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LES POINTS DE VENTE DE LA REVUE DES MARCHES PUBLICS 

OUAGADOUGOU 

SODIPRESSE                                                                                : 50 36 03 80 

Kiosque (entré coté Est du MEF) 

Alimentation la Shopette                                                                : 50 36 29 09 

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

Ouaga contact et service                                                                 : 50 31 05 47 

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

Ezama paspanga                                                                              : 50 30 87 29 

Alimentation la Surface                                                                  : 50 36 36 51 

Petrofa cissin                                                                                   : 76 81 28 25 

Sonacof Dassasgho                                                                         : 50 36 40 65 

Alimentation la ménagère                                                               : 50 43 08 64 

Librairie Hôtel Indépendance                                                         : 50 30 60 60/63 

Aniza shopping centrer                                                                   : 50 39 86 68  

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

Dispresse (librairie) 

T F A boutique (alimentation tampui) 

Ezama (tampui alimentation) 

Total pont Kadioko (station) 

Latifa (alimentation Ouaga 2000) 

Bon Samaritin(alimentation Ouaga 2000) 

Night Market (pate doie alimentation) 

Petrofa Paglayiri (station) 

Super Ramon III  (alimentation)       

BOBO DIOULASSO 

Shell Station Route Boulevard                                                        : 70 11 46 86 

Shell Station Route Banfora                                                            : 70 26 04 22 

Shell Route de Ouagadougou                                                          : 70 10 86 10 

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

Shell Bindougousso                                                                         : 70 11 48 58  

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

KOUDOUGOU 

Coram                                                                                               : 50 44 11 48 

OUAHIGOUYA 

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

BANFORA 

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

DEDOUGOU 

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

FADA N’GOURMA 

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

KAYA 

SOCOSAF                                                                                        : 70 26 11 22 

TENKODOGO 

CIKA ..                                                                                              : 40 71 03 17  

TOUGAN 

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

DORI 

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

 

 

 

Vous voulez être distributeur ou dépositaire de la Revue des Marchés Publics 

dans votre localité : contactez SODIPRESSE au 
09 B.P 11315 Ouagadougou 09

Tél./fax. : +226 25 36 03 80

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf



RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES
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MINISTERE DE LA CULTURE, DES ARTS ET DU TOURISME 

Appel d’offres N°2016-4/AOOD/15 du 02/02/2016 pour la réfection des bâtiments administratifs au profit du Ministère de la Culture, des Arts et du 
Tourisme - Dépouillement du 24/03/2016 - Nombre de plis reçus : 16 – Financement : Fonds issus des taxes spécifiques sur les entreprises de 

télécommunication – Publication : Quotidien des Marchés Publics n°1730 du 18/02/2016 
Lot 1 : Réfection du bâtiment du Musée de la Musique. 

Rang Soumissionnaires Montant HTVA 
lu en F CFA 

Montant HTVA 
Corrigé en  

F CFA 
Observations 

1er SPB SARL 
 12 441 005 12 571 005 Conforme : Erreur de calcul à l’item 4.3, quantité un (01) au lieu de zéro 

(00) ; ce qui entraine une variation de 1,03% du montant de l’offre initiale 

2ème  
ENAB SARL 13 200 040 13 200 040 Conforme 

 
3ème 3 Z 16 774 150 16 774 150 Conforme 

 ECODAF SARL  
16 802 398 - 

Non conforme : .  n’a pas fourni le certificat de travail du chef de chantier ; 
. le nom du signataire du CV n’est pas indiqué pour le peintre ;  
. n’a pas fourni la liste de 10 ouvriers ;  
. la lettre d’engagement n’est pas adressée à une autorité contractante, elle 
ne respecte pas le modèle contenu dans le DAO.  

 COGETRA-OTT SARL 
 
 

10 194 581 
 

Non conforme : . le nom du 1er maçon DEBE Marius sur le diplôme est 
différent sur son CV DEBA Marius ; 
. n’a pas fourni de CV pour le peintre, le plombier et le ferrailleur ; 
. le diplôme de l’électricien BEMBAMBA Romain n’est pas requis 
(surchargé) ;  . n’a pas fourni la liste de 10 ouvriers. 

 ENTREPRISE NOOMA 
WENDE 7 966 505  

Non conforme : a fourni un BEP au lieu d’un BTS pour le chef de chantier ;  
. n’a pas fourni le certificat de travail pour le conducteur des travaux, le chef 
de chantier et les maçons ;  
. n’a pas fourni les CV  du plombier, du carreleur, des électriciens, des 
ferrailleurs et des peintres ;  n’a pas fourni la liste de 10 ouvriers ; 
.  la lettre d’engagement n’est adressé à une autorité contractante, elle ne 
respecte pas le modèle contenu dans le DAO. 

 ENTREPRISE DE 
L’EXCELLENCE 25 000 000  

Non conforme :  le diplôme de BEP  du conducteur des travaux  KIEMA 
Arsène n’est pas requis(ne porte ni le nom du pays, ni la devise); 
.les marchés similaires fournis sont illisibles sauf un seul marchés similaire 
est recevable sur les 03 demandés;  
. la lettre d’engagement n’est pas adressée à une autorité contractante, elle 
ne respecte pas le modèle contenu dans le DAO 

 DELCO 11 539 822  
Non conforme : . la lettre d’engagement fournie est adressé au Directeur 
des Marchés Publics au lieu de l’autorité contractante, elle ne respecte pas 
le modèle contenu dans le DAO. 

 MAINT CONSULTING 

 
 
 

17 852 663 

 

Non conforme : 
. . a fourni un BEP en lieu  et place du BTS  en génie civil pour le chef de 
chantier ;  
. n’a pas fourni le certificat de travail du chef de chantier, du conducteur 
des travaux et des 02 maçons ;  
. le diplôme du 2ème maçon n’est pas requis ;  
. le prénom de l’électricien ne concorde pas sur le diplôme (Koulbi) et sur le 
CV(Houlbi) ;  
. n’a pas fourni la liste de 10 ouvriers ;  
. la lettre d’engagement n’est adressé à une autorité contractante, elle ne 
respecte pas le modèle contenu dans le DAO 

 TTC SARL 9 778 577  

Non conforme : 
.  a fourni un BEP en lieu  et place du BTS en génie civil pour le chef de 
chantier ; 
.  le CV du ferrailleur proposé n’a pas été actualisé (17/08/2015). 

 GCB WEND KUUNI 

 
 
 
 
 
 
 

19 475 045 

 

Non conforme : 
. a fourni un  BEP en lieu  et place du BTS  pour le chef de chantier, son 
CV n’a pas été actualisé (15/03/2015) ; 
.  l’attestation de travail du conducteur des travaux n’est pas signé, ni 
cachetée par l’entreprise ; 
.  le CV du 1er maçon n’est pas actualisé (10/12/2015) ;  
. la date d’embauche  du peintre ne concorde pas sur le CV (2011) et 
l’attestation de travail (2001) ; 
.  la date d’embauche du plombier ne concorde pas sur le CV (2011) et 
l’attestation de travail (2001) ; 
.  la date d’embauche du carreleur ne concorde pas sur le CV (2011) et 
l’attestation de travail (2003) ;  
. la date d’embauche  du ferrailleur ne concorde pas sur le CV (2011) et 
l’attestation de travail (2004) ;  
. n’a pas fourni la liste des 10 ouvriers. 

Attributaire  SPB SARL pour un montant HTVA de douze millions cinq cent soixante-onze   mille cinq (12 571 005) francs  
CFA avec un délai d’exécution de cent vingt  (120) jours. 

                       
Lot 2 : Réfection de bâtiments de l’INAFAC. 

Rang Soumissionnaires Montant TTC lu 
en F CFA 

Montant TTC 
corrigé 

en F CFA 
Observations  
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1er 3 Z 74 958 274 74 958 274 Conforme  

 ECODAF SARL 

 
 
 

68 768 710 

 

Non conforme : 
. a fourni le BEP en lieu et place du BTS en génie civil pour le chef de 
chantier ; 
.  n’a pas fourni de certificat de travail pour le conducteur des travaux ;  
. n’a pas fourni la liste de 15 ouvriers ;  
. la lettre d’engagement n’est pas adressée à une autorité contractante et 
n’est pas conforme au modèle fourni par le DAO. 

  
COGETRA-OTT SARL 56 602 187  

Non conforme :  
.  la date de naissance de NIKIEMA Jacques sur le diplôme (22/11/1975) 
est différente sur le CV (09/05/1980) ;  
. n’a pas fourni les  CV des peintres, du plombier, et du carreleur ;  
. la date de naissance de l’électricien DRABO Ousséni est différente sur 
son diplôme (25/02/1983) et sur son CV (10/11/1977) ;  
. n’a pas fourni la liste des 15 ouvriers. 

 ENTREPRISE 
NOOMA WENDE 

 
51 469 542  

Non conforme :  
. n’a pas fourni de certificat de travail pour le conducteur des travaux et le 
chef de chantier;  
. a fourni un BEP au lieu du BTS en génie civil pour le chef de chantier;  
. n’a pas fourni de certificat de travail pour les maçons et les électriciens ;  
. n’a pas fourni les CV actualisés des du plombier (19/03/2015), du 
carreleur, du plombier et des ferrailleurs. 

 
Groupement SOCOF 
SARL/SOGEB-P 
SARL 

70 290 588  

Non conforme :  
. a fourni un CAP en lieu et place du BTS en génie civil pour le chef de 
chantier ;  
. n’a pas fourni un certificat de travail pour le conducteur des travaux et le 
chef de chantier ; 
. n’a pas fourni le diplôme de CAP des maçons et leurs CV ;  
. n’a pas fourni les CV du plombier, du carreleur, des ferrailleurs et des 
peintres ;  
. a  fourni une liste de 10 ouvriers au lieu de 15 ouvriers;  
. n’a pas fourni l’agrément technique d’un des membres du groupement 
SOCOF SARL. 

 GCB WEND KUUNI  
49 833 359  

Non conforme :  
-a fourni un BEP en lieu  et place du BTS en génie civil pour le chef de 
chantier, son CV n’a pas été actualisé (15/03/2015) ; 
-l’attestation de travail du conducteur des travaux n’est pas signée, ni 
cachetée par l’entreprise ;  
-le CV du plombier n’est pas actualisé (19/03/2015) ;  
-n’a pas fourni la liste des 15 ouvriers. 

 GK INTERNATIONAL 60 172 496  

Non conforme :  
-a fourni un BEP en lieu  et place du BTS pour le chef de chantier, son CV 
n’est pas actualisé (19/03/2015);  
-n’a pas fourni un certificat de travail pour le conducteur des travaux, le 
chef de chantier, les maçons et des électriciens ;  
-n’a pas fourni les diplômes (CAP) des maçons et leurs CV ;   
-n’a pas fourni les CV du plombier, du carreleur, des ferrailleurs et des 
peintres ; 
- n’a pas fourni la liste des 15 ouvriers. 

 SICALU 57 031 698  

Non conforme :  
-n’a pas fourni de certificat de travail du conducteur des travaux, du chef de 
chantier, des peintres et des maçons ; 
-a pas fourni une liste de 10 ouvriers au lieu de 15 ouvriers. 

 TTC SARL 32 795 570  

Non conforme : 
-a fourni le BEP en lieu  et place du BTS en génie civil pour le chef de 
chantier ;  
-n’a pas fourni les  CV des peintres, du plombier, du carreleur et des 
ferrailleurs ;  
-la date de naissance de l’électricien COMBARY T.J Yves ne concorde pas 
sur son diplôme (19/05/1973) et sur son CV (13/05/1973) ;  
-n’a pas fourni la liste des 15 ouvriers. 

 DELCO 50 897 256  

Non conforme :  
-la lettre d’engagement a été adressée au Directeur des marchés Publics 
au lieu de l’autorité contractante ; 
-le diplôme de KIENOU Jules n’est pas requis (la devise en 1997 ne 
concorde pas). 

 EDSM BTP 58 400 377  

Non conforme :  
-le diplôme du maçon  YABRE Emmanuel est non requis (en 1994 la 
devise du BF était la patrie ou la mort nous vaincrons au lieu de unité 
progrès justice) ;  
-n’a pas fourni la liste des 15 ouvriers. 

 
Groupement 
BAS/SOGESMOF 
SARL 

50 897 256  
Non conforme :  
-n’a pas fourni de certificat de travail du conducteur des travaux, du chef de 
chantier, des maçons  et des électriciens.  

Attributaire  3 Z pour un montant TTC de soixante-quatorze millions neuf cent cinquante-huit  mille deux cent soixante-
quatorze (74 958 274)francs  CFA avec un délai d’exécution de cent-vingt(120) jours. 
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EDITIONS SIDWAYA!
DEMANDE DE PRIX ANDE DE PRIX N° 06-2016/MCRP/SG/DGES/DAF DU 03 MAI 2016 POUR LA FOURNITURE DE PAPIER BLANC 80 

GRAMMES AU PROFIT DE L’IMPRIMERIE DES EDITIONS SIDWAYA - Date de dépouillement : 27 mai 2016                                                                                                              
Nombre de soumissionnaires : 03 - Financement : Budget des Editions Sidwaya Gestion 2016 

Référence de la publication de l’avis : Quotidien n° 1794 du 18/05/2016!
Montants lus 
(en F CFA HT)!

Montants corrigés 
(en F CFA HT)!

Montants lus 
(en F CFA TTC)!

Montants corrigés 
(en F CFA TTC)!N°! Soumis-

sionnaires! Mini! Maxi! Mini! Maxi! Mini! Maxi! Mini! Maxi!
Classement! Observation

s!

01! ABRAHAM 
DISTRIBUTION!

 
12 500 

000 
!

 
15 000 

000!

 
12 500 

000 
!

 
15 000 

000!

14 750 
000!

17 700 
000!

14 750 
000! 17 700 000!

 
 
 
 
 

3e!

Le montant 
de la caution 
est de 
200 000 F 
CFA au lieu 
de 300 000 F 
CFA comme 
stipulé dans 
le DDP 
Non 
conforme!

02! TSC-BF SARL! 9 999 000! 11 998 
800! 9 999 000! 11 

998 800!

 
11 798 82

0!

 
14 158 

584!

 
11 798 82

0!

 
14 158 584! 1er! Conforme!

03! PLANETE 
SERVICES!

12 000 
000!

14 400 
000!

12 000 
000!

14 400 
000!

14 160 
000!

16 
992 000!

14 160 
000! 16 992 000! 2e! Conforme!

ATTRIBUTAIRE!

TSC-BF SARL pour un montant : 
-Minimum : neuf millions neuf cent quatre vingt dix neuf mille (9 999 000) F CFA HT  et onze millions sept 
cent quatre vingt dix huit mille huit cent vingt (11 798 820) F CFA TTC ; 
-maximum : onze millions neuf cent quatre vingt dix huit mille huit cent (11 998 800) F CFA HT et quatorze 
millions cent cinquante huit mille cinq cent quatre vingt quatre (14 158 584) F CFA TTC.   
Le délai d’exécution  est l’année budgétaire 2016 et le délai de livraison est de cinq (05) jours pour chaque 
ordre de commande.  !
  

DEMANDE DE PRIX A ORDRE DE COMMANDE N°03-2016/MC-RP/SG/DGES/DAF POUR LA FOURNITURE DE PIECES DE RECHANGE DE 
VEHICULES A QUATRE (04) ROUES  AU PROFIT DE LA DIRECTION DE L’ADMINISTRATION ET DES FINANCES DES EDITIONS SIDWAYA 

Date de dépouillement : 26/05/2016 - Nombre de soumissionnaires : 04 - Financement : Budget 2016 des Editions Sidwaya 
Référence de la publication de l’avis : Quotidien  n°1793 du 17 mai 2016!

Montants lus 
(en F CFA HT)!

Montants corrigés 
(en F CFA HT)!

Montants lus 
(en F CFA TTC)!

Montants corrigés 
(en F CFA TTC)!N°! Soumis-

sionnaires! Mini! Maxi! Mini! Maxi! Mini! Maxi! Mini! Maxi!

Classe-
ment!

Obser- 
vations!

01!  ECK Sarl! 7 929 000! 10 266 
500! 7 929 000! 10 266 

500! 9 356 220! 12 114 
470! 9 356 220! 12 114 

470! 2e! Conforme!

02! GKF! 6 699 500! 8 735 000! 6 699 500! 8 735 000! 7 905 410! 10 307 
300! 7 905 410! 10 307 

300! 1er! Conforme!

03! CBPA Sarl! 8 734 000! 11 435 
000! 8 734 000! 11 435 

000!
10 306 

120!
13 493 

300!
10 306 

120!
13 493 

300! 4e! Hors 
enveloppe!

04! GA/OSAK! 8 375 000! 11 083 
000! 8 375 000! 11 083 

000! 9 882 500! 13 077 
940! 9 882 500! 13 077 

940! 3e! Hors 
enveloppe!

ATTRIBUTAIRE!

 GKF pour un montant : 
-minimum de six millions six cent quatre-vingt-dix-neuf mille cinq cent (6 699 500) francs CFA HTVA  et sept millions neuf 
cent cinq mille quatre cent dix  (7 905 410) francs CFA TTC ; 
-maximum de huit millions sept cent trente-cinq  mille (8 735 000) francs CFA HTVA et dix millions trois cent sept mille 
trois cents  (10 307 300) francs CFA TTC.   
Le délai d’exécution  est l’année budgétaire 2016 et le délai de livraison est de cinq (05) jours pour chaque ordre de 
commande.  !

   
DEMANDE DE PRIX ANDE DE PRIX N° 02-2016/MC-CRP/SG/DGES/DAF DU 20 JANVIER 2016 POUR LA FOURNITURE DE CALQUES A3 
INDECHIRABLES ET DE SCOTCH AU PROFIT DU SGR ET DE LA DCM DES EDITIONS SIDWAYA - Date de dépouillement : 12 février 2016                                                                                                              

Nombre de soumissionnaires : 08 - Financement : Budget des Editions Sidwaya Gestion 2016  
Référence de la publication de l’avis : Quotidien  n° 1717 du 01/02/2016!

Montants lus (en F 
CFA HT)!

Montants corrigés 
(en F CFA HT)!

Montants lus 
(en F CFA TTC)!

Montants corrigés 
(en F CFA TTC)!N°! Soumis-

sionnaires! Mini! Maxi! Mini! Maxi! Mini! Maxi! Mini! Maxi!

Classe-
ment!

Obser-
vations!

01! SECRETARIAT 
PUBLIC RAMA! 9 650 000! 12 740 000! 9 650 000! 12 740 000!  

11 387 000!
 

15 033 200!
 

11 387 000!
 

15 033 200! 6e! Conforme!

02! FLORIAN BTP 
ET SERVICES! 14 412 500! 18 860 000! 14 412 500! 18 860 000!  

17 006 750!
 

22 254 800!
 

17 006 750!
 

22 254 800! 7 e! Hors 
enveloppe!

03!
ARA BUSINESS 
INTERNATIONA
L!

6 575 000! 8 645 000! 6 575 000! 8 645 000! 7 758 500! 10 201 100! 7 758 500! 10 201 100! 8e!

Non 
conforme : 
absence de 
marque des 
calques A3!

04!
ZID – 
SERVICES 
SARL!

7 300 000! 9 580 000! 7 300 000! 9 580 000! 8 614 000! 11 304 400! 8 614 000! 11 304 400! 2e! Conforme!

05! SBPE SARL! 8 825 000! 11 570 00! 8 825 000! 11 570 00! 10 413 500! 13 652 600! 10 413 500! 13 652 600! 4e! Conforme!

06! PLANETE 
SERVICES! 7 750 000! 10 150 000! 7 750 000! 10 150 000! 9 145 000! 11 977 000! 9 145 000! 11 977 000! 3e! Conforme!

6 Quotidien N° 1810 - Jeudi 09 juin 2016

Résultats provisoires



07! TSC-BF SARL! 6 427 500! 8 499 000! 6 427 500! 8 499 000!  
7 584 450!

 
10 028 820!

 
7 584 450!

 
10 028 820! 1er! conforme!

08! LE PALMIER 
D’AFRIQUE Sarl! 9 000 000! 11 775 000! 9 000 000! 11 775 000! 10 620 000! 13 894 500! 10 620 000! 13 894 500! 5e! conforme!

ATTRIBUTAIRE!

TCS-BF SARL pour un montant : 
-minimum de six millions quatre cent vingt-sept mille cinq cent (6 427 500) FCFA HT et sept millions cinq cent 
quatre-vingt-quatre mille quatre cent cinquante (7 584 450) francs CFA TTC ; 
- un montant  maximum de huit millions quatre cent quatre-vingt-dix-neuf mille (8 499 000) FCFA HT et dix 
millions vingt-huit mille huit cent vingt  (10 028 820) francs CFA TTC.  !

     
DEMANDE DE PRIX ANDE DE PRIXN° 04-2016/MCRP/SG/DGES/DAF DU 20 AVRIL 2016 POUR L’ACQUISITION DE FOURNITURES DE 

BUREAU AU PROFIT DE LA DAF DES EDITIONS SIDWAYA - Date de dépouillement : 27 mai 2016                                                                                                              
Nombre de soumissionnaires : 03  - Financement : Budget des Editions Sidwaya Gestion 2016  

Référence de la publication de l’avis : Quotidien n° 1794 du 18/05/2016!
Montants lus 
(en F CFA HT)!

Montants corrigés 
(en F CFA HT)!

Montants lus 
(en F CFA TTC)!

Montants corrigés 
(en F CFA TTC)!N°! Soumis-

sionnaires! Mini! Maxi! Mini! Maxi! Mini! Maxi! Mini! Maxi!
Classement! Observation

s!

01! ABRAHAM 
DISTRIBUTION!

6 123 450! 9 174 200! 6 123 450! 9 174 200!  
7 225 671!

 
10 825 556!

 
7 225 671!

 
10 825 556! 1er!  

Conforme !

02! LPA! 8 094 250! 11 419 
375! 8 094 250! 11 419 

375!

 
 
 
 
 
 
 
 

9 551 215!

 
 
 
 
 
 
 
 

13 474 863!

 
 
 
 
 
 
 
 

9 551 215!

 
 
 
 
 
 
 
 

13 474 863!

 
 
 
 
 
 

3e!

-Il propose 
des 
chemises à 
rabat format 
A4 au lieu de 
A3 comme 
stipulé dans 
le DDP 
-marques 
non 
précisées 
pour les 
items 3 ; 9 ; 
13 ; 16 ; 23 ; 
38 ; 39 ; 45 ; 
49 ; 50 et 57 
Non 
conforme!

03! PLANETE 
SERVICES! 6 153 862! 9 360 350! 6 153 862! 9 360 350! 7 133 307! 10 833 038! 7 133 307! 10 833 038! 2e! Conforme!

ATTRIBUTAIRE!

ABRAHAM DISTRIBUTION pour un montant : 
-Minimum : six millions cent vingt trois mille quatre cent cinquante (6 123 450) FCFA HT et sept millions 
deux cent vingt cinq mille six cent soixante onze (7 225 671) FCFA TTC ; 
-maximum : neuf millions cent soixante quatorze mille deux cent (9 174 200) F CFA HT et dix millions huit 
cent vingt cinq mille cinq cent cinquante six (10 825 556) F CFA TTC.   
Le délai d’exécution  est l’année budgétaire 2016 et le délai de livraison est de cinq (05) jours pour chaque 
ordre de commande.  !

 
 

 
 

1 
 

1 Demande de prix  n°504/MS/SG/CHU-YO/DG/DMP du 03/05/2016 pour !"#$%&'(')'*+,-.,/.)')(,0%&'/.1.+)(,
$2'3&34'$#&5,678,-&,,9:;<=6,

 

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSIATIRE YALGADO OUEDRAOGO 
DEMANDE DE PRIX N°504/MS/SG/CHUYO/DG/DMP DU 03/05/2016 POUR L’ACQUISITION DE PETITS EQUIPEMENTS CHIRURGICAUX 
ORL AU PROFIT DU CHU-YO - Publication : Revue des marchés N°1791 du vendredi 13 mai 2016 ;  Nombre de pli : 01 ; Nombre de lot : 01 

FINANCEMENT : Budget du CHU-YO, Gestion 2016 
Lot Unique : acquisition de petits équipements chirurgicaux ORL au profit du CHU-YO 

Offre financière en hors 
taxes 

Offre financière en toutes 
taxes comprises Soumissionnaire 

Lue corrigée Lue Corrigée 
Observations 

EMOF SERVICE 
SARL 

 
36 246 350 

 
36 246 350 

 

 
36 246 350 

 
246 350 

Non conforme pour : - délai de validité de l’offre non conforme aux 
normes de demande de prix qui est de 60 jours au lieu de 90 jours; 
- absence d’échantillons ; - proposition financière hors seuil de 
demande de prix. 

 
ATTRIBUTAIRE 
 

Demande de prix Infructueuse pour délai de validité  de l’offre non conforme aux normes de demande de prix qui est de 60 
jours au lieu de 90 jours, pour insuffisance technique du DAO, pour absence d’échantillons  et  pour proposition financière 
hors seuil de demande de prix 

                                                              

   ECOLE NATIONALE D’ADMINISTRATION ET DE MAGISTRATURE 
Demande de prix N°2016-004/ENAM/DGSG/DAAF du 05/05/2016 relative à l’entretien, la réparation et la maintenance des biens mobiliers  de 

l’ENAM - Financement : Budget de l’ENAM, exercice 2016 - Nombre de fournisseurs ayant déposé leurs offres : 04 
Publication de l’avis : revue des marchés publics n° 1792 du 16/05/2016 - Date de dépouillement : 25 mai 2016 

Référence lettre de convocation de la CAM : N° 2016-277/ENAM/DG du 18/05/2016 
Montants Lus (CFA) Montants Corrigés (FCFA) N° Soumissionnaires HT HD TTC HT HD TTC RANG Observations 

LOT 1 

1 SERVICES GENERAUX 
ET MOBILIERS (SGM) 

Min : 3 200 000 
Max  5 306 500 

Min : 3 776 000 
Max : 6 261 670 

Min : 3 200 000 
Max  5 306 500 

Min : 3 776 000 
Max : 6 261 

670 
3eme Conforme 

2 SATURN GECHAFT Min : 2 729 000 
Max : 4 822 500 - Min : 2 729 000 

Max : 4 822 500 - 2eme Conforme 

3 ART TECHNOLOGY Min : 1 851 700 
Max: 3 049 550 

Min :: 2 185 006 
Max : 3 598 469 

Min : 1 851 700 
Max: 3 049 550 

Min :: 2 185 
006 

Max : 3 598 
469 

1er Conforme 

LOT 2 

1 HARD HOME Min : 1 072 200 
Max : 1 513 700 - Min : 1 072 200 

Max : 1 513 700 - 1er Conforme 

2 ART TECHNOLOGY Min: 1 998 000 
Max : 2 967 000 

Min : 2 357 640 
Max : 3 501 060 

Min: 1 998 000 
Max : 2 967 000 

Min : 2 247 900 
Max : 3 669 

800 
2eme 

Non Conforme la lettre 
d’engagement a été adressée 
à la Personne Responsable 
des Marchés. 

