scolaires  au profit des écoles de la CEB de Ouri

Avis de demande de prix 

n°2016-08/RBMH/PBL/C.OURI du 30 mai 2016

Financement : Ressources transférées de l’Etat à la Commune, 

gestion 2016.

Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés de Ouri lance une demande de prix  pour l’Acquisition de fournitures
scolaires au profit des écoles de la CEB de Ouri.

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

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 de la commune de Ouri auprès du Secrétaire Général de la Mairie. Tel : 70 35 01 32/ 78 56 02 73.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  à la mairie de Ouri
auprès du sécrétaire Générale de la commune moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA  auprès de la
Perception de Boromo.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux instructions aux Soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent soixante neuf mille (269 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au sécretari-
at de la commune de Ouri au plus tard le 16 juin 2016 à 09 heures 00 minutes.

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 commune  ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par

le soumissionnaire.

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

Le Président de la CCAM

Abdoulaye NABIE

Adjoint Administratif
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REGION DU CENTRE                                                                             REGION DU CENTRE                                                                             

Aquisition de kits de formation en menuiserie
metallique, en menuiserie bois, en maçonnerie,

en couture, en mecanique et en tissage  au prof-
it du centre de metiers de Komki-Ipala.

Acquisition de fournitures scolaires au prof-
it de la CEB de Komki-Ipala

Fournitures et Services courants

Avis d’Appel d’offres  ouvert n° :

Financement : FPDCT/BUDGET 

DU CONSEIL REGIONAL DU CENTRE. 

Le Secrétaire Général, Président de la Commission
d’Attribution des Marchés du Conseil Régional du Centre lance un
appel d’offres ouvert pour l’acquisition de kits de formation en menuis-
erie metallique, en menuiserie bois, en maconnerie, en couture, en
mecanique et en tissage au profit du centre de metiers de Komki-ipala.

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

Les acquisitions (ou service) se décomposent en six (06) lots
répartis comme suit :
-lot 1 : Fourniture de kits de formation en menuiserie métallique;
-lot 2 : Fourniture de kits de formation en menuiserie bois;
-lot 3 : Fourniture de kits de formation en maçonnerie;
-lot 4 : Fourniture de kits de formation en couture;
-lot 5 : Fourniture de kits de formation en mécanique;
-lot 6 : Fourniture de kits de formation en tisage.

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

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

Le délai 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’ap-
pel d’offre au siège du Conseil Régional du Centre à Ouagadougou, au
460, avenue du Président Maurice YAMEOGO. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres auprès de la Trésorerie
Régionale du Centre moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de trente mille (30 000) francs CFA par lot.

Les offres présentées en un (01) original et (03) copies, confor-
mément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000)
FCFA pour chacun des lots  devront parvenir ou être remises au
Secrétariat du Secrétaire Général du Conseil Régional du Centre à
Ouagadougou, au 460, avenue du Président Maurice YAMEOGO, 11
BP 1680 Ouagadougou 11, Tél : (226) 50 33 06 94, Fax : (226) 50 33
06 97, E-mail : crc_ouaga@yahoo.fr au plus tard le 06 juillet 2016 à 09

heures 00 minute. 

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

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

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

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Rasmané NIKIEMA

Administrateur Civil

Avis de demande de prix 

n° 2016-003--/RCEN/PKAD/CRKI  

Financement :Budget communal  )gestion 2016  

la commune de Komki-Ipala. lance une demande prix pour
l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la commune de
Komki-Ipala.

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 (ou service) se décomposent en un (01) lot
unique :
-lot unique : acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB

de Komki-Ipala.
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 Secrétaire Général de la
mairie de Komki-Ipala Telephonne .

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétariat Général de la mairie de Komki-ipala moyennant paiement
d’un montant non remboursable de vingt mille ( 20 000) FCFA à la
Regie de Komki Ipala

Les offres présentées en un (01) original et trois  (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse  du
secrétaire Général de la mairie de Komki-Ipala, avant le 16 juin 2016. 