Attributaire  

l’entreprise ART TECHNOLOGY pour un montant minimum total HT de un million huit cent cinquante un mille 
sept cent (1 851 700) francs CFA et un montant maximum total HT de trois millions quarante neuf mille cinq cent 
cinquante (3 049 550) francs CFA avec un délai d’exécution de 7 jours par ordre de commande (LOT 1)  
l’entreprise HARD HOME pour un montant minimum total HT de un million soixante douze mille deux cent 
(1 072 200) francs CFA  et un montant maximum total HT de un million cinq cent treize mille sept cent (1 513 
700) francs CFA avec un délai d’exécution de 7 jours par ordre de commande (LOT 2). 
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MINISTERE DE L’EDUCATION  NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATION 
Demande de prix N°2016-037/MENA/SG/DMP du 27/04/2016  pour  l’acquisition de kits et de fournitures diverses pour l’organisation des 

conférences annuelles des encadreurs pédagogiques (IEPD/CPI-ID) au profit de la DDEPrim du MENA - FINANCEMENT: Budget ETAT, Gestion 
2016 - Convocation CAM : n° 2016-000125/MENA/SG/DMP du 24 mai 2016 

PUBLICATION : Quotidien des Marchés Publics N°1793 du 17/05/2016 - Date d’ouverture : 26/05/2016 - Nombre de concurrents : sept(07) 

Soumissionnaires Montant  lu en F 
CFA TTC 

Montant  corrigé 
en F CFA TTC Observations 

Confi-dis International-SA 10 581 000 10 581 000 Non conforme pour avoir proposé 150 mmx100mm (item) Laserjet 
pro, 80 A (item : 37) 

Informatic-House 7 071 150 7 071 150 Non conforme pour avoir proposé HP Laserjet pro, 80 x (item : 37) 
Société Burkinabè de Prestation  
et d’Energie (SBPE) 7 793 170 7 793 170 Non conforme pour avoir proposé HP Laserjet pro, 80 A (item : 37) 

et encre HP 80 x black M425 (item : 37) 

Entreprise Aube 2000 Plus 9 586 910 9 586 910 Non conforme pour avoir proposé Post it paquet de 40 (item 17) HP 
Laser pro, 80 A (item:37) et des stylos de couleur bleu (item…) 

Planète Technologies 9 999 910 9 999 910 conforme 
Planète Services 9 075 545 9 075 545 conforme 

Ets Kabré Lassané (EKL) 9 934 715 9 934 715 
Non conforme pour avoir proposé HP laserjet pro, 80A (item37) et 
des enveloppes kaki au lieu de blanche (item : 15) et pour… proposé 
encre original (item : 34). 

Attributaire  Infructueux pour insuffisance de crédit. 
 

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L’INNOVATION 
Manifestation d’intérêt n°2016-00002/MERSI/SG/DMP pour le recrutement d’un consultant individuel chargé du suivi contrôle de la réhabilitation et 
de l’amélioration du système d’évacuation des eaux usées de la cité de l’Institut des Sciences (IDS) au profit du Plan National de Développement 

de l’Enseignement Supérieur (PNADES) - Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2016;  Publication : RMP N°1794 du 18/05/2016 
Date de dépouillement : 1/06/2016 - Nombre de plis reçus : zéro (00) 

N° IFU Soumissionnaires Observations Rang 

- NEANT NEANT - 
ATTRIBUTAIRE Infructueux pour absence de soumissions. 

  
Demande de prix n°2016-000008/MESRSI/SG/DMP  du 13/05/2016 pour l’acquisition de produits pour informatique et péri informatique au profit 

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

Date de dépouillement : 30/05/2016 - Date de délibération 30/05/2016 - Nombre de plis reçus : Quatre (04) 
Lot Unique (Montant en F (CFA) 

N° IFU Soumissionnaires Montant 
Minimum  lu  

HTVA 

Montant  
maximum lu  

HTVA 

Montant 
Minimum 
corrigé 
HTVA 

Montant 
maximum 

corrigé HTVA 

Observations  
Rang 

00062652 A 
LA COMPAGNIE 
COMMERCIALE DU 
BURKINA Sarl 

3 686 500 13 162 000 3 686 500 13 162 000 Offre conforme 2ème  

00000409 K Ets KABRE 
LASSANE 4 385 000 16 127 500 4 385 000  

16 127 500 Offre conforme 3ème  

00020772 T PLANETE 
TECHNOLOGIES 1 850 000 3 225 000 -  

- 

L’objet de la soumission est différent de 
celui de la présente demande de prix.  
Offre non conforme 

- 

00045398 F CONTACT 
GENERAL DU FASO 3 376 000 12 204 000 3 376 000 12 204 000 Offre conforme 1er  

ATTRIBUTAIRE 
CONTACT GENERAL DU FASO: pour un montant minimum  de trois millions trois cent soixante seize 
mille        (3 376 000) FCFA HTVA  et un montant maximum  de douze millions deux cent quatre  mille 
(12 204 000) FCFA HTVA  avec un délai d’exécution de vingt un (21) jours par ordre de commande. 

 

           

   ECOLE NATIONALE D’ADMINISTRATION ET DE MAGISTRATURE 
Demande de prix N°2016-004/ENAM/DGSG/DAAF du 05/05/2016 relative à l’entretien, la réparation et la maintenance des biens mobiliers  de 

l’ENAM - Financement : Budget de l’ENAM, exercice 2016 - Nombre de fournisseurs ayant déposé leurs offres : 04 
Publication de l’avis : revue des marchés publics n° 1792 du 16/05/2016 - Date de dépouillement : 25 mai 2016 

Référence lettre de convocation de la CAM : N° 2016-277/ENAM/DG du 18/05/2016 
Montants Lus (CFA) Montants Corrigés (FCFA) N° Soumissionnaires HT HD TTC HT HD TTC RANG Observations 

LOT 1 

1 SERVICES GENERAUX 
ET MOBILIERS (SGM) 

Min : 3 200 000 
Max  5 306 500 

Min : 3 776 000 
Max : 6 261 670 

Min : 3 200 000 
Max  5 306 500 

Min : 3 776 000 
Max : 6 261 

670 
3eme Conforme 

2 SATURN GECHAFT Min : 2 729 000 
Max : 4 822 500 - Min : 2 729 000 

Max : 4 822 500 - 2eme Conforme 

3 ART TECHNOLOGY Min : 1 851 700 
Max: 3 049 550 

Min :: 2 185 006 
Max : 3 598 469 

Min : 1 851 700 
Max: 3 049 550 

Min :: 2 185 
006 

Max : 3 598 
469 

1er Conforme 

LOT 2 

1 HARD HOME Min : 1 072 200 
Max : 1 513 700 - Min : 1 072 200 

Max : 1 513 700 - 1er Conforme 

2 ART TECHNOLOGY Min: 1 998 000 
Max : 2 967 000 

Min : 2 357 640 
Max : 3 501 060 

Min: 1 998 000 
Max : 2 967 000 

Min : 2 247 900 
Max : 3 669 

800 
2eme 

Non Conforme la lettre 
d’engagement a été adressée 
à la Personne Responsable 
des Marchés. 

Attributaire  

l’entreprise ART TECHNOLOGY pour un montant minimum total HT de un million huit cent cinquante un mille 
sept cent (1 851 700) francs CFA et un montant maximum total HT de trois millions quarante neuf mille cinq cent 
cinquante (3 049 550) francs CFA avec un délai d’exécution de 7 jours par ordre de commande (LOT 1)  
l’entreprise HARD HOME pour un montant minimum total HT de un million soixante douze mille deux cent 
(1 072 200) francs CFA  et un montant maximum total HT de un million cinq cent treize mille sept cent (1 513 
700) francs CFA avec un délai d’exécution de 7 jours par ordre de commande (LOT 2). 
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MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS SECONDAIRE ET SUPERIEUR!
Demande  de  prix   N°2016-000006/MESRSI/SG/DMP  du 13/05/2016   relative à  l’acquisition de produits pour informatique et péri informatique 

au profit du Plan National d’Action de Développement de l’Enseignement Supérieur (PNADES). 
RMP : N° 1795 du 19/05/2016 et le communiqué de report N° 1798 du 24/05/2016 - Financement : Budget de l’Etat gestion 2016. 

Date d’ouverture : 27/07/2015. Nombre de plis : six (06) - Réf. CAM : Lettre N°2016-0205/MESRSI/SG/DMP  du 27/05/2016   .!
Montant lu HTVA! Montant corrigé HTVA!N° IFU! Soumissionnaires! minimum! maximum! minimum! maximum!

Rang! Observations!

00071201R!
Groupe Mains Unies 
SARL! 2 860 000! 5 080 000! 2 860 000! 5 080 000!  

6ème!

Conforme  
Erreur item  5 : lire trente mille 
cinq au lieu de  32 500!

00062552 A!
La Compagnie 
commerciale du 
Burkina SARL!

1 655 200! 2 999 500! 1 652 725! 2 994 550! 4ème! Conforme!

00051520 A! ETS ILBOUDO 
BASSIBIRI! 1 345 000! 2 362 500! 1 345 000! 2 362 500! 2ème! Conforme !

00067793 D! RDI SARL! 997 500! 1 799 500! 997 500! 1 759 000! 1er!

 Conforme   
Erreur item 2 : au niveau des 
quantités maximum lire 20 lieu 
de 29.!

00045398 F! Contact Général du 
Faso! 1 402 500! 2 446 500! 1 402 500! 2 446 500! 3ème! Conforme !

00020772 T! Planète technologies! 1 850 000! 3 225 000! 1 850 000! 3 225 000! 5ème! Conforme !

Attributaire!
RDI SARL : pour un montant minimum  de neuf  cent quatre-vingt-dix-sept mille cinq cents (997 500) F CFA HTVA et maximum 
de un million sept cent cinquante-neuf mille (1 759 000) F CFA HTVA  avec un délai de livraison de vingt un  (21) jours par ordre 
de commande. !

                                                                                                             
                                                                                             
 

FONDS DE DEVELOPPEMENT DE  L’ELECTRIFICATION  (FDE)!
Manifestation d’Intérêt pour le recrutement de consultant (bureau d’étude) pour une notice sur l’impact environnemental relative aux travaux 

d’électrification de localités dans le cadre du projetd’électrification de 41 localités par système photovoltaïque et par liaison interurbaine 
Financement : Banque Islamique de Développement (BID)  - Publication de l’avis : Revue des marchés publics quotidien n° 1683 du mardi 15 

décembre 2015  - Ouverture : 13 janvier 2016  - Délibération : 04 avril 2016  - Nombre de plis reçus : 09!
Dénomination du bureau d’études! Appréciation! Observations! Pays d’origine!
SERF BURKINA! Très bien! Retenu! BURKINA!
BEGE! Très bien! Retenu! BURKINA!
Groupement TRACTEBEL /CINTECH! Bien! Retenu! BURKINA!
BBEA! Assez bien! Retenu! BURKINA!
Groupement FASO INGENIERIE/ SAFRIC Sarl 
/ SOCREGE! Assez bien! Retenu! BURKINA!

Groupement 2D CONSULTING Afrique/ 
STERNE Environnement! Assez bien! Retenu! BURKINA!

BGB Méridien! Assez bien! Retenu! BURKINA!
CIDEEC Consulting Group! Assez bien! Retenu! BURKINA!

A-F.E.R!
Aucun contrat analogue 

n’a été présenté! Non Retenu! BURKINA!

 

!

MINISTERE DU COMMERCE, DE L’INDUSTRIE ET DE L’ARTISANAT 
Demande de prix n°2016-017/MCIA/SG/DMP du 10 mai 2016 pour l’entretien et la maintenance  de véhicules à quatre (04) roues  au profit du 

Ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat - Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°1795 du jeudi 19 mai 2016 
Dépouillement du : 30 mai 2016 - Nombre d’offres reçues : 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 

!

ATOME! 16 140 040! 16 140 040! 19 583 516! 19 583 516! RAS! 1er!

Attributaire  
ATOME pour un montant  minimum de seize millions cent quarante mille quarante (16 140 040) F CFA TTC  et pour 
un montant maximum de dix-neuf millions cinq cent quatre-vingt-trois mille cinq cent seize (19 583 516) F CFA TTC 

avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours par ordre de commande. 
   

Demande de prix n°2016-020/MCIA/SG/DMP du 12 mai 2016 pour l’acquisition de fournitures de  bureau au profit du Ministère du Commerce, de 
l’Industrie et de l’Artisanat - Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°1796 du vendredi 20 mai 2016 
Dépouillement du : 30 mai 2016 - Nombre d’offres reçues : 04 - Financement : Budget de l’Etat, gestion 2016 

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!

LP commerce! 4 472 937! 4 472 937! 7 129 692! 7 172 172!
La correction due à une erreur de la 
quantité maximale à l’item 30. 100 
demandés au lieu de 10!

1er !

EKL ! 4 896 410! 4 893 710! 8 065 595! 8 061 545!

La correction due à une erreur de 
sommation et à la soustraction de la 
TVA à l’item 32. (le cahier qui ne fait pas 
l’objet de la taxation de la TVA)!

2ème   !

3 D informatique! 4 926 028! 4 923 328! 8 357 350! 8 353 300!

La correction due à une erreur de 
sommation du montant minimum et de la 
soustraction de la TVA à l’item 32. (le 
cahier qui ne fait pas l’objet de la 
taxation de la TVA)!

3ème!

Omega Distribution! 4 674 558! 4 715 858! 9 437 150! 9 531 550!

La correction due à une erreur de la 
quantité minimale et maximale à l’item 6. 
(50 demandés au lieu de 15 au mini et 
100 demandés au lieu 20 au maxi).!

4ème    !

Attributaire  
LP commerce pour un montant minimum de quatre millions trois cent soixante-douze mille neuf cent trente-sept (4 372 937)  
F CFA TTC  et pour un montant maximum de sept millions cent soixante-douze mille  cent  soixante-douze (7 172 172) F 
CFA TTC avec un délai d’exécution  de quatorze (14) jours par ordre de commande. 
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"

MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE"
DEMANDE DE PRIX A ORDRE DE COMMANDE N°2-2016/007/MEEVCC/29 DU 22/03/2016 

POUR L’ACHAT DE PRODUITS D’ENTRETIEN AU PROFIT DU MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ECONOMIE VERTE ET DU 
CHANGEMENT CLIMATIQUE - Financement : Budget de l’Etat, gestion 2016 - Date du dépouillement: jeudi 26 mai 2016 

Référence de la publication : Quotidien N°1793 du mardi 17-05-2016, P44 - Nombre d’offres reçues: huit (08"
Montants lus en F CFA! Montants corrigés en F CFA!Soumissionnaires! HT! TTC! HT! TTC!

Variations (%)! Observations!

SOUKEY-SEDUCTION"
2.894.000/ Min 
5.648.000/Max"

- 
-"

2.894.000/ Min 
5.648.000/Max"

- 
-"

- 
-" Conforme"

TESI" 4.088.632/ Min 
7.903.998/Max"

- 
-"

4.091.345/ Min 
7.909.040/Max"

- 
-"

Min: + 2 713 
(0,066%) 

Max: + 5 042 
(0,066%)"

Conforme 
(L’augmentation 
est due à une 
erreur de 
sommation du 
montant total 
minimum et 
maximum HT des 
items: 1; 2; 5; 6; 7; 
8; 9; 11; 12; 13; 
14.)"

CAAF 
"

2.834.040/Min 
5.547.980 /Max"

3.344.167/Min 
6.546.616/Max"

2.834.040/Min 
5.547.980/Max"

3.344.167/Min 
6.546.616/Max"

- 
-"

Conforme 
"

S.B.C sarl" - 
-"

2.714.500/Min 
5.314.500/Max"

- 
-"

2.714.500/Min 
5.314.500/Max"

- 
-"

Conforme 
"

C.B.CO sarl" 3.520.500/Min 
6.898.500/Max"

4.154.190/Min 
8.140.230/Max"

3.520.500/Min 
6.898.500/Max"

4.154.190/Min 
8.140.230/Max"

- 
-"

Conforme 
"

KZONE 
EQUIPEMENTS"

4.729.250/Min 
9.298.500/Max"

- 
-"

4.729.250/Min 
9.298.500/Max"

- 
-"

- 
-"

Conforme 
"

SAED sarl 
"

- 
-"

3.420.770/Min 
6.694.140/Max"

2.901.500/Min 
5.673.000/Max"

3.420.770/Min 
6.694.140/Max"

- 
-"

Conforme 
"

ALBARKA SERVICES" 3.183.750/Min 
6.272.500/Max"

- 
-"

3.183.750/Min 
6.272.500/Max"

- 
-"

- 
-"

Conforme 
"

ATTRIBUTAIRE!

S.B.C SARL pour un montant minimum de deux millions sept cent quatorze mille cinq cents (2 714 500) F CFA TTC et 
un montant maximum  de six millions cent onze mille trois cent vingt cinq (6 111 325) F CFA TTC, soit une plus value de 
sept cent quatre vingt seize mille huit cent vingt cinq (796 825) F CFA TTC correspondant à 14,99% de son offre initiale 
avec un délai d’exécution de quatorze (14) 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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REGION DES CASCADES 
DEMANDE DE PRIX N° 2016- 004/RCAS/PLRB/CNKDG POUR  LA CONSTRUCTION DE DEUX (02) SALLES DE CLASSES + UNE LATRINE A 

DEUX POSTES A NANGOUNKA QUARTIER DU VILLAGE DE ZEGNEDOUGOU  DANS  LA COMMUNE DE NIANKORODOUGOU. 
Financement : BUGET COMMUNAL GESTION 2016 (FPDCT). Publication de l’avis : N°1795 du 19 /05 /2016 

Nombre de soumissionnaires : Un (01). Convocation de la CCAM N°2016-008 du 24/05/2016 
Date d’ouverture des plis : 30 Mai 2016. Date de la délibération :    30 Mai 2016 

SOUMISSIONNAIRES MONTANT TTC en FCFA OBSERVATIONS 
 H T V A TTC  
B.O.O.B SERVICES 14 576 313 17 200 050  Conforme 

ATTRIBUTAIRE  B.O.O.B SERVICES pour un montant de dix sept millions deux cent mille cinquante (17 200 050) FCFA TTC 
(Régime du Réel Normal d’Imposition) avec un délai d’exécution de deux (02) mois.  

                                                                                              
DEMANDE DE PRIX N° 2016- 003/RCAS/PLRB/CNKDG POUR  LES TRAVAUX DE REHABILITATION DES LOCAUX DE LA MAIRIE (SALLE 
DE REUNION + BUREAU) AU PROFIT DE LA COMMNE DE NIANKORODOUGOU. Financement : budget communal gestion 2016 (PACT) 

Publication de l’avis : N°1795 du 19 /05 /2016. Nombre de soumissionnaires : Un (01). Convocation de la CCAM N°2016-009 du 24/05/2016 
Date d’ouverture des plis : 30 Mai 2016. Date de la délibération :    30 Mai 2016 

MONTANT TTC en FCFA SOUMISSIONNAIRES H T V A TTC OBSERVATIONS 

B.O.O.B SERVICES 5 069 278 5 981 748  Conforme 

ATTRIBUTAIRE  B.O.O.B SERVICES pour un Montant de cinq millions neuf cent quatre vingt un mille sept cent quarante huit (5 
 981 748) FCFA TTC avec un délai d’exécution de deux (02) mois (Régime du Réel Normal d’Imposition). 
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REGION DU CENTRE 
Appel d’offres accéléré N°2016/06/CO/SG/DEPI/SPMP: Acquisition de plants, de grilles de protection, de produits phytosanitaires et de fumier au 

profit de la commune de Ouagadougou (Opération « OUAGA LA VERTE »). Financement : Budget communal, exercice 2016 
Publication : Quotidien des marchés Publics n°1777 du lundi 25/04/2016. Date de délibération : 20 mai 2016 

Lot 1 : Acquisition de plants pour l’opération « OUAGA LA VERTE » 

N° Soumissionnaires Montant lu  
En F.CFA HTVA 

Montant corrigé 
En F.CFA HTVA Rang Observations 

01 FASO PLANTES 10 306 250 10 306 250 1er  Offre technique : Conforme  
Offre financière : RAS 

02 ESPACE VERT 
NEB LA BUMBOU 12 740 000 12 740 000 2eme Offre technique : Conforme  

Offre financière : RAS 

Attributaire FASO PLANTES avec un montant de dix millions trois cent six mille deux cent cinquante (10 306 250) F CFA HTVA 
avec un délai de livraison de trente (30) jours 

Lot 2 : Acquisition de grilles de protection pour l’opération « OUAGA LA VERTE » 

N° Soumissionnaires Montant lu  
En F.CFA HTVA 

Montant corrigé 
En F.CFA HTVA 

Ecart 
(%) Rang Observations 

01 FASO PLANTES 35 000 000 350 000 000 +900 - 

Offre technique : Conforme  
Offre financière :  
- Discordance entre le prix unitaire en lettre et le prix unitaire 
en chiffre ; 
-offre écartée pour variation de +900. 

02 Q.R.H.A 17 500 000 17 500 000 - 1er Offre technique : Conforme  
Offre financière : RAS 

03 ADS BURKINA 100 000 000 25 000 000 -75 - 

Offre Technique : conforme 
Offre Financière :  
-Discordance entre le prix unitaire en lettre et le prix unitaire 
en chiffre,   
-offre écartée pour variation de -75% 

04 EKOBOUF 
BURKINA 24 750 000 24 750 000 - - Offre technique : absence de pièces administratives  

Offre financière : RAS 

Attributaire Q.R.H.A avec un montant dix-sept millions cinq mille (17 500 000) F CFA HTVA avec un délai de livraison de trente (30) 
jours 

Lot 3 : Acquisition de produits phytosanitaires et de fumier pour l’opération « OUAGA LA VERTE » 

N° Soumissionnaires Montant lu  
En F.CFA HTVA 

Montant corrigé 
En F.CFA HTVA 

Rang 
 Observations 

01 ADS BURKINA 7 075 000 7 075 000 2ème Offre Technique : Conforme - Offre Financière : RAS 
02 FASO PLANTES 5 100 000 5 100 000 1er Offre Technique : Conforme - Offre Financière : RAS 

Attributaire FASO PLANTES avec un montant de cinq millions cent mille (5 100 000) F CFA HTVA avec un délai de livraison de 
trente (30) jours 

 
APPEL D’OFFRES ACCELERE N°2016/07/CO/SG/DEPI/SPMP : Acquisition de plants, de produits phytosanitaires, de matériel de plantation et 

de protection de plants pour la Ceinture verte de la commune de Ouagadougou. Financement : Budget communal, exercice 2016 
Publication : Quotidien des marchés Publics n°1777 du lundi 25/04/2016. Date de délibération : 20 mai 2016 

Lot 1 : Acquisition de plants pour la Ceinture verte de la commune de Ouagadougou 
 

N° Soumissionnaires Montant lu  
(FCFA en  HTVA) 

Montant corrigé 
(FCFA en  HTVA) OBSERVATIONS Rang 

01 FASO PLANTES 9 285 000 9 285 000 Offre technique : Conforme  
Offre financière : RAS 2eme 

02 WEND WILLY BUSINESS 9 810 000 9 810 000 Offre technique : Conforme  
Offre financière : RAS 3eme 

03 ESPACE VERT NEB LA 
BUMBOU 8 660 000 8 660 000 Offre technique : Conforme  

Offre financière : RAS 1er 

Attributaire ESPACE VERT NEB LA BUMBOU  avec un montant de huit millions six cent soixante mille (8 660 000) F 
CFA HTVA  avec un délai de livraison  de  trente (30) jours 

Lot 2 : Acquisition de matériel de plantation et de protection des plants pour la Ceinture verte de la commune de Ouagadougou 
 

N° 
 

SOUMISSIONNAIRES 
MONTANT LU  

(FCFA en  HTVA) 
MONTANT CORRIGE 

(FCFA en  HTVA) Ecart %  
OBSERVATIONS Rang 

01 FASO PLANTES 16 860 000 16 860 000 - 
Conforme 
Offre technique : Conforme  
Offre financière : RAS 

3eme 

02 Q.R.H.A 10 359 500 10 359 500 - 
Conforme 
Offre technique : Conforme  
Offre financière : RAS 

 
1er 
 

03 WEND WILLY BUSINESS 13 902 000 13 902 000 - 
Conforme  
Offre technique : Conforme 
Offre financière : RAS 

2ème 

04 ADS/BURKINA 27 945 000 52 945 000 89,46% 

Conforme  
Offre technique : Conforme 
Offre financière :  
-Discordance entre le prix unitaire en lettre 
et le prix unitaire en chiffre à l’item1,   
-Erreur de report de quantité à l’item1      
-variation de 89,46%  
-offre écartée pour variation de 89,46% 

- 

Attributaire  Q.R.H.A  avec un montant de dix millions trois cent cinquante-neuf mille cinq cent (10 359 500) F CFA 
HTVA avec un délai de livraison  de  trente (30) jours 
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Lot 3 : Acquisition de produits phytosanitaires et de composte pour la Ceinture verte de la commune de Ouagadougou 

 
N° 

 
SOUMISSIONNAIRES 

MONTANT LU 
PUBLIQUEMENT 
(FCFA en HTVA) 

MONTANT CORRIGE 
(FCFA en HTVA) 

 
OBSERVATIONS 

Rang 
 
 

01 ADS/BURKINA 4 725 000 4 725 000 Conforme  
Offre technique : Conforme - Offre financière : RAS 2ème 

02 FASO PLANTES 4 025 000 4 025 000 Conforme  
Offre technique : Conforme - Offre financière : RAS 1er 

03 SAIDROF 3 870 000 3 870 000 
Conforme. Offre technique : Agrément d’autorisation 
de vente des pesticides non fourni  
Offre financière : RAS 

- 

Attributaire  FASO PLANTES avec un montant de quatre millions vingt-cinq mille (4 025 000) F CFA HTVA  avec un délai 
de livraison  de  trente (30) jours 

 
APPEL D’OFFRES OUVERT N°2016-0005/RCEN/CR/SG DU 12 AVRIL 2016 RELATIF AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN LYCEE 

DANS L’ARRONDISSEMENT 12 DE LA COMMUNE DE OUAGADOUGOU, REGION DU CENTRE. 
Publications : RMP N°  1775 du 21 avril 2016, Financement : Budget du Conseil Régional du Centre, gestion 2016,  Date d’ouverture des 

plis : 20 mai 2016, Nombre de plis reçu : 06, Nombre de lot : Lot unique Date de délibération : 03 juin 2016 
MONTANT EN FCFA TTC NUMERO 

IFU SOUMISSIONNAIRES lu Variation corrigé OBSERVATIONS 

00047615 J SCKM SARL 49 661 272 - 49 661 272 

Non Conforme : 
• Chiffre d’affaires moyen des cinq (05) dernières années insuffisant : 
124 106 287 F.CFA au lieu de 140 000 000 F.CFA ; 
• Nombre de bétonnières de 350 l insuffisant : 2/3 ; 

 
00032535 B 
00020168 B 

GROUPEMENT 
ENTREPRISE ETAFA-
FASO/LAMBO 
SERVICES 

61 072 529 0.03 % 61 053 371 

Conforme : erreur de calcul : point II.2.1 du bloc pédagogique n°1 : 
84 000 au lieu de 79 000 F.CFA ;  point I.1.5 du bloc de latrines 3 
cabines 336 622 au lieu 336 635 ; point I.1 du bloc de latrine 2 cabines : 
74 040 au lieu de 72 690 F.CFA :  

00068927 F GESCO-SARL 60 847 316 - 60 847 316 

Non Conforme : 
• Cartes grise du matériel roulant non fournis ; 
• Capacité du camion-citerne non précisé ; 
• Chiffre d’affaires moyen des cinq (05) dernières années insuffisant : 
80 818 611 F.CFA au lieu de 140 000 000 F.CFA ; 
• Nombre de marché similaires avec procès-verbaux de réceptions 
définitives insuffisant : 2/3 ; 

00034642 U 3Z SARL 62 495 665 - 62 495 665 Conforme  

00014599 X AFRIK GENIE 54 500 479 - 54 500 479 

Non Conforme : 
• Nombre de bétonnières de 350 l insuffisant : 2/3 ; 
• Nombre de camions benne insuffisant : 1/3  
• Nombre de compacteur ou plaque vibrante insuffisant : 2/3. 

00048218 G SBEC 
INTERNATIONAL 50 338 864 38,54% 69 737 585 

Non Conforme : 
! Omission du 2ème bloc pédagogique 1 dans le récapitulatif du devis 
estimatif ; 
! Marché similaires antérieure à la date de création de l’entreprise.. 

ATTRIBUTAIRE 
Groupement ENTREPRISE ETAFA-FASO/LAMBO SERVICES pour un montant toutes taxes comprises de 
soixante un millions cinquante-trois mille trois cent soixante-onze (61 053 371) pour un délai d’exécution de 
cent vingt (120) jours. 

 
APPEL D’OFFRES OUVERT N°2016-0002/RCEN/CR/SG DU 07 AVRIL 2016 POUR TRAVAUX DE REALISATION DE TRENTE (30) PUITS 

AGRICOLES DANS LES COMMUNES RURALES DE KOMSILGA ET DE SAABA, REGION DU CENTRE. 
Publications : RMP N°  1769 du mercredi 13 avril 2016 Financement : Budget du Conseil Régional du Centre/PNGT2-3, gestion 2016  

Date d’ouverture des plis : 12 avril 2016. Nombre de plis reçu : 04Nombre de lot : 02 Date de délibération : 03 juin 2016 
Montant lu  

en FCFA TTC 
Montant corrigé  

en FCFA TTC Numero IFU Soumissionnaires 
Lot 1 Lot 2 

Variation 
Lot 1 Lot 2 

Observations 

00072676 F 2S Equipement 30 794 460 30 794 460 46% 44 972 160 44 972 160 

Non conforme : variation de l’offre financière 
supérieure à 15%, Offre financière hors 
enveloppe budgétaire, certification de chiffres 
d’affaires moyen des cinq (05) dernières années 
non authentique suivant lettre n°2016-
0256/MINEFID/SG/DDGI/DRI-C du 26 mai 2016. 

00000882 N EDF 31 629 900 31 629 900 - 31 629 900 31 629 900 

Non conforme : certification de chiffres 
d’affaires moyen des cinq (05) dernières années 
non authentique suivant lettre n°2016-
0256/MINEFID/SG/DDGI/DRI-C du 26 mai 2016. 

00001667 S INTELECT. 
BURKINA 31 895 400 32 868 900 - 31 895 400 32 868 900 

Non conforme : certification de chiffres 
d’affaires moyen des cinq (05) dernières années 
non authentique suivant lettre n°2016-
0256/MINEFID/SG/DDGI/DRI-C du 26 mai 2016. 

00015803 H EPVMAF 32 249 400 32 249 400 - 32 249 400 32 249 400 Conforme  

ATTRIBUTAIRE 
LOT1 : EPVMAF pour un montant toutes taxes comprises de trente-deux millions deux cent quarante-neuf mille 

quatre cents (32 249 400) francs CFA avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 
LOT2 : EPVMAF pour un montant toutes taxes comprises de trente-deux millions deux cent quarante-neuf mille 

quatre cents (32 249 400) francs CFA avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 
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Demande de prix N°2016-01/RCEST/PKPL/C-ORG du 20 avril 2015  pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit des C.E.B. Ouargaye I et 

II - Publication : RMP n°1780 du 28/05/2016 - Financement : Budget communal-Transfert Etat, gestion 2016 
Date de dépouillement :   09/05/2016 - Date de délibération     :   09/05/2016�

Soumissionnaires� Montant Lu en F. CFA  hors taxe� Montant Lu en F. CFA  TTC� Observations�
PCB� 7 659 835� 8 002 246� Conforme�

Attributaire�  PCB pour un montant de sept millions six cent cinquante neuf mille huit cent trente cinq (7 659 835) francs CFA Hors 
Taxe et huit million deux mille deux cent quarante six (8 002 246) avec un délai de livraison de trente (30) jours.�

    
MANIFESTATION D’INTERET N°2016-02/CSDG/ M/SG pour le recrutement  des consultants individuels pour les suivis contrôle des travaux au 

profit de la commune de SOUDOUGUI - Date de publication : Revue des marchés publics n° 1546du mercredi 06  2015 
Date de dépouillement : 20 avril 2016 - Financements: Lot 1 : le Budget Communal,  gestion 2016 sur financement Fonds permanent ; 

Lot 2 : le Budget Communal,  gestion 2016 sur financement PACT ; Lot 3 : le Budget Communal,  gestion 2016 ; 
Lot 4 : le Budget Communal,  gestion 2016 sur financement PACT 

Convocation de la CCAM n°2016– 02 /C.SDG du 14 avril  2016 ; Nombre de plis reçus : 05 - Date de délibération : 22 avril 2016 

N°� Consultants individuels� Note technique 
(sur 100)� Observation� Classement�

01� ZAMPOLE Boureima� Lot3 : 55 
Lot4 : 55�

Le consultant s’engage à exécuter 
des travaux comme une entreprise 

et non à faire du suivi-contrôle�
4ème pour le Lot3 et Lot4�

02� OUEDRAOGO Inoussa� Lot2 : 77 
Lot4 : 77�

Expérience professionnelles est 
inferieur à cinq ans� 3ème    pour Le Lot2 et Lot4�

03� W. Rodrigue ZAGRE 

Lot1 : 80 
Lot2 : 80 
Lot3 : 80 
Lot4 : 80�

Planning non satisfaisant� 5ème pour le Lot1, Lot2, Lot3 et Lot4�

04� Kiérimpo YARGA�

Lot1 : 85 
Lot2 : 85 
Lot3 : 85 
Lot4 : 85�

Quelques Marchés similaires sans  
procès verbaux de réception�

1er  pour le Lot1 et Lot3 
 
2ème pour le Lot2 et Lot4 �

05� BERINWOUDOUGOU 
Joseph�

Lot2 : 88 
Lot4 : 88� RAS� 1er  pour le Lot2 et Lot4�

ATTRIBUTAIRES�

Lot N°1, Le Consultant individuel  YARGA Kiérimpo ayant obtenu la note de 85/100 est classé  1er et est déclaré 
attributaire provisoire avec un délai d’exécution de soixante (60) jours 
Lot N°2, Le Consultant individuel  BERINWOUDOUGOU Joseph ayant obtenu la note de 88/100 est classé  1er 
et est déclaré attributaire provisoire avec un délai d’exécution de quatre-vingt dix (90) jours 
Lot N°3, Le Consultant individuel  YARGA Kiérimpo ayant obtenu la note de 85/100 est classé  1er et est déclaré 
attributaire provisoire avec un délai d’exécution de soixante (60) jours 
Lot N°4, Le Consultant individuel  BERINWOUDOUGOU Joseph ayant obtenu la note de 88/100 est classé  1er 
et est déclaré attributaire provisoire avec un délai d’exécution de quatre-vingt dix (90) jours�

     
MANIFESTATION D’INTERET  N°2016-01/CSDG/M/SG pour le recrutement  d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de 
construction d’un parc de vaccination muni d’un forage POSITIF A POGORE, KONTANDI ET KOZEGA dans la commune de SOUDOUGUI 

date de publication : revue des marchés publics n° 1546du mercredi 06  2015 - Date de dépouillement : 20 avril 2016 
Financements: budget communal (PCESA), gestion 2016 - Convocation de la CCAM n°2016– 02 /C.SDG du 14 avril  2016 

Nombre de plis reçus : 03  - Date de délibération : 22 avril 2016 
N°� Consultants individuels� Note technique (sur 100) Observation� Classement�
01� W. Rodrigue ZAGRE� 85� Planning non conforme� 3ème�

02� Kiérimpo YARGA� 85� Quelques Marchés similaires sans  procès verbaux de 
réception définitive� 2ème�

03� BERINWOUDOUGOU Joseph� 88� RAS� 1er�
ATTRIBUTAIRE� BERINWOUDOUGOU Joseph est attributaire avec un délai d’exécution de 90 jours �

     
RECTIFICATIF Revue N°1805 du jeudi 02 juin 2016  Appel d’offre N°2016-01/CSDG/M/SG pour les  travaux de réalisation de trois  (03) forages 

pastoraux à Pogoré, Kozèga et Kontandi  au profit de la commune de Soudougui. 
Date de publication : Revue des marchés publics 1765  du 07avril2016 - Date de dépouillement 06 mai 2016 ; 

Financement : Budget communal (PCESA) gestion 2016 - Convocation de la CCAM n°2016– 02 /C.SDG du 14 avril 2016 ; 
Nombre de plis reçus : 02 - Date de délibération : 19 mai  2016 

N°� Soumissionnaires� Montant  lu 
en HTVA�

Montant  lu 
en TTC�

Montant  
corrigé  HTVA�

Montant  corrigé  
en TTC� Observations �

01� Entreprise Saint 
Remy� 13 512 000� 15 994 000� 13 512 000� 15 994 000�

Non Conforme :  
Plus de trois projets similaires fournis mais sans 
attestation de bonne Fin 
Confusion d’identité sur le diplôme  et le CV de 
OUEDRAOGO K. Gaston ; 
Non satisfaction des informations demandées dans un 
délai de soixante-douze (72) heures�

02� ERS-Sarl� 17 790 000� 20 992 200� 18 090 000� 21 346 200� Conforme�

ATTRIBUTAIRE� ERS-Sarl pour  un montant de dix-huit millions quatre-vingt-dix mille (17 090 000) FCFA hors taxe (HTVA) avec un délai 
d’exécution  de quatre-vingt-dix (90) jours�

 
Appel d’offres N°2016-004/C.SDG/SG pour le recrutement d’un operateur privé chargé de la gestion de l’AEPS de  la commune de Soudougui 

Date de dépouillement offres Techniques : 06 mai  2016 - Date de délibération : 19 mai 2016 
Revue des Marchés Publics revue n° 1765  du 07avril2016 - Lettre de convocation :N° 2016-02/CSDG du14AVRIL 2016 

Date de dépouillement : VENDREDI 06 MAI 2016 

N°� Soumissionnaire � Note technique 
(sur 100) S=(TxOt) +(FxOf)� Montant /m3�  

Observations �
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01� BADCOM CONSULT SARL� 00� 500F� Non Conforme : qualification du personnel non conforme et 
diplômes non légalisés�

� Attributaire� Infructueux pour offre non conforme au Dossier d’Appel d’Offres.�
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REGION DU CENTRE-EST 
Résultats provisoires du dépouillement portant acquisition  de fournitures scolaires au profit  de la CEB de Tensobentenga 

Publication : Revue N° 1781 du vendredi 29 Avril 2016. Financement: budget de l’etat gestion 2016 
Date du dépouillement : 09 /05/ 2016. Lettre d’invitation S/N° du 05/05/ 2016. Date de délibération : 09/05/2016 

Soumissionnaire Montant lu  
en F CFA TTC 

Montant corrigé en 
F CFA TTC Présence des échantillons Conformité des 

échantillons Observations 

A-FATIHA 7 257 880 7 257 880 OK OK Conforme 

Attributaire A-FATIHA   pour un montant de SEPT MILLIONS DEUX CENT CINQUANTE  SEPT MILLE HUIT CENT 
QUATRE VINGT   (7 257 880) francs CFA TTC avec un délai de livraison de trente (30) jours 

 
DEMANDE  DE  PRIX N° 2016-001/C.TSB  PORTANT   CONSTRUCTION  DE DEUX SALLES DE CLASSE + MAGASIN  ET  LATRINE A DEUX 

(02)  POSTES A L’ECOLE DE TOURGOGHIN AU PROFIT DE LA COMMUNE DE TENSOBENTENGA. Quotidien : N° 1792 du 16 Mai 2016 
Financement : budget communal gestion 2016 sur financement  FPDCT.  
Date de dépouillement : 25 MAI  2016. Date de délibération : 25 Mai 2016 

MONTANT  TTC Soumissionnaires 
 Montant lu HT Montant corrigé HT Observations 

SOJOMA  12 654 952 13 682  932 Conforme. Correction sur  sommation de l’item : III.3 

SAFTRA Sarl  13 972 125  13 972 125 
 Agrément technique   B3 ; exerçant ses activités sur l’étendue des 
régions ci-après : Boucle du Mouhoun, Centre, Centre  Nord, Hauts 
Bassins, Nord, Plateau Central, Sahel et Sud-Ouest.   
Non  conforme  pour  des  activités  dans  la région  du  Centre  Est   

Attributaire SOJOMA  pour un montant  de TREIZE MILLIONS  SIX CENT QUATRE VINGT  DEUX    MILLE NEUF CENT 
TREINTE DEUX (13 682  932) FRANCS CFA HT, avec un délai d’exécution de  SOIXANTE(60) jours 

 
DEMANDE DE PRIX N° 2016-004/RCES/PBLG/CNGH/SG pour les  travaux de Réalisation d’un forage positif scolaire  

dans la Commune de NIAOGHO au profit de l’école du village de Niaogho peulh. Publication de l’avis : N°1767  du lundi 11 avril 2016 
Financement : BUDGET COMMUNAL/FPDCT    Gestion : 2016. Convocation de la CCAM N° 07  du 17 Avril   2016. 

Date d’ouverture des plis : 20 avril  2016. Date de délibération : 20 avril 2016. Nombre de plis reçus : deux  (02) 
Montants en FCFA  Soumissionnaires  Lu  HTVA Corrigé HTVA OBSERVATIONS  

GEMHY 4 912 500 4 912 500 Conforme  
DELTA STAR 5 427 500 5 427 500 Conforme, offre financière hors enveloppe. 

Attributaire provisoire 
 

GEMHY pour un montant de quatre millions neuf cent  douze mille cinq cents (4 912 500) Francs CFA HTVA 
et en  TTC  de  cinq millions sept cent quatre-vingt Seize mille sept cent cinquante( 5 796 750 ) franc CFA. 

 
DEMANDE DE PRIX  N°2016-003/RCES/PKRT/C.ADM/SG  PORTANT TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN BATIMENT ADMINISTRATIF AU 

CEG DE OUENGA. FINANCEMENT : Budget  Communal, Gestion 2016. PUBLICATION RMP:N°1792 du 16 mai 2016 
LETTRE D’INVITATION : N°2016-023/RCES/PKRT/DS.C.ADM/SG du 17/05/2016 

Nombre de plis reçus : 01. Date de dépouillement : 25 mai 2016. Date de délibération :     25 mai 2016 
Soumissionnaires  MONTANT LU HT MONTANT LU TTC MONTANT CORRIGE HT MONTANT CORRIGE TTC OBSERVATION 
ECBM 9 127 623 ------- 9 127 623 --------        Conforme 

Attributaire ECBM pour un montant de NEUF MILLIONS CENT VINGT SEPT MILLE SIX CENT VINGT TROIS  (9 127 623) F CFA HT  
pour un délai d’exécution de soixante (60) jours. 
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REGION DES HAUTS -BASSINS 
Rectification du Quotidien N° 1767  du mardi 12 avril 2016 page 6, au niveau du montant attribuer  

de la demande de prix N°2016-001/RHBS/PKND/DSCSMGH au lieu de 2 297 258 lire SOUKEY 2 297 200 
Demande de prix N°2016-001/RHBS/PKND/DSCSMGH relatif à l’acquisition de fournitures scolaires  

au profit de de la commune de Samogohiri. FINANCEMENT : Budget communal, GESTION 2016 (transfert sectoriel) 
AVIS PUBLIE DANS LA REVUE DES MARCHES N°  1749du  16 Mars 2016. DATE DE DEPOUILLEMENT : 25 Mars 2016 

Nombre de plis  reçus : 03. Lettre d’invitation N°2016-002/RHBS/PKND/DSCSMGH/SG/ CCAM  du 21 Mars 2016 
Montant en Francs CFA  Soumissionnaires 

Lu Corrigé 
observations 

GGMS 2 530 000 HT  2 560 000 HT Non conforme (échantillon non fourni Hors enveloppe) 

EDAF/BTP 1 898 922 TTC 1 898 922 TTC Non Conforme (cahier de 288 page :   papier d’écriture demandé 70g/m2, 
 papier d’écriture proposé 60g/m2.) 

SABCI 2 493 458 TTC 2 297 200 HT Conforme : correction due à la non facturation de la TVA 
ATTRIBUTAIRE SABCI pour un montant de Deux  millions deux cent quatre-vingt-dix-sept  mille deux cent (2 297 200) FCFA. 

 
Rectification du Quotidien N° 1796 du vendredi 20 mai 2016 page 18, au niveau du nom de l’attributaire provisoire  

de l’appel d’offre  N°2016-01/ RHBS /PKND/ CRSND ; au lieu de S.A.B.G.I lire S.A.B.C.I 
Appel d’Offre  N°2016-01/ RHBS /PKND/ CRSND pour la construction de trois salles de classe  + un bureau +un magasin 

 à Bléni (lot1) et de deux salles de clases + un bureau + un magasin au CEG de Sindo (lot 2).  
Financement : budget communal, PNGT II, FPDCT gestion 2016 

Publication de l’avis de marchés publics n°1761 du vendredi 1er avril 2016. Date de dépouillement : 29 avril 2016. Nombre de plis : 01 
Soumissionnaire Lots  Montant lu Montant corrigé Observations 

01 19 104 442 HT 19 104 117  HT Conforme : correction due a une erreur de somation  S.A.B.C.I 
02 14 772 289 HT 14 772 042 HT Conforme : correction due a une erreur de somation 

 Attributaire 

Lot 1 : S.AB.C.I. pour un montant de dix neuf millions cent quatre mille cent dix sept (19 104 117) FCFA HT avec un 
délai d’exécution de quatre vingt dix (90) jours 

Lot 2 : S.AB.C.I. pour un montant de quatorze millions sept cent soixante dix sept mille quarante deux (14 772 042) 
FCFA HT avec un délai d’exécution de soixante (60) jours 

 
Manifestation d’ intérêt N°2016-01/RHBS/PKND/CRSMRG/CCAM du 21avril 2016 RELATIVE AU RECRUTEMENT DE CONSULTANTS 

INDIVIDUELS POUR LE SUIVI-CONTROLE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION.  
Financement : Budget communal, gestion 2016/PNGT2-3/ARD /HB. Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°  du 04 avril 2016 

Financement : Budget communal, gestion 2016/PNGT2-3/ARD /HB. Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°1765 du 07 avril 2016 
Nombre de pli : 14. Convocation de la CCAM : lettre n°2016 -08RHBS/PKND/CRSMRG/CCAM du 11 avril  2016 

soumissionnaires Lots N T/100 NF/100 Proposition 
Financière 

Note Total 
(NT*0,7+NF*0,3) Rang Observations 

SAVADOGO Salif Lot 3 80 100 600 000 86 2eme Conforme 
Lot 2 95 90 700000 93,5 1er Conforme 
Lot 4 95 70 500 000  87,5 2ème Conforme 
Lot 5 95 70 300 000 93,5 1er Conforme 

SORE Mamadou 

Lot 6 95 85 300 000 92 1er Conforme 
Lot 1 70 100 185 000 79 1er Conforme 
Lot 2  70 100 449000 79 3ème  Conforme 
Lot 4 70 100 234 000 79 2eme Conforme 
Lot 5 70 100 145000 79 2eme Conforme 

SOME Wilfrid 

Lot 6 70 100 234000 79 2eme Conforme 
Lot 2 90 75 930 000 85,5 2ème  Conforme 
Lot 3 75 70 997 000 73.5 3eme Conforme  ZOUNGRANA David 
Lot 4 90 90 450 000 90 1er Conforme 

ZIGANE M Victor Lot 3 100 85 700 000 95,5 1er Conforme 

Attributaire 

Lot 1 : SOME P Wilfried pour un montant de cent quatre vingt cinq mille (185 000) FCFA HT  
Lot 2 : SORE Mamadou  pour un montant de sept cent mille (700 000) FCFA HT 
Lot 3 : ZIGANE M Victor  pour un montant de sept cent mille (700 000) FCFA HT 
Lot 4 : ZOUNGRANA David K pour un montant de quatre cent cinquante mille (450 000) FCFA HT 
Lot 5 : SORE Mamadou  pour un montant de trois cent mille (300 000) FCFA HT 
Lot 6: SORE Mamadou  pour un montant de trois cent mille (300 000) FCFA HT 

 
Manifestation d’intérêt n° 2016-002/RHBS/PKND/DSCSMGH du 25 Avril 2016  pour le recrutement d’un Consultant individuel pour  des services 

de prestations intellectuel pour des travaux de construction de sept (07) boutiques de rue à Samogohiri  au profit de la Commune Rurale de 
Samogohiri. Financement : Budget Communal gestion 2016(PNGT2-3). Date de dépouillement19 Mai 2016. 

Publication : quotidien des marchés publics Revue n° 1786du Vendredi 06 Mai 2016; Nombre d’offre reçues : 02 
Lot 1  

Consultants Points Rang 
Observations 

KAFANDO Mahamadi  100 1er  Conforme 
BAMOUNI Mathieu 55 Non classé Non conforme : Note technique inferieur à 75 ; visite de non fourni 
Attributaire : KAFANDO Mahamadi pour un montant de sept cent Mille (700 000) francs CFA HTVA 
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APPEL D’OFFRE OUVERT N°2015- 07/RHBS/PHUE/CR-BM pour La réalisation de quatre (04) forages positifs équipés de pompes à 
motricité humaine dans les villages de Sourkoudougou, Tanwogoma, Sangoulema et Quartier 6 B, dans la Commune Rurale de Bama en  

lot unique ; Financement : Budget communal, gestion 2016 (Ressources transférées) ; Publication de l’avis : Revue des marchés 
publics n°1643 du  20 octobre 2015 ; Référence de la convocation de la commission d’attribution des marchés Publics (CCAM) n° 2016 - 

01/RHBS/PHUE/CRBM du  06 janvier 2016 ; Référence de Règlement de l’ARCOP : Affaire N°02 du jeudi 25 février 2016. Lot  Unique 
N°  SOUMISSIONNAIRES Montant en F CFA TTC  Observations 
  lu corrigé  
1 NAILINE BTP&HYDRO 24 000 000 24 000 000 Non Conforme - la complexité des projets similaires n’est pas effective ! 4 forages 
2 BIB-BF 27 376 000 27 376 000 Non conforme (absence de pièce justificative pour le compresseur haute pression) 
3 TEMFOR 24 567 000 24 567 000 Non Conforme : - absence de PV de réception définitive ou d’attestation de bonne fin 
4 Groupement d’entreprises 

AREF-AS TECHNIQUE 
24 473 200 
 24 473 200 Conforme 

 
ATTRIBUTAIRE : Groupement d’entreprises AREF -ASCHNIQUE pour un montant de vingt quatre million quatre cent soixante treize 
mille deux cents (24 473 200) francs TTC  avec un délai d’exécution de deux (02) mois. 
 

 
Manifestation d’intérêt no 2016-001/  RHBS/PHUE/ CRPDM du 16 Mars 2016 pour le recrutement de consultants individuels pour le suivi-

contrôle de travaux de construction d’infrastructures ; Publication des résultats provisoires : RMP N° 1778  du mardi 26 Avril 2016 ; 
Date du dépouillement  des offres financières: vendredi 20 Mai 2016 ;  

Financement : BUDGET COMMUNAL  et  FONDS TRANSFERES GESTION 2016 ;  Nombre de plis reçus : Dix huit (18) 
Lot 1 Lot 2 Lot 3 Lot 4 Lot 5 

Consultants Montant  
lu 

Montant 
Corrigé 

Montant 
lu 

Montant 
Corrigé 

Montant 
lu 

Montant 
Corrigé 

Montant 
lu 

Montant 
Corrigé 

Montant 
lu 

Montant 
Corrigé 

Observations 

SORE 
Mamadou 600 000  800 000  500 000  300 000  300 000  

Non conforme  pour absence 
de bordereau de prix unitaire 
et du devis estimatif pour le 
lot1, 2, 3,4 et 5 
Montant hors enveloppe pour 
le lot4 et 5 

SOULAMA 
H Balamine 900 000 900 000 1 625 000 1 625 000 800 000 800 000 250 000 250 000 195 000 195 000 Conforme 

DAH S. 
Emile 1  595 000 1 595 000 1 595 000 1 595 000 1 595 000 1 595 000 850 000 850 000   

Conforme au lot 2 
Non conforme aux  lots 1, 3 
et 4 pour montant hors 
enveloppe 

NANEMA 
Lambert           

Non conforme pour Offres 
déposées hors délai 
(10h23mn) 

 

Lot 6 Lot 7 Lot 8 Lot 9 
Consultants 
 Montant 

lu 
Montant 
Corrigé 

Montant 
lu 

Montant 
Corrigé 

Montant 
lu 

Montant 
Corrigé 

Montant 
lu 

Montant 
Corrigé 

 

 
Observations 

SORE 
Mamadou 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
300 000   

450 000 
 
- 

Non conforme  pour absence de bordereau de prix 
unitaire et du devis estimatif pour le lot 8, 9 Montant 
hors enveloppe pour le lot 8, 9 
Lot 6 et lot 7 annulés pour insuffisance de crédits 
pour la réalisation des travaux relatifs aux lots 6 et 7 

SOULAMA H 
Balamine   - - 250 000 250 000 200 000 200 000 Conforme 
DAH S. Emile - - - - 850 000 850 000 - - Non conforme pour montant hors enveloppe 
NANEMA 
Lambert         Non conforme pour offres déposées hors délai 

(10h23mn) 

 
 
Attributaires 

Lot 1 : SOULAMA H Balamine  pour un montant de : neuf cent mille (900 000) francs CFA 
Lot 2 : DAH S. Emile pour un montant de : un million cinq cent quatre vingt quinze  mille (1 595 000) francs CFA  
Lot 3 : SOULAMA H Balamine  pour un montant de : huit cent mille (800 000) francs CFA  
Lot 4 : SOULAMA H Balamine  pour un montant de : deux cent cinquante mille (250 000) francs CFA 
Lot 5 : SOULAMA H Balamine  pour un montant de : cent quatre vingt quinze mille (195 000) francs CFA  
Lot 8 : SOULAMA H Balamine  pour un montant de : deux cent cinquante mille (250 000) francs CFA 
Lot 9 : SOULAMA H Balamine  pour un montant de : deux cent mille (200 000) francs CFA 
Lot 6  et Lot 7 annulés pour insuffisance de crédits pour la réalisation  des travaux relatifs aux lot6 et lot7 
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REGION DES HAUTS -BASSINS 
Rectification du Quotidien N° 1767  du mardi 12 avril 2016 page 6, au niveau du montant attribuer  

de la demande de prix N°2016-001/RHBS/PKND/DSCSMGH au lieu de 2 297 258 lire SOUKEY 2 297 200 
Demande de prix N°2016-001/RHBS/PKND/DSCSMGH relatif à l’acquisition de fournitures scolaires  

au profit de de la commune de Samogohiri. FINANCEMENT : Budget communal, GESTION 2016 (transfert sectoriel) 
AVIS PUBLIE DANS LA REVUE DES MARCHES N°  1749du  16 Mars 2016. DATE DE DEPOUILLEMENT : 25 Mars 2016 

Nombre de plis  reçus : 03. Lettre d’invitation N°2016-002/RHBS/PKND/DSCSMGH/SG/ CCAM  du 21 Mars 2016 
Montant en Francs CFA  Soumissionnaires 

Lu Corrigé 
observations 

GGMS 2 530 000 HT  2 560 000 HT Non conforme (échantillon non fourni Hors enveloppe) 

EDAF/BTP 1 898 922 TTC 1 898 922 TTC Non Conforme (cahier de 288 page :   papier d’écriture demandé 70g/m2, 
 papier d’écriture proposé 60g/m2.) 

SABCI 2 493 458 TTC 2 297 200 HT Conforme : correction due à la non facturation de la TVA 
ATTRIBUTAIRE SABCI pour un montant de Deux  millions deux cent quatre-vingt-dix-sept  mille deux cent (2 297 200) FCFA. 