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

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

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

Le Secrétaire Général, 

Président de la Commission Communale d’attribution des

marchés
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Avis de demande de prix

n°2016-001/RSUO/PIB/C.ORNK/SG/CCAM DU 20 MAI 2016

Financement : Budget Communal( ressources transférées Etat), Gestion 2016

Le Secrétaire Général de la commune de Oronkua lance une demande de prix pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit des
écoles de la commune de Oronkua. 

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

Les acquisitions sont en lot unique :
-lot Unique : Acquisitions de fournitures scolaires au profit des écoles de la commune de Oronkua;

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demamnde de prix au Secrétariat Général de la Mairie deOronkua ou appeler au 20 90 74 00 / 71 22 30 86.

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

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille mille (200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante :
secrétariat du Secrétaire Général de la commune de Oronkua avant le 16 juin 2016 à neuf (09) heures précises.

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

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

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

Le Sécretaire Général 

Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés

Hassime KAMBOUOLE

Secrétaire Administratif 

Fournitures et Services courants

Acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles de la Commune de Oronkua.

REGION DU SUD OUEST
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Avis d’Appel d’offres ouvert

n°2016-06/ RBMHN/PBL/C.OURI/M/SG du 06/05/2016

Financement : Ressources transférées de l’Etat, 

Budget communal de Ouri, gestion 2016

Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés de la de Ouri lance un avis d’appel d’offres pour les travaux de con-
struction de quatre (04) salles de classe + une latrine à quatre (04) postes ventilés au poste primaire de Ouri.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés
catégorie B couvrant la Région de la Boucle du Mouhoun pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en
règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les travaux sont en un (01) lot unique: 
- La construction de quatre (04) salles de classe + une latrine à quatre (04) postes ventilés au poste primaire de Ouri

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel
d’offres dans les bureaux de la commune de Ouri tous les jours ouvrables.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres auprès du Secrétaire
Général de la mairie de Ouri, téléphone : 70 35 01 32/ 78 56 02 73 moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50
000) francs CFA auprès du percepteur de Boromo. 

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 neuf cent soixante mille (960 000) de francs CFA pour devront parvenir ou être remises au
Secrétariat de la commune de Ouri, au plus tard le 06 juillet 2016 à_09h 00mn.

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

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

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

Le Président de la CCAM

Abdoulaye NABIE

Adjoint Administratif  

Travaux

Construction de quatre (04) salles de classe + une latrine à quatre (04) postes ventilés au
poste primaire de Ouri

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN



Travaux

REGION DU CENTRE OUEST REGION DU CENTRE OUEST

Réalisation de cinq (05) forages positifs equipés
de pompe manuelle dans 05 écoles: BOON,

KOURI, GOALA, SAPO, KOUTIAN au profit du
conseil régional du centre ouest.

Construction de trois (03) salles de classe à
Ténado

Avis d’appel d’offres ouvert

n° 2016- 03 /RCOS/CR/SG

Financement: Budget du Conseil Régional du Centre Ouest, 

Gestion 2016

Le Secrétaire Général, Président de la Commission
d’Attribution des Marchés Publics du Conseil Régional du Centre-
Ouest lance un appel d’offres relatif a  la réalisation de cinq (05) for-
ages positifs equipés de pompe manuelle dans 05 écoles: BOON,
KOURI, GOALA, SAPO, KOUTIAN au profit du conseil régional du
centre ouest.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
titulaires d’un agrément de catégorie Fn1 pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et les candi-
dats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA et être en
règle vis-à-vis de l’administration de leur pays d’établissement ou de
base fixe.

Les travaux se décomposent en un (01) lot unique comme
suit :
-lot unique : réalisation de cinq (05) forages positifs equipés de
pompe manuelle dans 05 écoles: BOON, KOURI, GOALA, SAPO,
KOUTIAN au profit du conseil régional du centre ouest.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quatre vingt dix
(90) jours; 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations complémentaires et consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres au Secrétariat  Général du Conseil Régional
du Centre-Ouest Tel : 25 44 05 16.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au Secrétariat
du Conseil Régional moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de Soixante quinze mille (75 000) francs CFA auprès du
Regisseur du Conseil Régional du Centre Ouest.