 
Rectification du Quotidien N° 1796 du vendredi 20 mai 2016 page 18, au niveau du nom de l’attributaire provisoire  

de l’appel d’offre  N°2016-01/ RHBS /PKND/ CRSND ; au lieu de S.A.B.G.I lire S.A.B.C.I 
Appel d’Offre  N°2016-01/ RHBS /PKND/ CRSND pour la construction de trois salles de classe  + un bureau +un magasin 

 à Bléni (lot1) et de deux salles de clases + un bureau + un magasin au CEG de Sindo (lot 2).  
Financement : budget communal, PNGT II, FPDCT gestion 2016 

Publication de l’avis de marchés publics n°1761 du vendredi 1er avril 2016. Date de dépouillement : 29 avril 2016. Nombre de plis : 01 
Soumissionnaire Lots  Montant lu Montant corrigé Observations 

01 19 104 442 HT 19 104 117  HT Conforme : correction due a une erreur de somation  S.A.B.C.I 
02 14 772 289 HT 14 772 042 HT Conforme : correction due a une erreur de somation 

 Attributaire 

Lot 1 : S.AB.C.I. pour un montant de dix neuf millions cent quatre mille cent dix sept (19 104 117) FCFA HT avec un 
délai d’exécution de quatre vingt dix (90) jours 

Lot 2 : S.AB.C.I. pour un montant de quatorze millions sept cent soixante dix sept mille quarante deux (14 772 042) 
FCFA HT avec un délai d’exécution de soixante (60) jours 

 
Manifestation d’ intérêt N°2016-01/RHBS/PKND/CRSMRG/CCAM du 21avril 2016 RELATIVE AU RECRUTEMENT DE CONSULTANTS 

INDIVIDUELS POUR LE SUIVI-CONTROLE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION.  
Financement : Budget communal, gestion 2016/PNGT2-3/ARD /HB. Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°  du 04 avril 2016 

Financement : Budget communal, gestion 2016/PNGT2-3/ARD /HB. Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°1765 du 07 avril 2016 
Nombre de pli : 14. Convocation de la CCAM : lettre n°2016 -08RHBS/PKND/CRSMRG/CCAM du 11 avril  2016 

soumissionnaires Lots N T/100 NF/100 Proposition 
Financière 

Note Total 
(NT*0,7+NF*0,3) Rang Observations 

SAVADOGO Salif Lot 3 80 100 600 000 86 2eme Conforme 
Lot 2 95 90 700000 93,5 1er Conforme 
Lot 4 95 70 500 000  87,5 2ème Conforme 
Lot 5 95 70 300 000 93,5 1er Conforme 

SORE Mamadou 

Lot 6 95 85 300 000 92 1er Conforme 
Lot 1 70 100 185 000 79 1er Conforme 
Lot 2  70 100 449000 79 3ème  Conforme 
Lot 4 70 100 234 000 79 2eme Conforme 
Lot 5 70 100 145000 79 2eme Conforme 

SOME Wilfrid 

Lot 6 70 100 234000 79 2eme Conforme 
Lot 2 90 75 930 000 85,5 2ème  Conforme 
Lot 3 75 70 997 000 73.5 3eme Conforme  ZOUNGRANA David 
Lot 4 90 90 450 000 90 1er Conforme 

ZIGANE M Victor Lot 3 100 85 700 000 95,5 1er Conforme 

Attributaire 

Lot 1 : SOME P Wilfried pour un montant de cent quatre vingt cinq mille (185 000) FCFA HT  
Lot 2 : SORE Mamadou  pour un montant de sept cent mille (700 000) FCFA HT 
Lot 3 : ZIGANE M Victor  pour un montant de sept cent mille (700 000) FCFA HT 
Lot 4 : ZOUNGRANA David K pour un montant de quatre cent cinquante mille (450 000) FCFA HT 
Lot 5 : SORE Mamadou  pour un montant de trois cent mille (300 000) FCFA HT 
Lot 6: SORE Mamadou  pour un montant de trois cent mille (300 000) FCFA HT 

 
Manifestation d’intérêt n° 2016-002/RHBS/PKND/DSCSMGH du 25 Avril 2016  pour le recrutement d’un Consultant individuel pour  des services 

de prestations intellectuel pour des travaux de construction de sept (07) boutiques de rue à Samogohiri  au profit de la Commune Rurale de 
Samogohiri. Financement : Budget Communal gestion 2016(PNGT2-3). Date de dépouillement19 Mai 2016. 

Publication : quotidien des marchés publics Revue n° 1786du Vendredi 06 Mai 2016; Nombre d’offre reçues : 02 
Lot 1  

Consultants Points Rang 
Observations 

KAFANDO Mahamadi  100 1er  Conforme 
BAMOUNI Mathieu 55 Non classé Non conforme : Note technique inferieur à 75 ; visite de non fourni 
Attributaire : KAFANDO Mahamadi pour un montant de sept cent Mille (700 000) francs CFA HTVA 
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APPEL D’OFFRE OUVERT N°2015- 07/RHBS/PHUE/CR-BM pour La réalisation de quatre (04) forages positifs équipés de pompes à 
motricité humaine dans les villages de Sourkoudougou, Tanwogoma, Sangoulema et Quartier 6 B, dans la Commune Rurale de Bama en  

lot unique ; Financement : Budget communal, gestion 2016 (Ressources transférées) ; Publication de l’avis : Revue des marchés 
publics n°1643 du  20 octobre 2015 ; Référence de la convocation de la commission d’attribution des marchés Publics (CCAM) n° 2016 - 

01/RHBS/PHUE/CRBM du  06 janvier 2016 ; Référence de Règlement de l’ARCOP : Affaire N°02 du jeudi 25 février 2016. Lot  Unique 
N°  SOUMISSIONNAIRES Montant en F CFA TTC  Observations 
  lu corrigé  
1 NAILINE BTP&HYDRO 24 000 000 24 000 000 Non Conforme - la complexité des projets similaires n’est pas effective ! 4 forages 
2 BIB-BF 27 376 000 27 376 000 Non conforme (absence de pièce justificative pour le compresseur haute pression) 
3 TEMFOR 24 567 000 24 567 000 Non Conforme : - absence de PV de réception définitive ou d’attestation de bonne fin 
4 Groupement d’entreprises 

AREF-AS TECHNIQUE 
24 473 200 
 24 473 200 Conforme 

 
ATTRIBUTAIRE : Groupement d’entreprises AREF -ASCHNIQUE pour un montant de vingt quatre million quatre cent soixante treize 
mille deux cents (24 473 200) francs TTC  avec un délai d’exécution de deux (02) mois. 
 

 
Manifestation d’intérêt no 2016-001/  RHBS/PHUE/ CRPDM du 16 Mars 2016 pour le recrutement de consultants individuels pour le suivi-

contrôle de travaux de construction d’infrastructures ; Publication des résultats provisoires : RMP N° 1778  du mardi 26 Avril 2016 ; 
Date du dépouillement  des offres financières: vendredi 20 Mai 2016 ;  

Financement : BUDGET COMMUNAL  et  FONDS TRANSFERES GESTION 2016 ;  Nombre de plis reçus : Dix huit (18) 
Lot 1 Lot 2 Lot 3 Lot 4 Lot 5 

Consultants Montant  
lu 

Montant 
Corrigé 

Montant 
lu 

Montant 
Corrigé 

Montant 
lu 

Montant 
Corrigé 

Montant 
lu 

Montant 
Corrigé 

Montant 
lu 

Montant 
Corrigé 

Observations 

SORE 
Mamadou 600 000  800 000  500 000  300 000  300 000  

Non conforme  pour absence 
de bordereau de prix unitaire 
et du devis estimatif pour le 
lot1, 2, 3,4 et 5 
Montant hors enveloppe pour 
le lot4 et 5 

SOULAMA 
H Balamine 900 000 900 000 1 625 000 1 625 000 800 000 800 000 250 000 250 000 195 000 195 000 Conforme 

DAH S. 
Emile 1  595 000 1 595 000 1 595 000 1 595 000 1 595 000 1 595 000 850 000 850 000   

Conforme au lot 2 
Non conforme aux  lots 1, 3 
et 4 pour montant hors 
enveloppe 

NANEMA 
Lambert           

Non conforme pour Offres 
déposées hors délai 
(10h23mn) 

 

Lot 6 Lot 7 Lot 8 Lot 9 
Consultants 
 Montant 

lu 
Montant 
Corrigé 

Montant 
lu 

Montant 
Corrigé 

Montant 
lu 

Montant 
Corrigé 

Montant 
lu 

Montant 
Corrigé 

 

 
Observations 

SORE 
Mamadou 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
300 000   

450 000 
 
- 

Non conforme  pour absence de bordereau de prix 
unitaire et du devis estimatif pour le lot 8, 9 Montant 
hors enveloppe pour le lot 8, 9 
Lot 6 et lot 7 annulés pour insuffisance de crédits 
pour la réalisation des travaux relatifs aux lots 6 et 7 

SOULAMA H 
Balamine   - - 250 000 250 000 200 000 200 000 Conforme 
DAH S. Emile - - - - 850 000 850 000 - - Non conforme pour montant hors enveloppe 
NANEMA 
Lambert         Non conforme pour offres déposées hors délai 

(10h23mn) 

 
 
Attributaires 

Lot 1 : SOULAMA H Balamine  pour un montant de : neuf cent mille (900 000) francs CFA 
Lot 2 : DAH S. Emile pour un montant de : un million cinq cent quatre vingt quinze  mille (1 595 000) francs CFA  
Lot 3 : SOULAMA H Balamine  pour un montant de : huit cent mille (800 000) francs CFA  
Lot 4 : SOULAMA H Balamine  pour un montant de : deux cent cinquante mille (250 000) francs CFA 
Lot 5 : SOULAMA H Balamine  pour un montant de : cent quatre vingt quinze mille (195 000) francs CFA  
Lot 8 : SOULAMA H Balamine  pour un montant de : deux cent cinquante mille (250 000) francs CFA 
Lot 9 : SOULAMA H Balamine  pour un montant de : deux cent mille (200 000) francs CFA 
Lot 6  et Lot 7 annulés pour insuffisance de crédits pour la réalisation  des travaux relatifs aux lot6 et lot7 
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REGION DU PLATEAU CENTRAL 
Demande de prix  n°2016-006/MATDSI/RPCL/PGNZ/CZNG pour la réalisation d’un(01) forage positif 

Publication de l’avis : revue des marchés publics: n°1746 du vendredi 11 mars 2016 
Financement : Budget Communal ; FPDCT/ gestion 2016. Date de dépouillement : 21 Mars  2016. Nombre de plis reçus : 02 

Soumissionnaires Montant CFA TTC Observations 
 LU Corrigé  
Entreprise  Saint  
Rémy (E.S.R) 5 251 000 5 782 000 Conforme : Erreurs de calcul à l’item 12 et item 20 au niveau  du bordereau 

des prix unitaires.  
ZE. MULTI SERVICE 5 900 000 5 900 000 Conforme 

ATTRIBUTAIRE Entreprise Saint  Rémy (E.S.R) pour un montant de cinq million sept cent quatre vingt deux mille (5 782 000) francs 
CFA TTC  avec un délai  d’exécution de 45 Jours  

 
Appel d’offre N° 2016-001/RPCL/PGNZ/CZNG/M/SG pour la construction de trois (03) salles de classes+magasin+bureau  et  trois latrines à deux 

blocs (LOT 1) ; construction d’un (01) logement pour  enseignant +latrines douche+cuisine (LOT 2) dans la commune de Zoungou.  
Publication de l’avis : Quotidien des marchés publics  n° 1763  du  05 avril  2016. Financement : Budget Communal/ PNGT/FPDCT, gestion 

2016. Date de dépouillement : 04/05/2016. Nombre de plis reçus : Lot1 : 06 et Lot2 :2 

Soumissionnaires Montant  lu 
F CFA  HT 

Montant  corrigé 
F CFA HT 

Observations 
 

LOT 1 
 
CCM Sarl 

 
18 524 170 

 
18 524 123 

Conforme : Différence entre le montant en lettre et le montant en chiffre au niveau 
du bordereau du prix unitaire (Item 1,1) 

Société WEND-KUNI S.A  
18 384 334 

 
18 384 334 

Non conforme : L’agrément  technique fourni ne couvre pas la région du Plateau 
central 

E.T.G.B 19 415 575 19 415 575 Non conforme : d’agrément technique non fourni 
E.A.C.B 19 755 392 19 755 392 Conforme  
GETRACO 19 660 925 19 660 925 Conforme 
WEND SONGDA Service 18 213 803 18 213 803 Conforme 
IKUZO  Sarl 19 542 191 19 542 191 Conforme 

LOT 2 
IKUZO  Sarl 8 132  870 8 132  870 Conforme 

E.A.C.B 6 535 805 7 455 805 Conforme : Différence entre les montants en lettre et les montants en chiffre au 
niveau du bordereau des prix unitaires (Item 0,1 ) ; (Item I.1.6) 

 
 
Attributaires  

LOT 1 : WEND  SONGDA  Service  pour un montant HT de dix huit millions deux cent  treize mille huit cent trois 
(18 213 803) Francs CFA et vingt un millions quatre cent quatre vingt douze mille deux cent quatre 
vingt sept (21 492 287 ) francs cfa TTC pour un délai d’exécution de  Quatre vingt dix (90) Jours. 

LOT 2 : E.A.C.B   pour un montant HT  de Sept millions quatre cent cinquante cinq mille huit cent cinq  (7 455 
805) Francs CFA et huit millions sept cent quatre vingt dix sept mille huit cent cinquante (8 797 850) 
francs cfa TTC pour un  délai  d’exécution de soixante (60) jours 

 
Demande de prix n°2016-001/MATDSI/RPCL/P-GZ/HC/CPAMP du 19 mai 2016 pour la fourniture de vivres pour nourriture de malades  au profit 

du district sanitaire de Zorgho. Financement : budget de l’Etat, gestion 2016 
Publication de l’avis : réf revue des marchés publics N°1797 du 23/05/2016 

Date de dépouillement : 01 Juin 2016. Nombre de plis reçus :   01 
Soumissionnaires Montant HTVA Montant en TTC Montant corrigé (TTC) Observations 

COGEA International Sarl 8 215 500 8 999 670 8 999 670 Conforme  

ATTRIBUTAIRE COGEA International  Sarl pour un montant de huit millions neuf cent quatre vingt dix neuf mille six cent soixante dix 
(8 999 670) francs CFA TTC. 

 
DEMANDE DE PRIXN° 2016-04/RPCL/PGNZ/CMGT du  21/03/2016  pour la construction de trois blocs de quatre boutiques, au profit de la 

commune de Mogtédo. Financement :   PNGTII-3 Budget communal Gestion 2016.  
Publication de l’avis : Quotidien des marchés publics n° 1779 du 27 avril  2016.  

Convocation de la CAM : n°2016-24/RPCL/PGNZ/CMGT du 28 avril 2016.  
Date d’ouverture des plis : 06/05/2016. Nombre de plis reçus : 01 pli. Date de délibération : 06/05/2016 

MONTANT en F CFA Soumissionnaires         HTVA        TTC Observations* 

E.T.Y 14.619.726 17.251.277 Conforme  

Attributaire E.T.Y: pour  un montant de : dix-sept million deux cent cinquante un mille deux cent soixante-dix-sept (17.251.277) 
francs CFA TTC Délai d’exécution soixante (60) jours 

 
APPEL D’OFFRES N° 2016-01/RPCL/PGNZ/CMGT du  8/01/2016  pour l’acquisition d’un véhicule 4x4 pick-up double cabine au profit de la 

commune de Mogtédo. Financement :   Budget communal et PACT 2016. Publication de l’avis : Quotidien des marchés publics  
n°1779 du 06/05/27/4/2016, Convocation de la CAM : n°2016-028/RPCL/PGNZ/CMGT du 4 mai 2016. 

Date d’ouverture des plis : 31/03/ 2016. Nombre de plis reçus : 05 plis. Date de délibération : 09/05/ 2016 
          MONTANT en F CFA Soumissionnaires 
        HTVA        TTC 

Observations 

CFAO MOTORS BURKINA 20.160.874 23.789.831 conforme 
DIACFA AUTOMOBLES 16.635.592 19.629.999 conforme 
MEGA-TECH SARL 16.400.000 19.352.000 conforme 
LIFE LOGISTICS 13.000.000 15.340.000 conforme 
WATAM-SA 14.990.000 17.688.200 conforme 

Attributaire LIFE LOGISTICS: pour un montant de :quinze million trois cent quarante mille (15.340.000) Francs CFA 
TTC avec un délai de livraison de trente (30) jours 
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Demande de prix N°2016-002/RPCL/PGNZ/CZRG/SG du 09 mars 2016 relatif à l’acquisition d’équipements divers au profit de la commune de 
Zorgho. PUBLICATION DE L’AVIS : Quotidien de la Revue des Marchés publics N°1773 du mardi 19 avril 2016. NOMBRE DE PLIS 

RECUS :lot1 (01) et lot2 (03). FINANCEMENT : Budget  PACT, Gestion 2016. DATE DU DEPOUILLEMENT : 28 avril 2016 
Montant F CFA TTC Soumissionnaires Lu Corrigé 

Observations 

Lot I : Panneaux d’affichage et rayons d’archivage 
TACIME 4 720 000 4 720 000 Conforme  
Attributaire : TACIME pour un montant de quatre millions sept cent vingt mille (4 720 000) Francs CFA TTC avec un délai de livraison   de 
vingt et un (21)  jours. 

Lot II : climatiseurs 
NITRAM Sarl 6 000 000 6 000 000 Conforme. augmentation des quantités initiales. -climatiseurs muraux : 01. 
Wend Songda Services 5 500 000 5 500 000 Non conforme : absence de catalogue/prospectus  
TACIME 5 700 000 5 700 000 Non conforme : absence de  photos et catalogue/ prospectus  
Attributaire : NITRAM Sarl pour un montant de six millions trois  cent mille (6 300 00) FCFA HTVA après une augmentation de 5% des 
quantités de  avec un délai de livraison de  vingt et un (21) jours. 
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REGION DU PLATEAU CENTRAL 
Manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un bureau informatique pour l’acquisition d’un logiciel de comptabilité plus formation au profit de la 

Mairie  de Boussé. Financement : Budget  Communal /PACT Gestion 2016. PUBLICATION DE L’AVIS : RMP N°1779 du 27  avril 2016. 
CONVOCATION CCAM : N°2016-05/RPCL/PKWG/CBSS/DS/SG du 09 mai 2016 

N° Soumissionnaire 
Note technique 

! 70 
Montant lu  

en FCFA HT 
Montant lu  

en FCFA TTC 
Montant corrigé 

en FCFA HT 
Observations 

01 KADOUS SOLUTIONS 90/100! 3.500 000 - 3.500 000 Conforme 

02 
ARC-MANAGEMENT ET 
CONSEIL 

30/100! - - - 
Non Conforme, 01 marché non conforme 
fournis et absence de diplôme licence en 
gestion du chef de formation 

Attributaire KADOUS SOLUTIONS pour un montant de 3.500.000 HTVA pour un délai d’exécution de 14 jours 

!
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REGION DU PLATEAU CENTRAL 
Demande de prix  n°2016-006/MATDSI/RPCL/PGNZ/CZNG pour la réalisation d’un(01) forage positif 

Publication de l’avis : revue des marchés publics: n°1746 du vendredi 11 mars 2016 
Financement : Budget Communal ; FPDCT/ gestion 2016. Date de dépouillement : 21 Mars  2016. Nombre de plis reçus : 02 

Soumissionnaires Montant CFA TTC Observations 
 LU Corrigé  
Entreprise  Saint  
Rémy (E.S.R) 5 251 000 5 782 000 Conforme : Erreurs de calcul à l’item 12 et item 20 au niveau  du bordereau 

des prix unitaires.  
ZE. MULTI SERVICE 5 900 000 5 900 000 Conforme 

ATTRIBUTAIRE Entreprise Saint  Rémy (E.S.R) pour un montant de cinq million sept cent quatre vingt deux mille (5 782 000) francs 
CFA TTC  avec un délai  d’exécution de 45 Jours  

 
Appel d’offre N° 2016-001/RPCL/PGNZ/CZNG/M/SG pour la construction de trois (03) salles de classes+magasin+bureau  et  trois latrines à deux 

blocs (LOT 1) ; construction d’un (01) logement pour  enseignant +latrines douche+cuisine (LOT 2) dans la commune de Zoungou.  
Publication de l’avis : Quotidien des marchés publics  n° 1763  du  05 avril  2016. Financement : Budget Communal/ PNGT/FPDCT, gestion 

2016. Date de dépouillement : 04/05/2016. Nombre de plis reçus : Lot1 : 06 et Lot2 :2 

Soumissionnaires Montant  lu 
F CFA  HT 

Montant  corrigé 
F CFA HT 

Observations 
 

LOT 1 
 
CCM Sarl 

 
18 524 170 

 
18 524 123 

Conforme : Différence entre le montant en lettre et le montant en chiffre au niveau 
du bordereau du prix unitaire (Item 1,1) 

Société WEND-KUNI S.A  
18 384 334 

 
18 384 334 

Non conforme : L’agrément  technique fourni ne couvre pas la région du Plateau 
central 

E.T.G.B 19 415 575 19 415 575 Non conforme : d’agrément technique non fourni 
E.A.C.B 19 755 392 19 755 392 Conforme  
GETRACO 19 660 925 19 660 925 Conforme 
WEND SONGDA Service 18 213 803 18 213 803 Conforme 
IKUZO  Sarl 19 542 191 19 542 191 Conforme 

LOT 2 
IKUZO  Sarl 8 132  870 8 132  870 Conforme 

E.A.C.B 6 535 805 7 455 805 Conforme : Différence entre les montants en lettre et les montants en chiffre au 
niveau du bordereau des prix unitaires (Item 0,1 ) ; (Item I.1.6) 

 
 
Attributaires  

LOT 1 : WEND  SONGDA  Service  pour un montant HT de dix huit millions deux cent  treize mille huit cent trois 
(18 213 803) Francs CFA et vingt un millions quatre cent quatre vingt douze mille deux cent quatre 
vingt sept (21 492 287 ) francs cfa TTC pour un délai d’exécution de  Quatre vingt dix (90) Jours. 

LOT 2 : E.A.C.B   pour un montant HT  de Sept millions quatre cent cinquante cinq mille huit cent cinq  (7 455 
805) Francs CFA et huit millions sept cent quatre vingt dix sept mille huit cent cinquante (8 797 850) 
francs cfa TTC pour un  délai  d’exécution de soixante (60) jours 

 
Demande de prix n°2016-001/MATDSI/RPCL/P-GZ/HC/CPAMP du 19 mai 2016 pour la fourniture de vivres pour nourriture de malades  au profit 

du district sanitaire de Zorgho. Financement : budget de l’Etat, gestion 2016 
Publication de l’avis : réf revue des marchés publics N°1797 du 23/05/2016 

Date de dépouillement : 01 Juin 2016. Nombre de plis reçus :   01 
Soumissionnaires Montant HTVA Montant en TTC Montant corrigé (TTC) Observations 

COGEA International Sarl 8 215 500 8 999 670 8 999 670 Conforme  

ATTRIBUTAIRE COGEA International  Sarl pour un montant de huit millions neuf cent quatre vingt dix neuf mille six cent soixante dix 
(8 999 670) francs CFA TTC. 

 
DEMANDE DE PRIXN° 2016-04/RPCL/PGNZ/CMGT du  21/03/2016  pour la construction de trois blocs de quatre boutiques, au profit de la 

commune de Mogtédo. Financement :   PNGTII-3 Budget communal Gestion 2016.  
Publication de l’avis : Quotidien des marchés publics n° 1779 du 27 avril  2016.  

Convocation de la CAM : n°2016-24/RPCL/PGNZ/CMGT du 28 avril 2016.  
Date d’ouverture des plis : 06/05/2016. Nombre de plis reçus : 01 pli. Date de délibération : 06/05/2016 

MONTANT en F CFA Soumissionnaires         HTVA        TTC Observations* 

E.T.Y 14.619.726 17.251.277 Conforme  

Attributaire E.T.Y: pour  un montant de : dix-sept million deux cent cinquante un mille deux cent soixante-dix-sept (17.251.277) 
francs CFA TTC Délai d’exécution soixante (60) jours 

 
APPEL D’OFFRES N° 2016-01/RPCL/PGNZ/CMGT du  8/01/2016  pour l’acquisition d’un véhicule 4x4 pick-up double cabine au profit de la 

commune de Mogtédo. Financement :   Budget communal et PACT 2016. Publication de l’avis : Quotidien des marchés publics  
n°1779 du 06/05/27/4/2016, Convocation de la CAM : n°2016-028/RPCL/PGNZ/CMGT du 4 mai 2016. 

Date d’ouverture des plis : 31/03/ 2016. Nombre de plis reçus : 05 plis. Date de délibération : 09/05/ 2016 
          MONTANT en F CFA Soumissionnaires 
        HTVA        TTC 

Observations 

CFAO MOTORS BURKINA 20.160.874 23.789.831 conforme 
DIACFA AUTOMOBLES 16.635.592 19.629.999 conforme 
MEGA-TECH SARL 16.400.000 19.352.000 conforme 
LIFE LOGISTICS 13.000.000 15.340.000 conforme 
WATAM-SA 14.990.000 17.688.200 conforme 

Attributaire LIFE LOGISTICS: pour un montant de :quinze million trois cent quarante mille (15.340.000) Francs CFA 
TTC avec un délai de livraison de trente (30) jours 

 

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 19 à 31

* Marchés de Travaux P. 32 à 36

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 37 à 38

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Appel d'offres ouvert
Financement: FONDS MONDIAL DE LUTTE CONTRE LE SIDA, LA

TUBERCULOSE ET LE PALUDISME/COMPOSANTE SIDA
SECTEUR PUBLIC 

Dans le cadre de l'exécution des activités du Projet Fonds
Mondial Sida Secteur Public, le Secrétaire Permanent du CNLS-IST,
Président de la Commission d'Attribution des Marchés lance un appel
d'offres pour l'acquisition de matériel divers pour l'équipement d'in-
firmeries et de services sociaux des maisons d'arrêt. 

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

Les acquisitions se décomposent en un lot unique et indivisible
: Acquisition de. Matériels divers pour l'équipement d'infirmeries et de
services sociaux des maisons d’arrêt. 

Le délai de livraison ne devrait pas excéder : soixante (60)
Jours. 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-
tions supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d'appel d'of-
fres dans les locaux du S~LS-IST situé à l'angle de l'Avenue Burkina et
Kunda Yooré, 01 BP 6464 Ouagadougou 01 Tél: 25.306633. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent
avis,.,.40jtretirer un jeu complet du dossier d'appel d'offres au
SP/CNLS-IST moyennant paiement d'un montant non remboursable de

trente mille (30 000) francs CFA auprès du régisseure la Direction
Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements
Financiers (DO-CMÉF) sise au 395 Avenue Ho Chi Minh; tél. : 25
324776. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d'une garantie de soumission d'un montant de cinq cent mille (500
000) Francs CF A, devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la
Cellule du Projet Fonds Mondial Sida Secteur Public au SP/CNLS-IST,
au plus tard le 11/07/2016 à 09 heures 00 TU. 

L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister. 
En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, le SP/CNLS-IST
ne peut être tenu 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
limite de remise des offres. 

L'administration se réserve le droit d'apporter toute modification
ultérieure, de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent appel
d'offres. /

Pile Secrétaire Permanent en mission, le Chef de Département

chargé des Institutions, des Ministères autres que celui 

de la santé et des Entreprises assurant l'intérim, 

Bakari BALLO-/.
Chevalier de l'Ordre National 

PRESIDENCE DU FASO 

Acquisition de matériel divers pour l'équipement d'infirmeries et 
de services sociaux des maisons d'arrêt. 

Fournitures et Services courants



PREMIER MINISTERE 

Acquisition de fournitures de bureau au profit du Premier Ministère 
par contrat à ordre de commande 

Avis d'appel d'offres ouvert
n°2016-l/AOOD/3 du 10/05/2016 

Financement: Budget National, gestion 2016 

Le président de la commission d'attribution des marchés du PREMIER MINISTERE lance un appel d'offres pour « l’acquisition de fourni-
tures de bureau au profit du Premier Ministère par contrar à ordre de commande » . 

Les services demandés sont constitués d'un lot unique. 

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

Le délai d'exécution ne devrait pas excéder l'année budgétaire 2016 et 15 jour(s) par ordre de commande. 

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 7027 OUAGA, Tél. : 25-32-48-89. 

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

Les offres seront présentées en un original et trois (3) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d'une garantie de soumission d'un montant de deux cent mille (200 000) F CF A. 

Les offres devront parvenir ou être remises avant le 11/07/2016 à 09:00 à l'adresse suivante: SECRETARIAT/DMP, 03 BP 7027 OUAGA.