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 un million (1 000
000) de Francs CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat
général du Conseil Régional du Centre-Ouest, avant le 06 juillet

2016 à 09 heures 00 mn.

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

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

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

Le Secrétaire Général,

Président de la Commission d’Attribution des Marchés Publics

Rassoumané DEME

Administrateur Civil

Avis de demande de prix 

n°:2016-03/RCOS/PSNG/CTND-M

Financement : Budget Communal et FPDCT, gestion 2016.

La commune de Ténado lance une demande de prix pour la
construction de trois (03) salles de classe à Ténado au profit de la
commune.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréées ou groupements desdites per-
sonnes titulaire d’un agrément technique (B1 minimum) pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et
en règle vis-à-vis de l’Administration.

Les travaux se décomposent comme suit :
-lot unique : construction de trois (03) salles de classe à Ténado ;

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quatre-vingt-dix
(90) jours pour le lot unique.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la mairie de Ténado ou con-
tacter le Secrétariat Général de la Mairie tél :(+226) 73 33 33 93.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au
Secrétariat Général de la Mairie de Ténado moyennant paiement
d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) FCFA pour le
lot unique à la perception de Ténado.

Les offres présentées en un original et trois copies, confor-
mément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille (500
000) F CFA pour le lot unique devront parvenir ou être remises au
secrétariat de la Mairie de Ténado avant le 16 juin 2016 à 9h 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 quatre vingt dix (90) jours, à compter de la date
de remise des offres.

Le Président de la Commission

Communale d’Attribution des Marchés

Brahima DRABO

Secrétaire administratif
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Avis d’Appel d’offres ouvert

n°2016-001/REST/PGNG/CLPTG 

Financement : Subvention de l’Etat  gestion 2016 

Le président de la commission d’attribution des marchés de la commune de Liptougou lance un appel d’offres pour la construction d’un
complexe scolaire  à Binga – Mossiri    au  profit de la  commune de  Liptougou.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agrées
respectivement de  catégorie B1  minimum pour  les travaux de construction  du complexe  scolaire  et  Fn1 minimum   pour la réalisation du  for-
age,   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’étab-
lissement ou de base fixe  c’est à dire qu’elles devront fournir les attestations ci-dessous :.
-une attestation de situation Fiscale;
-une attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS);
-une attestation de la Direction Régionale chargée de la réglementation du travail et des Lois Sociales (DRTLS);
-une attestation de l’Agence Judiciaire du Trésor (AJT)
-une attestation d’inscription au registre de commerce ;
-une attestation du certificat de non faillite.

N. B : Les attestations ci-dessus demandées seront datées de moins de trois (03) mois à la date limite de remise des offres.
Les travaux se décomposent en deux   lots     intitulés comme suit :

-lot 1 : Construction de complexe scolaire  (Ecole à trois classes +Magasin +Bureau, latrines scolaires 4 postes) 
-lot 2 : Réalisation de forage 

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Quatre vingt dix  (90) Jours pour le  lot1 et  quarante  cinq (45)  jour pour le lot2

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’Appel
d’offres dans le bureau  du Secrétaire Général de la mairie de  Liptougou

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au Secrétariat Général
de la Mairie de Liptougou moyennant paiement d’un montant non remboursable de : Cinquante mille (50 000) FCFA  pour le lot 1 et  trente mille
(30 000) francs CFA pour le lot 2,  à la perception de Bogandé.

Les offres présentées en un (01) original et  trois (03)  copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant : quatre cent mille (400 000) FCFA pour le lot 1. Et Deux cent mille (200 000) francs CFA pour le lot 2.
devront parvenir ou être remises à l’adresse du Secrétariat de la mairie de Liptougou  Tel : 76 49 70 63 / avant  le 06/07/2016, à_10_ heures. 