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 L!:l délai minimum dequatre vingt dix  (90) jours, à compter de la date de
remise des offres. 

La Personne Responsable des Marchés 

Amado OUEDRAOGO
Chevalier de l'ordre National 
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MINISTERE DE LA SANTE 

Acquisition de véhicules 4X4 station wagon, vélomoteurs type dame et ambulances tricy-
cles au profit  du projet d’appui au renforcement de couverture sanitaire et à la lutte con-

tre la maladie (PARCS-LM)
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Fournitures et Services courants

UNIVERSITE OUAGA II 

C O M M U N I Q U E
N°2016-004/MESRSS/SG/UOII/P/PRM

du 07 juin 2016.

Le Président de la commission d’attribution des marchés de l’Université Ouaga II informe les éventuels candidats à l’appel d’offres
n°24/00/01/01/00/2016-00008/MESRSI/SG/UO II/P/PRM relatif aux travaux de cloisonnement et connexe et de réfection de bâtiment au profit
de l’UO2 dont l’avis paru dans le quotidien des marchés publics n°1805 du vendredi 03 juin 2016 à la page 20 que : « la visite de site aura
lieu le mardi 14 juin 2016 à partir de 09h 00 à la présidence de l’UO2 sise Boulevard Charles De Gaulle à côté de la gare routière TSR
».

P/Le Président et par délégation 

La Personne Responsable des Marchés 

 Sonnia Lydie BAKORBA/DJIGUIMDE

Avis d’Appel d’offres 
n° : 2016-018/MS/SG/DMP/PARCS-LM 

FINANCEMENT : Banque Islamique de Développement (BID)
Accord de Prêt N° 2 UV0127 du 16/10/2012-Gouvernement du

Burkina Faso

Le président de la Commission d’Attribution des Marchés du
Ministère de la santé lance un appel d’offres national pour l’acquisition
de véhicules 4X4 station wagon, vélomoteurs type dame et ambulances
tricycles au profit  du projet d’appui au renforcement de couverture san-
itaire et à la lutte contre la maladie (PARCS-LM).

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

Les acquisitions (ou services) se décomposent en trois (03)
lots:
-lot 1 : Acquisition d’un véhicule 4X4 station wagon 
-lot 2 : Acquisition de 10 véhicules ambulance tricycles;
-lot 3 : Acquisition de 10 vélomoteurs type dame.

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

Le délai de livraison ne devrait pas excéder: quatre vingt dix
(90) jours par lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics du
Ministère de la Santé sis dans l’Ex trypano.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Direction des

Marchés Publics du Ministère de la Santé sis dans l’ex_trypano, moyen-
nant paiement d’un montant non remboursable de : trente mille (30.000)
FCFA à la Régie de la Direction Générale des Marchés Publics et des
engagements financiers (DG-CMEF) du Ministère de l’Economie, des
Finances et du Développement. Tél. (226) 50.32.46.76. 

Les offres présentées en un original et deux (02) copies, con-
formément aux Instructions aux soumissionnaires et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de :
-Six cent mille (600 000) F CFA pour le lot 1;
-Cinq cent mille (500 000) F CFA pour le lot 2;
-uatre cent mille (400 000) FCFA pour le lot 3.
devront parvenir ou être remises à la Direction des Marchés Publics du
Ministère de la Santé sis dans l’ex_trypano, au plus tard le Lundi 11
juillet 2016  à 09 heures 00. 

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

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

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

Le Directeur des Marchés Publics    

Abdou Abach OUEDRAOGO 



Avis d’Appel d’offres ouvert national
n° : 2016-017/MS/SG/DMP/PARCS-LM 

FINANCEMENT : Banque Islamique de Développement (BID)
Accord de Prêt N° UV0127 du 16/10/2012-Gouvernement du Burkina Faso

Le président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de la Santé  lance un appel d’offres pour la fourniture de mobiliers
de bureau et d’équipements divers au profit du PARCS-LM.

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

Les acquisitions se composent en deux (02) lots :
- lot 1: Fourniture de mobiliers de bureau
- lot 2 : Acquisition d’équipements divers.

Le délai de livraison ou d’exécution : soixante (60) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel
d’offres dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics du Ministère de la Santé 03 BP. 7009 Ouagadougou03, sis dans le nouveau bâti-
ment du magasin central du Ministère de la Santé dans la cours de l’ex-trypano, Avenue KUMDA YOORE,Porte n°133, Ouagadougou – Burkina
Faso.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Direction des Marchés
Publics du Ministère de la Santé 03 BP. 7009 Ouagadougou03, sis dans le nouveau bâtiment du magasin central du Ministère de la Santé dans la
cours de l’ex-trypano, Avenue KUMDA YOORE,Porte n°133, Ouagadougou – Burkina Faso. moyennant paiement d’un montant non remboursable
de trente mille (30 000) FCFA à la Régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF)
01 BP.7012 Ouagadougou – Burkina Faso Tél. (226) 25.32.46.76.

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 sept cent mille (700.000) FCFA  par lot devront parvenir ou être remises à la Direction des Marchés
Publics du Ministère de la Santé 03 BP. 7009 Ouagadougou03, sis dans le nouveau bâtiment du magasin central du Ministère de la Santé dans la
cours de l’ex-trypano, Avenue KUMDA YOORE,Porte n°133, Ouagadougou – Burkina Faso, avant le mardi 12 juillet 2016 à 9 heures 00 (TU). 

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

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

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

Le Directeur des Marchés Publics

Abdou Abch OUEDRAOGO

MINISTERE DE LA SANTE 

Fourniture de mobiliers de bureau et d’équipements divers au profit du PARCS-LM.
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Avis d’Appel d’offres international
n° : 2016-19/MS/SG/DMP/PARCS-LM 

FINANCEMENT : Banque Islamique de Développement (BID)
Accord de Prêt N°2 UV0127 du 16/10/2012-Gouvernement du Burkina Faso

Le Burkina Faso a obtenu un prêt de la Banque islamique de développement (BID) en différentes monnaies, pour financer le coût du Projet
d’appui au renforcement de la couverture sanitaire et à la lutte contre la maladie (PARCS-LM).

Il est prévu qu’une partie des sommes accordées au titre de ce prêt sera utilisée pour effectuer les paiements prévus au titre du marché
pour la fourniture, l’installation, la mise en service des équipements médicotechniques et chirurgicaux, d’un groupe électrogène et  d’une ambu-
lance médicalisée au profit des structures sanitaires construites par le Projet d’appui au renforcement de la couverture sanitaire et à la lutte con-
tre la maladie (PARCS-LM).

Les sites retenus pour la réalisation du présent marché sont les suivants :
LOCALISATION DES DIFFERENTS SITES DE LIVRAISON 

La Directrice des marchés publics du Ministère de la santé invite, par le présent appel d’offres, les candidats éligibles à présenter leurs
offres sous pli fermé pour la fourniture, l’installation, la mise en service des équipements médicotechniques et chirurgicaux, d’un groupe élec-
trogène et  d’une ambulance médicalisée au profit des structures sanitaires construites par le Projet d’appui au renforcement de la couverture san-
itaire et à la lutte contre la maladie (PARCS-LM).

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

L’ensemble des fournitures est subdivisé en cinq (05) lots ainsi qu’il suit :
-lot 1 : Fourniture et installation de mobilier hospitalier 
-lot 2 : Fourniture, installation et mise en service d’équipements médicotechniques et  Matériel chirurgicaux
-lot 3 : Fourniture, installation et mise en service de matériel de laboratoire 
-lot 4 : Fourniture, installation et mise en service d’un groupe électrogène
-lot 5 : Fourniture et mise en service d’une ambulance médicalisée

Les délais de livraison  ne devraient pas excéder de  six (06) mois.
Les soumissionnaires intéressés par l’appel d’offres peuvent obtenir des informations complémentaires et examiner le dossier d’appel d’of-

fres aux adresses suivantes :
Direction des marchés publics du Ministère de la santé, 03 BP 7009 Ouagadougou 03 / sise dans le nouveau bâtiment du magasin central du

Ministère de la santé dans l’enceinte  de l’ex-Trypano;
Unité de gestion du Projet d’appui au renforcement de la couverture sanitaire et à la lutte contre la maladie (PARCS-LM), 06 BP 9491
Ouagadougou 06 / Tél. : (226) 25 36 26 72, Fax : (226) 25 36 26 73; 

Le dossier d’appel d'offres peut être obtenu à la Direction des marchés publics du Ministère de la santé, sur présentation d’un reçu de
paiement de la  somme forfaitaire et non remboursable de cinquante mille (50 000) F CFA par lot, délivré par la Direction générale du contrôle des
marchés publics et des engagements financiers (DG-CMEF).

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 : 
-lot 1 : 1 600 000 FCFA
-lot 2 : 10 000 000 FCFA
-lot 3 : 2 000 000 FCFA 
-lot 4 :    720 000 FCFA
-lot 5 : 1 600 000 FCFA

Les offres devront parvenir ou être remises à la Direction de Marchés Publics du Ministère de la Santé 03 BP. 7009 Ouagadougou 03 sis
dans le nouveau bâtiment du magasin central du Ministère de la Santé dans la cours de l’ex-trypano Ouagadougou – Burkina Faso, avant le mardi
16 août  2016 à 9 heures 00 mn .                                                                                 

MINISTERE DE LA SANTE 

Fourniture, l’installation, la mise en service des équipements médicotechniques et chirurgicaux,
d’un groupe électrogène et  d’une ambulance médicalisée au profit des structures sanitaires con-

struites par le Projet d’appui au renforcement de la couverture sanitaire et à la lutte contre la mal-
adie (PARCS-LM).

Régions Provinces Districts Localités

EST Gnagna Mani Mani
Diagourou

Tipoli
Fantou

Tapoa Diapaga Mangou
NORD Yatenga Ouahigouya Derhogo

Doré
Rega
Yama

PLATEAU CENTRAL Ganzourgou Zorgho Mankarga
Oubritenga Ziniaré Boulporé

TOTAL 11
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L’ouverture des plis aura lieu immédiatement dans la salle de réunion de la Direction des Marchés publics du Ministère de la santé 03 BP
7009 Ouagadougou 03  sise dans le nouveau bâtiment du magasin central du Ministère de la santé dans la cour de l’ex Trypano de Ouagadougou,
en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister . 

En outre les soumissionnaires doivent joindre à leurs offres les pièces suivantes : 
Pour les soumissionnaires non nationaux 
Une attestation d’inscription au registre de commerce ;
Un certificat de non faillite de moins de trois mois en original ou copie légalisée ;
Une caution de soumission ou une garantie bancaire.
Et toute pièces tenant lieu.

Pour les soumissionnaires nationaux 
Une attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) ;
Une attestation fiscale de la Direction Générale des Impôts ;
Une attestation de la Direction des Affaires Contentieuses et du Recouvrement (DACR)
Une attestation d’inscription au registre de commerce ;
Une attestation de la Direction des lois Sociales (DLS) et,
Un certificat de non faill²ite de moins de trois mois en original ou copie légalisée ;
Une caution de soumission ou une garantie bancaire.

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.

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.

Le Directeur des Marchés publics,   

Abdou Abach OUEDRAOGO

MINISTERE DE LA SANTE

C O M M U N I Q U E

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de la Santé, Président de la commission d’attribution des Marchés, porte à la connais-
sance des candidats à l’appel d’offres national n°2016-005/MS/SG/DMP/PADS pour l’acquisition de véhicules 4 x 4 spécialement amé-
nagés en ambulance, publié dans le quotidien des marchés publics n°1792 du 16 mai 2016 que la date de dépouillement, initialement prévue
pour le 14 juin 2016 à 9h 00  est reportée au 20 juin 2016 à 9 h 00.

Aussi, le dossier d’appel d’offres a t-il subi des modifications en sa partie prescriptions techniques. En effet, il ne s’agit plus des pres-
criptions techniques de véhicules 4X4  station wagon catégorie 1 aménagés en ambulances mais de véhicules 4X4  station wagon catégorie
2 aménagés en ambulances. 

Les détails des spécifications techniques de ladite catégorie retenus peuvent être obtenus au secrétariat de la Direction des Marchés
Publics du Ministère de la Santé.

Le Directeur des Marchés Publics s’excuse des éventuels désagréments consécutifs à cette modification.

Le Directeur des Marchés Publics

Abdou Abach OUEDRAOGO



Avis d’appel d’offre ouvert accéléré 
n°2016-11/MS/SG/CNTS/DG du 20/05/2016 
Financement: Budget CNTS exercice 2016  

Le Centre National de Transfusion Sanguine (CNTS) lance un appel d'offres pour l'acquisition de réactifs et consommables de transfusion
au profit du CNTS. ~ 

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

Les acquisitions se décomposent en deux (02) lots répartis comme suit: 
• lot 1 : réactifs et consommables pour automates Abott/architect; 
• lot 2 : consommables de prélèvement de sang 

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

Dans le cas où ils soumissionnent pour l'ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot. 
Le délai de livraison ou d'exécution est de : 

• lot 1 : Exercice 2016 et soixante (60) jours pour chaque ordre de commande; 
• lot 2 : Exercice 2016 et trente (30) jours pour chaque ordre de commande; 

Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d'ap-
pel d'offres au secrétariat de la Direction de l'Administration et des Finances du CNTS. 

Tout soumissionnaire éligible et intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d'appel d'offres à la Direction de l'ad-
ministration et des Finances contre paiement auprès de l'Agence comptable du CNTS, d'un montant non remboursable de : 
- lot 1 : cent cinquante mille (150 000) FCFA; 
- lot 2 : trente mille (30 000) FCF A; 

Les offres sont présentées en un (01) original et en trois (3) copies conformément aux instructions aux soumissionnaires et accompagnées
d'une garantie de soumission par lot d'un montant de: 
- lot 1 : deux millions cinq cent mille (2 500 000) FCF A; 
- lot 2 : cinq cent mille (500 000 ) FCF A; 

Les offres devront être remises au sécrétariat de la Direction de l'Administration et des Finances du CNTS avant le 23/06/2016, à 9 heures
00 TU. 

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

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

La Président de la Commission d'attribution des marchés 

Dr Honorine DAHOUROU 
« Chevalier de l'Ordre du Mérite « Agrafe Santé» 

CENTRE NATIONAL DE TRANSFUSION SANGUINE (CNTS)

Acquisition de réactifs et consommables de transfusion au profit du CNTS 
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MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATION

Livraison de pause café pour l' atelier pour la conception de modules et la conférence annuelle de l'enseigne-
ment post-primaire général à ziniaré au profit de la DDEPPG/DGEB (contrat a ordres de commande) 
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Avis de Demande de prix 
n° 00055 du 01 juin 2016

FINANCEMENT : BUDGET ETAT, Gestion 2016

Le Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation lance une demande de prix pour la livraison de pause café pour l' atelier pour
la conception de modules et la conférence annuelle de l'enseignement post-primaire général à ziniaré au profit de la DDEPPG/DGEB (contrat a
ordres de commande). 

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’Aministration
de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les prestations se présentent en lot unique : livraison de pause café pour l' atelier pour la conception de modules et la conférence annuelle
de l'enseignement post-primaire général à ziniaré au profit de la DDEPPG/DGEB (contrat a ordres de commande)

Le délai de livraison ne devrait pas excéder cinq (05) jours par ordre de commande. 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du MENA,  sise à l’Avenue de l’Europe, dans l’immeuble Alice, située du coté
sud de la SONATUR à Ouagadougou, Tél : 25 33 54 84.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres ouvert au secrétariat de
la Direction des Marchés Publics du MENA, sise à l’Avenue de l’Europe, dans l’immeuble Alice, située du coté sud de la SONATUR à
Ouagadougou, Tél : 25 33 54 84 moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA par lot 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 d’un montant de deux cent mille (200 000) F CFA pour le lot unique et devront parvenir ou être remises à l’adresse suiv-
ante : secrétariat de la Direction des Marchés Publics du MENA, sise à l’Avenue de l’Europe, dans l’immeuble Alice, située du coté sud de la
SONATUR à Ouagadougou, Tél : 25 33 54 84 avant le 20/06/2016 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, le Directeur des Marchés Publics ne peut être responsable de la non réception de
l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

Le Directeur des Marchés Publics

Lassina  SAWADOGO
Chevalier de l’Ordre des Palmes Académiques

RÉGION DE  BOUCLE DU MOUHOUN   

C O M M U N I Q U E

Le Secrétaire Général, Président de la Commission Communale d’attribution des Marchés de Kiembara informe  les éventuels sou-
missionnaires que la date d’ouverture des offres  de la demande de prix pour l’acquisition des fournitures scolaires est prévue pour le mercre-
di 15 juin 2016 à 09 heures 00 à la Mairie de Kiembara dont l’avis a été publié dans le quotidien n°1807 du lundi 06 juin 2016.

Le Secrétaire Général, 

Président de la CCAM

Lancina TRAORE
Secrétaire Administratif
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Avis d’Appel d’Offres Ouvert 
n° 2016-01/MEEVCC/SG/OFINAP du 09 août 2016 à 9 h 00.

Cet Avis d’appel d’offres fait suite au plan de passation de l’Office National des Aires Protégées pour la gestion budgétaire 2016.

Le Directeur Général de l’Office National des Aires Protégées (OFINAP) sur décision du Conseil d’administration dudit établissement, met
en affermage le campement touristique de la Forêt Classée et Ranch de Gibier de Nazinga dénommé « Campement touristique Akwazéna de la
forêt classée et ranch de gibier de Nazinga », par convention de délégation de service public intitulé « Exploitation du Campement touristique
Akwazéna de la forêt classée et ranch de gibier de Nazinga , N°2016-01/MEEVCC/SG/OFINAP»

Le Directeur Général de l’Office National des Aires Protégées sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux
qualifications requises pour l’exploitation de la convention de délégation de service public : exploitation du campement touristique Akwazéna de la
forêt classée et ranch de gibier de Nazinga .

La passation de la délégation de service public sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini à l’article180 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. 

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Direction Générale de l’Office National des Aires Protégées (OFI-
NAP); BAGRE N. Alain, namebagre@ gmail.com et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après : Office
National des Aires Protégées, 01BP 582 Ouagadougou 01, téléphone : 25 35 64 15, Avenue Sanmatenga, de 7h 30mn à 12h 30mn et 13h à 15h
30mn.

Les exigences en matière de qualifications sont :
-Avoir, en tant qu’entreprise, une expérience d’au moins cinq (5) ans dans le domaine de l’hébergement et de la restauration ;
-Avoir un véhicule utilitaire tout-terrain ;
- Disposer d’un technicien de niveau bac+2 dans le domaine de la gestion hôtelière et touristique ou restauration avec une expérience d’au moins
trois (3) ans;
-Disposer d’un assistant de direction d’hôtel de niveau Brevet de Technicien d’Hôtellerie ou restauration (BTH) au moins, avec une expérience d’au
moins cinq (5) ans ;
-Avoir le statut juridique de personne morale.
(Voir le DPAO pour les informations détaillées.)

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement
d’une somme non remboursable de cent mille (100 000) FCFA à l’adresse mentionnée ci-après : Agent comptable de l’Office National des Aires
Protégées, sis à l’Avenue de Sanmatenga (+ 226) 25 35 64 15/ 71 15 76 75. 

La méthode de paiement sera en espèces.

Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par remise directe.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : Office National des Aires Protégées, 01BP 582 Ouagadougou 01, téléphone : 25
35 64 15, Avenue Sanmatenga au plus tard le 09 août 2016 à 9h 00. 

Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de vingt cinq millions (25 000 000) FCFA dans une monnaie libre-
ment convertible.

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 à l’adresse
suivante : salle de réunion de l’Office National des Aires Protégées, 01BP 582 Ouagadougou 01, téléphone : 25 35 64 15, Avenue Sanmatenga 

Le Directeur Général de l’Office National 

des Aires Protégées

Issaka K. BELEM
Chevalier de l’Ordre National

OFFICE NATIONAL DES AIRES PROTEGEES (OFINAP) 

Affermage le campement touristique de la Forêt Classée et Ranch de Gibier de Nazinga dénommé «
Campement touristique Akwazéna de la forêt classée et ranch de gibier de Nazinga », par conven-
tion de délégation de service public intitulé « Exploitation du Campement touristique Akwazéna de

la forêt classée et ranch de gibier de Nazinga , N°2016-01/MEEVCC/SG/OFINAP
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MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET
HALIEUTIqUES                                                          

MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET
HALIEUTIqUES                                                          

Acquisition d’aliments pour bétail (lot1) et d’in-
trants agricoles (lot2) au profit du Centre nation-

al de Multiplication des Animaux Performants
(CMAP)

Acquisition de matériaux de clôture en gril-
lage (lot 1) et d’équipement agricole (lot 2)  
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Avis de Demande de prix 
n°2016-08/MRAH/SG/DMP 

Financement : Budget de l’Etat – gestion 2016

Le président de la Commission d’Attribution des Marchés du
Ministère des Ressources Animales et Halieutiques lance une
demande de prix pour l’acquisition d’aliments pour bétail (lot1) et d’in-
trants agricoles (lot2) au profit du Centre national de Multiplication
des Animaux Performants (CMAP) du Ministère des Ressources
Animales et Halieutiques.

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

Les acquisitions se décomposent en deux lots :
-lot 1 : acquisition d’aliments pour bétail;
-lot 2 : acquisition d’intrants agricoles.

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

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

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

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de cent mille (100
000) Francs CFA pour chacun des lots devront parvenir ou être remis-
es au Secrétariat de la DMP du Ministère des Ressources Animales
et Halieutiques, sis en face du SP/CPSA, 03 BP 7026 Ouagadougou
03 Tel 25 31 74 76, au plus tard le 20/06/2016 à 9 heures 00 minute. 

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

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

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

Le Directeur des Marchés Publics, 

Président de la CAM

René DONDASSE
Chevalier de l’Ordre National

Avis de Demande de prix 
n°2016-09/MRAH/SG/DMP 

Financement : Budget de l’Etat – gestion 2016

Le président de la Commission d’Attribution des Marchés du
Ministère des Ressources Animales et Halieutiques lance une
demande de prix pour l’acquisition de matériaux de clôture en grillage
(lot-1) et d’équipement agricole (lot-2) au profit du Centre national de
Multiplication des Animaux Performants (CMAP) du Ministère des
Ressources Animales et Halieutiques.

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

Les acquisitions se décomposent en deux lots :
-lot1 : acquisition de matériaux de clôture en grillage; 
-lot2 : acquisition d’équipement agricole.

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

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

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du Dossier de demande de prix au
Secrétariat de la DMP du Ministère des Ressources Animales et
Halieutiques, 03 BP 7026 Ouagadougou 03, Tel : 25 31 74 76 moyen-
nant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20.000)
Francs CFA par lot à la Régie de la Direction Générale du Contrôle
des Marchés Publics et des Engagements Financiers du Ministère de
l’Economie, des Finances et du Développement (DG-CMEF/MINE-
FID). 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de cent mille (100
000) Francs CFA pour chacun des lots devront parvenir ou être remis-
es au Secrétariat de la DMP du Ministère des Ressources Animales
et Halieutiques, sis en face du SP/CPSA, 03 BP 7026 Ouagadougou
03 Tel 25 31 74 76, au plus tard le 21/06/2016 à 9 heures 00 minute. 

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

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

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

Le Directeur des Marchés Publics, 

Président de la CAM

René DONDASSE
Chevalier de l’Ordre National
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Acquisition de matériels informatiques au
profit du projet BODI

Mise à disposition de manœuvres à temps
plein au profit de la CARFO 

MINISTERE DU DEVELOPPEMENT DE L’ECONOMIE
NUMERIqUE ET DES POSTES

CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES
FONCTIONNAIRES (CARFO) 

Fournitures et Services courants

Avis d’Appel d’offres ouvert
n°2016-0002/MDENP/DG/SG/DMP

Financement : Budget de l’ETAT , gestion 2016

La Directrice des Marchés Publics, Présidente de la
Commission d’attribution des Marchés du Développement de
l’Economie Numérique et des Postes lance un appel d’offres en lot
unique pour l’acquisition de matériels informatiques au profit du pro-
jet BODI (Burkina Open Data Initiative) dudit ministère.  

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

Les acquisitions (ou service) se décomposent en lot unique :
acquisition de matériels informatiques au profit du projet BODI 

Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder
pour chacun des lots est de: trente (30) jours;

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’appel d’offres dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics
du Développement de  l’Economie Numérique et des Postes,  01 BP
5175 Ouagadougou 01, Tél +226 25 49 00 47, sis à l’Immeuble
Armelle 1er étage (Projet ZACA).

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat de
la Direction des Marchés Publics du Ministère du Développement de
l’Economie Numérique et des Postes, 01 BP 5175 Ouagadougou 01,
Tél +226 25 49 00 47, sis à l’Immeuble Armelle 1er étage (Projet
ZACA) moyennant paiement d’un montant non remboursable de :
trente mille (30 000) FCFA auprès du Régisseur de la Direction
Générale du Contrôle des Marchés et des Engagements Financiers
(DG-CMEF) sise au 395 Avenue Ho Chi Minh Tél : 50-32-47-76.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant d’un montantde :
cinq cent mille (500 000)_ FCFA; devront parvenir ou être remises au
secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère du
Développement de  l’Economie Numérique et des Postes, 01 BP
5175 Ouagadougou 01, Tél +226 25 49 00 47, sis à l’Immeuble
Armelle 1er étage (Projet ZACA), avant le 11/07/2016 à 09 heures
00mn. 

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

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

La Présidente de la Commission 

d’attribution des Marchés

Françoise Alice NIKIEMA/TIENDREBEOGO

Dans le cadre de l'exécution du budget de la CARFO, ges-
tion 2016, la Directrice générale de la CARFO lance une demande
de prix pour une mise à disposition de manœuvres à temps plein au
profit de la CARFO en lot unique. 

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 règles vis-à-vis
des administrations fiscales et parafiscales. 

Les offres rédigées en langue française devront être faites-
en hors taxes, hors douanes et en toutes taxes comprises. Elles
seront remises sous pli fermé, au secrétariat de la Direction
générale de la CARFO en trois exemplaires dont un (01) original et
trois (03) copies marquées comme telles.

Les offres de tout soumissionnaire éligible et en règle vis-à-
vis de l'Administration doivent être accompagnées de la caution
bancaire de soumission forfaitaire de trois cent mille (300 000)
francs CFA. 

Le délai d'exécution est de douze (12) mois. 

Des informations complémentaires peuvent être obtenues
auprès de la Direction du patrimoine et des marchés publics où
vous pouvez consulter gratuitement ou retirer le dossier complet de
demande de prix sur présentation d'une quittance de paiement
d'une somme non remboursable de vingt mille (20000) francs CFA
délivrée par la Direction financière et comptable de la CARFO. 

Les offres seront placées dans une enveloppe fermée,
adressée à Monsieur le Directeur général avec la mention dans le
coin supérieur gauche «une mise à disposition de manœuvres à
temps plein au profit de la CARFO) à n'ouvrir qu'en séance de 
dépouillement ». 

Elles devront être déposées au plus tard le 20/06/2016 à 09
heures précises. 

L'ouverture des plis aura lieu dans la salle de conférence le
même jour et à la même heure en présence des soumissionnaires
qui souhaitent y assister. 

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

Pour la Directrice Générale et par Délégation

La  Directrice du Patrimoine et des marchés publics 

S. M Laurentine NACOULMA/ZOUGMORE
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Fournitures et Services courants

Acquisition et installation de scanneurs
dans les agences de Ouagadougou

Fourniture d'une électropompe submersible
de 750 m3/h et d'une électropompe

immergée de 250 m3/h au profit de ONEA

OFFICE NATIONAL DE L'EAU ET DE
L'ASSAINISSEMENT 

OFFICE NATIONAL DE L'EAU ET DE
L'ASSAINISSEMENT 

Avis de demande de prix 
n° 003/2016/0NEA/DG/DM  

Financement: BUDGET ONEA 2016 

Le Directeur Général de l'Office National de l'Eau et de
l'Assainissement (ONEA) lance une demande de prix pour l'ac-
quisition et l'installation de scanneurs dans les agences de
Ouagadougou. 