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

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

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

Le  Secrétaire Général

Président de la commission communale d’attribution 

des marchés ( CCAM)

Abdoulaye SIBORE 

Adjoint Administratif

Travaux

REGION DE L’EST

Construction d’un complexe scolaire à Binga
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Travaux

RÉGION DU NORD 

Construction d'un centre permanent d'alphabétisation plus une latrine au profit de la com-
mune de Sollé 

Avis de demande de prix 

n" 2016-002/ RNRD/PLRM/CSl/SG du 10 MARS 2016 

Financement: budget communal/transfert MENA gestion 2016 Chapitre 23 ; Article 232 . 

la commune de Sellé. lance une demande de prix  pour la construction d'un centre permanent d'alphabétisation plus une latrine au profit
de la commune de Sollé. les travaux seront financés sur les ressources du budget communal/transfert MENA, gestion 2016. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements des dites personnes agréées
d'un agrément technique catégorie 81 minimum pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et en règle vis-à-
vis de l'administration. 

les travaux se composent comme suit: lot unique : travaux de construction d'un centre permanent d'alphabétisation plus une latrine au prof-
it de la commune de Sollé. 

le délai d'exécution ne devrait pas excéder soixante (60) jours. 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat de la mairie de Sollé, tel: 7108 
tous les jours ouvrables du lundi au jeudi de 7 h 00 mn à 12h 30 mn et de 13 h 00 mn à 15 h30 mn et le vendredi dé 7 h 00 mn à 12h 30 mn et
de 13 h 30 mn à 16 hOO mn. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du Secrétariat
Général de la mairie deSollé et moyennant paiement d'un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA auprès de la Perception
de Titao. 

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

Les offres seront présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d'une caution de soumission d'un montant de deux cent rnilles (200 DOO) F (F/\ devront parvenir ou être remises au secrétariat de la 
mairie de Sollé, le 16/06/2016 à 09 heures 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 de remise des
offres. 

Le Secrétaire Général/ 

Président de la CCAM

Salif SANDWIDI

Adjoint Administratif
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Prestations intellectuelles

REGION DE L’EST

Sélection de consultants individuels pour le suivi-contrôle de divers travaux à réaliser au
profit de la commune de LIPTOUGOU

Avis à manifestation d’interet

n°2016-01/REST/PGNG/CLPTG/SG

Dans le cadre de l’exécution du budget de la commune  de LIP-
TOUGOU, gestion 2016,  il est prévu la réalisation des insfrastructures
ci-après :
-Un (01) complexe scolaire à Binga-Mossiri ;
-Dix (10) boutiques de rue à Liptougou et à Kodjéna ;
-Deux  forages positifs à Tambiga (Djabargou) et à Binga Mossiri

La commune de Liptougou lance un avis de manifestation d’in-
térêt pour le recrutement de consultants individuels pour le suivi-con-
trôle et technique de la réalisation des travaux des insfrastructures ci-
dessus énumérées. 
1.FINANCEMENT

Le financement des prestations est assuré par le budget com-
munal, gestion 2016 sur ressources propres, ressources transférées du
MENA, du Fond Permanent pour le Developpement de Collectivités
Territoriales (FPDCT) et du Programme Nationale de Gestion des
Terroirs(PNGT II-3) 

2.PARTICIPATION

La participation à la concurrence est ouverte aux personnes
physiques titulaires d’un diplôme de technique supérieur (BAC + 2) en
génie civil option bâtiment pour les constructions du complexe scolaires
, les dix (10) boutiques de rue et la  réalisation de forage positif.
3.DESCRIPTIONS DES PRESTATIONS

Les prestations sont réparties en trois  (03) lots et se décom-
posent comme suit : 
•lot 1 : suivi-contrôle des travaux de construction d’un complexe scolaire
à Binga Mossiri au profit de la Commune de Liptougou;
•lot 2 : suivi-contrôle des travaux de construction de dix (10) boutiques
de rue à Litougou et à Kodjéna ;
•lot 3 : suivi contrôle de réalisation de deux (02) forages positifs  

Les consultants ont la possibilité de soumissionner pour un ou
plusieurs lots. 

Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs lots, ils
devront fournir une offre séparée pour chaque lot.

4.MISSION

Les consultants individuels retenus seront chargés de la sur-
veillance et du suivi-contrôle à pied d’œuvre des travaux à réaliser. Leur
présence permanente sur les chantiers est exigée.

Les étapes suivantes doivent être impérativement réalisées
sous la supervision effective du contrôleur : 
•Réception technique de tous matériaux et du matériel ;
•Implantation du chantier ;
•Confection des agglos ;
•Implantation des ouvrages ;
•Contrôle du respect des prescriptions techniques et des quantités à
mettre en œuvre ;
•Tenue régulière des réunions de chantiers ;
•Rédaction et transmission au maître d’ouvrage ou au comité de suivi
des travaux communaux des rapports d’étapes de suivi de chantiers ;
•Réception des différentes étapes de la réalisation des ouvrages ;
•Préreception des travaux avant la reception provisoire ;
•La préreception avant la reception définitive ;

5.DUREE DE LA MISSION

Le délai d’exécution est de trois (03) mois pour les  lots.1 et 2
et deux (02) mois pour le forage
6.COMPOSITION DU DOSSIER 

Les dossiers de soumission pour chaque lot devront compren-
dre :
A.Une proposition technique constituée de :
•Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à monsieur le Président
de la Commmission Communale d’Attribution des Marchés de la
Commune de LIPTOUGOU ;
•Un curriculum vitae détaillé et sincère faisant ressortir obligatoirement

le lieu de résidence, la boite postale, le numéro de téléphone, l’e-mail,
les diplômes obtenus suivant le cursus scolaire, l’ancienneté, les projets
de suivi-contrôle  exécutés dans le domaine objet du dossier.
•Une photocopie légalisée du diplôme ; 
•Une copie légalisée de la carte grise d’une moto solo ou de l’attesta-
tion de location ou  de mise à disposition accompagnée d’une copie
légalisée de la carte grise du propriétaire ;
•Les pages de garde et de signature des marchés de suivi-contrôle (au
moins cinq) des travaux de construction de bâtiments accompagnées
des attestations de bonne fin d’exécution ou des Procès-verbaux de
réception définitive pour justifier l’expérience dans le domaine du suivi
contrôle.
B.Une proposition financière.
7.PROFIL DU CONSULTANT

Le profil recherché est celui de consultants individuels inter-
venant dans le domaine du suivi-contrôle des travaux de construction
de bâtiments.

8.CRITERES DE SELECTION

Les candidats seront évalués sur la base des critères ci-après :
-Diplôme de base (Technicien supérieur en génie civil, option bâtiment
pour les lots 1 et 2 (BAC +2) option hydrolique pour le lot 3...20 points
;
- Adéquation du diplôme avec la mission……………............ 15 points ;
- Ancienneté du consultant (05 ans minimum)……….............15 points ;
- Expérience dans le suivi contrôle………………....….........…50 points, 
soit............................................. 10 points par projet similaire justifié.

NB : aucun soumissionnaire ne peut attributtaire de plus de deux (02)
lots

Les soumissionnaires sont invités à déposer en même temps
leurs offres techniques et financières. 

La sélection se fera selon la méthode qualité/coût (0,7 NT +
0,30 NF). 

La note technique minimale requise est de 70 points. 
Les consultants resteront engagés par leurs offres pour un délai

minimal de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date de remise
des offres.

9.DEPOT DES OFFRES ET OUVERTURE DES PLIS 

Les offres techniques et financières rédigées en langue
française, en trois (03) exemplaires dont un (01) original et deux (02)
copies devront être déposées, sous plis fermés au bureau de la
Personne responsable des Marchés de la Mairie de Liptougou au plus
tard le 21/06/2016 à 9 heures 00 mn. 

Elles devront porter la mention « manifestation d’intérêt pour
(inscrire l’objet et le numéro du lot) ». 