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 pour
les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l'espace
UEMOA et en règle vis-à-vis de l'Administration de leur pays
d'établissement ou de base fixe. 
-L'acquisition comporte un (01) lot unique Acquisition et installa-
tion de scanneurs dans les agences de Ouagadougou; 

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

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

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent
avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à
la Direction Générale de /'O.NEA sise à Ouagadougou, avenue
de /'ONEA, porte n° 22O-Secteur 12 (PISSY) moyennant
paiement d'un montant non remboursable de vingt mille (20 000)
F CFA. 

Les offres présentées en (01) un original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de
deux cent mille (200 000) F CFA devront parvenir ou être remis-
es à la Direction Générale de /'O.NEA sise à Ouagadougou,
avenue de /'ONEA, porte n° 22O-Secteur 12 (PISSY),arrondisse-
ment N°3, au plus tard le 20/06/2016 à 09 heures 00 mn. 

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

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

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

Le Directeur Général 

Hamado OUEDRAOGO
Chevalier de l’Ordre National

Avis d'Appel d'offres ouvert
n°006/l2016/0NE/IDG/DM du 1 8 MAY 2016 

Financement: Budget ONEA 2016 

L'ONEA lance un appel d'offres ouvert pour la fourniture
d'une électropompe submersible de 750 m3/h d'une élec-
tropompe immergée de 250 m3/h au profit de l'ONEA sur fonds
propres. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites per-
sonnes agréées 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 leurs pays d'établissement ou de base fixe. 
-L'acquisition se compose d'un (01) lot unique: Fourniture d'une
électropompe submersible de 750 m3/h et d'une électropompe
immergée de 250 m3/h à la station ONEA de Nasso à BOBO. 

Le délai de livraison ne devrait pas excéder six (06) mois. 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent
obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuite-
ment le dossier d'appel d'offres dans les bureaux de l'ONEA (Tél:
25-43-19-00/09 ou se rendre au siège de l'ONEA à
Ouagadougou, avenue de l'ONEA porte n° 220, secteur 12,
Pissy), arrondissement n°3 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent
avis, doit retirer un jeu complet du dossier d'appel d'offres à la
Direction Généraleç1e l'Office National de l'Eau et de
l'Assainissement (ONEA SE), 01 B.P. 170 Ouagadougou 01, TEL:
25.43.19.00 à 09, avenue de l'ONEA porte 220, secteur 12, Pissy,
arrondissement n03; moyennant paiement d'un montant non
remboursable de cinquante mille (50 000) F CFA, au service tré-
sorerie de la Direction Générale de l'Office National de l'Eau et de
l'Assainissement. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant deux
millions (2 000000) F CFA devront parvenir ou être remises à
l'adresse suivante: Direction Générale de l'Office National de
l'Eau et de l'Assainissement (ONEA SE), 01 B.P. 170
Ouagadougou 01, TEL: 25.43.19.00 à 09, avenue de l'ONEA
porte 220, secteur 12, Pissy), arrondissement n03 au plus tard le
11/07/2016 à 09 heures 00. 

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

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

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

. 
Le Directeur Général 

Hamado OUEDRAOGO
Chevalier de l’Ordre National 
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Fournitures et Services courants

Avis d'appel d'offres ouvert
Date: 23 mai 2016 

Nom du Projet: PDDO/ composante Mesures d'urgence AAO No: 25 /2016 /ONEA/DG IDP/PDDO 

L'ONEA a obtenu un financement de l'Agence Française de Développement pour financer le coût du Projet de développement durable de
Ouagadougou /Mesures d'urgence (PDDO-Mesures d'urgence). Il est prévu qu'une partie des sommes accordées au titre de ce financement sera
utilisée pour effectuer les paiements prévus au titre de la fourniture et l'installation de quatre (04) groupes électrogènes de secours à Ouagadougou.

L'ONEA sollicite des Offres sous pli fermé de la part de Soumissionnaires éiigi~es pour la fourniture et l'installation de quatre (04) groupes
électrogènes de secours sur quatre sites de stockage et pompage d'eau à Ouagadougou. 

Les Soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des informations auprès de l'Office National de l'Eau et de l'Assainissement
(ONEA) / Direction du Projet d'Alimentation en Eau Potable de Ouagadougou : 
ONEA Siège - Avenue de l'ONEA, porte 220 - Secteur 12 (Pissy) 01 BP 170 Ouagadougou 01, 
Téléphone: (226) 25 43 19 00 à 09 
Fax:(226) 25 43 1928 
Email: oneadg@fasonet.bf
BURKINA FASO 

Tous les jours ouvrables de 7h30 à 12h30 et de 13h à 16h 

Les Soumissionnaires intéressés peuvent consulter et/ou acheter le dossier d'appel d'offres complet en français, à la Direction Financière
de l'ONEA, moyennant paiement d'un montant non remboursable de 25 000 FCFA + frais d'expédition. 

Les Instructions aux Soumissionnaires et les Cahier des Clauses Administratives et Générales sont ceux du Dossier Type d'Appel d'Offres
pour Fournitures de l'Agence Française de Développement. 
/Une visite de sites obligatoire suivie d'une réunion préparatoire, sera organisée le 07/07/2016 à partir de 8h00. Lieu de départ, siège de l'ONEA. 

Les Offres devront être soumises à l'adresse ci-dessus' au plus tard le 14/07/2016 à 9 heures 00 minute (heure locale).

Les offres doivent comprendre une garantie de l'offre pour un montant de quatre millions (4 000 000) FCFA. 

Les Offres seront ouvertes en présence des représentants des Soumissionnaires qui le souhaitent à l'adresse ci-dessus le 
2016 à partir de 09 heure 00 minute (heure 
locale)]. 

Les principales exigences en matière de qualifications sont: 
- Avoir un chiffre d'affaires annuel moyen de quatre cent millions (400 000 000) de FCFA au cours des cinq (5) dernières années, 

Disposer d'une ligne de crédit de deux trente millions (30 000 000) FCFA, 
- Avoir exécuté au cours des cinq (5) dernières années au moins deux (02) marchés avec une valeur minimum de cent millions (100 000

000) FCFA chacun, 
- Avoir exécuté au cours des cinq (5) dernières années au moins un marché de fourniture et installation d'équipements électromécanique,

ou électrotechnique (électropompe, groupe électrogène, transformateur,) pour un montant minimal de 75 000 000 FCFA, 

Les capacités en personnel et matériel telles que définies dans le dossier d'appel d'offres. 
Voir le document d'Appel d'Offres pour les informations détaillées. 
Le délai d'exécution des travaux ne saurait excéder quatre (04) mois. 

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

Le Directeur Général 

HamadoOUEDRAOGO
Chevalier de l’Ordre National

OFFICE NATIONAL DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT 

Fourniture et l'installation de quatre (04) groupes électrogènes de secours à
Ouagadougou. 
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PROJET FONDS ENFANTS IV
MAITRES D’OUVRAGES : COMMUNES DE BOGANDE, FADA N’GOURMA, LOGOBOU, GAYERI,  PAMA, BITTOU, NAKO 

ET KAMPTI
MAITRE D’OUVRAGE DELEGUE : BOUTIQUE DE DEVELOPPEMENT

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT ACCÉLÉRÉ N°2016-002-FE/Trvx. /BD du 6 juin 2016
Cofinancement : Communes de Bogandé, Fada N'Gourma, Logobou, Gayéri, Pama, Bittou, Nako et Kampti / 

Fonds Enfants (KfW)

1. Dans le cadre de  la coopération au développement, la République Fédérale d’Allemande, à travers son agence de financement
(KfW), a consenti au Burkina Faso, un apport financier sous forme d’aide non remboursable. Cet apport financier a permis de mettre en
place le projet Fonds de lutte contre la traite et les autres pires formes de travail des Enfants phase IV (FE IV). Pour la mise en œuvre du
Fonds Enfants phase IV, il est prévu qu’une partie des ressources sera utilisées pour effectuer des paiements sur les marchés relatifs à
la construction et l’équipement d’infrastructures. 

2. Boutique de Développement agissant en tant que Maître d’Ouvrage Délégué pour le compte des communes de Bogandé, Fada
N'Gourma, Logobou, Gayéri, Bittou, Pama, Nako et Kampti,  invite par le présent appel d’offres ouvert accéléré, les soumissionnaires
intéressés à présenter leurs offres sous pli fermé, pour les travaux de construction d’infrastructures scolaires équipées. 

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

4. Les travaux, objet de cet appel d’offres ouvert accéléré qui sont constitués en sept (7) lots qui sont :

 

 
Désignation du projet  Région  Province  Commune  Localité  Détail des ouvrages 

Un bloc de deux (2) salles de cours d’une 
capacité de soixante (60) places; 
Un dortoir 
Un atelier 
Un bloc administratif de 5 bureaux 
Une salle de formation et d’hébergement  
Une buanderie 
Une aire de restauration 
Un Bureau pour Surveillants 
Une cuisine 
Un bloc de latrines-douches 
Un kiosque 
Une guérite 
Un parking 
Un mur de clôture de 260m de longueur et 
2,200m de hauteur 

Lot-1 : Centre de 
formation des enfants 
victimes ou exposés à 

la TTE  en arts 
ménagers 

Est Gourma Fada 
N'Gourma Fada N'Gourma 

Raccordement aux réseaux (ONEA et 
SONABEL) 
Trois (03) salles de classe + bureau + magasin  
Deux (02) blocs de latrines à 4 postes 
Un (01) bloc de latrine à 2 postes 

Lot-2 : Construction et 
équipement de salles 
complémentaires à 
l’école primaire de 

Yentougri/ Bogandé 

Est Gnagna Bogandé Yentougri 

Cuisine 

Ecole primaire de Banikidi Deux (2) blocs de latrines à 4 postes + un (1) 
bloc de latrines à 2 postes 

Ecole primaire de Badori de Léoura Deux (2) blocs de latrines à 4 postes + un (1) 
bloc de latrines à 2 postes 

 Lot-3 : Construction 
de blocs de latrines  Est Gnagna Bogandé 

Ecole primaire de Kankanlonga Deux (2) blocs de latrines à 4 postes + un (1) 
bloc de latrines à 2 postes 
un bloc administratif (3 bureaux, salle d’attente) 
+ magasin + terrasse 
un bloc de latrines à 02 postes pour le personnel 
un bloc de latrines à 02 postes pour les clients 

Lot-4 : Construction du 
Service social 

communal 
Est Tapoa Logobou Logobou 

Un mur de clôture 2,00 m de hauteur et 90 m de 
longueur 
Hébergement (Blocs de dortoirs + magasin) 
Bureau 
Un Bloc de latrines- douches 
Un mur de clôture 2,00 m de hauteur et 90 m de 
longueur 

Lot-5 : Construction 
d’un Centre de transit 

Centre-
Est Boulgou Bittou Bittou 

Raccordement à la SONABEL et ONEA 
Ecole primaire de Yentougri Un (1) forage positif équipé 
Ecole primaire de Kankalsi Un (1) forage positif équipé 
Ecole primaire de Boukoin Un (1) forage positif équipé 
Ecole primaire de Kodjoari-Léoura Un (1) forage positif équipé 

Lot-6 : Réalisation de 
cinq (5) forages positifs 

équipés 
Est Gangna Bogandé 

Ecole primaire de Kohoura-Folgoui Un (1) forage positif équipé 

Fada 
N’Gourma 

Fada 
N’Gourma 

Centre de formation des enfants 
victimes ou exposés à la TTE  en arts 
ménagers 

Un (1) forage positif équipé à gros débit 

Ecole primaire de Gbaadi Un (1) forage positif équipé Gayéri Gayéri Ecole primaire de Gayéri, secteur 5 Un (1) forage positif équipé 
Un (1) forage positif équipé 

Est 

Kompieng
a Pama Atchouna et Kabonga 2 Un (1) forage positif équipé 

Poni Nako CEG de Balarkar Un (1) forage positif équipé 

Lot-7 : Réalisation de 
sept (7) forages 
positifs équipés 

Sud-
Ouest Poni Kampti Centre de Formation Multi-Domaine  Un (1) forage positif équipé 

 
Il est exigé des soumissionnaires suivant les lots de travaux les agréments techniques définis dans le tableau ci-après : 
 

Désignation des lots Type d’agrément technique et par catégorie 
Lot-1 B2, B3 ou B4 (Du Ministère de l’Habitat et de l’Urbanisme) 
 Lot-2, Lot-3, Lot-4, Lot-5 B1, B2, B3 ou B4 (Du Ministère de l’Habitat et de l’Urbanisme) 
 Lot-6, Lot-7  Fn (Forage neuf du Ministère de l'Eau, des Aménagements Hydraulique et de l’Assainissement (MEAHA)) 

 
5. Le délai maximum d’exécution des travaux non cumulatif est fixé dans le tableau ci-dessous : 
 

N° du lot Délai d'exécution 
Lot-1, Lot-2, Lot-3, Lot-4, Lot-5  Trois (3) mois et demi 
 Lot-6, Lot-7 Deux (2) mois 

Travaux

BOUTIqUE DE DÉVELOPPEMENT

Construction et l’équipement d’infrastructures
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Travaux
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6. Les soumissionnaires intéressés à concourir peuvent obtenir des informations complémentaires dans les bureaux de Boutique de
Développement sis à Ouaga 2000, secteur N° 15  - Rue 15 724 Tél. : 25 37 49 85. – Email : boudev@fasonet.bf.

7. Les dossiers d’appel d’offres ouvert accéléré, établis en langue française peuvent être examinés gratuitement à partir du mardi 07
juin 2016 au secrétariat de Boutique de Développement 04 BP 8993 Ouagadougou 04 - Tél.: (226) 25 37 49 85 ou être retirés moyennant
le paiement d’une somme forfaitaire non remboursable définie dans le tableau ci-après :

8. Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux Soumissionnaires devront parvenir
ou être remises au secrétariat de Boutique de Développement à Ouagadougou 04 BP 8993 Ouagadougou 04 - Tél.: (226) 25 37 49 85 au
plus tard le mercredi 22 juin 2016 à 09 heures T.U. Elles devront être accompagnées d’une garantie de soumission et d’une attestation
de ligne de crédit, définies dans le tableau ci-après :

NB:
- En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, Boutique de Développement ne peut être responsable de la non réception de

l’offre transmise par le soumissionnaire.
- En cas de soumission à plusieurs lots, une garantie de soumission groupée dont le montant ne couvre pas la somme des garanties

de l’ensemble des lots sera rejetée

9. Les plis seront ouverts en séance publique le mercredi 22 juin 2016 à partir de 09 heures TU. dans la salle de réunion de
Boutique de Développement à Ouagadougou, 04 BP 8993 Ouagadougou 04 - Tél.: (226) 25 37 49 85, en présence des représentants des
soumissionnaires qui le souhaitent.

Une préférence de 5% sera accordée aux entreprises nationales installées dans les communes où seront réaliser les travaux.  

10. Les offres resteront engagées  pour un délai maximum de cent vingt (120) jours, à compter de la date limite de remise ci-dessus
fixée.

11. Boutique de Développement se réserve le droit de limiter l’attribution des travaux à un (1) lot au maximum par entreprise et de ne
donner suite à tout ou partie du présent appel d’offres.

Le Directeur Général

Alassane ZAMA
(Médaillé d’honneur des collectivités Locales)

 

 
Désignation du projet  Région  Province  Commune  Localité  Détail des ouvrages 

Un bloc de deux (2) salles de cours d’une 
capacité de soixante (60) places; 
Un dortoir 
Un atelier 
Un bloc administratif de 5 bureaux 
Une salle de formation et d’hébergement  
Une buanderie 
Une aire de restauration 
Un Bureau pour Surveillants 
Une cuisine 
Un bloc de latrines-douches 
Un kiosque 
Une guérite 
Un parking 
Un mur de clôture de 260m de longueur et 
2,200m de hauteur 

Lot-1 : Centre de 
formation des enfants 
victimes ou exposés à 

la TTE  en arts 
ménagers 

Est Gourma Fada 
N'Gourma Fada N'Gourma 

Raccordement aux réseaux (ONEA et 
SONABEL) 
Trois (03) salles de classe + bureau + magasin  
Deux (02) blocs de latrines à 4 postes 
Un (01) bloc de latrine à 2 postes 

Lot-2 : Construction et 
équipement de salles 
complémentaires à 
l’école primaire de 

Yentougri/ Bogandé 

Est Gnagna Bogandé Yentougri 

Cuisine 

Ecole primaire de Banikidi Deux (2) blocs de latrines à 4 postes + un (1) 
bloc de latrines à 2 postes 

Ecole primaire de Badori de Léoura Deux (2) blocs de latrines à 4 postes + un (1) 
bloc de latrines à 2 postes 

 Lot-3 : Construction 
de blocs de latrines  Est Gnagna Bogandé 

Ecole primaire de Kankanlonga Deux (2) blocs de latrines à 4 postes + un (1) 
bloc de latrines à 2 postes 
un bloc administratif (3 bureaux, salle d’attente) 
+ magasin + terrasse 
un bloc de latrines à 02 postes pour le personnel 
un bloc de latrines à 02 postes pour les clients 

Lot-4 : Construction du 
Service social 

communal 
Est Tapoa Logobou Logobou 

Un mur de clôture 2,00 m de hauteur et 90 m de 
longueur 
Hébergement (Blocs de dortoirs + magasin) 
Bureau 
Un Bloc de latrines- douches 
Un mur de clôture 2,00 m de hauteur et 90 m de 
longueur 

Lot-5 : Construction 
d’un Centre de transit 

Centre-
Est Boulgou Bittou Bittou 

Raccordement à la SONABEL et ONEA 
Ecole primaire de Yentougri Un (1) forage positif équipé 
Ecole primaire de Kankalsi Un (1) forage positif équipé 
Ecole primaire de Boukoin Un (1) forage positif équipé 
Ecole primaire de Kodjoari-Léoura Un (1) forage positif équipé 

Lot-6 : Réalisation de 
cinq (5) forages positifs 

équipés 
Est Gangna Bogandé 

Ecole primaire de Kohoura-Folgoui Un (1) forage positif équipé 

Fada 
N’Gourma 

Fada 
N’Gourma 

Centre de formation des enfants 
victimes ou exposés à la TTE  en arts 
ménagers 

Un (1) forage positif équipé à gros débit 

Ecole primaire de Gbaadi Un (1) forage positif équipé Gayéri Gayéri Ecole primaire de Gayéri, secteur 5 Un (1) forage positif équipé 
Un (1) forage positif équipé 

Est 

Kompieng
a Pama Atchouna et Kabonga 2 Un (1) forage positif équipé 

Poni Nako CEG de Balarkar Un (1) forage positif équipé 

Lot-7 : Réalisation de 
sept (7) forages 
positifs équipés 

Sud-
Ouest Poni Kampti Centre de Formation Multi-Domaine  Un (1) forage positif équipé 

 
Il est exigé des soumissionnaires suivant les lots de travaux les agréments techniques définis dans le tableau ci-après : 
 

Désignation des lots Type d’agrément technique et par catégorie 
Lot-1 B2, B3 ou B4 (Du Ministère de l’Habitat et de l’Urbanisme) 
 Lot-2, Lot-3, Lot-4, Lot-5 B1, B2, B3 ou B4 (Du Ministère de l’Habitat et de l’Urbanisme) 
 Lot-6, Lot-7  Fn (Forage neuf du Ministère de l'Eau, des Aménagements Hydraulique et de l’Assainissement (MEAHA)) 

 
5. Le délai maximum d’exécution des travaux non cumulatif est fixé dans le tableau ci-dessous : 
 

N° du lot Délai d'exécution 
Lot-1, Lot-2, Lot-3, Lot-4, Lot-5  Trois (3) mois et demi 
 Lot-6, Lot-7 Deux (2) mois 

 

 
6. Les soumissionnaires intéressés à concourir peuvent obtenir des informations complémentaires dans les bureaux de Boutique de 
Développement sis à Ouaga 2000, secteur N° 15  - Rue 15 724 Tél. : 25 37 49 85. – Email : boudev@fasonet.bf. 

7. Les dossiers d’appel d’offres ouvert accéléré, établis en langue française peuvent être examinés gratuitement à partir du mardi 07 juin 
2016 au secrétariat de Boutique de Développement 04 BP 8993 Ouagadougou 04 - Tél.: (226) 25 37 49 85 ou être retirés moyennant le 
paiement d’une somme forfaitaire non remboursable définie dans le tableau ci-après : 
 

Désignation des lots Prix d'achat  / Lot (F CFA)   
Lot-1  Soixante quinze mille (75.000) 
Lot-2, Lot-3, Lot-4, Lot-5, Lot-6, Lot-7  Cinquante mille (50.000)   

 
8. Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux Soumissionnaires devront parvenir ou être 
remises au secrétariat de Boutique de Développement à Ouagadougou 04 BP 8993 Ouagadougou 04 - Tél.: (226) 25 37 49 85 au plus 
tard le mercredi 22 juin 2016 à 09 heures T.U. Elles devront être accompagnées d’une garantie de soumission et d’une attestation de ligne 
de crédit, définies dans le tableau ci-après : 
 

Désignation des lots  Caution / Lot (F CFA) Ligne de crédit  / Lot (F CFA)   
Lot-1 3.000.000 15.000.000 
Lot-2, Lot-3, Lot-4, Lot-5, Lot-6, Lot-7 750.000 Sans objet 

 
NB: 

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

- En cas de soumission à plusieurs lots, une garantie de soumission groupée dont le montant ne couvre pas la somme des 
garanties de l’ensemble des lots sera rejetée 

 
9. Les plis seront ouverts en séance publique le mercredi 22 juin 2016 à partir de 09 heures TU. dans la salle de réunion de Boutique de 
Développement à Ouagadougou, 04 BP 8993 Ouagadougou 04 - Tél.: (226) 25 37 49 85, en présence des représentants des 
soumissionnaires qui le souhaitent. 
  
Une préférence de 5% sera accordée aux entreprises nationales installées dans les communes où seront réaliser les travaux.   
 
10. Les offres resteront engagées  pour un délai maximum de cent vingt (120) jours, à compter de la date limite de remise ci-dessus fixée. 
 
11. Boutique de Développement se réserve le droit de limiter l’attribution des travaux à un (1) lot au maximum par entreprise et de 
ne donner suite à tout ou partie du présent appel d’offres. 
 

 
                                                                                                   Le Directeur Général 

 
 
 

                                                                                               Alassane ZAMA 
                                                                                                                                                            (Médaillé d’honneur des 
collectivités Locales) 

 

 

 
6. Les soumissionnaires intéressés à concourir peuvent obtenir des informations complémentaires dans les bureaux de Boutique de 
Développement sis à Ouaga 2000, secteur N° 15  - Rue 15 724 Tél. : 25 37 49 85. – Email : boudev@fasonet.bf. 

7. Les dossiers d’appel d’offres ouvert accéléré, établis en langue française peuvent être examinés gratuitement à partir du mardi 07 juin 
2016 au secrétariat de Boutique de Développement 04 BP 8993 Ouagadougou 04 - Tél.: (226) 25 37 49 85 ou être retirés moyennant le 
paiement d’une somme forfaitaire non remboursable définie dans le tableau ci-après : 
 

Désignation des lots Prix d'achat  / Lot (F CFA)   
Lot-1  Soixante quinze mille (75.000) 
Lot-2, Lot-3, Lot-4, Lot-5, Lot-6, Lot-7  Cinquante mille (50.000)   

 
8. Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux Soumissionnaires devront parvenir ou être 
remises au secrétariat de Boutique de Développement à Ouagadougou 04 BP 8993 Ouagadougou 04 - Tél.: (226) 25 37 49 85 au plus 
tard le mercredi 22 juin 2016 à 09 heures T.U. Elles devront être accompagnées d’une garantie de soumission et d’une attestation de ligne 
de crédit, définies dans le tableau ci-après : 
 

Désignation des lots  Caution / Lot (F CFA) Ligne de crédit  / Lot (F CFA)   
Lot-1 3.000.000 15.000.000 
Lot-2, Lot-3, Lot-4, Lot-5, Lot-6, Lot-7 750.000 Sans objet 

 
NB: 

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

- En cas de soumission à plusieurs lots, une garantie de soumission groupée dont le montant ne couvre pas la somme des 
garanties de l’ensemble des lots sera rejetée 

 
9. Les plis seront ouverts en séance publique le mercredi 22 juin 2016 à partir de 09 heures TU. dans la salle de réunion de Boutique de 
Développement à Ouagadougou, 04 BP 8993 Ouagadougou 04 - Tél.: (226) 25 37 49 85, en présence des représentants des 
soumissionnaires qui le souhaitent. 
  
Une préférence de 5% sera accordée aux entreprises nationales installées dans les communes où seront réaliser les travaux.   
 
10. Les offres resteront engagées  pour un délai maximum de cent vingt (120) jours, à compter de la date limite de remise ci-dessus fixée. 
 
11. Boutique de Développement se réserve le droit de limiter l’attribution des travaux à un (1) lot au maximum par entreprise et de 
ne donner suite à tout ou partie du présent appel d’offres. 
 

 
                                                                                                   Le Directeur Général 

 
 
 

                                                                                               Alassane ZAMA 
                                                                                                                                                            (Médaillé d’honneur des 
collectivités Locales) 
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Avis d’appel d’offres ouvert accéléré  
n° 2016- 0015/MUH/SG/DMP 

Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2016 

Le Président de la commission d’attribution des marchés du Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat lance un appel d’offres ouvert accéléré
pour l’exécution des travaux d’assainissement pluvial  du site des logements sociaux  de BASSEKO.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés
type T3 ou T4 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 constitués en lot unique comme suit : Travaux de réalisation de collecteurs, dalots et dallettes

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder cinq (05) mois.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres auprès du Secrétariat de
la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat 01 BP 6960 Ouagadougou 01, Burkina Faso, tél : (+226) 25 32 49 49,
moyennant paiement d’un montant non remboursable de deux cent cinquante mille (250 000) francs CFA à la Direction Générale du Contrôle et
des Engagements Financiers (DG-CMEF) sise au 395 Avenue Ho Chi Minh 01 BP 6444 Ouagadougou 01, Tél. : (226) 25 32 47 75 / 25 32 46 12.

Les offres présentées en un 501° original et trois (03) copies, sous pli fermé, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de Trente-trois millions huit cent mille (33 800 000)  francs CFA devront parvenir ou
être remises auprès du Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat 01 BP 6960 Ouagadougou 01-
Burkina Faso, tél : (+226) 25 32 49 49, avant le 23/06/2016 à 9heures.

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 ne peut être responsable de la non réception de l’offre
transmise par le soumissionnaire.

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

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

Abdoul Azisse OUEDRAOGO
Chevalier de l’Ordre National
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Travaux

MINISTERE DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT

Exécution des travaux d’assainissement pluvial 
du site des logements sociaux de BASSEKO      

Rectif
ic

at
if

REGION DU SAHEL

C O M M U N I Q U E

Le Secrétaire Général du Conseil Régional du Sahel, président de la commission d’attribution des marchés porte à la connaissance
des soumissionnaires à l’appel d’offres N°006/RSHL/CR/SG publié dans le quotidien N° 1792 du lundi 16 mai 2016 et dans le quotidien N° 1795
du jeudi 19 mai 2016, que la date limite de dépôt des offres est fixée au mardi 14 juin 2016.

Il s’excuse par avance des désagréments que cela pourrait causer.

Le  Secrétaire Général,

Président de la Commission d’attribution des marchés

Bassy Abass  OUEDRAOGO. /
Administrateur Civil



Quotidien N° 1810 - Jeudi 09 juin 2016 35

Travaux

AGENCE HABITAT ET DEVELOPPEMENT

Construction d’un CEG à Zaoga, au profit de la commune de YARGATENGA

Avis d’Appel d’Offres accéléré  
n°2016-005/AHD-FE/AO-Tv/AG du 07 Juin 2016

1. OBJET
Le gouvernement du Burkina Faso a obtenu une subvention de la
République Fédérale d’Allemagne pour le cofinancement avec des
communes burkinabé, du Fonds de lutte contre la traite et les
autres pires formes de travail des Enfants (FONDS ENFANTS). Il
est prévu qu’une partie des sommes mobilisées au titre de ce cofi-
nancement sera utilisée par le FONDS ENFANTS pour effectuer
des paiements sur les marchés relatifs aux travaux de construction
d’un CEG à Zaoga, au profit de la commune de YARGATENGA.

L’Administrateur Gérant de l’Agence Habitat et Développement
(AHD), en qualité de Maître d’Ouvrage Délégué, invite par le
présent Appel d’offres, les entreprises du bâtiment, à présenter
leurs offres sous plis fermé, pour l’exécution des travaux de con-
struction d’un CEG à Zaoga au profit de la Commune de
YARGATENGA.

2. ALLOTISSEMENT
L’ensemble des travaux constitué en un et unique lot qui se com-
pose comme suit :

Quatre (04) salles de classe + salles pour enseignants et surveil-
lants ;
• Un Bâtiment administratif, salle pour professeur et un magasin ;
• Deux (02) blocs de latrines scolaires à 04 postes ;
• Un (01) bloc de latrines administratives à deux (02) postes ;
• Local de Bibliothèque ;
• Cuisine ;
• Un (01) Forage positif ;
• Banquettes ;
• Aménagement terrain de sport.

3. FINANCEMENT
Les présents travaux sont co-financés par la Commune de
YARGATENGA et le FONDS ENFANTS.

4. PARTICIPATION
Peuvent participer au présent Appel d’offres, seules les entreprises
burkinabé titulaires d’un agrément technique (catégorie B) pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de sus-
pension et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’étab-
lissement ou de base fixe.

5. DELAI D’EXECUTION
Le délai maximum d’exécution des travaux est fixé à trois (03) mois
maximum à compter de la date de notification de l’ordre de service
de commencer les travaux.
Le délai contractuel du futur marché sera celui indiqué dans la
soumission de l’Entrepreneur qui devra dans tous les cas être
inférieur ou égal à trois (03) mois.

6. CONSULTATION ET ACHAT DU DOSSIER
Le dossier d’Appel d’offres peut être consulté auprès du secrétariat
de l’Agence Habitat et Développement (AHD), 14 BP 195
Ouagadougou 14, téléphone : 25 37 05 03 / 25 48 34 70 sis au
secteur 30, face à la Station Total de l’Échangeur de Ouaga 2000,
Ouagadougou – Burkina Faso. 
Email : ahdmod2014 HYPERLINK "mailto:espacedeveloppe-
ment@gmail." @gmail.com
Les entreprises intéressées par le présent appel d’offres peuvent
acheter le dossier aux lieux et adresses ci-dessus, à un prix for-

faitaire non remboursable de Cinquante mille (50 000) francs CFA.

7. LIEU ET DATE DE DÉPÔT
Les offres rédigées conformément au dossier d’Appel d’offres et
accompagnées d’un cautionnement provisoire de deux millions
(2.000.000) de francs CFA seront réceptionnées au secrétariat de
l’Antenne du Fonds Enfants à Fada N’Gourma, au plus tard le 23
juin 2016 à 9 heures T.U.

8. OUVERTURE DES OFFRES
L’ouverture des plis aura lieu le même jour fixé pour le dépôt des
offres en séance publique dans la salle de réunion de l’Antenne du
Fonds Enfants à Fada N’Gourma à partir de 9 heures T.U. en
présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent
assister à l’ouverture.

9. DELAI D’ENGAGEMENT
Les entreprises soumissionnaires resteront engagées par leurs
offres pour une durée de cent vingt (120) jours à compter de la date
d’ouverture des plis.

10. RESERVES
L’Agence Habitat et Développement (AHD) se réserve le droit d’ap-
porter toutes modifications ultérieures ou de ne donner aucune
suite à tout ou partie du présent Appel d’offres sans que le soumis-
sionnaire puisse introduire une quelconque réclamation ou préten-
dre à des indemnités de ce fait.

11. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
Toute Entreprise admise à soumissionner désirant des éclaircisse-
ments sur le dossier d’appel d’offres pourra notifier sa requête par
écrit, télex ou fac-similé, à l’adresse de l’Agence Habitat et
Développement (AHD), telle qu’indiquée ci-dessous. Le Maître
d’ouvrage Délégué répondra par écrit, dans un délai d’une semaine
après sa réception à toute demande d’éclaircissement sur le
dossier d’appel d’offres et qu’il aura reçue au plus tard deux
semaines avant la date limite de remise des offres.

Des copies de la réponse du Maître d’Ouvrage Délégué (y compris
une explication de la demande, mais sans identification de son orig-
ine) seront adressées à toutes les Entreprises qui auront déjà
acheté le dossier d’appel d’offres.

Pour tous renseignements d’ordre technique ou administratif, les
soumissionnaires pourront s’adresser à l’adresse suivante : Agence
Habitat et Développement (AHD), 14 BP 195 Ouagadougou 14,
Téléphone : 25 37 05 03 / 25 48 34 70 sis au secteur 30, face à la
Station Total de l’Échangeur de Ouaga 2000, Ouagadougou –
Burkina Faso. Email : ahdmod2014 HYPERLINK "mailto:espacede-
veloppement@gmail." @gmail.com.

L’Administrateur Gérant,

M. Sibila François YAMEOGO
Architecte DEIAU

Chevalier de l’Ordre National
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Avis d’Appel d’Offres accéléré  
n°2016-006/AHD-FE/AO-Tv/AG du 07 Juin 2016

1. OBJET
Le gouvernement du Burkina Faso a obtenu une subvention de la
République Fédérale d’Allemagne pour le cofinancement avec des
communes burkinabé, du Fonds de lutte contre la traite et les
autres pires formes de travail des Enfants (FONDS ENFANTS). Il
est prévu qu’une partie des sommes mobilisées au titre de ce cofi-
nancement sera utilisée par le FONDS ENFANTS pour effectuer
des paiements sur les marchés relatifs aux travaux de construction
d’infrastructures (un complexe scolaire du primaire et un centre
social communal) au profit des communes de Batié et
Boussoukoula.

L’Administrateur Gérant de l’Agence Habitat et Développement
(AHD), en qualité de Maître d’Ouvrage Délégué, invite par le
présent Appel d’offres, les entreprises du bâtiment, à présenter
leurs offres sous plis fermé, pour l’exécution des travaux de con-
struction desdites infrastructures au profit des Communes De Batié
et Boussoukoula.

2. ALLOTISSEMENT
L’ensemble des travaux est constitué en deux (02) lots qui se com-
pose comme suit :
Lot 1 : Travaux de construction d’un complexe scolaire du primaire 

à Gombar au profit de la Commune de BATIE.

Lot 2 : Travaux de construction d’un centre social communal à 
Boussoukoula au profit de la Commune de 
BOUSSOUKOULA.

3. FINANCEMENT
Les présents travaux sont co-financés par les Communes de Batié,
Boussoukoula et le FONDS ENFANTS.

4. PARTICIPATION
Peuvent participer au présent Appel d’offres, seules les entreprises
burkinabé titulaires d’un agrément technique (catégorie B) pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de sus-
pension et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’étab-
lissement ou de base fixe.

5. DELAI D’EXECUTION
Le délai maximum d’exécution des travaux pour chacun des lots est
fixé à trois (03) mois maximum à compter de la date de notification
de l’ordre de service de commencer les travaux.
Le délai contractuel du futur marché sera celui indiqué dans la
soumission de l’Entrepreneur qui devra dans tous les cas être
inférieur ou égal à trois (03) mois.

6. CONSULTATION ET ACHAT DU DOSSIER
Le dossier d’Appel d’offres peut être consulté auprès du secrétariat
de l’Agence Habitat et Développement (AHD), 14 BP 195
Ouagadougou 14, téléphone : 25 37 05 03 / 25 48 34 70 sis au
secteur 30, face à la Station Total de l’Échangeur de Ouaga 2000,
Ouagadougou – Burkina Faso. 
Email : ahdmod2014 HYPERLINK "mailto:espacedeveloppe-
ment@gmail." @gmail.com
Les entreprises intéressées par le présent appel d’offres peuvent
acheter le dossier aux lieux et adresses ci-dessus, à un prix for-
faitaire non remboursable de Cinquante mille (50 000) francs CFA.

7. LIEU ET DATE DE DÉPÔT
Les offres rédigées conformément au dossier d’Appel d’offres et
accompagnées d’une caution de soumission d’un million cinq cent
(1.500.000) de francs CFA pour chacun des lots seront réception-
nées au secrétariat de l’Antenne du Fonds Enfants Sud-Ouest à
Gaoua, au plus tard le Mardi 28 Juin 2016 à 9 heures T.U.

8. OUVERTURE DES OFFRES
L’ouverture des plis aura lieu le même jour fixé pour le dépôt des
offres en séance publique dans la salle de réunion de l’Antenne du
Fonds Enfants Sud-Ouest à Gaoua à partir de 9 heures T.U. en
présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent
assister à l’ouverture.

9. DELAI D’ENGAGEMENT
Les entreprises soumissionnaires resteront engagées par leurs
offres pour une durée de cent vingt (120) jours à compter de la date
d’ouverture des plis.

10. RESERVES
L’Agence Habitat et Développement (AHD) se réserve le droit d’ap-
porter toutes modifications ultérieures ou de ne donner aucune
suite à tout ou partie du présent Appel d’offres sans que le soumis-
sionnaire puisse introduire une quelconque réclamation ou préten-
dre à des indemnités de ce fait.

11. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
Toute Entreprise admise à soumissionner désirant des éclaircisse-
ments sur le dossier d’appel d’offres pourra notifier sa requête par
écrit, télex ou fac-similé, à l’adresse de l’Agence Habitat et
Développement (AHD), telle qu’indiquée ci-dessous. Le Maître
d’ouvrage Délégué répondra par écrit, dans un délai d’une semaine
après sa réception à toute demande d’éclaircissement sur le
dossier d’appel d’offres et qu’il aura reçue au plus tard deux
semaines avant la date limite de remise des offres.

Des copies de la réponse du Maître d’Ouvrage Délégué (y compris
une explication de la demande, mais sans identification de son orig-
ine) seront adressées à toutes les Entreprises qui auront déjà
acheté le dossier d’appel d’offres.

Pour tous renseignements d’ordre technique ou administratif, les
soumissionnaires pourront s’adresser à l’adresse suivante : Agence
Habitat et Développement (AHD), 14 BP 195 Ouagadougou 14, 
Téléphone : 25 37 05 03 / 25 48 34 70 sis au secteur 30, face à la
Station Total de l’Échangeur de Ouaga 2000, Ouagadougou –
Burkina Faso. Email : ahdmod2014 HYPERLINK "mailto:espacede-
veloppement@gmail." @gmail.com.

L’Administrateur Gérant,

M. Sibila François YAMEOGO
Architecte DEIAU

Chevalier de l’Ordre National 

Travaux

AGENCE HABITAT ET DEVELOPPEMENT

Construction d’infrastructures (un complexe scolaire du primaire et un centre social 
communal) au profit des communes de Batié et Boussoukoula
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Sollicitation de manifestation d’intérêt 
n° 2016 _031_/MINEFID/SG/DMPdu 20 mai 2016

Le Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement a entrepris la réalisation des audits des flux financiers des appuis budgé-
taires dans le cadre du protocole CGAB. A cet effet, le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Economie, des Finances et du
Développement lance un avis à manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un cabinet d’audit indépendant pour la réalisation desdits audits.

L’objectif poursuivi par ces audits est de vérifier la conformité des flux financiers liés aux aides budgétaires au regard des accords conclus
et de la réglementation nationale en vigueur et d’attester de leur bonne gestion. 

Les audits effectueront une traçabilité des flux financiers depuis leur déboursement par la Banque du pays donateur jusqu’à leur affecta-
tion au bénéfice du compte du Trésor Public burkinabé y compris leur passage par le compte ouvert à la B.C.E.A.O Ouagadougou.

Le cabinet sera chargé de :
-Collecter l’information financière détaillée;
-Réaliser les contrôles généraux pour les appuis budgétaires généraux et sectoriels.

Les audits seront réalisés à Ouagadougou et se déroulera principalement auprès de la BCEAO, de la DGTCP et des partenaires au
développement concernés. 

L’auditeur travaillera sous la supervision de la Direction du Suivi des Programmes Financiers (DSPF) à la Direction Générale de la
Coopération (DGCOOP).

Les audits seront financés par le budget de l’Etat et porteront sur les périodes allant du 1er Janvier au 31 décembre 2015, du 1er janvier
au 31 décembre 2016 et du 1er janvier au 31 décembre 2017, soit pour une durée d’un (01) an renouvelable deux (02) fois pour le cabinet qui
sera retenu.

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 24/06/2016
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

Recrutement d’un consultant pour l’audit des flux financiers des appuis budgétaires en
2015 dans le cadre du protocole CGAB

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT
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Avis a manifestation d’interet 
n°2016-09/MRAH/SG/DMP DU 31 MAI 2016

FINANCEMENT : Budget de l’Etat – gestion 2016 (Contrepartie nationale)

Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission d’Attribution des Marchés Publics du Ministère des Ressources Animales
et Halieutiques lance un avis à manifestation d’intérêts pour le recrutement d’un bureau d’études chargé de l’aménagement des terrains destinés
à l’unité de multiplication des bovins performants (UMBP) et aux centres de collecte de lait  du Projet de développement de l’élevage laitier dans
la zone périurbaine de Ouagadougou (PDEL-ZPO).  

Tâches du bureau d’études.
Les tâches à réaliser par le bureau d’études dans le cadre de cette mission sont les suivantes:

concevoir un schéma d’aménagement spécifique à chaque site en tenant compte de l’espace disponible, du relief et de la nature du sol ;
définir l’agencement des infrastructures nécessaires de production en ce qui concerne l’UMBP, en tenant compte de la nature particulière des races
à importer, des objectifs de reproduction, de production et des catégories d’animaux à élever;
définir le site d’implantation des infrastructures administratives indispensables au niveau de l’UMBP et des CCL ; 
proposer le système d’irrigation qui sera installé au niveau de l’UMBP; 

définir le disponible de l’espace qui sera affecté pour la production fourragère en irrigation et celle pluviale ;
proposer un  système d’exploitation efficace des productions fourragères (type de rotation en saison sèche et saison pluvieuse) au niveau de
l’UMBP ; 
définir les voies d’accès utiles (routes, pistes…) à tracer ;
préparer le dossier d’appel d’offres (DAO) pour les travaux d’aménagement de l’Unité de Multiplication des Bovins Performants (UMBP) et des
vingt (20) Centres de Collecte de Lait (CCL) ;
assurer le suivi-contrôle des travaux d’aménagement de l’UMBP et des CCL au moment de l’implantation des infrastructures 

Profil du prestataire
L’élaboration du schéma d’aménagement de l’UMBP sera confiée à un bureau d’études spécialisé dans les travaux d’aménagement des

terroirs aux fins de productions agro-sylvo-pastorales. 
Le bureau d’études doit posséder de solides expériences d’au moins dix (10) ans dans des activités similaires. 

Durée de la prestation 
L’étude durera quarante-cinq (45) jours pour la phase étude jusqu’à l’élaboration des DAO et quatre-vingt-dix (90) jours pour le suivi con-

trôle des travaux. 

Participation et composition du dossier
La participation est ouverte à égalité de conditions à tous les bureaux d’études spécialisés dans les travaux d’aménagement des terroirs

aux fins de productions agro-sylvo-pastorales 
Le dossier de manifestation d’intérêt rédigé en langue française en un (01) original et trois (03) copies se composera de :

-une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Ministre des Ressources Animales et Halieutiques,
-une présentation du bureau d’études faisant ressortir son adresse complète et son statut,
-les références des prestations du bureau d’études de même nature ou similaires des cinq dernières années (2011 à 2015);

Critères de présélection
La sélection sera basée essentiellement sur les références similaires du bureau d’études.
Pour ce faire, les dossiers de manifestation d’intérêt devront comporter :

Les justificatifs des références des cinq dernières années (2011 à 2015), du bureau d’études en rapport avec la prestation (copies des
pages de gardes et des pages de signature des contrats et copies des attestations de bonne fin ou de services faits des missions exécutées).

Les bureaux d’études seront classés sur la base des références antérieures justifiées et une liste des six (06) premiers bureaux d’études
sera retenue en vue de la préparation d’un dossier de demande de propositions.

Dépôt des dossiers
Les dossiers d’expression d’intérêts devront parvenir au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère des Ressources

Animales et Halieutiques (DMP/MRAH) au plus tard le 23/06/2016 à 09 heures 00 mn TU. 
L’ouverture des plis interviendra à la même heure en présence des soumissionnaires qui désirent y assister.

Les envois des dossiers de manifestation d’intérêt par voie électroniques ne sont pas autorisés

Les TDR peuvent être consultés au secrétariat de la DMP/MRAH. Des renseignements complémentaires peuvent également être obtenus
auprès de la même direction, 03 BP 7026 Ouagadougou 03 ; Tél : 25 31 74 76.

Le Directeur des Marchés Publics, 

Président de la CAM 

René DONDASSE
Chevalier de l’ordre national 

MINISTERE DES RESSOURCES   ANIMALES ET HALIEUTIqUES 

Recrutement d’un bureau d’études chargé de l’aménagement des terrains destinés à l’unité de mul-
tiplication des bovins performants (UMBP) et aux centres de collecte de lait  du Projet de dévelop-

pement de l’élevage laitier dans la zone périurbaine de Ouagadougou (PDEL-ZPO)

Prestations intellectuelles
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Avis de manifestation d’interet 
n° 2016-02/DG.SONAPOST/DPM/DM

Dans le cadre de l'exécution du budget SONAPOST gestion 2016, le Directeur Général de la SONAPOST, Président de la Commission
d'Attribution des Marchés, sollicite une manifestation d'intérêt en vue du recrutement d'un consultant individuel chargé de la formation du person-
nel et du top management aux exigences de la norme ISO 9001V2015. 

2 - Financement
Le financement des prestations est assuré par le budget de la SONAPOST exercice 2016. 
Le délai d'exécution est de trois (03) mois. 

3 - Description des prestations
La présente manifestation d'intérêt a pour objet, le recrutement d'un consultant individuel dont les prestations porteront sur: 

Tache 1 : sensibiliser et former cent huit (108) chefs d'agences aux exigences de la Norme ISO 9001V2015 ; 
Tache 2 : sensibiliser et former l'encadrement à la mise en place et l'évaluation de son système qualité ISO 9001V2015 (16 pilotes et co-pilotes) ; 
Tache 3 : sensibiliser et former 20 auditeurs qualités interne ISO 19011 V 2012; 
Tache 4 : former 5 cadres au management des risques ISO 31000 . 

Participation
La participation au présent avis est ouverte à égalité de conditions à tous les consultants individuels. 

5 - Critères de sélection 
Les critères de sélection porteront sur les compétences et les études similaires dans le domaine et remplissant les conditions suivantes: ' 

Etre titulaire d'un diplôme en qualité ou être qualifié selon les exigences du référentiel ISO 9001V2015 et/ou certifier Afaq Afnor Formation; 
Avoir une expérience avérée dans l'implémentation de systèmes qualité, la certification et l'audit dans les domaines de la messagerie, des servic-
es; 
Avoir une expérience pratique dans le développement d'outils qualité adaptés aux contextes de la messagerie et de services financiers; 
Avoir une aptitude à sensibiliser, animer des ateliers et séminaires de formation, conduire des réunions et la méthodologie TRAINSPOST est
exigée; Justifier d'éléments de référence relatifs à des formations antérieures. 

Le consultant doit être personnellement disponible pendant toute la durée de la mission, afin de pouvoir assurer une continuité des actions.' 

6 - Conditions de participation 
La SONAPOST invite les consultants admissibles à manifester leur intérêt à fournir les services décrits ci-dessus. Ils doivent fournir: 

•Une lettre de manifestation d'intérêt; 
•La preuve de l'existence juridique; 
•Un curriculum 1 vitae faisant ressortir la qualification et l'expérience professionnelle de l'intéressé ainsi que les références des organismes pou-
vant attester les compétences du candidat; 
•l'adresse complète: localisation,BP, téléphone, fax et email; 

7 - Dépôt des candidatures 
Les consultants individuels intéressés par le présent avis de sollicitation de manifestation d'intérêt sont informés que les dossiers de can-

didature en quatre (04) exemplaires dont un (01) original et trois (03) copies sont reçus au secrétariat de la Direction du Patrimoine et des Marchés
de la SONAPOST, sise 3329, Avenue Moogho Naaba Wobgo (ex. Bassawarga) au plus tard le 23/06/2016 à 09 heures, avec la mention «mani-
festation d'intérêt N° .... pour le recrutement d'un consultant individuel en vue de la formation du personnel du top management de la 50 NA POST
aux exigences de la Norme ISO 9001V2015 et sa certification au profit». 

Tous les rapports, documents et comptes rendus élaborés par le consultant sont rédigés en langue française en formats papier ou élec-
tronique Word, Excel, Powerpoint et selon les exigences du référentiel ISO 9001V2015. 
Mail: batqualite@sonapost;bf; Tel. : 70 14 1672 

8 - Ouverture des plis 
L'ouverture des plis aura lieu le même jour à partir de 09 heures dans la salle de conférences de la Direction Générale de la SONAPOST

en présence des candidats qui souhaitent y assister. 
L'Administration se réserve le droit d'apporter toute, modification ultérieure ou de ne donner aucune suite à tout ou partie de la présente

manifestation d'intérêt. 

Ambroise Y. OUEDRAOGO
Chevalier de l’Ordre du Mérite

Prestations intellectuelles

Recrutement d'un consultant individuel chargé de la formation du personnel et du top
management de la SONAPOST aux exigences de la norme ISO 9001V2015 

SOCIETE NATIONALE DES POSTES
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Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix n°08/2016/CO/SG/DEPI/SPMP
Financement : Fonds Permanent de Développement des

Collectivités Territoriales (FPDCT)

Le Secrétaire Général de la Mairie de Ouagadougou, Président
de la Commission d’Attribution des Marchés de la Commune de
Ouagadougou, lance un avis de demande de prix, en lot unique pour
l’acquisition de mobiliers scolaires au profit des lycées municipaux de
sig-nonghin et de nongremassom..

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

Le délai de d’exécution ne devrait pas excéder soixante (60)
jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de la
Demande de Prix dans les bureaux de la Direction des Etudes, de la
Programmation et des Investissements de la Commune de
Ouagadougou sise au secteur 18, Arrondissement n°4 (Tanghin), Rue
24.173, 01 BP 85 Ouagadougou 01/Téléphone : 25 41 90 15.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de la Demande de Prix auprès du
Régisseur à la Direction de la Construction et de l’Urbanisme de la
Commune de Ouagadougou moyennant paiement d’un montant non

remboursable de vingt mille (20 000) Francs CFA.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre cent mille
(400.000) Francs CFA,devront parvenir ou être remises au Secrétariat
de la Direction des Etudes, de la Programmation et des
Investissements de la Commune de Ouagadougou sise au secteur 18,
Arrondissement n°4 (Tanghin), Rue 24.173, 01 BP 85 Ouagadougou
01/Téléphone : 25 41 90 15, au plus tard le 20/06/2016 à 9 heures TU. 

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

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

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

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

Sébastien KIMA
Administrateur de commune

Chevalier de l’ordre du Mérite Burkinabé

REGION DU CENTRE

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 40 à 43

* Marchés de Travaux P. 44 à 48

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 49 & 50

Acquisition de mobiliers scolaires

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.
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REGION DU CENTRE REGION DU CENTRE-EST                                                                                 

Fourniture de materiel de travail et de
protection pour le nettoyage des rues

Acquisition de materiels et outillages  

Fournitures et Services courants

Avis d’appel d’offres ouvert n°15/2016/CO/SG/DEPI/SPMP
Financement : budget de la Commune de Ouagadougou, 

gestion 2016

Le Secrétaire Général de la Mairie de Ouagadougou, Président
de la Commission d’Attribution des Marchés de la Commune de
Ouagadougou lance un appel d’offres relatif la fourniture de materiel de
travail et de protection pour le nettoyage des rues au profit de la com-
mune de Ouagadougou, constitué de trois (03)  lots :
- lot 1 : fourniture  de matériel de travail au profit des cantonniers;
- lot 2 : fourniture de matériel de protection au profit de la Direction du
Développement Durable;
- lot 3 : fourniture de matériel de travail au profit de la Brigade Verte.

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

Le délai de livraison ne devrait pas excéder soixante (60) jours
à partir de la date indiquée dans l’ordre de service de commencer la
livraison. 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres dans les bureaux de la Direction des Etudes, de la
Programmation et des Investissements de la Commune de
Ouagadougou sise au secteur 18, Arrondissement n°4 (Tanghin), Rue
24.173, 01 BP 85 Ouagadougou 01/Téléphone : 25 41 90 15.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres auprès du Régisseur à
la Direction de la Construction et de l’Urbanisme de la Commune de
Ouagadougou moyennant paiement d’un montant non remboursable de
trente mille (30 000) Francs CFA par lot. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de :
- Lot 1: deux cent cinquante mille (250 000) Francs CFA
- Lot 2 : deux cent mille (200 000) Francs CFA
- Lot 3 : cinq cent cinquante mille (550 000) Francs CFA
devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la Direction des
Etudes, de la Programmation et des Investissements de la Commune
de Ouagadougou sise au secteur 18, Arrondissement n°4 (Tanghin),
Rue 24.173, 01 BP 85 Ouagadougou 01/Téléphone : 25 41 90 15, au
plus tard le 11/07/2016 à 9 heures 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.

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

Sébastien KIMA
Administrateur de Commune

Chevalier de l’Ordre du Mérite Burkinabè 

Avis de demande de prix no2016-008/RCES/PKRT/C.ADM/SG      
Financement : BUDGET COMMUNAL/PACT/PNGT2-3, gestion

2016

La  commune de Andemtenga lance une demande de prix
pour l’acquisition de matériels et outillages.

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 pour les
candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA,
être en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établisse-
ment.

Les travaux sont constitués en deux (02) lots repartis
comme suit :
➢ Lot 1 :acquisition de photocopieuse, d’un groupe électrogène,
d’un coffre fort et un detecteur de faux billet;
➢ Lot 2 :acquisition de bac à ordure.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder trente (30)
jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux de la Mairie de
Andemtenga auprès du Secrétaire Général de la commune tel : 78
08 45 67.

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 commune de Andemtenga moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)
francs CFA pour chaque lot à  la Perception de Pouytenga. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de cent mille
(100  000) francs par lot, devront parvenir ou être remises au secré-
tariat de la mairie de Andemtenga avant le 20/06/2016 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
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

Le Secrétaire Général, Président de la CCAM

 Édouard P. OUEDRAOGO
Secrétaire Administratif
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REGION  DU  CENTRE-EST                                                                                 REGION  DU  CENTRE-EST                                                                                 

Acquisition de mobiliers scolaires au profit
de la Commune de Kando

Acquisition d’un véhicule  Pick – Up 

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix n°2016-03/RCES/PKRT/CKND/SG
Financement : budget communal/ PNGT2-3/MENA

La commune de Kando lance une demande de prix pour l’ac-
quisition de mobiliers scolaires au profit de la Commune de Kando
Les acquisitions seront financées sur les ressources suivantes :

- lot 1 : Programme National de Gestion des Terroirs Deux Phase Trois
(PNGT2-3);
- lot 2 : Fonds transférés MENA gestion 2016;
- lot 3 : budget communal gestion 2016 ;

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

Les acquisitions se décomposent en plusieurs lots.
-  lot 1 : acquisition de mobiliers scolaires pour équipement de salles

de classe à Kando, Foulgo (Nigui), Gorongo (Soalga) ;
-  lot 2 : acquisition de mobiliers scolaires pour l’équipement de quatre

(04) salles de classe au CEG de Kando;
-   lot 3 : acquisition de mobiliers scolaires au profit de la commune de

Gounghin.