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 de la mairie de Liptougou ne peut
être responsable de la non réception de l’offre transmise par le consult-
ant.
10.RENSEIGNEMENTS

Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-
tions supplémentaires auprès du Secrétariat Général de la Mairie de
Liptougou aux adresses suivantes : Tél : 78 82 90 05.
11.RESERVE

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

Le Président de la Commission Communale

d’Attribution des Marchés Publics

Abdoulaye SIBORE

Adjoint Administratif
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Avis à manifestation d’intérêt 

n° 2016 – 003/REST/PKPG/CPMA /SG 

Objet :

Dans le cadre de l’exécution du budget Communal gestion 2016, il est prévu la construction de trois(03) salles de classe à l’école primaire
publique de Pama D dans la commune de Pama.

A cet effet, la commune urbaine de Pama lance un avis de manifestation d’Intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le
suivi et le contrôle des travaux ci-dessus cités.

Financement

Le financement est assuré par le FPDCT/Budget Communal, gestion 2016.

Description des prestations

Le consultant aura pour mission :
• la vérification technique des quantités à mettre en œuvre ;
• la vérification technique de la mise en œuvre des différents corps d’état ou partie des ouvrages ;
• veiller au respect des prescriptions techniques ;
• rédiger des rapports hebdomadaires de visites de chantier (différents procès verbaux relatifs aux travaux) qu’il transmettra à la mairie dans les
meilleurs délais ;
• veiller au respect du calendrier des travaux ;
• Elaborer des attachements s’il y a lieu ;
• Proposer d’éventuelles solutions par rapport aux différentes modifications de la consistance des travaux ou des difficultés d’exécution;
• Réception de l’ouvrage jusqu’à la fin de la période de parfait achèvement, même en cas de prolongation de celle-ci ;
• Accomplissement de tous les actes afférents à ces attributions.

Participation

Le présent avis de manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de conditions aux personnes physiques remplissant les conditions du décret
N°2012-123/PRES/PM/MEF du 02 Mars 2012 modifiant le décret N°2008-173/PRES/PM/MEF du 16 Avril 2008 portant règlementation générale
des marchés publics et des délégations de service public.
Les consultants intéressés doivent fournir les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter lesdites prestations. Il s’agit notamment :
• Une lettre de manifestation d’intérêt ;
• Un curriculum vitae détaillé (Joindre les copies légalisées des diplômes et/ou des attestations de stages) ;
• Les références de prestations antérieures de même nature et de complexités similaires exécutées ;
• Une adresse complète : Téléphone, boite postale, Email, Fax etc.
N.B : joindre obligatoirement les copies des pages de garde et de signature des marchés similaires, des procès verbaux de réception définitive ou
attestations de bonne fin pour justifier l’expérience dans le suivi contrôle.

Dépôt de Candidature

Les consultants individuels intéressés sont invités à déposer leurs dossiers reliés (un (01) original et deux (02) copies) sous plis fermé et
adressés au Secrétaire Général de la Commune de  Pama avec la mention « Manifestation d’Intérêt pour le recrutement d’un consultant individu-
el pour le suivi et le contrôle des travaux construction de trois(03) salles de classe à l’école primaire publique de Pama D dans la commune de
Pama.» au plus tard le 21 juin 2016 à 09 heures précises.

L’ouverture des plis se féra immédiatement en présence de ceux qui désirent y assister.

Procédures de Sélection

Les consultants seront évalués selon les critères suivants avec une note totale sur 100 points :
-Diplôme de base (BEP en bâtiment ou en Génie civil)….…………………………………..….….20points;
-Adéquation du diplôme avec la mission………………………………………………………..…....20 points ;
-Ancienneté du consultant (03 ans minimum)…………………………………………………….….10 points 
-Expérience du consultant dans le suivi contrôle de travaux similaires…………………………...50points.

A l’issue de l’évaluation, le consultant dont l’offre aura la plus forte note technique sera invité à faire une proposition financière en vue de
la négociation du contrat.