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

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du Secrétariat Général de  la Mairie
de Kando, tous les jours ouvrables entre 8 heures 00 à 15heures 30mn

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du secre-
tarial Général de la Mairie de Kando et moyennant paiement d’un mon-
tant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA pour chacun
des lots, auprès du percepteur de Pouytenga. 

Les offres présentées en un(01) original et deux(02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une caution de soumission d’un montant de cent mille (100 000)
FCFA pour chacun des lots devront parvenir ou être remises au
Secrétariat Général de la Mairie de Kando au plus tard le 20/06/2016 à
9h 00 mn.  

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

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

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

Le Président de la Commission

Communale d’attribution des marchés

OUEDRAOGO Abdoulaye 
Adjoint Administratif

Avis d’appel d’offres ouvert n° 2016-02/RCES/PBLG/CBGR
Financement : Budget communal/ PACT, gestion 2016

La commune de Bagré lance un appel d’offres ouvert pour
l’acquisition d’un véhicule Pick-up au profit de la commune de
Bagré.

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

Les acquisitions se décomposent en un (01) seul lot :
Acquisition d’un véhicule  Pick – Up au profit de la commune de
Bagré.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder trente  (30)
jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier d’appel d’offres au Secrétariat Général de la mairie ;
Tél : 78 88 20 90/70 47 16 90.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat
de la mairie sur présentation d’une quittance de paiement d’un
montant non remboursable de trente mille (30 000) CFA auprès de
la Trésorerie régionale du Centre-Est. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux Soumissionnaires,
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq
cent mille (500 000) francs CFA, devront parvenir ou être remises à
l’adresse suivante : au secrétariat de la mairie, avant le 11/07/2016
à 9 heures 00 T.U.

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

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

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

Le Président de la Commission 

d’Attribution des Marchés

 K. Zoumana TRAORE 
Secrétaire Administratif
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REGION DU CENTRE SUD                                                                                REGION DU SAHEL

Acquisition d’un Véhicule à quatre roues
(Pick up double cabine) au profit de la

mairie de Guiba

Acquisition de fournitures et
consommables scolaires  

Fournitures et Services courants

Avis    de demande de prix
N°: 2016- 01/RSHL/PYGH/CMSL

Financement : Budget communal, Gestion 2016 

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

Le  Secrétaire Général de la Mairie de Mansila  lance une
demande de prix pour l’Acquisition de fournitures et consommables
scolaires au profit de la Circonscription d’Education de Base (CEB)
de Mansila. 

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

Les acquisitions  se composent en deux (02) lot :
Lot 1 : Acquisition de fournitures scolaires au profit de la
Circonscription d’Education de Base (CEB) de Mansila,
Lot 2 : Acquisition de consommables  scolaires au profit de la
Circonscription d’Education de Base (CEB) de Mansila,

Le délai de livraison ne devrait pas excéder : quinze (15)
jours par lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix  dans le bureau du Secrétaire Général
de la Mairie de Mansila. Tél : 60 59 92 37  

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix moyen-
nant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20
000) francs CFA par lot à la Perception de Sebba. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies
par lot, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de : lot
1 : cent cinquante mille (150 000) francs CFA et lot 2 : quarante
mille (40 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au
Secrétariat Général de la Mairie de Mansila, au plus tard le 6 juin
2016.. à 09 heures 00mn 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 du
non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire. Les
soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai
maximum de soixante (60) jours, à compter de la date de remise
des offres.             

Le Secrétaire Général,

Président de la Commission d’attribution des marchés

Tiga  nana
Adjoint administratif

Avis d’appel d’Offres ouvert 
N°2016-001/RCSD/PZNW/CGBA du 1er Avril 2016

FInancement : Budget communal gestion 2016/ PACT

Cet avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics de la commune de Guiba, gestion
2016.

La commune de Guiba lance un appel d’offres pour
l’Acquisition d’un Véhicule à quatre roues( Pick up double cabine)
au profit de la mairie. Le financement est assuré par le budget com-
munal gestion 2016/PACT. 

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

Les acquisitions se décomposent en un lot unique et indivis-
ible.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder : trente (30)
jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier d’appel d’offres dans les bureaux du Secrétaire Général de
la mairie de Guiba.

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 Guiba Téléphone : 63 13 92 17  moyennant
paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000)
francs CFA à la Trésorérie Régionale du Centre-Sud(Manga)
Téléphone : 25 40 00 61.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille
(500 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au secrétari-
at général de la mairie de Guiba, avant le 11/07/2016 à 9 heures
00 minute. 

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

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

 S. Théodore SANOU
Secrétaire Administratif
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Construction d'une salle polyvalente 

REGION DU CENTRE

Avis de demande de prix n°09/2016/CO/SG/DEPI/SPMP
Financement : Fonds Permanent de Développement des

Collectivités Territoriales (FPDCT)

Le Secrétaire Général, Président de la Commission
d’Attribution des Marchés de la Commune de Ouagadougou, lance un
avis de demande de prix, en lot unique, pour l’exécution des travaux de
construction d'une salle polyvalente au lycée municipal de Nongr-mas-
som. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes dis-
posant d’un agrément d’entrepreneur de la catégorie « B » 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’étab-
lissement ou de base fixe.

Le délai de d’exécution ne devrait pas excéder quatre (04)
mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres dans les bureaux de la Direction des Etudes, de la
Programmation et des Investissements de la Commune de
Ouagadougou sise au secteur 18, Arrondissement n°4 (Tanghin), Rue
24.173, 01 BP 85 Ouagadougou 01/Téléphone : 25 41 90 15.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Régisseur à la Direction de la Construction et de l’Urbanisme (ex-
DGSTM) de la Commune de Ouagadougou moyennant paiement d’un
montant non remboursable de vingt mille (20.000) Francs CFA.

Les offres présentées en un original et trois copies, conformé-
ment aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de : cinq cent mille (500.000)
Francs CFA, devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la
Direction des Etudes, de la Programmation et des Investissements de
la Commune de Ouagadougou sise au secteur 18, Arrondissement n°4
(Tanghin), Rue 24.173, 01 BP 85 Ouagadougou 01/Téléphone : 25 41
90 15 au plus tard le 20/06/2016 à 9 heures TU.

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

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

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

8.  La visite de site est prévue pour …………………………………….
L’Administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou

à une partie du présent appel d’offres. 

Sébastien KIMA
Administrateur de commune

Chevalier de l’ordre du Mérite Burkinabé

Réalisation de deux (02)  forages positifs à
Woulaka (Katiébèplé) et à Belka au profit

de la commune de Niankorodougou

REGION DES CASCADES

Demande de prix 
n°2016-005/RCAS/PLRB/CNKDG/SG

Financement :   FPDCT (budget communal Gestion 2016)  

Le Secrétaire Général de la commune de Niankorodougou
lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation de deux
(02)  forages positifs à Woulaka (Katiébèplé) et à Belka au profit de
la commune de Niankorodougou. 

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

Les travaux sont en un (01) lot unique, comme suite :
Réalisation de deux (02) forages positifs  à Woulaka (Katiébéplé) et
à Belka.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Un (01) mois.
L’exécution est simultanée.

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
Niankorodougou, tous les jours ouvrables entre 7 heures 30 min-
utes à 15 heures.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de
la Perception de Sindou et moyennant paiement d’un montant non
remboursable de trente mille (30 000) francs CFA auprès de ladite
perception. 

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

Les offres présentées en un (01) original et deux copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission de Quatre cent mille (400 000)
FCFA  devront parvenir ou être remises au secrétariat de la com-
mune de Niankorodougou, avant le 20/06/2016, à 09 heures. 

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 Commission Communale 

d’attribution des marchés

Ousmane ZO
Secrétaire Administratif
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Travaux

REGION DU CENTRE REGION DU CENTRE-EST

Rehabilitation d’un ouvrage de 
franchissement entre polesgo et la zone

industrielle de kossodo  

Travaux de construction d’une école à  deux (02)
classes avec bureau  et un bloc de  latrine  à trois (03)
postes à l’école primaire de Songretenga au profit de

la commune de Andemtenga. 

Avis de demande de prix n°2016-007/RCES/PKRT/C.ADM/SG
Financement :   budget communal/FPDCT, gestion 2016

La commune de Andemtenga lance une demande de prix
ayant pour objet : les travaux de construction d’une école à  deux
(02) salles de classes avec bureau et un bloc de  latrine  à trois (03)
postes à l’école primaire de Songretenga en  un (01) lot unique.
Les travaux seront financés sur les ressources du budget commu-
nal/FPDCT, gestion 2016. 

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

Les travaux se composent en  un (01) lot unique:
-   travaux de construction d’une école à  deux (02) salles de class-
es avec bureau  et un bloc de  latrine  à trois (03) postes à l’école
primaire de Songretenga au profit de la commune de Andemtenga.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder soixante (60)
jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans le bureau du secrétaire général
de la mairie de Andemtenga, tous les jours ouvrables entre 7
heures 30 minutes à 15 heures à 30 minutes.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la
Perception de Pouytenga moyennant paiement d’un montant non
remboursable de trente mille (30 000) francs CFA. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une caution de soumission d’un montant de deux
cent mille (200 000) FCFA, devront parvenir ou être remises au
secrétariat de la commune de Andemtenga au plus tard le
20/06/2016 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
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception du dossier transmis par le soumissionnaire.

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

Le Secrétaire Général,  

Président de la CCAM 

 Edouard P. OUEDRAOGO
Secrétaire Administratif

AVIS D’APPEL D’OFFRES ouvert
N°09/CO/SG/DEPI/SPMP

Financement : Budget de la Commune de Ouagadougou, 
gestion 2016

Dans le cadre de l’exécution du budget Communal gestion
2016, le Secrétaire Général, Président de la Commission d’Attribution
des Marchés, lance un appel d’offres pour l’exécution des travaux de
réhabilitation d’un ouvrage de franchissement entre Polesgo et la zone
industrielle de Kossodo dans l’arrondissement n°4 de la Commune de
Ouagadougou. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés de la catégorie « T » au moins pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats étab-
lis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis
de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Le délai d’exécution maximum est de : 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 de la Direction des Etudes, de la
Programmation et des Investissements de la Commune de
Ouagadougou sise au secteur 18, Arrondissement n°4 (Tanghin), Rue
24.173, 01 BP 85 Ouagadougou 01/Téléphone : 25 41 90 15.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres auprès du Régisseur à
la Direction de la Construction et de l’Urbanisme (ex-DGSTM) de la
Commune de Ouagadougou 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 accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant d’un million (1 000
000) Francs CFA, devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la
Direction des Etudes, de la Programmation et des Investissements de
la Commune de Ouagadougou sise au secteur 18, Arrondissement n°4
(Tanghin), Rue 24.173, 01 BP 85 Ouagadougou 01/Téléphone : 25 41
90 15 au plus tard le 11/07/2016 à 9 heures TU.

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

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

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

La visite de site est prévue  le ……………………………..

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

Sébastien KIMA
Administrateur de commune

Chevalier de l’Ordre du Mérite Burkinabé
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Travaux

REGION DU CENTRE-EST REGION DU CENTRE-EST

Travaux de réfection du bâtiment de la
mairie, du bâtiment des eaux et forêt et de

la réalisation d’une aire d’abattage.

Travaux de construction d’un Centre Permanent
d’Alphabétisation et de Formation (CPAF) à Nar-

Yaoghin  dans la commune de Pouytenga.

Avis de demande de prix N°2016-009/RCES/PKRT/C.ADM/SG
Financement : Budget Communal : (lot 2 et lot 3)               

PACT, Gestion 2016 : (lot 1).

La Commune de Andemtenga lance une demande de prix
ayant pour objet les Travaux de réfection du bâtiment de la mairie,
du bâtiment des eaux et forêt et de la réalisation d’une aire d’a-
battage. Les travaux seront financés sur les ressources du budget
communal et PACT, gestion 2016. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés (Agrément technique B1)
pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de
suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en plusieurs lots :
➢ Lot 1 : réfection du bâtiment de la mairie;
➢ Lot 2 : réfection du bâtiment des eaux et forêt ;
➢ Lot 3 : réalisation d’une aire d’abattage.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 60 jours pour
le lot1, lot3 et trente (30) jours pour le lot 2.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix au Secrétariat Général de la commune
de Andemtenga tous les jours ouvrable de 7 h 30 mn à 15 h 30 mn
ou appeler : 78 08 45 67.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la per-
ception de Pouytenga et moyennant paiement d’un montant non
remboursable de Vingt mille (20 000)  francs CFA) pour chaque lot.

Les offres présentées en un (01) original et (02) deux
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux
cent mille (200 000) Francs CFA pour chaque lot devront parvenir
ou être remises au secrétariat de la Mairie de Andemtenga avant le
20/06/2016 à 09h 00 mn

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

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

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

Le Secrétaire Général, 

Président de la CCAM 

Édouard P. OUEDRAOGO
Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix n°2016-02/C.PTG/M/SG/PRM
Financement :   Budget communal,  gestion 2016 sur ressources

transférées de l’Etat. 

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

Le Secrétaire Général de la mairie de Pouytenga lance une
demande de prix pour les travaux de construction d’un Centre
Permanent d’Alphabétisation et de Formation (CPAF) à Nar-Yaoghin
dans la commune de Pouytenga, province du Kourittenga en lot unique
et indivisible.  Les travaux seront financés sur les ressources du budg-
et communal, gestion 2016 par les ressources transférées de l’État. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés et ayant la qualification d’agré-
ment  technique de la catégorie B pour le bâtiment pour autant qu’elles
ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension  et en règle
vis-à-vis de l’administration. Les travaux sont en lot unique et indivisible
comme suit : travaux de construction d’un Centre Permanent
d’Alphabétisation et de Formation (CPAF) à Nar-Yaoghin  dans la com-
mune de Pouytenga.

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 du Secrétaire Général de la mairie de
Pouytenga, Tel : 24 70 60 56 E-mail : pouytengamairie@yahoo.fr  ou
auprès de la Personne  Responsable des Marchés de la  mairie.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat du
Secrétaire Général de la mairie moyennant paiement d’un montant non
remboursable de trente mille (30 000) Francs CFA à la  Perception de
Pouytenga.

Les offres présentées en un (01) original et  trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) Francs CFA pour le lot unique devront parvenir ou être remis-
es au Secrétariat du Secrétaire Général de la  Mairie de Pouytenga au
plus tard le 20/06/2016 à 9 heures 00 minute temps universel. 

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

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

Le Secrétaire Général de la Mairie, 

Président de la Commission 

Communale  d’Attribution des Marchés.

 Ousmane HEBIE
Administrateur Civil
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Travaux

REGION DU CENTRE-EST REGION DU CENTRE-EST

Travaux de construction d’un bloc de trois
(03) boutiques de rue dans la commune de

Niaogho

Travaux de construction d’un bâtiment
annexe de huit (08) bureaux dans la com-

mune de Niaogho

Avis de demande de prix 
n°2016- 006/RCES/PBLG/C-NGH du 10 mai 2016

Financement : BUDGET COMMUNAL/ PNGT II PHASE III
Gestion 2016 

Le Secrétaire Général de la commune de Niaogho lance
une demande de prix pour travaux de construction d’un bloc de trois
(03) boutiques de rue dans la commune de Niaogho. 

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

Les travaux se composent en lot unique et indivisible  et se
présentent comme suit :
-   travaux de construction d’un bloc de trois (03) boutiques de rue
dans la commune de Niaogho.

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

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
Niaogho tous les jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes à
15heures 30.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétaire Général de la mairie de la Commune de Niaogho et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille
(20 000) francs CFA auprès de la perception de Garango. 

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

Les offres présentées en (01) un original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une caution de soumission d’un montant de deux
cent  mille (200 000) FCFA, devront parvenir ou être remises au
secrétariat de la mairie de la commune de Niaogho avant le,
20/06/2016 à 9 heures 00 minutes TU. 

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 Commission Communale  d’attribution des

marchés

Aimé KABRE
Adjoint Administratif

Avis de demande de prix n° 2016 006/RCES/PBLG/CNGH du
17 Mai  2016

Financement : budget communal gestion 2016/ PACT

La commune  de Niaogho  lance un avis de demande  de
prix pour la construction d’un bâtiment  annexe de huit (08) bureaux
dans  la commune de Niaogho.

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

Les travaux se décomposent en lot unique répartis comme
suit : 
Construction d’un bâtiment  annexe de huit (08) bureaux dans la
commune de Niaogho.

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

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 Niaogho. Téléphone 70 34 02 64/68 44 89 63 tous
les jours ouvrable de 7h 30 à 12h30 et de 15h à 17h30.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé  par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande  de  prix à la
mairie de Niaogho au secrétariat général  téléphone 70 34 02 64
/68 44 89 63 et moyennant  paiement  d’un montant  non  rem-
boursable  de trente mille (30 000) francs CFA à la perception de
Garango Téléphone 40 71 30 22

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées  d’une garantie de soumission d’un montant  de
trois  cent mille (300 000) francs CFA devront parvenir ou être
remises à l’adresse du Secrétariat Général de la mairie de Niaogho
téléphone  70 34 02 64/68 44 89 63, avant le 20/06/2016, à
9heures 00 mns TU.

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

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

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Aimé KABRE
Adjoint Administratif
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Travaux

REGION DU CENTRE-EST REGION DE CENTRE-OUEST      

Travaux de réalisation  de douze (12) latrines
institutionnelles à trois (03) postes et de douze
(12) dispositifs de lave-mains dans la Région du

Centre-Est.

Travaux de réalisation de trois (03) forages
positifs équipés de PMH   

Avis d’appel d’offres  ouvert accéléré
N°2016 /_019 / MATDSI/RCES/GVRNT-TNK/SG
Financement :Budget de l’Etat gestion  2016

Le Secrétaire Général de la région du Centre-Est, président de
la Commission Régionale d’Attribution des Marchés (CRAM) du Centre-
Est lance un avis d’appel d’offres accéléré pour la réalisation de douze
(12) latrines institutionnelles à trois (03) postes et de douze (12) disposi-
tifs de lave-mains dans la région du Centre-Est pour le compte de la
Direction Régionale de l’Agriculture, des ressources Hydrauliques, de
l’Assainissement et de la sécurité Alimentaire du Centre-Est.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés de type Lp pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’in-
terdiction ou de suspension et 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 lots, ils devront présenter une soumission séparée pour
chaque. Les travaux se décomposent en deux (02) lots à savoir :
Lot 1 : Réalisation de six (06) latrines institutionnelles à trois (03)
postes et de six (06) dispositifs de lave-mains dans la Région du
Centre-Est 
Lot 2:Réalisation de six (06) latrines institutionnelles à trois (03) postes
et de six (06) dispositifs de lave-mains dans la Région du Centre-Est 

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante (60)
jours par lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres dans les bureaux de la Direction Régionale de
l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques, de l’Assainissement et de
la Sécurité Alimentaire du Centre-Est ;  BP : 123 Tenkodogo Tél : 24 71
01 68 ; Fax : 24 71 00 92.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Direction
Régionale de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques, de
l’Assainissement et de la Sécurité Alimentaire du Centre-Est ;  BP : 123
Tenkodogo Tél : 24 71 01 68; Fax : 24 71 00 92 moyennant paiement
d’un montant non remboursable de Trente  mille  (30 000) francs CFA
par lot à la  Trésorerie Régionale du Centre-Est.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent soixante
mille (360 000) FCFA par lot devront parvenir ou être remises à la
Direction Régionale de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques, de
l’Assainissement et de la Sécurité Alimentaire du Centre-Est avant  le
24/06/2016 à 9 h00mn TU.

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

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

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai maximum de Cent vingt (120) jours, à compter de la date de
remise des offres à la Direction Régionale de l’Agriculture, des
Ressources Hydrauliques, de l’Assainissement et de la Sécurité
Alimentaire du Centre-Est.

Le Président de la Commission  Régionale

d’Attribution des Marchés du Centre-Est

Abdoulaye BASSINGA
Administrateur Ci 

Avis de l’appel d’offres ouvert
N° : 2016-002/RCOS/PSNG/CKYO/SG 

Financement : Budget communal + État et FPDCT, gestion
2016

Cet appel d’offres ouvert fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics, Gestion 2016 de la commune de
Kyon.

La commune de Kyon lance un avis d’appel d’offres ouvert
ayant pour : la réalisation de trois (03) forages positifs équipés de
PMH au profit de la commune de Kyon.

Les travaux seront financés par le budget communal - Etat
- FPDCT

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales exerçant spécifiquement (agré-
ment technique FN1) dans le domaine des forages 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 1 : réalisation d’un forage  positif équipé de PMH à Kyon cen-

tre (Goundo)
Lot 2 : réalisation d’un forage  positif équipé de PMH à Kyon cen-

tre (Edioun)
Lot 3 : réalisation d’un forage positif équipé de ¨PMH à Poa

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier d’appel d’offres dans les bureaux du Secrétaire Général de
la Mairie de Kyon (Tél : 73 23 98 99/ 78 0812 37), 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 Kyon moyennant paiement d’un
montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA par
lot auprès de la perception de Réo.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent
mille (200 000) FCFA par lot, devront parvenir ou être remises au
secrétariat de la Mairie de Kyon avant le 11/07/2016 à 9H00.

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 cent vingt (120) jours, à compter de la
date de remise des offres.

Le Président de la CCAM

 TAPSOBA Oumar
Secrétaire Administratif
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Manifestation d’intérêt N° 2016-001/RCAS/PLRB/CNKDG/SG  pour
la sélection d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des

travaux de construction de trois (03) salles de classe, d'un
bureau, d'un magasin et des latrines dans la localité de

Bésségué, Commune de Niankorodougou.

Objet ;
Dans le cadre de l’exécution du Budget Communal gestion 2016, il est
prévu la construction de trois (03) salles de classe, d'un bureau, d'un
magasin et des latrines dans la localité de Bésségué, Commune de
Niankorodougou.

A cet effet, le Secrétaire Général, Président de la Commission
Communale d’Attribution des Marchés(CCAM) lance un avis de mani-
festation d’Intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le
suivi et le contrôle des différents travaux.

Financement
Le financement est assuré par le Budget Communal (ressources trans-
férées MENA) 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’é-
tat 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 modifica-
tions de la consistance des travaux ou des difficultés d’exécution;
• Réception de l’ouvrage jusqu’à la fin de la période de parfait achève-
ment, 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 condi-
tions 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 notam-
ment :
• 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 com-
plexités similaires exécutées ;
• Une adresse complète : Téléphone, boite postale, Email, Fax etc.

N.B : joindre obligatoirement les copies des pages de garde et de sig-
nature des marchés similaires, des procès verbaux de réception défini-
tive 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 original et deux copies) sous plis fermé et adressés
au Secrétaire Général de la Commune de Niankorodougou avec la
mention «Manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant
individuel pour le suivi contrôle des travaux de construction de trois (03)
salles de classe, d'un bureau, d'un magasin et des latrines dans la local-

ité de Bésségué, Commune de Niankorodougou» au plus tard le
24/06/2016 à 10 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 (BAC+2 en Génie civil ou son équivalant).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 retenu pour la suite de la procédure.

Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès du
Secrétaire Général de la mairie de Niankorodougou Téléphone : 70 00
88 12/74 42 78 44

Réserves
L’administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout

ou partie de la présente manifestation d’intérêt.

Le secrétaire Général, 

Président de la CCAM

Ousmane ZO
Secrétaire Administratif

Travaux de construction de trois (03) salles de classe, d'un bureau, 
d'un magasin et des latrines dans la localité de Bésségué

Prestations intellectuelles

REGION DES CASCADES



MANIFESTATION D’INTERET N°2016-
001/RCOS/PSNG/CKYO/SG                                   

Le président de la commission communale d’attribution des
marchés publics de la communale de Kyon lance un avis à mani-
festation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel
pour le suivi contrôle des travaux de construction d’un complexe
sanitaire et de deux (02) salles de classes dans ladite commune.

1) FINANCEMENT
Le financement des prestations est assuré par le budget communal
; gestion 2016 +  Etat (ressources transférées de la santé) + la sub-
vention du PNGT2 phase III.

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

3) DESCRIPTION DES PRESTATIONS
Les prestations se décomposent comme suit :
Lot 1 : Suivi et contrôle des travaux de construction d’un dispen-
saire + latrine + douche à Poa ;
Lot 2 : Suivi et contrôle des travaux de construction d’une maternité
+ latrine + douche à Poa ;
Lot 3 : Suivi et contrôle des travaux de construction de deux (02)
logements + deux (02) cuisines + deux (02) latrines + douches à
Poa ;
Lot 4 : Suivi et contrôle des travaux de construction d’un dépôt MEG
à Poa ;
Lot 5 : Suivi et contrôle des travaux de construction de deux (02)
salles de classes à Kyon centre.

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

4) COMPOSITION DU DOSSIER
Le Président de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés Publics de la commune de Kyon invite les consultants indi-
viduels qualifiés de formation BEP minimum en génie civil avec une
expérience professionnelle de trois (03) ans minimum à manifester
leur intérêt.

Les postulants fourniront les documents suivants :
a)  Une offre technique composée de :
• Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le
Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés
Publics de la commune de Kyon,
•  Un acte d’engagement signé par le candidat,
•  Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications
(diplôme, ancienneté, attestation, marchés similaires),
• Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du
consultant ;
• Une copie légalisée du diplôme,
• Les attestations de bonne fin d’exécution et les PV de réception
définitive des travaux similaires.
b) Une offre financière : 
NB :- L’enveloppe contenant l’offre technique devant porter claire-
ment la mention « offre technique ».
- L’enveloppe contenant l’offre financière devant porter clairement
la mention « offre financière ».

5) CRITERES DE SELECTION :
Les consultants individuels seront retenus suivant les critères ci-
dessous :
• Diplôme minimum requis (BEP en Génie Civil ou 
équivalent)….................................................................….20 points
• Adéquation du diplôme avec la mission………...............20 points
• Ancienneté du consultant (03 ans minimum)…….…….10 points
• Projet similaire dans le suivi contrôle (à raison de 5 points 
par projet.......................................................................….50 points
Un score minimum requis…………………………......…….70 points

Le consultant individuel sera sélectionné sur la base de l’expéri-
ence technique et selon la méthode du moindre coût.

6) DEPOT DES OFFRES ET OUVERTURE DES PLIS 
Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française, com-
posée de trois (03) exemplaires dont un (01) original et deux (02)
copies contenues dans deux (02) enveloppes dans lesquelles l’of-
fre technique et l’offre financière sont dans deux (02) enveloppes
différentes devront être déposées sous plis fermé au secrétariat
général de la mairie de Kyon au plus tard le 24/06/2016 à 9 heures
00 T.U, heure à laquelle l’ouverture des plis sera faite immédiate-
ment en présence des consultants qui désirent y assister. 

L’enveloppe devra porter la mention « Suivi et contrôle des travaux
de construction d’un dispensaire + latrine + douche à Poa » pour le
lot 1, « Suivi et contrôle des travaux de construction d’une mater-
nité + latrine + douche à Poa » pour le lot 2, « Suivi et contrôle des
travaux de construction de deux logements + deux cuisines + deux
latrines + douches à Poa » pour le lot 3, « Suivi et contrôle des
travaux de construction d’un dépôt MEG à Poa » pour le lot 4 et  «
Suivi et contrôle des travaux de construction de deux salles de
classes à Kyon centre » pour le lot 5. 

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

7) RENSEIGNEMENTS
Les soumissionnaires  éligibles,  intéressés  peuvent  obtenir  des
informations supplémentaires auprès de la Mairie de Kyon au : 73
23 98 99 / 78 08 12 37.

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

Le Président de la Commission 

Communale d’Attribution des Marchés

 TAPSOBA Oumar
Secrétaire Administratif

Prestations intellectuelles

REGION DU CENTRE-OUEST                                        

Recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de construction
d’un complexe sanitaire et de deux (02) salles de classes dans ladite commune.
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