Renseignements complémentaires

Les renseignements complémentaires ou les Termes de Références (TDR) peuvent être obtenus auprès du Secrétaire Général de la mairie
de Pama  Téléphone : 24 77 60 69 / z62 98 53 60

Réserves

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Adama TRAORE

Secrétaire Administratif

Prestations intellectuelles

REGION L’EST

Sélection d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de construction de
trois(03) salles de classe à l’école primaire publique de Pama D dans la commune de

Pama.
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Rectificatif de l'avis à manifestation  d’intérêt 

n°2016- 001/REST/PKPG/CPMA/SG 

Objet : Suivi-contrôle des travaux de construction de trois (03) salles de classe + un(01) bureau + un(01) magasin à l’école primaire publique de
Atchouna / Commune Urbaine de Pama.

Dans le cadre de l’exécution du budget communal, gestion 2016, il est prévu la construction de trois (03) salles de classes à l’école pri-
maire publique de Atchouna dans la Commune Urbaine de Pama.

A cet effet, la Commune Urbaine de Pama lance un avis de manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le
suivi et le contrôle des travaux ci-dessus cités.

Financement : 
Le financement est assuré par les fonds transférés du Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation (MENA) et du Budget

Communal, gestion 2016.

Description des Prestations :

Le consultant aura pour missions :
La vérification technique des quantités à mettre en œuvre ;

La vérification technique de la mise en œuvre des différents corps d’état ou partie des ouvrages ;
Veiller au respect des prescriptions techniques ;
Rédiger des rapports hebdomadaires de visites de chantier (différents procès-verbaux relatifs aux travaux) qu’il transmettra à la mairie dans les
meilleurs délais ;
Veiller au respect du calendrier des travaux ;

Elaborer des attachements s’il ya lieu ;
Proposer d’éventuelles solutions par rapport aux différentes modifications de la consistance des travaux ou des difficultés d’exécution ;
Réception de l’ouvrage jusqu’à la fin de la période de parfait achèvement, même en cas de prolongation de celle-ci ;
Accomplissement de tous les actes afférents à ces attributions.  

Participation

Le présent avis de manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de conditions aux personnes physiques remplissant les conditions du Décret
N°2012- 123/PRES/PM/MEF du 02 Mars 2012 modifiant le Décret N°2008- 173/PRES/PM/MEF du 16 Avril 2008 portant règlement générale des
marchés publics et des délégations de service public.

Les consultants intéressés doivent fournir les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter lesdites prestations.
Il s’agit notamment :

Une lettre de manifestation d’intérêt ;
Un curriculum vitae détaillé actualisé et signé par le consultant (joindre les copies légalisées des diplômes) ;
Les références de prestations antérieures de même nature et de complexités similaires exécutées ;
Une adresse complète : Téléphone, Boîte Postale, Email, Fax etc.
N.B : joindre obligatoirement les copies des pages de garde et de signature des marchés similaires, des procès-verbaux de réception définitive ou
attestations de bonne fin pour justifier l’expérience dans le suivi-contrôle.

Dépôt de Candidature

Les consultants individuels intéressés sont invités à déposer au service de la comptabilité de la mairie de Pama leurs dossiers reliés (un
(01) original et deux (02) copies) sous plis fermés et adressés au Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés de la
Commune de Pama avec la mention « Manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi et le contrôle des travaux
de construction de trois (03) salles de classe + un(01) bureau + un(01) magasin à l’école primaire publique de Atchouna dans la Commune Urbaine
de Pama » au plus tard le 21 juin 2016 à 09 heures précises.

L’ouverture des plis se fera immédiatement en présence de ceux qui désirent y assister.

Procédures de Sélection

Les consultants seront évalués selon les critères suivants avec une note totale sur 100 points :
Diplôme de base (BEP en bâtiment ou en Génie Civil)…………………....20 points ;
Adéquation du diplôme avec la mission ………………………………….....20 points ;
Ancienneté du consultant (03 ans minimum) …………………………;…....10 points ;
Expérience du consultant dans le suivi-contrôle de travaux similaires……50 points.

A l’issue de l’évaluation, le consultant dont l’offre aura la plus forte note technique sera invité à faire une proposition financière en vue de
la négociation du contrat.

Renseignements Complémentaires

Les renseignements complémentaires ou les Termes de Référence (TDR) peuvent être obtenus auprès du Secrétariat Général de la Mairie
de Pama. Tel : 24 77 60 69 / 62 98 53 60
Réserves

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

Le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés,

Adama TRAORE

Secrétaire Administratif

Prestations intellectuelles

REGION L’EST

Sélection d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de construction de
trois (03) salles de classes à l’école primaire publique de  Atchouna dans la Commune

Urbaine de  Pama. paru dans le quotidien N° 1799 du mercredi 25 mai 2016 page 41
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Avis à manifestation d’intérêt 

n°2016-003/MATD/RSUO/PIB/CZ/CCAM

Financement : Budget communal(FPDCT), Gestion 2016

Le Président de la commission communale d’attribution des marchés publics de la commune rurale de Zambo lance un avis de manifes-
tation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de construction d’un dispensaire dans le village de
djikologo au profit de la commune de Zambo.

FINANCEMENT

Le financement des prestations est assuré par le Budget Communal (FPDCT) gestion 2016.

PARTICIPATION A LA CONCURRENCE

La participation à la concurrence est ouverte à tous les soumissionnaires, pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

DESCRIPTIONS DES TRAVAUX
Les prestations se feront en lot unique : 

-lot N°Unique :suivi contrôle des travaux de construction d’un dispensaire dans le village de djikologo au profit de la Commune de Zambo.

COMPOSITION DE DOSSIER

Le Président de la commission communale d’attribution des marchés publics de la commune rurale de Zambo, invite les consultants indi-
viduels qualifiés de formation minimum BEP en maçonnerie avec une expérience professionnelle d’au moins trois(03) ans à manifester leur intérêt.

Les consultants intéressés fourniront les documents suivants :
-Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur  le PDS de la commune rurale de Zambo ;
-Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, attestation, marchés similaires, etc.),
-Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant,
-Une copie légalisée du diplôme,
-Une attestation de bonne exécution accompagnée de réception provisoire ou définitive des travaux  similaire.
NB :Seuls les marchés conclus avec l’Etat ou ses démembrements  feront foi .

CRITERES DE SELECTION

Les candidats seront classés sur la base des critères suivantes avec une note totale sur cent (100) points
Diplôme de base (minimum BEP en génie Civil ou équivalent avec une expérience de trois(3) ans) -----20 points

-Adéquation du diplôme avec la mission -------------------------------------------------------------------------------------20 points
-Ancienneté du consultant (03 ans minimum) -------------------------------------------------------------------------------10 points
-Expériences dans le suivi contrôle  --------------------------------------------------------------------------------------------50 points

Les consultants seront classés sur la base de comparaison de CV et le consultant classé premier sur la liste sera invité à faire une propo-
sition technique et financière en vue de la négociation du contrat.

DEPOT DES OFFRES ET OUVERTURE DES PLIS

Les manifestations d’intérêts rédigées en langue française, en trois(3) exemplaires (un (01) original et deux  (02) copies) devront être
déposées sous plis fermé au secrétariat général de la Mairie de Zambo au plus tard le 21 juin 2016 à 09 heures 00 min, heure à laquelle l’ouver-
ture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui désirent y assister. 

Elles devront porter la mention" Manifestation d’intérêt pour le suivi contrôle des travaux de construction d’un dispensaire dans le village
de djikologo au profit de la commune de Zambo.

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

RENSEIGNEMENTS

Les soumissionnaires éligibles intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès du Secrétaire général de la Mairie  Tel
: 70 567992.

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

Le Président de la commission communale d’attribution des marchés

Jean Marie DRABO

Adjoint Administratif

Prestations intellectuelles

REGION DU SUD OUEST

Recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de construction
d’un dispensaire dans le village de djikologo au profit de la commune de Zambo.
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